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Le taux d’imposition total moyen 
de la Côte d’Ivoire est de 51,3 % 

Le secteur financier ivoirien s’est engagé à 
consacrer en 2017,  1 370 milliards de FCFA 
aux PME/PMI du pays

Les secteurs public et privé 
ont préparé des engagements 
consensuels  

Annexe fiscAle 2017 finAnce s’engAge rApport pAying tAx de pWc

Jean-Marie AckAh
president de la cgeci

Nos acquis constituent un excellent 
point d’appui, et la base de toute 

action part d’une origine stable  
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Mot du président | M. Jean-Marie ACKAH

l
e moment, vous l’imaginez est pour 
moi empreint d’une émotion toute 
particulière.

C’est en effet la première fois que 
je m’adresse ainsi, à l’aube de la 
nouvelle année à la grande famille 

élargie du secteur privé en Côte d’Ivoire qui vient 
de me confier, la lourde mais honorable tâche de 
défendre ses intérêts, de faire entendre sa voix au 
sein des instances de coopération nationale et 
étrangères.

Je mesure davantage en écrivant ces lignes, la part 
de responsabilité qui est désormais la mienne. 

Je voudrais également rendre un hommage appuyé 
et mérité, à mes devanciers, qui ont su faire de la 
CGECI, ce qu’elle est devenue aujourd’hui : une 
force de proposition incontournable, qui a su au 
fil du temps, et patiemment, comme un tailleur de 
pierre, contribué à polir la pierre du dynamisme du 
secteur privé en Côte d’Ivoire.

Je veux citer, Feu le Président MEYER, le Président 
Joseph AKA ANGHUI, le Président Marcel 
ZADI KESSI, Feu le Président Diack DIAWAR, le 
Président Jean Kacou DIAGOU.

Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur la façon 
avec laquelle je compte procéder pour apporter 
ma pierre à l’édifice et continuer cette œuvre. Je 
vous rassure, qu’il n’est point question de raser 
et de recommencer. Nos acquis constituent un 
excellent point d’appui, et la base de toute action 
part d’une origine stable.

La CGECI, devra ainsi continuer son action en se 
basant sur un Tryptique constitué de 3 axes :

1 Renforcer et consolider notre rôle de force 
de proposition

2 Développer les services en direction des 
membres, notamment en ce qui concerne 

le renforcement des capacités des PME, la 
prospection de marchés dans les zones uemoa 
et cedeao, afin d’élargir le périmètre d’action des 
entreprises ivoiriennes ; la constitution, la gestion 
et la mise à disposition de bases de données 
pertinentes pour le secteur privé ivoirien et la 
mise en œuvre de mécanismes de facilitation pour 
l’accès au financement.

3 Défendre les intérêts de nos membres – en 
y intégrant la promotion de l’entreprenariat 

–en nous assurant d’une réelle adéquation entre 
la Formation des Ressources Humaines & les 
besoins exprimés des entreprises, gage d’efficacité 
compétitive.

A travers ce Tryptique, nous souhaitons relever 
ce challenge qui s’impose à nous, qui est de faire 
en sorte que la belle dynamique de croissance 
affichée actuellement par l’économie nationale 
profite encore plus au secteur privé. 

Que cette année 2017 soit pour tous une année 
prospère, et fructueuse qui nous permettra 
de franchir un palier supplémentaire dans 
l’amélioration du climat des affaires. 

A nos partenaires, je souhaite un plein succès dans 
toutes leurs initiatives, projets et programmes 
qu’ils mèneront en Côte d’Ivoire, en faveur du 
secteur privé.

Je souhaite également, que nos relations avec l’Etat 
continuent d’emprunter la voie d’un partenariat 
fécond au bénéfice de tous.

J’adresse également à l’ensemble du personnel 
de la CGECI mes vœux chaleureux de santé et 
d’épanouissement personnel.

Bonne année !
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Le taux d’imposition total moyen 
de la Côte d’Ivoire est de 51,3 % 

Le secteur financier ivoirien s’est engagé à 
consacrer en 2017,  1 370 milliards de FCFA 
aux PME/PMI du pays

Les secteurs public et privé 
ont préparé des engagements 
consensuels  

ANNEXE FISCALE 2017 FINANCE S’ENGAGE RAPPORT PAYING TAX DE PWC

Jean-Marie ACKAH
PRESIDENT DE LA CGECI

Nos acquis constituent un excellent 
point d’appui, et la base de toute 

action part d’une origine stable  
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Actualité | CGECI

Le patronat ivoirien 

prend les rênes de la cgeci pour trois ans
Elu par le Conseil d’administration de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) au cours de 
sa session du 27 octobre 2016, pour succéder à Jean Kacou DIAGOU, Jean-Marie AckAh a été adoubé par 
l’Assemblée générale ordinaire du patronat ivoirien qui a eu lieu le 25 novembre 2016.

A
u terme de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la 
Confédération Générale 
des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) qui s’est 
tenue le vendredi 25 

Novembre 2016 à la Maison de l’entreprise 
au Plateau, le Président entrant M. Jean-
Marie ACKAH a succédé à M. Jean Kacou 
DIAGOU à la présidence de la CGECI. 

Le nouveau Président entend « capitaliser les 
actifs de la présidence de son prédécesseur 
pour relever les nouveaux défis auxquels 
le secteur privé ivoirien doit faire face ». Et 
le challenge principal à cet effet, est de son 
point de vue « de faire en sorte que la belle 
dynamique de croissance dans laquelle 
baigne l’économie nationale profite encore 
plus à l’ensemble du secteur privé national ».

En effet, sous la houlette du président Jean 
Kacou DIAGOU, la CGECI a réussi le pari de 
s’imposer auprès des pouvoirs publics et 
des institutions régionales et internationales 
comme un porte-voix crédible du secteur 
privé ivoirien. Sur cet actif qu’il a qualifié 
«d’important», le nouveau patron des 
patrons ivoiriens, ambitionne «d’asseoir 
un mouvement patronal fort œuvrant en 
partenariat dynamique avec le gouvernement 
pour l’atteinte du cap de développement que 
s’est fixé la Côte d’Ivoire, à savoir être une 
économie émergente d’ici à 2020 ». 

La Côte d’Ivoire émergente, c’est d’abord 
un secteur privé compétitif

Pour le nouveau président du patronat 
ivoirien, les choses sont on ne peut plus 
claires: «la Côte d’Ivoire, pays émergent, 
c’est d’abord et avant tout un secteur privé 
dynamique et compétitif ». Et sur ce front, 
malgré les progrès réalisés « beaucoup reste 
encore à faire » relève-t-il. Pour ce faire, son 
action, à la tête de la CGECI, sera teintée du 
fil rouge de l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises ivoiriennes et partant de 
l’économie nationale en général.
«L’amélioration de l’environnement des 
affaires continuera d’être le credo du 
patronat. Et dans une économie comme 
la nôtre ou le secteur privé est composé 
en majorité de PME/PMI, cela doit se 
traduire par un renforcement permanent 
des conditions d’épanouissement de ces 
dernières.  Car le développement de la Côte 
d’Ivoire passe inexorablement par un tissu 
de PME/PMI dense, susceptible de créer 
de la valeur, de la richesse, et de participer 
activement à la résorption du chômage» 
explique M. Jean-Marie ACKAH. Pour lui, 
«le Programme national de développement 
(PND) dans sa deuxième phase (2016-2020), 
doit sublimer les performances des entreprises 
locales, et leur permettre de contribuer 
activement à l’atteinte de l’objectif de 60% 
d’investissement prévu par ce Plan au titre des 
engagements du secteur privé ». 

Un maître mot : Fédérer 

L’accroissement de l’efficacité du mouve-
ment patronal ivoirien qu’exige sa vision, le 
nouveau patron des patrons de Côte d’Ivoire, 
est convaincu qu’il l’obtiendra en «édérant 
davantage et en créant les conditions d’une 
cohésion forte et dynamique au sein de la 
Confédération». Dans cette logique, il entend 
«placer sa présidence sous le signe de la 
concertation». 

Faisant sienne comme, il l’a déclaré, lors 
de l’Assemblée générale ordinaire, cette 
belle prescription du sage africain, Nelson 
Mandela: «pour bien diriger, Il faut comprendre 
que l’on n’agit pas en tant qu’individu, mais que 
l’on représente la collectivité». «Mon intime 
conviction, est que c’est en fédérant (encore 
plus) les  énergies positives de l’ensemble 
des entités représentatives du secteur privé 
national, dans toute sa diversité, que nous 
relèverons ce défi» conclut-il.

Les enjeux profonds du développement 
économique et social de la Côte d’Ivoire, 
placent le secteur privé au cœur de la 
stratégie de développement. Cet état de fait 
impose à la CGECI d’être, plus que jamais, 
une force nationale. Et Jean-Marie ACKAH, 
compte bien tenir ce pari  

Jean-Marie 
AckAh

PDG du groupe SIPRA 
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CGECI |  Actualité

Le nouveau président du patronat ivoirien, est l’un des 
entrepreneurs ivoirien de premier plan. Président directeur 
général du groupe agroalimentaire Sipra, il a été, en tant que 
président de l’Interprofession avicole ivoirienne (Ipravi) puis 
de l’association des entreprises de la minoterie, catalyseur 
de réformes réglementaires qui permettent aux acteurs de 
ses secteurs d’activité d’évoluer dans un écosystème moins 

prégnant. Membre du Conseil d’administration sortant de 
la CGECI, en sa qualité de président de l’Union des Grandes 
Entreprises de Côte d’Ivoire (UGECI), Jean-Marie ACKAH, est 
un parfait connaisseur du mouvement patronal ivoirien. Ce 
chef d’entreprise qui fait la fierté du monde agro-industriel 
et national, est très imprégné des réalités du secteur privé et 
est prêt à relever les défis qui l’attendent, avec responsabilité.

A propos de M. Jean-Marie AckAh

Jean Marie ackah
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Actualité | CGECI

des personnalités 
du secteur privé se 
prononcent

Souleymane 
DIARRASSOUBA,
président de la l’APBEF

Avec le nouveau Président, 
nous allons voir dans 
quelle mesure on peut 
mettre l’accent, dans les 

années à venir, sur l’éducation financière aussi 
bien des dirigeants des PME-PMI que des 
Populations. Parce qu’on constate qu’il y a une 
véritable méconnaissance à ce niveau. Je pense 
qu’il revient au patronat de mettre beaucoup 
plus l’accent sur ces aspects pour améliorer la 
capacité de négociation des dirigeants des PME 
PMI

Aïssatou CISSE 
PDG de PENDIS

On attend qu’il nous 
implique entièrement 
dans les activités de la 
Confédération Générale 

des entreprises de Côte d’Ivoire. Parce que nous 
pensons que nous avons une part entière à 
prendre pour pouvoir l’accompagner afin que 
nous soyons un secteur privé très fort.

TOURE DIABATE 
Massogbè, 
PDG de SITA SA

C’est la continuité dans le 
changement.  Notre appré-
ciation est que le travail qui 
a été accompli est bon. La 

nouvelle équipe aura à charge de  le consolider 
et de l’amplifier. Et l’équipe qui vient va encore 
pousser les bouchons plus loin. C’est une équipe 
qui,  a largement les qualités pour mener à bien 
cette mission et nous ne pouvons que lui souhai-
ter bonne chance.

parole fortes
«Le challenge qui se pose à nous (...), est de faire en sorte que la belle 
dynamique de croissance dans laquelle baigne l’économie nationale 
profite encore plus au secteur privé ivoirien. Mon intime conviction, 
est que c’est en fédérant (encore plus) les énergies positives de l’en-
semble des entités représentatives du secteur privé national, dans 
toute sa diversité, que nous relèverons ce défi.»

Jean-Marie ACKAH

A u terme de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) qui s’est tenue le vendredi 25 Novembre 2016 
à la Maison de l’entreprise au Plateau et qui a consacré l’élection du nouveau 

président de la CGECI, le président entrant M. Jean Marie ACKAH a succédé à M Jean 
Kacou DIAGOU à la présidence de la CGECI.

Le nouveau président s’inscrit dans la continuité des actions de son prédécesseur tout en 
étant prêt pour relever les nouveaux défis qui l’attendent  

passation de charge 

Lucarne

le président sortant M. Jean kacou 
diAgoU a remis les dossiers de la cgeci 
à son successeur M. Jean-Marie AckAh

La passation de charge entre les Présidents Jean Kacou 
DIAGOU et Jean Marie ACKAH a eu lieu le jeudi 01 décembre 2016 
à La Maison de l’Entreprise à Abidjan-Plateau.
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APE |  Actualité

l
e plan d’action de mise en œuvre de 
la stratégie nationale de l’Accord 
de Partenariat Economique 
(APE) régional comprenant 20 
mesures devrait bientôt être 
remis au gouvernement. C’est ce 

qui ressort du cinquième atelier consacré à cet 
accord, du 8 au 11 novembre 2016, au siège du 
patronat ivoirien.

Les experts commis à l’élaboration du docu-
ment de travail ont présenté la dernière 
mouture de la feuille de route que les acteurs 
de la société civile, en collaboration avec les 
secteurs public et privé, auront à suivre. Et, 
au dire de Felix TANON, représentant la Prési-
dence de la République, «le gouvernement 
mettra tout en œuvre pour la bonne conduite 

de l’accord. Mais aussi le respect scrupuleux des 
engagements, parce que le Chef de l’Etat tient 
particulièrement a l’application de L’APE». 

Ce sont donc plusieurs dizaines d’actions 
qui pourraient être répertoriées pour la mise 
œuvre de la stratégie nationale, selon M. 
Stéphane Aka Anghui, directeur de cabinet 
adjoint au ministère de l’Intégration africaine 
et des Ivoiriens de l’extérieur, « en somme  on 
va se retrouver avec 20 mesures et peut-être 150 
actions à mener », selon lui. 

Il a précisé qu’il existe deux types de mesures, 
donc deux types d’actions. Premièrement, il y 
a, les mesures qui seront prises pour mettre 
en œuvre l’accord et qui se déclinent en une 
campagne de sensibilisation, en la mise en 

place des outils de pilotage, en la production de 
statistiques et au renforcement les capacités 
de tous les acteurs. Mais également, faire en 
sorte que tous les ministères déclinent l’APE 
dans leurs plans d’action. Les deuxièmes types 
d’actions sont plus liés à la compétitivité des 
entreprises. Il s’agit d’abord d’actions qui sont 
davantage plus tournées vers l’administration 
publique, afin de créer un environnement 
favorable pour les opérateurs économiques. 
Notamment sur le plan fiscal et douanier. 
Ensuite il s’agira des actions en direction des 
entreprises. L’objectif étant d’arriver à des 
jumelages avec des entreprises européennes, 
afin de pouvoir se faire accompagner sur des 
marchés à l’exportation. Enfin viendront les 
actions se rapportant aux infrastructures  

la dernière mouture de la feuille de route détaille 
les mesures pour atteindre les objectifs visés

accord de partenariat economique 

Une feuille de route sera déroulée dès que tous les etats 
de la sous-région ouest-africaine auront signé l’accord.
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Actualité | SunrEf

l
a Confédération générale des 
entreprises de Cote d’Ivoire 
(CGECI) en collaboration 
avec l’Agence Française de 
Développement (AFD), a lancé 
en Novembre 2016, au plateau, 

le séminaire d’information et d’échanges 
sur le projet ‘‘Sustainable use of naturel 
ressources and energy finance (SUNREF)’’ 
ou Financement de l’énergie et de la 
gestion durable des ressources naturelles, 
en français. Sunref, une initiative de l’Afd 
avec la participation financière de l’Union 
européenne (UE), vise à aider les entreprises 
de la sous-région à saisir les opportunités 
créées par la transition écologique. Le projet 
mobilise les banques publiques et privées 
afin de financer les investissements dans le 
secteur privé dans les huit pays de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine 
(Uemoa), Sunref entend faciliter l’accès 
a une énergie durable en permettant aux 
entreprises et aux particuliers d’acquérir des 
équipements de meilleure qualité, de faire 
des économies. 

Quant aux entreprises, elles pourront 
accroitre leur compétitivité grâce à une 
meilleure gestion de l’énergie et une prise 

en compte de l’environnement. «Sunref est 
pour nous un appui à la politique de l’Etat 
ivoirien a la réduction de l’empreinte carbone 
(…), à la promotion de l’énergie propre», a 
déclaré Bruno Leclerc, directeur de l’Afd Cote 
d’Ivoire. Depuis 2006, ce sont 2,6 milliards 
d’euros qui ont été injectés sur le continent 
dans le cadre du projet Sunref. 

L’Afrique de l’ouest - ou la Cote d’Ivoire fait 
figure de projet pilote – bénéficie d’une ligne 
de crédit de 30 millions d’euros (20 milliards 

de FCfa) mise à la disposition des banques 
partenaires. «C’est un projet innovant. Il fallait 
attendre les résultats pour communiquer…», 
a expliqué à la presse Roger M’Gbra 
N’Guessan, coordinateur du Sunref. Fin 2017, 
cette initiative de trois ans devrait prendre fin 
puis suivra une autre phase.

"La transition énergétique s’impose" 
aujourd’hui, rappelle le ministre de 
l’Environnement et du développement 
durable, Remi Allah Kouadio, qui présidait la 
cérémonie. Face aux partenaires techniques 
et financiers, aux experts et entreprises, le 
représentant du gouvernement a rassuré 
que l’Etat ivoirien, par tous les moyens, 
cherche à promouvoir l’économie verte pour 
protéger le climat  

le sUnref encourage l’économie verte 

L’Agence française de développement (AfD), en collaboration avec la 
Confédération générale des entreprises de Cote d’Ivoire (CGECI), a lancé Un 
projet de financement énergétique.

energie renouveLabLe 

financement de projets énergétiques

◀ le Ministre allah-Kouadio 
remi (au micro)  a réarffirmer 
l'engagement de l'Etat

▼ Le seminaire SUNREf a mobilisé 
beaucoup d'entreprises
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GrD |  Actualité

les ivoiriens invités à 
s’approprier la gestion 
axée sur les résultats (grd) 

d
ans l’optique donc 
d’améliorer l’efficacité 
des politiques publiques 
dans la résolution des 
questions de bien-
être des populations, 

la Communauté Africaine de Pratiques 
de la GRD (AfCop-GRD) s’est engagée 
à promouvoir la pratique de la Gestion 
axée sur les Résultats de Développement 
(GRD). C’est tout le sens de la semaine de 
la GRD tenue du 16 au 18 novembre 2016 à 
l’espace Latrille Events d’Abidjan-Cocody. 
Une initiative du Ministère du Plan et du 
Développement en collaboration avec la 
Communauté Ivoirienne de Pratiques de 
la GRD (Cop-Côte d’Ivoire) et l’appui de la 
Banque Africaine de développement (BAD).

Pendant trois (03) jours, les principaux 
acteurs ont sensibilisé les participants à 
pratiquer la GRD dans tous les programmes 
et projets de développement. 

A la dernière journée, le secteur privé a été 
invité à partager son expérience en matière 

de gestion axée sur les résultats. Abordant 
l’expérience des organisations patronales en 
Côte d’Ivoire, notamment celle du Patronat 
Ivoirien, le représentant de la CGECI, M. 
Kouadio Gérard, responsable du pôle 
économie , n’a pas manqué de souligner la 
culture de la vision et de la planification de 

son organisation qui a initié dès 2008-2009 
l'étude prospective baptisée «Côte d’Ivoire 
2040, vision du secteur privé pour le secteur 
privé, le défi du meilleur». Le Diagnostic 
réalisé par cette étude a permis de proposer 
les réformes à mettre en place pour favoriser 
le développement du secteur privé à travers, 
entre autres, la Gestion axée sur les résultats 
(GRD). 

Les six (06) piliers qui fondent la GRD, sont: le 
leadership pour les résultats ; la planification 
pour les résultats; la budgétisation axée sur 
les résultats ; la capacité institutionnelle à 
délivrer des biens et services ; les systèmes 
d’information, capacité statistique et le 
suivi-évaluation et la redevabilité pour les 
résultats.

Le chef du projet Afcop de la BAD, Pierre-
Justin Kouka, a réitéré l’engagement de 
l’instance financière africaine à accompagner 
le projet et a appelé tous les acteurs à 
promouvoir et à appliquer la GRD dans 
toutes les structures  

déveLoppement

la gestion axée sur les résultats (gAr) est un 
outil employé pour améliorer l'efficacité et les pratiques 
relatives à l'obligation de rendre compte en matière 
de projets et d'organisations, en mettant l'accent sur 
l'atteinte de résultats concrets et réalistes. 

▼les intervenants au panel

▼ les intervenants au panel
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dossiers |  frIME

o
rganisé par le Gouver-
nement ivoirien avec 
l’appui technique et fi-
nancier du Programme 
des Nations Unies pour 
le Développement 

(PNUD), de la Fondation pour le Renforce-
ment des Capacités en Afrique (ACBF) et 
de la Banque Mondiale, cette rencontre  a 
recommandé la mise en place d’un Comité 
de haut niveau, composé de représentants 
de la Côte d’Ivoire, des Partenaires Tech-
niques et Financiers, du Secteur Privé et de 
la Société Civile pour assurer le suivi de ses 
recommandations. 

Elle préconise également un recrutement 
rigoureux des fonctionnaires et agents 
de l’Etat de sorte à favoriser le mérite 
et la compétence tout en révisant 
les  curricula des formations pour 
des ressources humaines de qualité. 
L’institution d’un mécanisme de promotion 
et de récompense basé sur le mérite et la 
compétence dans chaque administration 
reste une préoccupation à résoudre.

Le Forum a été une occasion d’échanges et de 
partage d’expériences sur la problématique 
des réformes institutionnelles et de la 
modernisation de l’Etat

L’objectif du Forum était de contribuer 
à la consolidation des initiatives de 
renforcement de la gouvernance et 
des capacités institutionnelles pour 
relever le défi de la modernisation de 
l’administration et de l’efficacité de l’action 
gouvernementale.

Les travaux ont recommandés également 
la révision des  curricula des formations 
pour des ressources humaines de qualités  

réforme institutionneLLe 

le forum international sur les réformes institutionnelles et la Modernisation de l’etat (friMe) 
s’est déroulé du 20 au 22 octobre 2016 à Abidjan, sous la Présidence de SEM Daniel Kablan DUNCAN, Premier Ministre de 
la République de Côte d’Ivoire.

Un recrutement rigoureux des fonctionnaires 
et agents de l’etat recommandé 
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 COP 22 |  dossiers

Jeudi 17 novembre 2016 au soir, après plusieurs jours de tractations, les représentants de 
196 parties à la convention climat ont adopté en séance plénière de la COP22, et sous les applaudissements, la 
«proclamation de Marrakech» : un moment politique fort, après deux semaines de négociations techniques

Un bilan mitigé pour l’Afrique, 
malgré la promesse de 10 milliards 
de dollars. 

engagement politique 
maximum

La « dynamique » en faveur du combat contre 
le réchauffement, « est irréversible », ajoute 
le texte : « elle n’est pas alimentée seulement 
par les gouvernements, mais par la science, 
les entreprises et les actions mondiales à 
tous les niveaux ». Le texte appelle aussi à 
des financements accrus pour soutenir les 
mesures contre le réchauffement.

10 milliards pour les 
énergies renouvelables en 
Afrique

Parallèlement à la négociation, États et 
partenaires ont annoncé des initiatives 
multiples dans le domaine de la lutte contre 
le réchauffement climatique. Seize nouveaux 
pays ont ainsi adhéré à l’alliance solaire 
internationale, lancée l’an dernier à Paris, 
sous l’égide de l’Inde. Les premiers projets 
pour l’installation de pompes solaires dans 
l’agriculture devraient être mis en œuvre en 
2017.

Les dix milliards de dollars (9,4 milliards 
d’euros) promis en 2015 lors de la COP21 
pour le développement des énergies 
renouvelables en Afrique devraient financer 
dès cette année les premiers projets. Un 
partenariat entre l’Allemagne, le Maroc et le 
cabinet de conseil américain WRI a été lancé: 

avec un fonds de 50 millions d’euros, il se 
propose d’aider les pays en développement 
à mettre en œuvre leur plan national d’action 
climatique.

Un bilan mitigé pour 
l’Afrique

Le Maroc a tenu sa promesse : placer au 
cœur des débats des sujets qui préoccupent 
l’Afrique. Mais dans les faits, les avancées 
sont assez maigres. Sur la finance par 
exemple, le continent africain espérait 

plus d’argent pour financer des projets 
d’adaptation comme des constructions de 
digues, des surélévations d’habitats rendus 
nécessaires par les changements climatiques. 
Autre déception : l’agriculture, qu’il faut aider 
à se réformer. Il en a été question, mais 
faute de consensus, les discussions ont été 
repoussées à l’an prochain. Finalement, la 
principale avancée reste la mise en place 
d’une feuille de route pour les années à venir 
et la promesse d’accélérer le rythme.  Des 
points d’étape sont prévus pour vérifier 
la conformité des Etats vis-à-vis de leurs 
engagements. Il est également prévu qu’en 
2018, les pays développés revoient leurs 
promesses d’engagement à la hausse   
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dossiers |  Annexe fiscale 2017

l’
Etat et le secteur privé 
se sont concertés pour 
éviter que l’annexe 
fiscale 2017 soit 
diversement appréciée. 
Pour ce faire, les deux 

parties, à travers la Direction générale des 
impôts (DGI) et la Confédération générale 
des entreprises de Cote d’Ivoire (CGECI), 
se sont réunies, au Plateau, à la Maison 
de l’entreprise, à l’occasion d’un séminaire 
portant sur les mesures proposées par le 
secteur privé dans le cadre du projet de 
l’annexe fiscale 2017.

Une matrice d’actions claires qui précisent 
les propositions de la DGI et du secteur 
privé ainsi que les mesures de réformes 
susceptibles d’être intégrées dans la 
prochaine annexe fiscale devraient être 
soumises à la fin des travaux. « Nous n’avons 

qu’un seul objectif : contribuer efficacement 
à la marche du pays vers le développement. 
Il est impossible de le faire sans le secteur 
privé», a rappelé le directeur de cabinet du 
ministre auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Karim 
Traore. « Nous allons faire en sorte que 
toutes les réformes entreprises se fassent 
sur la base du consensus pour une réussite 
des actions» , conclut-il. 

En acceptant un dialogue avec le secteur 
privé sur cette question, fait remarquer 
Philippe Eponon, représentant la CGECI, 
l’Etat fait un grand pas, " vers l’émergence". 
"Améliorer l’environnement fiscal, c’est bien 
assurer le développement des entreprises. 
Une bonne fiscalité est facteur de 
compétitivité ", explique Mondon Pacome, 
administrateur, président de la commission 
juridique et fiscale de la CGECI. 

Pour le directeur général de la DGI, Ouattara 
Sie Abou, " l’administration fiscale est 
disposée à s’ouvrir aux propositions 
du secteur privé ". Au cours de cette 
rencontre dont le thème était " l’analyse 
des propositions du secteur privé dans le 
cadre de l’élaboration du projet d’annexe 
fiscale 2017 ", outre la CGECI, la Fédération 
nationale des industries et services de Cote 
d’Ivoire (FNISCI), la Chambre de commerce 
européenne en Cote d’Ivoire et bien 
d’autres organisations ont présenté leurs 
propositions qui devraient aboutir à un 
rapport final  

Une matrice d’actions claires précisant les propositions de la 
dgi et du secteur privé ainsi que les mesures de reformes susceptibles 
d’être intégrées dans la prochaine annexe fiscale est soumise.

les secteurs public et privé ont préparé des 
engagements consensuels. 

annexe fiscaLe 2017  

◀ M. Mondon pacome, Président de la 
Commission Juridique et fiscale est au 
coeur des questions fiscales du secteur 
privé ivoirien

▲  De la gauche vers la droite, M. philippe eponon, Vice-Président de la CGECI;  M. Karim traore, Directeur du Cabinet du Ministre chargé du budget 
et du portefeuille de l’Etat;  M. oUattara sie abou, Directeur Général des Impôts.

Améliorer l’environnement 
fiscal, c’est bien assurer 
le développement des 
entreprises. Une bonne 
fiscalité est facteur de 
compétitivité
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Annexe fiscale 2017  |  dossiers

l
a présentation fait par le cabi-
net Mondon Conseil Interna-
tional par le biais de ses experts 
que sont Mme Annick Kopoin 
et M. Charles – François Groga, 
a portée sur 25 dispositions sur 

un total de 27. Il s’est agi, comme l’a souligné 
M. Pierre MAGNE, représentant le président 
de la CGECI, M. Jean Marie ACKAH, d’infor-
mer les entreprises sur les nouvelles dispo-
sitions de l’annexe fiscale 2017 qui vont régir 
la vie fiscale des entreprises durant un an. 
‘’ C’est une mission importante de la  cgeci  
d’informer le secteur privé sur les change-
ments en matière de fiscalité. Nous conti-
nuons de travailler avec le pouvoir public 
pour la mise en place de la réforme fiscale 
global’’. A indiqué M. Magne. 

Avant la présentation des dispositions,         
M. Pacôme Mondon, fondateur de ce 
cabinet juridique et fiscal portant son nom, a 
expliqué que l’administration fiscale en Côte 
d’Ivoire, à travers sa nouvelle organisation, 
a procédé à un maillage de proximité 
permettant un élargissement de la charge 
fiscale dont le résultat est la réduction de 
la pression fiscale. Depuis plus de cinq ans, 
l’Etat, dans le cadre de l’environnement 
des affaires, ne cesse de faire recours à 
des reformes structurelles et sectorielles. 
Tout un ensemble pour accompagner les 
opérateurs économiques.

M. Pierre Magne, estime qu’il y a eu des 
efforts dans l’annexe fiscale, il n’en demeure 
pas que cette année, la question de la 

réforme fiscale, sur la table depuis deux ans, 
devrait être réglée pour soutenir davantage 
les entreprises privées qui contribuent à plus 
de 80% des recettes fiscales. « Nous devons 
évacuer ce dossier. C’est une mission pour la 
CGECI d’informer ses adhérents », dit-il.

La présentation a été faite en présence 
du Dg des Impôt, Ouattara SIE Abou. Que 
ce soit pour les entreprises ou pour les 
personnes physiques, dans l’ensemble, il 
y a une dynamique de changement. Il faut 
noter que l’annexe fiscale a été adoptée 
en Conseil des Ministres, le mercredi 28 
septembre 2016, et validée par les députés 
en décembre 2016  

La Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), en collaboration avec le Cabinet Mondon 
Conseil International a organisé le jeudi 05 Janvier 2017 à la Maison de l’entreprise au Plateau la présentation 
officielle de l’annexe fiscale à la loi de finances portant budget de l’état pour la gestion 2017.

présentation de l’annexe fiscale 2017 : 
25 dispositions essentielles expliquées aux entreprises

plusieurs taxes supprimées

▲ La présentation de l’annexe fiscale 
2017 a enregistré la participation de 
nombreux chefs d’entreprises
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dossiers |  Annexe fiscale 2017

l
es nouvelles mesures adoptées 
par l’annexe fiscale 2017 se 
composent de 27 dispositions 
dont les plus importantes pour 
les entreprises se résument en 
25 dispositions. Reparties en 

six (6) grandes parties : mesures de soutien 
aux entreprises, six articles ; mesures de ra-
tionalisation du dispositif fiscal, 4 articles;  
mesures à caractères social, cinq articles ; 
mesures de renforcement des moyens de 
l’état, trois articles ; obligations de déclara-
tives, trois articles et mesures relatives aux 
collectivités territoriales, quatre articles.  

TSE
L’on retient l’absence de nouveaux impôts 
mais surtout l’aménagement des dispositions 
relatives à la taxe spéciale d’équipement 
(TSE) qui disparait le 31 décembre 2019, et 
de l’amortissement des biens acquis par 
crédit-bail dont la durée du contrat devient 
l’unique référence en remplacement de la 
durée d’utilisation. 

IGR 
L’innovation majeure pour l’exercice 2017 
porte sur la suspension de souscription de 
la déclaration annuelle de l’impôt général 
sur le revenu (Igr), une décision longtemps 
attendue, a rappelé Mondon Pacome. En 
pratique, cet impôt est très faible (moins 
de trois milliards de FCfa par an) en raison 
du fait qu’à peine 500 contribuables en font 
la déclaration et l’acquittent. Ainsi, l’annexe 
fiscale 2017 l’a suspendue jusqu’au 31 
décembre 2018, l’obligation annuelle de cet 
Igr ne prend pas en compte les salaires. 

Transfert
L’autre fait majeur dans les dispositions 
porte sur la documentation exigée 
aux entreprises en matière de droit de 
transferts permettant de s’assurer que le 
résultat déclaré par une société contrôlée 
correspond aux activités déployées sur le 
territoire national conformément au principe 
de pleine concurrence. 

Crédit-bail 
L’annexe fiscale 2017 apporte un soutien aux 
entreprises en encourageant le recours au 
crédit-bail par l’harmonisation de la durée 

d’amortissement du bien en supprimant 
la durée d’utilisation comme référence de 
l’amortissement chez le crédit preneur. 

Taxe de développement touristique
L’article 12 de l’annexe fiscale 2017 exclut 
du champ d’application de la taxe de 
développement touristique les contribuables 
relevant de l’impôt synthétique pour ne 
retenir que ceux relevant d’un régime réel 
d’imposition.

Taxes cinématographiques 
La suppression de la Taxe sur les spectacles 
cinématographiques, créée depuis décembre 
2003, et portant régime financier, fiscal et 
domanial des collectivités territoriales, et 
qui prévoyait un prélèvement de 5% sur la 
recette brute réalisée par les entreprises 
de cinématographie. Collectée par les 
collectivités locales (mairies), cette taxe est 
supprimée pour encourager l’initiative de 
l’industrie cinématographique. 

Taxe communale d’équipement 
Les entreprises bénéficient également 
de la suppression de la taxe communale 
d’équipement, créée en décembre 2003 et 
supportée par les entreprises, sur la valeur 
de leurs investissements (constructions) 
au taux de 1%. Selon l’annexe, cette taxe 
constitue un surcroit de charge fiscale 
pour les entreprises qui acquittent déjà sur 
lesdits équipements (constructions), l’impôt 
foncier et la contribution des patentes dont 
une partie des produits est rétrocédée aux 
collectivités
Territoriales.

Entrepreneuriat national/actionnariat 
La promotion de l’actionnariat national 
est traduite par plusieurs mesures. En ce 
qui concerne les personnes physiques: 
l’exonération du droit d’enregistrement 
de 1 % prévu si une personne physique 
étrangère cède a une personne physique ou 
morale ivoirienne, ses droits sociaux qu’elle 
possède dans une entreprise exploitée en 
Côte d’Ivoire;  l’exonération d’impôt général 
sur le revenu, sur la somme obtenue par 
une personne physique étrangère lorsqu’elle 
cède ses droits sociaux a des personnes 
physiques ou morales ivoiriennes. Au titre 

▲ M. pierre Magne, Administrateur de la CGECI

▲ Mme annick Kopoin, Expert au Cabinet Mondon Conseil International

▲ M. charle-François groga, Expert au Cabinet Mondon Conseil International

innovations : ce qui est promis aux entreprises

annexe fiscaLe 2017  
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des entreprises, lorsqu’une société mère 
de nationalité étrangère, cède au moins 
10 % des droits sociaux qu’elle possède 
dans sa filiale exploitée en Côte d’Ivoire, au 
profit de personnes physiques ou morales 
ivoiriennes, elle bénéficie de l’exonération 
totale de droit d’enregistrement; 
l’exonération à hauteur de 25% de l’impôt 
sur le revenu des valeurs mobilières, c’est 
à dire sur les dividendes qui lui sont versés 
par sa filiale concernant la part de ses 
droits sociaux non cèdes.

Droit de recherche pour la délivrance 
des actes et documents gratuits 
 
L’aménagement du régime d’imposition des 
droits sociaux, la suppression des droits de 
recherche relatifs aux documents délivrés 
par le trésor public. Pour le gouvernement, 
le soutien aux entreprises passe également 
par la suppression des droits de recherche 
relatifs aux documents délivrés par la Dgi 
et par la Direction générale du Trésor et de 
la Comptabilité publique (Dgtcp). L’annexe 
fiscale indique que les droits multiples de 
recherches, autorises et estimes parfois 

a 30 000 francs CFA lors de la délivrance 
de divers actes et documents aux usagers, 
sont supprimés. Cette décision rentre dans 
le cadre de l’amélioration du climat des 
affaires en Côte d’Ivoire.

Personnes handicapées

Au chapitre des mesures fiscales a 
caractère social, il y a des décisions en 
faveur de l’emploi des personnes en 
situation de handicap. Pour inciter les 
entreprises a recruter des handicapes, il est 
proposé de porter les crédits d’impôts par 
Ivoirien embauché, de 1 000 000 de francs 
à 1 500 000 francs Cfa pour les entreprises 
soumises à l’impôt sur les bénéfices, et 
de 250 000 à 500 000 francs Cfa en ce 
qui concerne les entreprises relevant 
de l’impôt synthétique lorsque celles-ci 
établissent des contrats d’embauche pour 
ces personnes.

Retraite et rentes viagères 

Le soutien social devrait être ressenti au 
niveau de l’aménagement des dispositions 
relatives aux pensions de retraite et aux 
rentes viagères en matière d’impôts sur 
les traitements et salaires. Les personnes 
retraitées bénéficient d’une exonération 
de l’impôt pour des droits dont le montant 
est inférieur ou égal à 300 000 francs par 
mois  

 Annexe fiscale 2017 |  dossiers

▲ M. oUattara sie abou, Directeur Général de la DGI

C O M M I S S I O N  A F F A I R E S  I N T E R N A T I O N A L E S  E T  C O O P É R A T I O N

INFORMER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES SUR LES QUESTIONS 
DE COOPÉRATIONS INTERNATIONALES 

LA MAISON DE L’ENTREPRISE
01 BP 8666 Abidjan 01  I  Abidjan Plateau
Angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin 
Tél.: +225 20 33 02 00  l  Fax : +225 20 22 28 25
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dossiers |  Paying Taxes

système fiscaL de La côte d’ivoire 

classement paying taxes de pwc et la Banque mondiale

l
ancée le 1er décembre à l’occasion d’un événement 
rassemblant de nombreux acteurs économiques ivoiriens 
à Abidjan, cette étude révèle que le système fiscal ivoirien 
devra être fortement simplifié et gagner en efficacité pour 
assurer la pérennité de la croissance du pays, qui s’élève 
à 8% du PIB en moyenne par an. Pour s’affirmer comme 

la nouvelle puissance économique d’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire 
doit prouver sa capacité à augmenter les recettes fiscales tout en 
assurant aux entreprises des démarches plus efficientes.

Les indicateurs de déclaration fiscale des entreprises n’ont pas 
décollé depuis 11 ans

Depuis 2004, les trois indicateurs d’origine de l’étude « Paying Taxes» 
ont pratiquement stagné en Côte d’Ivoire. Cette contreperformance, 
surtout par rapport aux autres pays, est le signe d’un manque de 
réformes substantielles.
 

Dans le détail, les résultats pour la Côte d’Ivoire sont les suivants :

� Taux d’imposition total moyen : 51,3% des résultats commerciaux des 
entreprises ivoiriennes, soit un taux supérieur à la moyenne du continent 
africain, établie à 47,1% et largement au-dessus des taux d’imposition 
pratiqués au Sénégal (45,1%), au Nigéria (34,3%) et au Ghana (32,7%), 
économies parmi les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest.

En l’espace de 11 ans, le taux d’imposition total moyen de la Côte d’Ivoire 
n’a diminué que de deux points de pourcentage, passant de 53,4% à 
51,3%. Si l’État ivoirien a sensiblement réduit l’impôt sur les bénéfices, 
qui est passé de 35% à 25% entre 2006 et 2008, cette baisse a été 
fortement atténuée par la hausse des cotisations sociales payées par 
les entreprises. 

� Temps moyen passé à se conformer aux obligations fiscales : 270 
heures pour remplir les déclarations, soit moins que la moyenne du 
continent africain (307 heures).
Cet indicateur, qui était resté à 272 heures depuis le début de l’étude, 
a légèrement baissé cette année. Pour répondre aux problèmes sous-
jacents expliquant ce chiffre constamment supérieur à la moyenne 
mondiale, l’administration fiscale ivoirienne a mis en place le Formulaire 
Unique en décembre 2015. Cette première étape sur la voie de la 
simplification fiscale doit servir de prélude à l’introduction de la 
télédéclaration. Dans les faits, le Formulaire Unique n’a pas encore 
démontré tous les avantages escomptés. Son introduction est par 
ailleurs trop récente pour avoir pu impacter les résultats que nous 
publions dans cette dernière étude. 

� Nombre de paiements : 63 opérations, soit le plus grand nombre de 
paiement si l’on considère l’ensemble des pays d’Afrique – la moyenne 
continentale est établie à 36,7 paiements. La Côte d’Ivoire se classe 
ainsi juste derrière le Sénégal et le Nigeria, mais très loin du Maroc et 
de l’Afrique du Sud, nations en tête du classement qui comptabilisent 
respectivement 6 et 7 opérations. Cette situation incombe aux taxes et 
prélèvements sur les salaires ,  dont le nombre de paiements atteint 24, 
mais aussi et surtout aux nombreuses autres taxes (36), telles que la 
TVA, ou l’impôt foncier. 

Ce critère est établi à partir du nombre de taxes, de la fréquence 
des déclarations et versements, ainsi que du mode de règlement. La 
déclaration unique vise à regrouper plusieurs prélèvements pour 
simplifier le recouvrement, mais la mise en œuvre de la déclaration et 
du règlement en ligne s’impose pour faciliter la tâche des entreprises et 
ainsi réduire la fréquence de leurs échanges avec le fisc.

le cabinet pWc a présenté le 1er décembre 2016 à la Maison de l’entreprise (siège de la cgeci) le clas-
sement ‘ ‘ paiement des taxes’’  2016.

Avec un taux d’imposition total moyen 
de 51,3 % la Côte d’Ivoire peut mieux 
faire pour soutenir la croissance du 
pays

l’étude «paying taxes 2017», réalisée par le cabinet 
d’audit et de conseil pwc et la Banque mondiale mesure le 
taux d’imposition total moyen pour une société-type de taille moyenne, 
selon les règles fiscales en vigueur dans 190 pays en 2015. 
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Dominique Taty, Associé-Directeur chez PwC en Côte d’Ivoire 
explique : « Les années de crise sociopolitique (1999-2011) ont vu se 
tarir l’aide financière des pays donateurs ainsi que les investissements 
étrangers. Le prélèvement de l’impôt est alors devenu un défi majeur 
pour l’État, de sorte que le nombre de taxes et le niveau élevé des taux 
ont dû être maintenus. »

Les indicateurs « post-déclaration » ne lui sont pas plus avantageux

Les résultats sont mitigés concernant le nouvel indicateur « post-
déclaration » :

� Impôt sur les sociétés (IS) : les 14 heures consacrées par les 
entreprises ivoiriennes à s’acquitter de leurs obligations est inférieur 
à la moyenne mondiale. Par ailleurs, le fait d’apporter une correction à 
une déclaration d’IS est peu susceptible d’entraîner un contrôle fiscal, 
ce qui profite à ce résultat. 

� Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : le mauvais score de la Côte d’Ivoire 
résulte de l’absence de possibilité de remboursement pour la société-
type (celui-ci étant réservé aux exportateurs et à des cas spécifiques 
prévus par la loi). Les réformes engagées ces dernières années pour 
le remboursement de la TVA pour les sociétés exportatrices et les 
sociétés internationales de commerce ont cependant été bien 
accueillies. En 2006, a été instituée une régie de remboursement des 
crédits de TVA pour ces sociétés et la gestion a gagné en efficacité.

La Côte d’Ivoire se place donc au 177ème rang du classement général 
Paying Taxes, qui reprend l’ensemble des trois critères d’origine. 
En intégrant le critère « post-déclaration », elle ne gagne que 2 
places pour arriver 175e/190 pays.

D’après Dominique Taty :
« D’une façon générale, les résultats de l’étude « Paying Taxes » pour 
la Côte d’Ivoire ne sont pas encore à la hauteur des ambitions nationales. 
L’amélioration du climat des affaires est une priorité absolue du Plan 
National de Développement (PND) pour les prochaines années.

Le 5 septembre 2014, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan instituait 
une commission de réforme fiscale rassemblant des acteurs engagés des 
secteurs public et privé, avec pour missions de passer en revue le système 
fiscal et de chercher à l’aligner avec les objectifs de développement du 
pays.
Le Premier ministre a également créé un groupe de travail chargé 

d’améliorer le classement de la Côte d’Ivoire dans le rapport Doing 
Business de la Banque mondiale, la réforme fiscale étant un élément 
majeur de la performance. Il est évident que l’administration et le 
secteur privé ont le désir et l’ambition d’améliorer le système fiscal 
ivoirien. Aussi, nous recommandions à l’État de poursuivre sa réflexion 
sur les mécanismes de réduction des taux et d’examiner certaines taxes 
pouvant avoir un effet repoussoir sur les investisseurs. L’objectif à 
terme serait de rendre la Côte d’Ivoire plus attractive pour les capitaux 
étrangers, de stimuler l’investissement et d’améliorer les recettes fiscales 
en élargissant l’assiette. »

Méthodologie
1. L'étude Paying Taxes 2017 mesure toutes les taxes et contributions 
auxquelles une entreprise de taille moyenne est obligatoirement 
assujettie au cours d'une année donnée. Elle évalue également le 
poids des tâches administratives liées à la déclaration des revenus et 
au paiement des impôts, ainsi qu'aux formalités qui suivent l'étape 
de la déclaration. Les impôts et cotisations évalués comprennent 
l’imposition sur les bénéfices, les cotisations et les charges sociales 
supportées par l'employeur, la taxe foncière, l'impôt sur la transmission 
du patrimoine, l'imposition sur les dividendes, l'impôt sur les plus-
values, la taxe sur les transactions financières et les taxes sur la collecte 
des déchets, les taxes sur les véhicules et de circulation routière et 
d’autres droits et taxes accessoires. Pour davantage d'informations 
sur l'étude Paying Taxes, voir www.pwc.com/payingtaxes.

2. Pour la première fois, Paying Taxes a étendu cette année son 
périmètre d'investigation aux procédures postérieures à l'étape de 
la déclaration fiscale. Le nouvel indicateur "post-déclaration" mesure 
ainsi deux processus susceptibles d'avoir lieu une fois la déclaration 
renvoyée, à savoir une demande de remboursement de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) ou de la taxe sur les biens et services, et la 
correction d'une erreur dans une déclaration d'impôt sur les sociétés 
(IS), associée aux probabilités de déclenchement d'un contrôle fiscal 
le cas échéant. Pour davantage d'informations sur Paying Taxes, voir 
www.pwc.com/payingtaxes   

▼ Une Vue des participants
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d
eux programmes de for-
mation ont été présentés à 
cette cérémonie par les ini-
tiateurs. L’Executive Master 
Politique et management 
du développement Poten-

tiel Afrique, destinée aux cadres désireux de 
répondre activement aux nouveaux enjeux du 
continent africain. Et le certificat LeAD Cam-
pus - leaders pour l’Afrique de demain. Un pro-
gramme qui a pour objectif de former des Ma-
nagers « 360 » capables d’intégrer les enjeux 
de la croissance et du développement durable.

Le programme LeAD Campus présenté par 
Sciences Po Exécutive Éducation a été initié 
par la fondation AfricaFrance avec le soutien 
de l’Agence France de Développement (AFD) 
et co-construit par le consortium composé de 
Sciences Po ( France), l’Institut supérieur de 
management (Sénégal) et l’Université du Cap 
( Afrique du Sud).

Selon Nicolas Péjout, directeur de Sciences 
Po Exécutive Éducation, leur expertise en 
matière Exécutive Eucation sur les sujets du 
management, du leadership et de la stratégie 
constitue une réponse adaptée aux besoins 
des entreprises et des talents ivoiriens 
pour développer leurs connaissances et 
compétences.

Vaflahi Meité, Directeur Exécutif de la CGECI 
représentant la CGECI, s’est réjoui de l’action 
de Sciences Po Exécutive Education avant 
d’indiquer que les dirigeants de la CGECI sont 
de plus en plus sensibles à la question de la 
formation de leurs collaborateurs, que ce 
soit pour développer leur leadership ou leurs 
compétences managériales. " C’est donc un 
sujet stratégique pour nous, duquel peut 
découler de grandes synergies avec Sciences 
Po Exécutive Éducation" a déclaré Vaflahi 
Méité.

Entre 2015 et 2016, dix ivoiriens ont rejoint les 
programmes Exécutive Éducation de Sciences 
Po  

sciences po paris présente ses offres de formation 
pour dirigeants et cadres d’entreprises

management 

deux programmes de formation ont été présentés le 24 octobre 
2016 à la maison de l’entreprise à Abidjan-plateau.
pour répondre aux enjeux économiques et entrepreneuriaux africains, Sciences Po Exécutive Éducation 
a proposé au cours d’une session d’afterwork ses programmes de formation continue devant un parterre de personnes 
de différents domaines d’activités 

▲ dr Vaflahi Meite, Directeur Exécutif de la CGECI
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A
u cours d’un atelier or-
ganisé en octobre 2016, 
conjointement avec le 
Comité de Concerta-
tion Etat-Secteur Privé 
(CCESP) et IFC, les deux 

institutions ont procédé au lancement de la 
plateforme technologique des inspections 
conjointes.

En effet, l’IFC, membre du Groupe de la 
Banque Mondiale, aide le gouvernement 
ivoirien à renforcer le système d’inspection 
des entreprises en vue d’améliorer la gou-
vernance des entreprises, la transparence et 
la qualité des services fournis par les établis-
sements des secteurs du tourisme et de la 
santé.

Les données de la plate-forme proviennent 

des résultats d’un projet pilote d’inspections 
conjointes réalisé dans trois communes de 
la ville d’Abidjan. Cela a permis d’évaluer 
les risques de 49 établissements issus des 
secteurs du tourisme et de la santé localisés 
dans les communes de Marcory, Treichville 
et du Plateau.

La plateforme est un service en ligne 
rendant les inspections plus faciles et 
plus efficientes tout en permettant aux 
entreprises de se conformer aux normes 
et standards en vigueur en vue d’améliorer 
leur performance. Au-delà du respect des 
normes en vigueur, il importe de relever 
l’impact sur l’attractivité de la Côte d’Ivoire 
par l’amélioration de la qualité des services 
de santé et des prestations de restauration. 

«Les bénéfices obtenus grâce à la mise 

en œuvre des travaux d’inspection des 
entreprises sont multiples,» a déclaré Mme 
Fadiga Fofana, Secrétaire  Exécutif du CCESP. 

Une nouvelle liste de contrôle et la plate-
forme technologique ont été présentées aux 
participants de l’atelier. 

Les bénéficiaires aussi bien du secteur 
privé et de l’Administration publique 
expriment d’ores et déjà leur satisfaction 
pour la rapidité et l’efficacité du nouvel 
outil d’inspection qui leur permet de se 
conformer aux normes et standards et ainsi 
améliorer leur performance.

« Dans le passé, le système était désorga-
nisé, le but des inspections s’apparentait 
davantage à un système de sanction plutôt 
que d’orientation. En plus les entreprises 
ne connaissaient pas le contenu des listes 
de contrôle et les dates des inspections» a 
déclaré madame Brou Jeannette du Maquis 
Duval  

Commerce |  enjeux  

Le Groupe de la Banque Mondiale appuie le gouvernement ivoirien dans la mise 
en place d’une nouvelle plateforme technologique aidant les entreprises à 
mieux se conformer aux standards et règlementations du pays.

tourisme 

lancement d’une nouvelle plateforme pour améliorer la 
règlementation dans le secteur du tourisme en côte d’ivoire
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les ivoiriens en nette progression dans le top 100 
des leaders économiques africains de demain

l
e Choiseul 100 AFRICA a pour 
objectif de mettre en lumière 
l’émergence d’une jeune classe 
de dirigeants économiques, 
bien formés, ouverts sur le 
monde et connectés aux 

grands flux économiques et informationnels 
internationaux nés de la mondialisation. 

C’est un projet qui chaque année, fait appel 
à de nombreux experts et spécialistes du 
continent, qui prennent en compte plusieurs 
critères pondérés tels que : l’image et la 
réputation, le parcours et les compétences, 
le pouvoir et la fonction, l’influence et les 
réseaux, le potentiel et le leadership. 
Comme clairement spécifié par l’Institut 
Choiseul sur www.choiseul.info, « la somme 
des points obtenus dans les différentes 
catégories de critères précités, détermine 
la place de chacun des lauréats dans le 
classement final. »

Qui sont-ils ?

Sébastien KADIO-MOROKRO : 
Directeur Général Petro-ivoire

Dans le classement Choiseul des « Leaders 
économiques Africains de demain» publié 
en 2015, 5 jeunes dirigeants figuraient dans 
le Top 100. 

Classé 10e en 2015, Sébastien KADIO-
MOROKRO occupe cette année le 7e rang 
et garde donc la tête du peloton ivoirien. 
A 35 ans, cet économiste de formation, 
continue à imprégner de son leadership la 
destinée de Petro-ivoire, importante société 
d’hydrocarbure de la place, dont il est le 
Directeur Général. Après avoir été désigné « 
Young CEO of the year » lors de la 4ème édition 
du « AFRICA CEO FORUM » en mars dernier, 
cette progression dans le Choiseul 100 Africa 
2016, vient confirmer tout le potentiel décelé 
en Sébastien KADIO-MOROKRO.

Jean-Louis MENANN-KOUAME : 
Directeur Général de la BICICI

Le bond le plus significatif est opéré par 
le jeune Directeur Général de la Banque 
Internationale pour le Commerce et 
l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) qui 
passe de la 71e à la 13e place. A la tête depuis 
deux ans de la filiale la plus importante de 
BNP PARIBAS au Sud du Sahara, la BICI Côte 
d’Ivoire, Jean-Louis MENANN-KOUAME, 
39 ans, est considéré à juste titre comme « 
un pur produit BNP Paribas ». Titulaire de 
diplômes glanés en 1998 à l’Ecole Nationale 
de Commerce et de Gestion d’Agadir au 
Maroc (Gestion Financière et Comptable), 
puis en 2012 à l’ESSEC à Paris (Master in 
Strategy and Management of International 
Business), il a fait toutes ses classes au sein du 
Groupe bancaire international, récemment 

élu meilleure banque au Monde en 2016 par 
le Magazine EUROMONEY. De la société de 
gestion et d’intermédiation BICIBOURSE en 
1999, jusqu’au poste de Directeur Général de 
la BICICI depuis décembre 2014, en passant 
par l’Inspection Générale du Groupe à Paris 
en 2006, la Direction Afrique de BNP Paribas 
en 2009 et la BICI Guinée où il est Directeur 
général Adjoint de 2012 à 2014. Membre 
du Conseil d’Administration de la Chambre 
de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 
et du Lycée International Jean Mermoz 
d’Abidjan, les qualités intrinsèques de Jean-
Louis MENANN-KOUAME lui valent ce bon 
de 58 places dans le classement Choiseul 100 
Africa 2016.

Alassane DOUMBIA : 
PCA du Groupe SIFCA

A la 26e place de ce classement, nous 
retrouvons Alassane DOUMBIA, le tout 
jeune Président du Conseil d’Administration 
du Groupe SIFCA (39 ans). Depuis 2013, 
il a occupé la position de Vice-Président 
Exécutif Groupe, avec en plus la charge 
du Business Développement du Groupe. 
C’est en 2005 qu’il intègre le Groupe SIFCA 
/ SIPH en tant que Chef de Projet Finance 
avant d’être promu Directeur Exécutif du 
Groupe SIFCA seulement deux ans plus tard. 
Son ascension progressive lui fera occuper 
entre autres les fonctions de Directeur du 
Business Développement du Groupe (2008) 

cLassement choiseuL 100 africa 2016 

Cette année encore la moisson a également été bonne pour les jeunes dirigeants ivoiriens. 
en avant-première, l’institut choiseul a dévoilé, le top 100 de l’édition 2016 du choiseul 100 Africa 
 les leaders économiques de demain, et force est de constater que ces jeunes leaders sont en très nette progression.
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et Directeur Général Adjoint du Groupe 
SIFCA (2011). En 2015, Alassane DOUMBIA 
occupait la 54e position dans le Choiseul 100 
Africa. Il est diplômé de l’Institut Supérieur 
du Commerce de Paris.

Ismaël KONE : 
Directeur Général d’ Africa Sourcing 

Directeur Général d’ Africa Sourcing, Ismaël 
KONE passe de la 42e à la 35e place dans 
le Top 100 Choiseul Africa 2016. Agé de 39 
ans, le DG de cette structure qui intervient 
dans le domaine du Cacao, arbore un 
brillant parcours aussi bien académique 
que professionnel. Après des diplômes 
obtenus dans des écoles prestigieuses à 
Grenoble, Toulouse et HEC Paris, il occupe 
dès 2002 des postes de responsabilités dans 
des structures de renom telles qu’ARCA 
PATRIMOINE France, ERNST & YOUNG, 
BRIDGE BANK GROUP (Cote d’Ivoire) 
avant d’entamer sa carrière dans le négoce 
international de café et de cacao. 

Ange Kacou DIAGOU : 
Directeur Général de NSIA Technologies

Pour 2016, les jeunes leaders Ivoiriens 
du Choiseul 100 Africa enregistrent un 
nouvel entrant en la personne de Ange 
DIAGOU, actuel Directeur Général de NSIA 
Technologies, qui prend la 83e place du 

classement. Âgé de 35 ans, Ange Kacou 
DIAGOU est titulaire d’un Master en 
Sciences des Technologies de l’Information 
et d’un Bachelor en Administration des 
affaires. Il commence sa carrière à Télécel 
Bénin puis intègre MOOV CI en tant que 
Chef de projet de la Direction des systèmes 
d’information, fonction qu’il occupera 
quelques années plus tard au sein du 
Groupe Teylium. C’est en 2009 qu’il rejoint 
la Holding du Groupe NSIA, tout d’abord 
comme Chef du département des projets 
puis comme Directeur des systèmes 
d’information. Après la mutualisation de 
l’ensemble du système d’information des 
filiales du Groupe, NSIA Technologies est 
créée en avril 2012 et les rênes de cette 
entreprise de services numériques, sont 
confiés à Ange Kacou DIAGOU.

Leticia N’CHO épse TRAORE : 
Directrice Générale du Groupe ADDICT.

Leticia N’CHO épse TRAORE, 35 ans, 
Directrice Générale du Groupe ADDICT 
gagne quant à elle 4 places et se positionne 
sur la marche 96 des 100 jeunes leaders 
économiques Africains de demain. Directrice 
Générale de Côte Ouest Côte d’Ivoire 
jusqu’en 2015, cette grande dame discrète 
a toujours été très entreprenante. La reine 
de beauté de la Côte d’Ivoire en 1998 n’a 
certainement pas fini de nous démontrer 
sa passion pour l’entrepreneuriat. Elle est le 
symbole même de « la tête bien faite et bien 
pleine ».

Dotée d’un DESCF obtenu à l’INTEC 
Nantes en France, Leticia N’CCHO est 
Expert comptable stagiaire. Elle a débuté sa 
carrière dans le domaine dans des cabinets 
d’expertise en France, puis dans le conseil 

avant de créer sa première entreprise 
en France, à 24 ans, en 2004.  De retour 
en Côte d’ivoire, elle a intégré Espace 
image Régie (actuelle Voodoo Media) du 
groupe VOODOO comme responsable 
de la stratégie et du développement, puis 
Directrice Commerciale et Marketing dans 
d’autres structures. 

A Côte Ouest elle entre en tant que 
Directrice commerciale et Marketing, puis 
DGA et enfin DG jusqu’en juillet 2015.
C’est en 2016 qu’elle décide de créer le 
groupe Addict Spécialisé en Marketing 
stratégique et qui réunit en son sein d’autres 
entreprises dans des domaines aussi variés 
que la communication, la conciergerie de 
Luxe et la restauration collective. 

Ces jeunes leaders sont en train de 
façonner une économie africaine moderne, 
internationalisée, où des opportunités 
inexistantes hier fleurissent partout 
aujourd’hui. Ces jeunes leaders portent 
l’avenir du continent. Ils offrent un message 
d’espoir. Avec eux l’on peut aisément 
dire que Oui, l’Afrique est bien partie, et 
la Côte d’Ivoire doit être fière d’être aussi 
valablement représentée.

Le top100 Choiseul Africa 2016 est à 
retrouver intégralement ici http://choiseul.
info/wp-content/uploads/2016/10/FR-Top-
1-100-2016-exclu.pdf  

Je suis 
un leader
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l
e secteur financier ivoirien s’est 
engagé à consacrer, en 2017, 1 370 
milliards FCFA pour financer les petites 
et moyennes entreprises (PME) et 
petites et moyennes industries (PMI) 
du pays. Une réponse concrète de la 

Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), à la problématique de l’accès au 
financement.

Co-organisatrice avec la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et le Cabinet ESPartners, 
le patronat ivoirien a eu la bonne inspiration avec 

l’initiative "La finance s’engage", d’un forum qui se 
veut une plateforme de propositions concrètes des 
secteurs bancaire et financier au profit de cette 
catégorie d’entreprises pour tenter de répondre à 
la lancinante et sempiternelle question de l’accès 
au financement des PME. A la faveur de la première 
édition de ce forum tenu le 24 novembre 2016  au 
siège de la Banque Africaine de Developpement 
(BAD) à Abidjan, les bailleurs de fonds privés 
locaux se sont engagés sur une enveloppe globale 
de 1.340 milliards FCFA de prêts à décaisser courant 
2017 en faveur des PME.

La finance s’engage 

le secteur financier ivoirien s’est  engagé à consacrer, 
en 2017, 1 370 milliards fcfA pMe/pMi du pays.

Il s’agit de lever 1 340 milliards de fCfA en faveur des PME/PMI sur un besoin 
estimé à 3500 milliards fCfA.

◀ Intervention du M. jean-Marie ACKAH, 
President de la CGECI
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Une belle victoire pour ces entreprises qui représentent plus de 80% 
du tissu économique ivoirien, mais qui reste en marge des circuits de 
financement.

En effet, selon une étude conduite par le cabinet ES Partners - partie 
organisatrice - auprès d’un peu plus de 4 200 entreprises, pour des 
besoins d’environ 3 500 milliards FCFA, le gap de financement est 
estime à 2 300 milliards FCFA, soit 65,72%.

L’étude révèle en outre que seule une entreprise sur trois recoure à 
un financement bancaire et, lorsque c’est le cas, uniquement la moitié 
obtient un avis favorable. Une situation qui devrait évoluer avec cette 
approche proactive portée par le patronat ivoirien.

«La Finance s’engage’’ offre une réelle opportunité pour mettre le 
secteur financier au service de l’émergence de la Cote d’Ivoire» a 
exhorté Souleymane Diarrassouba, président de la Commission de 
financement du secteur privé de la CGECI, le patronat ivoirien. L’enjeu 
pour le pays est d’impulser un écosystème plus favorable aux PME 
afin de les aider à franchir de nouveaux paliers, dans un contexte ou 
elles semblaient plus vouées à  graviter à la périphérie des grandes 
entreprises et des multinationales, faute de ressources.

Evaluation 

Le forum ne compte pas rester au stade des promesses.     
Ces engagements feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
trimestrielle afin d’en apprécier l’application effective. Et dans cette 
dynamique, la seconde édition du forum qui se tiendra en fin d’année 
prochaine projette de distinguer les acteurs qui se seront illustré lors 
des Awards de la ‘‘Finance s’engage’’. A noter que ce sont au total une 
vingtaine de banques et établissements financiers qui ont répondu 
effectivement à l’appel de la CGECI, a travers des engagements 
financiers chiffrés  

interventions

Eric KACOU
Directeur-Associé
ES Partners

Adama KONE
Ministre auprès du Premier 
Ministre, chargé de l`écono-
mie et des finances

Tiémoko Meyliet  KONE 
Gouverneur de la Banque 
Centrale (BCEAO) 

Souleymane DIARRASSOUBA
Vice-Président de la CGECI, 
président de la Commission de 
financement du secteur prive 
de la CGECI,

▼ photo de famille des personnalitées présentent à la ceremonie
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enjeux  |  compétitivité 2016-2017 

A 
l’échelle africaine, l’Ile 
Maurice est suivie 
par  l’Afrique du Sud 
(47è),  le Rwanda  (52è), 
le Botswana (64è), 
le Maroc (70è), la 

Namibie (84è) et l’Algérie (87è). La Tunisie 
(95è), le Kenya (96è), la Côte d’Ivoire (99è) 
complètent le Top 10 africain.

Les pays africains ont connu des évolutions 
différenciées par rapport au classement 
2015-2016. Certains ont progressé comme 
le Rwanda qui a gagné 6 places, la Sierra 
Leone (+5) et le  Ghana (+5).

D’autres ont fortement reculé comme 
la Zambie, qui a perdu 22 places passant 
du 96è rang à l’échelle mondiale dans le 
classement 2015-2016 au 118è  rang  dans 
le classement 2016-2017, le Lesotho (-7) et 
le Nigeria (-3).
Le rapport du WEF donne un classement 
mondial des pays les plus compétitifs en 
se basant sur une  centaine d'indicateurs 
économiques comme la qualité des 
infrastructures, l’environnement 
macroéconomique, la taille des marchés, 

le développement technologique et 
l’innovation.

A l’échelle mondiale, le trio gagnant du 
classement 2015-2016 occupe encore les 
premières places de celui de 2016-2017, 
soit la Suisse, Singapour et les Etats-Unis. 
Ces trois pays sont suivis par les Pays-Bas, 

l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, le 
Japon, Hongkong et la Finlande.

Parmi les pays émergents, la Chine 
reste première et occupe globalement 
la 28è place alors que l’Inde a fait une 
énorme percée, gagnant 16 rangs, pour se 
positionner au 39è rang  

la côte d’ivoire est 10ème en Afrique et 99è au plan mondial

l’ile Maurice toujours 
premier en Afrique

rapport mondiaL sur La compétitivité 2016-2017: 

L’Ile Maurice (45è  au classement mondial) reste le pays le 
plus compétitif en Afrique, selon le rapport sur la compétitivité 
mondiale 2016-2017 publié le 28 septembre 2016 à Genève 
par le  forum économique mondial (WEf).

1-Ile Maurice (45è)

2-Afrique du Sud (47è)

3-Rwanda (52è)

4-Botswana (64è)

5-Maroc (70è)

6- Namibie (84è)

7-Algérie (87è)

8-Tunisie (95è)

9-Kenya (96è)

10-Côte d’Ivoire (99è)

11-Gabon (108è)

12-Ethiopie (109è)

13-Cap vert (110è)

14-Sénégal (112è)

15-Ouganda (113è)

16-Ghana (114è)

17-Egypte (115è)

18-Tanzanie (116è)

19-Zambie (118è)

20-Cameroun (119è)

21-Lesotho (120è)

22-Gambie (123è)

23-Bénin (124è)

24-Mali (125è)

25-Zimbabwe (126è)

26-Nigeria (127è)

27-Madagascar (128è)

28-RD Congo (129è)

29-Liberia (131è)

30-Sierra Leone (132è)

31-Mozambique (133è)

32-Malawi (134è)

33-Burundi (135è)

34-Tchad (136è)

35-Mauritanie (137è)

▼ port louis ( capitale de l'île Maurice)

C O M M I S S I O N  E N T R E P R E N A R I A T  J E U N E S

CONSTRUIRE AUJOURD’HUI
LES CHAMPIONS DE DEMAIN
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C O M M I S S I O N  E N T R E P R E N A R I A T  J E U N E S

CONSTRUIRE AUJOURD’HUI
LES CHAMPIONS DE DEMAIN
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evénements |  JnP

c’
est le 13 octobre au Sofitel hôtel Ivoire 
d’Abidjan-Cocody qu’a eu lieu la deuxième 
édition de la Journée Nationale du 
Partenariat(JNP) avec pour thème: « Enjeux 
d’un dialogue Public-Privé constructif 
pour la vision 2020 de notre économie». 

Voulu  par le premier ministre Daniel Kablan Duncan et organisé 
par le Comité de Concertation Etat/ Secteur Privé (CCESP), ce 
rendez-vous annuel du dialogue Public-Privé vise à « renforcer la 
vision partagée et complémentaire entre l’Etat et le secteur privé 
pour  le développement socio-économique de la Côte d’Ivoire », 
renforcer la collaboration entre l’Etat et le secteur privé autour de la 
problématique de l’entreprenariat et de l’emploi jeunes. Egalement, 
valider l’agenda du dialogue Public-Privé pour la période 2016-2017.

Journee nationaLe du partenariat

La CGECI souligne la faible appropriation du 
dialogue par l’ensemble des autorités publiques 

l’etat et le secteur privé s’engagent 
à améliorer le partenariat  

▲  du gauche vers la droite, Jeannot AHOUSSOU, NZAU Mutheta, Paul KOFFI  
KOFFI, Anzoumana MOUTAYE, Jean-Paul DENOIX et Pierre MAGNE

▲  M.le Premier Ministre daniel Kablan dUncan
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les bons points

M. Pierre Magne, Administrateur de la 
Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire(CGECI), a, au nom de la CGECI,  
fait le point des efforts du secteur privé.

En indiquant que le dialogue public-
privé que le premier ministre a initié 
est devenu une réalité, l’administrateur 
du Patronat Ivoirien souligne que cette 
concertation a permis au privé de réaliser 
d’importants investissements. Ainsi, le 
taux d’investissement privé est passé de 
6,7% en 2012 à 10,7% en 2015. Soit une 
augmentation de quatre (04) points en 
quatre ans. Sur cette même période, les 
investissements s’élèvent précisément à 4 
669 milliards de FCfa contre une prévision 
de 3 946 milliards de Fcfa. Soit 118% ; une 
réaffirmation du rôle moteur du secteur 
privé dans la croissance économique du 
pays.

Pour lui, cela semble important. Mais 
il estime que le secteur privé Ivoirien a 
du  potentiel pour aller au-delà de cette 
performance.

En effet, la revue du Plan national de 
développement (PND) 2012-2015 a relevé 
quelques insuffisances dans l’implication du 
secteur privé dans son élaboration. Pour y 
remédier, a-t-il indiqué, le gouvernement a 

bien voulu associer le privé à l’élaboration 
du Pnd 2016-2020. C’est ainsi que le 
secteur privé a participé à la stratégie de 
développement et à la mobilisation de 
financements à travers le groupe consultatif.

Selon lui, cette participation a permis 
d’harmoniser les visions de l’Etat et du 
secteur privé sur les orientations du 
développement économique de la Côte 
d’Ivoire.

recommandations
M. Magne a fait des recommandations 
en vue de permettre aux entreprises de 
prendre leur part du PND. : «pour que le 
secteur privé parvienne à contribuer à 62% 
du Pnd, il faut poursuivre l’amélioration de 
l’environnement des affaires par la mise 
en œuvre de réformes additionnelles, 
poursuivre également la concertation public-
privé et construire un secteur local fort qui 

passe par la promotion de l’entrepreneuriat 
et de champions nationaux».

Le représentant de la CGECI a bien voulu 
mettre l’accent sur les faiblesses que 
connait le privé. Il a fait mention entre 
autres des questions liées à la faible 
appropriation du dialogue par l’ensemble 
des autorités publiques, l’irrégularité de 
réunions statutaires, une multiplicité de 
cadres de concertation au plus haut niveau 
hors du CCESP qui pourrait conduire à des 
incohérences dans les mesures à prendre, 
l’insuffisance de consultations à priori du 
secteur privé dans la définition des réformes 
dont la mise en œuvre implique et impacte 
les opérateurs économiques et la faible prise 
en compte de certaines recommandations 
du secteur privé ».

Au vu de ce diagnostic, il a souhaité que 
l’Etat favorise davantage la concertation 
du secteur public autour de ce dialogue, 
privilégie la concertation avec le privé 
pour toutes les initiatives dont la mise en 
œuvre implique ou impacte l’activité des 
entreprises et surtout assure une meilleure 
prise en compte des préoccupations du 
secteur privé. C’est pourquoi, il a appelé 
à améliorer la qualité de la formation 
afin d’assurer l’adéquation Formation-
Emploi, accélérer les réformes du secteur 
de l’énergie pour garantir la stabilité 
de l’offre autour de l’énergie en vue de 
préserver la compétitivité des industries 
ivoiriennes, accélérer la mise à disposition 
des zones industrielles viabilisées, accélérer 
l’investissement dans l’infrastructure 
numérique. Mais aussi, améliorer la 
gestion de la dette intérieure, notamment 
le paiement dans le délai des arriérés, 
opter pour une fiscalité de développement 
en mettant en œuvre la réforme fiscale 
tant souhaitée par  le premier ministre et 
booster la côte internationale des valeurs 
en construisant et en opérationnalisant le 
plan phœnix et la stratégie d’émergence de 
champions nationaux.

Aujourd’hui, le débat public-privé ne devrait 
plus se faire, lui semble-t-il, autour d’une 
table où chaque partie reste campée sur 
sa position, mais, le dialogue entre les 
deux entités doit atteindre un autre niveau 
de maturité dans lequel chaque acteur 
s’engage non seulement à jouer son rôle 
mais aussi à apporter sa contribution 
en faveur exclusivement de l’intérêt du 
développement de la Côte d’Ivoire. Car, « ce 
qui est bien pour le secteur privé l’est pour 
la Côte d’Ivoire », a conclu M. Magne  

«ce qui est bien pour le secteur 
privé l’est pour la côte d’ivoire », 

Pierre MAGNE

▲ M.pierre Magne  Administrateur de la CGECI recevant le prix de la 
meilleure organisation du Secteur Privé

▲  Visite des stands par le  Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l' Economie et des finances
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Vers la structuration des filières 
technique et professionnelle

l’
opération a permis d’identifier et 
de structurer treize (13) branches 
professionnelles, de constituer des 
observatoires sectoriels  capables de 
détecter et de suivre l’évolution des besoins 
en compétences de chaque branche et de 

mettre en place les Commissions professionnelles consultatives 
(CPC) qui proposeront au Ministère de l’enseignement technique 
et de la formation professionnelle (METFP) la rénovation de 
l’offre et de la carte des formations.

A cet effet, un comité national de branches professionnelles a été 
mis en place. Sa mission, produire et mettre à disposition toutes 
les informations concernant la branche et de renseigner sur les 
évolutions possibles.  C’est également un outil qui permet de 

ateLier sur L’apprentissage

Treize (13) branches professionnelles identifiées et structurées

Pendant cinq (05) jours, les acteurs des filières de 
formation technique et professionnelle, réunis à 
Abidjan-Cocody, ont planché sur la question de la 
structuration des branches professionnelles. Ouverte 
le 16 septembre 2016, cette session de travail a 
refermé ses portes le 30 du même mois avec la 
restitution des travaux du projet.
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cerner la demande du marché du travail, 
et en retour, de proposer les qualifications 
adaptées à cette demande.

Jackie Fourniol et Paul Gerony, tous deux 
experts auprès de Expertise France sont 
chargés d’assister la mise en place des Cpc 
pour les branches Agriculture-IME-Mines-
Transport-THR-Sanitaire et Banque.

Dans le cadre du projet, les experts ont 
indiqué que, « la Côte d’Ivoire a développé 
un plan stratégique de la formation profes-
sionnelle décliné en six (06) axes ». A savoir, 
l’accès à la formation, l’offre de formation, 
le partenariat Ecole-Entreprise, l’insertion 
professionnelle, la certification des compé-
tences et la gouvernance du système.

Aussi, ont-ils rappelé que « l’agence 
française de développement a approuvé 
le 20 décembre 2012, une subvention 
de contrat de désendettement et de 
développement  (C2D) de 93 millions 
d’euros» pour le financement du 
programme « Développement de 
l’éducation, la formation, l’insertion 
des jeunes (DEFI-jeunes)» dont 18 
millions d’euros viendront en appui à 
l’Enseignement technique et la formation 
professionnelle (ETFP).

La composante Etfp du contrat C2D vise 
deux (02) principaux objectifs que sont : 
la rénovation de trois filières de formation 
technique et professionnelle (industrie 

agro-alimentaire, BTP, maintenance indus-
trielle) et l’appui institutionnel.

Les experts ont insisté sur le rôle que doit 
jouer le professionnel dans l’élaboration à 
chaque étape d’un diplôme. Pour ce faire, 
ils ont appelé à une organisation pour pro-
duire les diplômes en adéquation avec la 
formation. Mais aussi une collaboration 
école-formation. Ils ont également souhai-
té que les entreprises soient sensibilisées et  
mobilisées afin de faciliter leur implication 
dans le processus de l’enseignement et de 
la formation.

En réponse à cette requête, M. Silué, re-
présentant la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a réi-
téré l’engagement du secteur privé dans le 
système éducatif national et  a promis de 
transmettre les préoccupations en vue de 
leur prise en compte. Toutefois, il n’a pas 
manqué de préciser  que « le secteur privé 
peut accompagner les acteurs de l’éduca-
tion pour son amélioration. Par-contre, il ne 
peut s’immiscer dans toutes les décisions y 
afférentes»  

«l’aFd a approuvé en 2012, une subvention de 
contrat de désendettement et de développement  
(c2d) de 93 millions d’euros pour le financement du 
programme  "deFi-jeunes"», 
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ugeci 

Jean louis Menudier prend les rênes de l’Ugeci 

M. Menudier qui 
succède à Jean 
Marie Ackah, élu 
à la présidence de 
la Confédération 
Générale des 

Entreprises de Côte d’Ivoire (CEGCI), a été désigné 
à l’unanimité des membres de l’union.

L’UGECI, groupement professionnel de 25 grandes 
entreprises et groupes d’entreprises industrielles, 
nationales ou filiales de multinationales, réalisent 
plus de 1 100 milliards F CFA de chiffre d’affaires, 
plus de 200 milliards F CFA de valeurs ajoutées et 
plus de 40 000 emplois.

Le président sortant, Jean-Marie Ackah, 
satisfait de son bilan.

Le président sortant de l'Union des grandes 
entreprises de Cote d'Ivoire (UGECI), Jean-Marie 
Ackah, a passé les charges,, à son successeur, 
Jean-Louis Menudier. Profitant de la cérémonie, 
Jean-Marie Ackah, a dressé le bilan de ses deux 
ans et demi à la tête de cette union. Il affiche une 
satisfaction quant à la mission accomplie à la 
tête de l'Ugeci. Le désormais patron des patrons 
a noté, au nombre des actions à l'Ugeci, ''des 
moments intenses jalonnés de multiples reformes 

et de dossiers traités avec des enjeux sur la 
compétitivité des entreprises industrielles''. A titre 
d'exemple, il a cité l'obtention, sous son mandat, 
de la revalorisation des minima catégoriels et 
du Salaire minimum agricole garanti (Smag), 
l'apurement des crédits de Tva (Taxe sur la valeur 
ajoutée), la gestion du dossier sur les sachets 
plastiques, la réévaluation des redevances des 
terrains industriels et les travaux de réhabilitation 
en zone industrielle de Yopougon, puis le 
règlement 14 sur les normes de chargement des 
véhicules de transport de marchandises. 

«Par notre force de proposition et 
d'argumentation, nous avons réussi à amener 
nos interlocuteurs à assouplir de nombreuses 
mesures qui auraient eu des effets significatifs 
sur la rentabilité de nos entreprises», a mentionné 
M. Jean-Marie Ackah, convaincu que grâce à ses 
actions, aujourd’hui, «l'Ugeci jouit d'une solide 
notoriété et d'une grande crédibilité dans la sphère 
économique». «Elle s'est positionnée au fil des 
années comme l'interlocutrice incontournable sur 
toutes les questions intéressant de près ou de loin 
le monde industriel», a-t-il dit. Mieux, informera 
le président Jean-Marie Ackah, l'Ugeci a réussi à 
tisser de bonnes relations de travail avec les autres 
organisations consulaires. «Elle est reconnue 
comme une organisation légitime, forte de sa 

gouvernance et forte de ses valeurs», a insisté le 
président sortant. 

Il a remercié ses différents collaborateurs qui l'ont 
accompagné dans l'atteinte de ces résultats, avant 
de léguer ''ce bel héritage'' a son successeur, Jean- 
Louis Menudier, Pdg du Groupe Uniwax, membre 
fondateur de l'Ugeci, qui assumait depuis 2005 le 
rôle de premier vice-président et de trésorier de 
ladite union. Un héritage qui, à en croire le patron 
des patrons, s'accompagne «de grands défis 
pour l'émergence d'une Côte d'Ivoire puissance 
industrielle de la région». Il a souligné, notamment, 
le défi de compétitivité, le défi pour l'amélioration 
des couts des facteurs de production et le défi 
pour le développement de ressources humaines 
de qualité au bénéfice du secteur industriel. 

Recevant les charges de ses nouvelles fonctions, 
le président Jean-Louis Menudier s'est engagé 
à poursuivre le travail, et cela ''avec l'appui de 
tous''. Il s'est engagé également à accompagner 
le Président Jean-Marie Ackah dans la réalisation 
des défis qui l'attendent a la Cgeci. Le représentant 
du ministre de l'Industrie et des mines, le directeur 
de cabinet, Guillaume Gnamien, a rassure quant 
à l'accompagnement du gouvernement pour la 
réussite de la mission à l'Ugeci 

Le président directeur général de l’entreprise de textile UNIWAX, Jean louis Menudier a été installé à la tête 
de l’Union des grandes entreprises industrielles de côte d’ivoire (Ugeci), à l’Hôtel Tiama au Plateau le 19 
décembre 2016, peu de temps après son élection par ses pairs.
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PROJET D’INCUBATEUR POUR 
JEUNES ENTREPRENEURS

33janvier 2017     >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Brèves |  Nationales

Le chef de l’Etat ivoirien, SEM Alassane Ouattara, 
recevant les vœux du patronat, a invité, jeudi 
04 Janvier 2017, les entreprises à l’application 
"effective" du salaire minimum interprofessionnel 
garanti (SMIG).

Répondant aux vœux "de santé, de bonheur et de 
paix" de Jean-Marie Ackah, Président du patronat, 
le président Alassane Ouattara a souligné que 
l’économie se porte bien et l’année 2016 a été une 
bonne année au plan des affaires. «J’ai été informe 
que le SMIG connait des difficultés d’application 
çà et là. J’invite donc le patronat à sensibiliser les 
entreprises pour la mise en place et l’application 
effective de ce SMIG en conformité avec ce que le 
gouvernement a arrêté», a demandé le président 
de la république. Un décret présidentiel du 20 
novembre 2013 a porté le SMIG de 36. 607 à 
60.000FCFA

i ssue du Groupe d’Impulsion 
Economique Maroc-Cote d’Ivoire 
(GIEMCI), initié en Côte d’Ivoire en 

juin 2015, par le Roi Mohamed VI et le 
Président Alassane Ouattara et présidée 
par Stéphane EHOLIE, côté ivoirien, 
et Abdelilah HIFDI, côté marocain, la 
Commission  ‘ ‘Transport et Logistique’’, 
a tenu, les 22 et 23 septembre 2016 
au siège de la CGEM au Maroc, une 
réunion de travail pour examiner l’état 
d’avancement des projets retenus lors 
de sa dernière réunion du 7 aout 2015 
à Casablanca. Les 2 parties ont pu 
examiner la feuille de route élaborée et 
articulée autour de 9 axes stratégiques 
de coopération couvrant l’essentiel 
des branches d’activités du secteur du 
transport et de la logistique.

Sous l’œil bienveillant de Messieurs. 
Marcellin ZINSOU, Directeur Exécutif 
Adjoint de la CGECI, le Patronat Ivoirien 
et Fadel AGOUMI, Directeur General de la 
CGEM, les présidents de la Commission 
‘‘Transport et Logistique’’, M. EHOLIE 
et M. HIFDI ont signé, le vendredi 23 
septembre 2016 au siège de la CGEM, 
un accord concrétisant plusieurs actions 
dans les domaines du transport et de la 
logistique, portant notamment, sur des 
investissements dans la construction 
et la mise en place d’un hub logistique 
intelligent pour optimiser les circuits 
d’échanges et de flux de marchandises 
entre la CI et le Maroc.

L’accord prévoit aussi des 
investissements dans les infrastructures 
liées à des instituts de formation 
professionnelle et d’enseignement 
supérieur dans le domaine de la Supply 
Chain, impliquant les compétences des 
deux pays. Cet accord stipule par ailleurs 
que le Groupe d’Impulsion économique 
Maroc-Cote d’Ivoire doit pouvoir 
accompagner les transporteurs des deux 
pays par un programme d’investissement 
leur permettant de renouveler leur parc 
de véhicules. Ce programme est déjà 
en vigueur au Maroc et pourrait être 
transposé en Côte d’Ivoire.

Il faut par ailleurs noter qu’à l’issue 
d’une réunion rassemblant les trois 
parties, vendredi  23  septembre 2016, 
il a été décidé d’impliquer davantage 
d’operateurs ivoiriens et marocains 
du secteur privé dans l’objectif de 
concrétiser plusieurs partenariats 
gagnant-gagnant. Il faut signaler que 
le Groupe d'impulsion économique 
maroco-ivoirien est composé de treize 
commissions sectorielles recouvrant 
divers domaines. Il s'agit notamment 
de l'entrepreneuriat, l'agro-business 
et la pèche, l'économie numérique, 
l'immobilier, le tourisme, le capital humain 
et la formation, le transport-logistique, 
l'économie sociale et solidaire artisanat, 
les banques-finances-assurances, les 
infrastructures, l'industrie, l'énergie et 
l'énergie renouvelable.

VœUx DU PATRONAT AU chEf DE L’ETAT 

Les patronats marocains et ivoiriens viennent de conclure un accord pour 
concrétiser plusieurs actions de partenariat dans les domaines du transport 
et de la logistique et, particulièrement, dans le transport de voyageurs.

TRANsPORT :  UN AccORD DE PARTENARIAT ENTRE LEs PATRONATs 
mAROcAIN ET IVOIRIEN

SEM Alassane Ouattara invite les en-
treprises à l’application "effective" du 
SMIG. 

Quelques chiffres clés

Selon le ministre du Budget, Abdourahmane CISSE :
 - Les recettes fiscales ont bondi de 38% en 

trois ans ;
 - 5462 entreprises ont révélé leur existence 

grâce à l’amnistie fiscale (élargissement de 
l’assiette fiscale) ;

 -  700 à 800 entreprises contribuent à hauteur 
de 60 – 70% des recettes fiscales ;

 - Le déficit budgétaire devrait tourner autour 
de        3 et 4%;

 - Des nouveaux scanners sont attendus à Noé 
et Ouangolo pour compléter ceux d’Abidjan 
et San Pedro ;

 - Sur le budget de  6501 milliards FCFA (hausse 
de 5,4%), 2043,3 Milliards  sont destinés aux 
dépenses d’investissement (33,6%) ;

 - Le taux  de croissance projeté est de 8,9%

mOBILIsATION DEs REssOURcEs fIscALEs

◀ Jean-Marie acKah  
President de la CGECI
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Internationales  |  Brèves

TELEPhONIE

Invest Africa est un Club réunissant plus de 350 membres 
et acteurs du secteur privé représentant des leaders dans 
le monde des affaires, des gestionnaires de fonds, des 
investisseurs privés et des entrepreneurs ayant tous un 
intérêt pour l’investissement en Afrique. 

Invest AFrica se pose ainsi comme étant une plateforme 
permettant l’accès et l’investissement en Afrique. Elle a 
ainsi organisé des missions d’investissement en Namibie, 
au Mozambique, en Zambie, au Ghana, en République 
Démocratique du Congo, au Congo, en Guinée, au 
Sénégal et au Nigéria. Ces missions d’investissement ont 
été l’occasion de la signature de partenariats entre les 
entreprises rencontrées et les membres de la délégation .

PROsPEcTION : INVEsT AfRIcA A cONDUIT UNE 
mIssION D’INVEsTIssEmENT EN côTE D’IVOIRE

Intitulée «Africa Prosperity Report 
2016», l’étude classe 38 pays africains 
en fonction de la prospérité qui y règne.  
L’Afrique du Sud reste le pays africain 
le plus prospère en Afrique, selon ce 
rapport publié le 1er juin par le think 
tank londonien Legatum Institute.

Legatum Institute établit son classe-
ment en se basant sur les niveaux de 
PIB par habitant ainsi que sur 89 fac-
teurs qu'il regroupe en huit grandes 
catégories: l'économie, la présence 
d’opportunités d’entrepreneuriat, la 
gouvernance, l'éducation, la santé, la 
sécurité, la liberté personnelle et enfin 
le capital social. La catégorie «liberté 
personnelle» inclut, entre autres, la 
liberté d'expression et de conscience 
ainsi que la tolérance à l’égard les mi-
norités.

Bien qu’elle n’occupe actuellement que 
le rang de 3è puissance économique du 
continent derrière le Nigeria et l’Egypte, 
la nation-arc-en ciel doit sa suprématie 
en matière de prospérité à ses bonnes 
performances dans les catégories 
éducation, capital social, santé, 
gouvernance, présence d’opportunités 
d’entrepreneuriat et liberté personnelle. 
L’économie la plus industrialisée 
du continent réalise cependant des 
performances moyennes dans les 

domaines de l’économie avec un score 
de 12  points et de sécurité avec un 
score de 19 points. Plus le nombre de 
points attribués est important, plus la 
catégorie est problématique pour le 
pays.

Le Botswana est le deuxième pays 
le plus prospère du continent, Et 
ce sont les catégories éducation,  
gouvernance, présence d’opportunités 
d’entrepreneuriat,  sécurité et  liberté 
personnelle qui ont tiré ce pays vers le 
haut.

Le Maroc occupe la troisième position 
dans ce classement devant la Namibie, 
l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Rwan-
da et le Ghana. Le Burkina Faso ferme 
le Top 10.

Legatum Institute souligne, que le 
Rwanda a réalisé la plus forte progres-
sion par rapport à la précédente édition 
du classement grâce notamment aux 
réformes lancées dans le domaine du 
renforcement de l’Etat de droit et de la 
lutte contre la corruption.

Le Sénégal et le Burkina Faso ont aussi 
réalisé de belles progressions du fait de 
l’amélioration de leurs performances 
dans les domaines de la liberté person-
nelle et de la gouvernance.

classement des pays africains les plus prospères en 
2016, selon legatum institute

Belle performance pour le Sénégal et le Burkina faso

1-Afrique du Sud

2-Botswana

3-Maroc

4-Namibie

5-Algérie

6-Tunisie

7-Sénégal

8-Rwanda

9-Ghana

10- Burkina Faso

11-Kenya

12-Bénin

13-Egypte

14-Mali

15-Zambie

16-Niger

17-Ouganda

18-Cameroun

19-Tanzanie

20-Côte d’Ivoire

21-Mozambique

22-Djibouti

23-Mauritanie

24-Malawi

25-Sierra Leone

26-Nigeria

27-Ethiopie

28-République du Congo

29-Zimbabwe

30-Togo

31-Guinée

32-Liberia

33-Angola

34-Soudan

35-RD Congo

36-Burundi

37-Tchad

38-Centrafrique  

Classement des pays africains les plus prospères :

economie

Invest Africa, en partenariat avec la CGECI, a 
organisé une Table ronde d’investisseurs le 27 
Septembre à la CGECI. 

Début du roaming gratuit en 
Afrique de l’Ouest
Le Togo met en œuvre le protocole d’Abidjan sur le Free 
Roaming. Cet accord va permettre aux citoyens des pays 
d’Afrique de l’Ouest en déplacement dans la région de 
téléphoner au prix d’un appel local.

Le Togo et le Sénégal ont signé mardi un accord en ce 
sens à Dakar. 

Le document validé par l’ARPT fait du Togo le 7e pays 
à proposer ce service après le Sénégal, la Côte d’Ivoire, 
la Guinée Conakry, le Mali, le Burkina Faso et la Sierra 
Leone.

‘Le Free Roaming permettra aux pays membres de la 
Cédéao de pouvoir baisser, de manière significative, les 
coûts de communication. Il permettra à ceux qui sont en 
déplacement d’émettre des appels comme s’ils étaient 
dans leur propre pays’, a indiqué Cina Lawson, la ministre 
de l’Economie numérique.

Cette initiative opérationnelle dès la fin du mois de mars  
répond à la volonté d’intégration des pays de l’Union 
africaine autour d’un marché commun dans le domaine 
des télécommunications et à la nécessité de faciliter la 
mobilité des populations.
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zoom sur |  Prodije

En complément du projet accélérateur de start up et du projet d’appui 
à la redynamisation des PME (pared), la cgeci met en œuvre le projet 
dénommé prodiJe avec le concours de la bad et et de l’onUdi.

À propos de prodiJe
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Prodije|  zoom sur

p
RODIJE est un projet d’incubation pour jeunes 
entrepreneurs. Sa mise en vigueur vient 
offrir le guichet tant réclamé par les jeunes 
entrepreneurs en quête d’encadrement pour 
maturer leur idée d’affaire. L’objectif de PRODIJE 
est d’encourager, d’identifier, de financer et 

d’accompagner des projets de création d’entreprises. 
Ces derniers seront sélectionnés parmi les jeunes entrepreneurs 
dont trente pour cent (30%) de femmes, sur la base de leur 
capacité à générer des revenus, de leur impact sur la réduction 
des disparités régionales et sociales, de leur durabilité et de leur 
capacité à créer de l’emploi durable.

Indicateur du Projet

 » 50 jeunes entrepreneurs dont les projets ont été financés
 » 200 jeunes entrepreneurs accompagnés dont 30% de 

femmes

Mode opératoire et structure du projet

Le programme d’incubation comporte deux volets : l’assistance 
technique et l’assistance financière. Il se déroule dans 10 micro-
centres répartis comme suit : 7 à Abidjan, 1 à Bouaké, 1 à 
Korhogo et 1 à San Pedro.

Caractéristiques des projets ciblés

Le projet encourage les idées novatrices dans les secteurs 
prioritaires de l’économie ivoirienne que sont l’Industrie, les 
TIC, le BTP, l’agroalimentaire, la distribution, etc. Le montant 
des projets doit se situer entre 500 mille francs et 25 millions 
de francs CFA.

Mode de sélection des projets

Les projets sont sélectionnés par appels à projet. Les dossiers 
de candidatures sont analysés par un comité de sélection 

▲ Le representant de la BAD lors de son allocution
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zoom sur |

Accord entre l’etat et le secteur privé autour de 
l’application du règlement no14/2005/cM/UeMoA

La route précède le développement dit-on

p
our rappel, cette norme communautaire   relative 
à l’harmonisation des normes et des procédures 
du contrôle du gabarit, du poids, et de Ia charge 
à l’essieu des véhicules lourds de transport de 
marchandises en zone Uemoa, a été décidée par 
les Chefs d’Etat de la Zone, en vue de protéger, 

et garantir la pérennité du patrimoine routier de tous les Etats 
Membres de l’UEMOA.

Par cette décision, les points de passage de grands trafics, 
c’est-à-dire les Ports et les Corridors, devront être équipés de 
Pèse-Essieux avec des niveaux d’amende correspondant aux 
infractions, suivant un calendrier adopté au cours d’un séminaire 
tenu le 22 décembre 2016, entre les différentes parties, Etat et 
Secteur Privé.

A l’issue du séminaire, le calendrier suivant a été ainsi arrêté :

Pour les Ports :

→ Achever l’équipement en pèse-essieux fixes des Ports et 
démarrer le pesage avec délestage et amendes conformes au 

Règlement 14 (20 000 FCFA pour le transport national et 60 
000 FCFA pour le transport international par tonne de surcharge 
constatée) à compter du 1er février 2017;

→ Appliquer l’amende conforme au Règlement 14 (100 000 
FCFA) pour tout dépassement de Ia hauteur limite de gabarit fixé 
à 4,5 mètres à compter du 1er février 2017.

Pour les corridors et les plateformes générant plus de 200 000 
tonnes de fret par an :

→ Equiper en pèse-essieux fixes et mobiles opérationnels et 
démarrer le pesage avec délestage et amendes conformes au 
Règlement 14 (20 000 FCFA pour le transport national et 60 
000 FCFA pour le transport international par tonne de surcharge 
constatée) sur les corridors et les plateformes générant plus de 
200 000 tonnes de fret par an à compter du 1er avril 2017 ;

→ Appliquer  l’amende  de 200 000 CFA par véhicule   aux 
plateformes  et établissements dans lesquels Ia surcharge est 
constatée 

sensibilisés à cette affirmation économique, les chefs d’etats de l’UeMoA avaient décidé le 
16/12/2005 de mesures visant l’entretien et la pérennisation du patrimoine routier de la zone. 
Ces mesures contenues dans le règlement no14/2005/CM/UEMOA viennent de connaitre un début de mise en 
application, à l’issue d’un séminaire entre l’Etat et le Secteur Privé tenu le 22/12/16 à Abidjan.
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 Jean Kacou DIAGOu |  Actualité| Zoom sur 

DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

PROMOUVOIR ET INTENSIFIER

DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
LE RÔLE DE LA FEMME ENTREPRENEURE 
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C O M M I S S I O N  É C O N O M I E  E T  D É V E L O P P E M E N T  D E  L ' E N T R E P R I S E  N AT I O N A L E

PERMETTRE AU 
SECTEUR PRIVÉ

DE JOUER SON ROLE DE MOTEUR
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

DE LA COTE D’IVOIRE


