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EDITORIAL | M. Roger Boa JOHNSON

U ne expérience à partager, mais 
surtout des opportunités 
d’affaires à saisir.  La Guinée 
est un marché aux potentiels 
énormes qui ne cesse d’attirer 
les capitaux étrangers. C’est 

à juste titre que le secteur privé Ivoirien, pour sa 
première mission économique, a décidé d’aller en 
Guinée.  Pour un coup d’essai, cela a été un coup de 
maître. Le forum économique organisé à l’occasion 
a été incontestablement et de l'avis de tous un 
véritable succès. Les bases d'un développement 
des opportunités d'affaires afin de favoriser le 
partenariat sud-sud pour booster les échanges 
commerciaux entre la Côte d’Ivoire et la Guinée ont 
été jetées. 

Le secteur privé Guinéen, dans une synergie 
d’actions avec la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), bénéficiera de 
la solide expérience  du secteur privé ivoirien  dans 
sa phase de restructuration. Ce rapprochement 
entre les deux entités augure certainement d’un 
avenir plein de promesses. Des promesses chères 
au Président Jean-Marie ACKAH qui en appelle à 
la concrétisation de cet essai par les opérateurs 
économiques ivoiriens. 

L’offensive économique du secteur privé Ivoirien est 
un acte fort qui repose sur une vision stratégique de 
développement en adéquation avec les ambitions 
économiques de la Côte d’Ivoire, déclinées à  travers 
le Plan national développement (PND) 2016-2020. 

Une grande économie repose sur un secteur 
privé fort, moteur de sa croissance.  Le patronat 
Ivoirien, en organisant ce forum économique les 
12 et 13 juillet 2017 pour explorer les opportunités 
d’affaires en Guinée, s’est également fait le chantre 

de la promotion des investissements privés en 
terre Ivoirienne. La Côte d’Ivoire s’est également 
ouverte à la Guinée, pourrait-on dire. Une ouverture 
fort appréciée et salué au plus haut sommet de 
l’Etat Guinéen, en témoignent les deux audiences 
accordées en l'espace de quarante huit heures, par 
le Président de la République Guinéenne, Professeur 
Alpha CONDE. 

Cette première mission économique en Guinée est 
une étape qui ouvre la voie à une ambition forte du 
secteur privé Ivoirien qui souhaitent conquérir, mais 
aussi s'ouvrir à l’espace économique ouest-africain, 
son espace naturel et voire au continent. Cette 
ambition est soutenue par une volonté politique 
affirmée. 

Le Premier Ministre Ivoirien, Monsieur Amadou Gon 
Coulibaly, en recevant en février dernier le patronat  
Ivoirien, au lendemain de sa nomination, a montré 
si besoin est, la détermination du gouvernement à 
faire du secteur privé, un partenaire de choix dans 
l’atteinte des ses objectifs de développement. 
Partenariat réaffirmé par celui-ci, lors du premier 
petit déjeuner du patronat qu'il a brillamment animé. 

Le secteur privé ivoirien, fort de cet appui politique 
et institutionnel veut aller très loin dans le 
repositionnement de la CGECI.

Aujourd’hui c’est la Guinée, demain ce sera 
certainement le Nigeria, le Sénégal, le Liberia, la 
Sierra-Leone et pourquoi pas l’Afrique du nord 
?  Tout reste de l’ordre du possible, pour peu que 
la volonté suive. Cette volonté est celle affichée 
aujourd’hui par le secteur privé Ivoirien.  C’est donc 
un challenge nouveau qu’il faut relever et l’équipe 
du Président Jean-Marie AKACH s’y attèle. 
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groupements et associations membres de La cgeci

C
e sont : la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
France Côte d’Ivoire 
(CCIFCI) avec à sa tête 
Jean-Louis LEGRAS et 
pour Directeur Général 

Jean-Louis GIAGOMETTI, l’Association 
Nationale des Etablissements Scolaires 
Privés Laïcs de Côte d’Ivoire (ANESPLACI), 
présidé par Ladji BAKAYOKO et a pour 
Secrétaire Général, Bakary KONE. A côté de 
l’ANESPLACI, on note l’Union Patronale de 
l’Enseignement Supérieur Privé (UPESUP) 
dont la présidence est assurée par Dr 
Elete AKA et le Secrétariat Général tenu 
par Doumbia TIEMOKO. La Chambre 
des Notaires de Côte d’Ivoire avec sa 
Présidente Me Yolande FOLDAH-KOUASSI 
et son Secrétaire Général Me GBATTA y a 
fait également son entrée. Y figure aussi 
désormais, l’Union Nationale du Patronat 

des Entreprises Privées de Sécurité de Côte 
d’Ivoire (UNAPEPS-CI) avec pour Président 
Edy KOULA et Patrick TOURE comme 
Secrétaire Général. 

«Au nom du Conseil d’Administration et 
de la Direction Exécutive de la CGECI, votre 
organisation patronale, je suis heureux de 
recevoir nos cinq nouveaux adhérents», 
ainsi s’exprimait M. Jean-Marie ACKAH, le 
Président de la CGECI.

En exprimant sa joie devant les nouveaux 
membres du Patronat Ivoirien, il a aussi 
rappelé que l’instance reçoit comme 
membre tout groupement professionnel 
d’entreprises, tout secteur professionnel et 
assimilés, tout groupement de profession 
libérale, toute entreprise industrielle, 
commerciale ou de services. «Vos 
organisations sont des références», a-t-il 

lancé face à ses hôtes. Pour lui, chacun de 
ces groupements a sa place à prendre au 
sein de la principale organisation patronale 
de Côte d'Ivoire. 

Il a redéfini également le rôle principal de 
la CGECI. Celui de représenter et défendre 
l’intérêt de ses membres. Mais en même 
temps, promouvoir l’esprit entrepreneurial 
en Côte d’Ivoire de manière générale. Elle 
est engagée par ailleurs à l’amélioration de 
l’environnement des affaires. 

Sans une union forte, qui a une voix écoutée 
auprès du gouvernement, tous ces défis, lui 
semble-t-il, ne peuvent être relevés. Alors, 
la fédération d’énergie qui s’opère par la 
complémentarité dans les idées pourrait 
faire bouger davantage les lignes. 

A l’en croire, l’union d’actions dans la 
défense des intérêts du secteur privé 
Ivoirien permet la prise en compte des 
problématiques portées au gouvernement 
au rang desquelles on note la question de 
la fiscalité, du code du travail ou encore de 
l’environnement juridique.

La famille de l’instance patronale s’agrandit 
avec cinq nouveaux membres
jusque-là, la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) comptait 19 groupements et associations. Mais 
depuis peu, cinq autres viennent de porter cet effectif à 24. 
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Les premiers responsables des 24 
groupements et associations ont eu droit à 
une présentation brève devant l’assistance.

Des recommandations, le Président ACKAH 
en a faites. Il a exhorté les nouveaux adhérents 
de la Maison de l’Entreprise à inscrire les 
membres de leurs organisations dans les 
différentes Commissions de la CGECI, au 
nombre de 14 à ce jour. «C’est à partir de là 
que commence tout le travail de la maison», 
s’est-il exprimé. A la Direction Exécutive, il a 
appelé à un contact permanent avec les cinq 
nouveaux adhérents.

Au plan stratégique, il a annoncé la mise en 
place d’une plateforme pour des rencontres 
régulières d’échanges et de partage 
d’expériences. Non sans rappeler la rencontre 
prochaine avec le Premier Ministre dans 
le cadre du Comité de concertation Etat-
Secteur privé (CCESP) pour échanger sur la 
politique économique du pays.

Egalement, les a-t-il invités à se joindre au 
projet sinon à la mission économique et 

commerciale qui aura lieu début juillet en 
Guinée. Une opportunité pour les entreprises 
Ivoiriennes d’explorer le marché sous-régional. 
Pour le Président Jean-Marie ACKAH, «autant 
les entreprises étrangères viennent à la 
conquête du marché Ivoirien, la Côte d’Ivoire 
doit également jouer son rôle de leader sous-
régional en encourageant nos entreprises à se 
déployer sur d’autres marchés». 

C’était aussi le lieu pour lui de faire une 
ouverture sur  l’événement incontournable de 
la CGECI dénommé «CGECI Academy»  devant 
se tenir au mois de septembre 2017  

La Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
se positionne comme la principale 
organisation patronale en Côte d’Ivoire. 

En tant que faîtière, le nombre 
d’adhérents constitue un critère clé 
de la représentativité. Sur ce point, 
la CGECI peut s’enorgueillir. Cinq 
(05) autres groupements de par 
leur adhésion viennent consolider 
la place de la confédération, celle de 

représentant de référence du secteur 
privé. Ils portent désormais l’effectif à 
24 groupements et associations. 

Les entreprises membres de la CGECI, 
opérant dans différents secteurs 
d’activités, contribuent à hauteur 
de 80% à l’assiette fiscale nationale. 
Ce qui fait d’elle, indéniablement, le 
principal interlocuteur représentatif, 
Etat-Secteur Privé.

▼ La photo de famille

▲ Jean-Marie ACKAH, Président de la CGECI

Autant les entreprises étrangères 
"viennent à la conquête du marché 
Ivoirien, la Côte d’Ivoire doit également 
jouer son rôle de leader sous-régional 
en encourageant nos entreprises à se 
déployer sur d’autres marchés
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tic

L’
enjeu de ce 
partenariat  qui 
va durer deux 
années est de 
capitaliser sur les 
savoir-faire croisés 

de SOFRECOM et du GOTIC et sur les 
meilleures pratiques du secteur pour 
développer de nouvelles opportunités 
business. C’est aussi un moyen de 
renforcer les synergies entre Sofrecom 
et l’écosystème digital ivoirien en 
capitalisant sur le réseau du GOTIC.

Patrick M’Bengue, Président du GOTIC, 
s’est réjoui de ce partenariat qui marque 
également l’adhésion de Sofrecom à 
son groupement. Il a indiqué que «la 
Côte d’Ivoire a placé la transformation 
digitale de son économie au cœur de 
sa stratégie d’émergence». Il a expliqué 
que l’écosystème des entreprises 
locales IT et Télécoms a bien entendu un 
rôle essentiel a jouer dans ce processus. 
Cependant, du fait de «la complexité 

des projets ainsi que de l’agenda 
serré des réformes à entreprendre, il 
s’avère nécessaire pour la plupart de 
ces entreprises de nouer des alliances 
stratégiques dans le but de diversifier 
leurs savoir-faire et compétences, 
élargir leurs catalogues d’offres et de 
services».

Comment interroger les business 
models? Comment replacer le capital 
humain, qui essentiellement prend 
en compte le digital manager ou 
le community manager  vers cette 
transformation digitale? C’est sur ces 
questions que le Président M’Bengue 
attend Sofrecom pour qu’ensemble, 
dans une synergie d’actions, l’on 
puisse trouver des solutions à la fois 
originales et frugales pour adresser 
les problématiques de transformation 
digitale de tous les compartiments de 
l’économie ivoirienne. Il a aussi appelé 
Sofrecom à l’accompagnement des 
Start up.

Le GOTIC et SOfRECOM signent un accord pour 
une impulsion de la transformation digitale

Dans la dynamique des réflexions 
stratégiques et la mise en œuvre 
de différents chantiers de 
digitalisation de portée nationale, 
la Maison de l’Entreprise, siège social de 
la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) Abidjan-Plateau, 
a servi de cadre pour la signature d’un 
accord de partenariat le 13 juin 2017 entre 
le Groupement des opérateurs du secteur 
des technologies de l’information et de 
la communication (GOTIC), l’un des 24 
groupements qui composent la 
CGECI et qui se positionne comme 
un acteur clé du domaine dans 
le pays et la Société française de 
communication, Sofrecom Group.

▲ De  la gauche vers la droite : Dr Vaflahi Meité, Direteur Executif de la CGECI; M. Patrick M'Bengue, Président du GOTIC; Marianne Brunat, 
Directrice commerciale de SOFRECOM Group, Dominique Poulhalar, Directeur Business unit de SOFRECOM Group

▼ Signature de partenariat GOTIC-Sofrecom
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Selon Marianne Brunat, Directrice 
commerciale de Sofrecom Group, «la 
transformation digitale en Afrique comme 
en Europe passe par trois facteurs clés que 
sont: des infrastructures sécurisées et de 
qualité permettant une connectivité pour 
tous, des services simples et innovants tant 
pour le grand public que pour les entreprises 
et une transformation en profondeur des 
organisations et des modes de travail».

«Au moment où il est question d’objets 
connectés, il nous faut un modèle 
économique», C’est ce qu’a déclaré Mme 

Brunat pour qui cette signature est un 
partenariat sur projets, sur affaires et de co-
développement. Mais avant, «il faut savoir 
ce que fait chaque acteur pour réussir votre 
transition numérique», a-t-elle ajouté. En 
réponse au plaidoyer de M. M’Bengue, 
Marianne Brunat a signifié que sa structure 
accompagne déjà les Start up à travers le 
fonds mis en place par le groupe Orange.

Faut-il le rappeler, Sofrecom est une filiale 
du groupe Orange et est une entreprise de 
conseil et d’ingénierie spécialisée dans le 
secteur des télécommunications. Depuis 
1966, elle contribue à la transformation du 
secteur des TIC en Afrique et accompagne 
la transformation numérique et le 
développement de différentes institutions et 
d’Orange en Côte d’Ivoire.

Les projets de la structure se déroulent 
toujours en partenariat avec des entreprises 
locales. De ce point de vue, la création d’un 
bureau permanent à Abidjan va permettre 
de multiplier ces partenariats et de s’inscrire 
durablement dans l’économie locale. 

Le bureau d’Abidjan étend les actions de 
Sofrecom  dans d’autres pays de la sous-
région comme le Sénégal, le Burkina Faso et 
la Guinée Conakry  

▲ La photo de famille

▼ Présentation du GOTIC faite par son Président 
M. Patrick M'Bengue, Président

«Au moment où il est 
question d’objets connec-
tés, il nous faut un modèle 
économique »

«il faut savoir ce que 
fait chaque acteur pour 
réussir une transition 
numérique »
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L
a rencontre d’échanges du 
Directeur Général du Port 
Autonome d’Abidjan avec le 
sesteur privé, initiative commune 
du Patronat et de la Direction 
Générale du PAA, s’inscrit dans 

la droite ligne des bonnes pratiques entre 
l’Etat et le secteur privé. Elle vise à améliorer 
l’environnement ivoirien des affaires, gage 
d’une économie performante et attractive 
pour les opérateurs économiques. En la 
matière, le Port Autonome d’Abidjan se 
positionne comme un maillon essentiel. 

Les acquis du Port Autonome 
d’Abidjan

Créé en 1950, le Port Autonome d’Abidjan 
est passé par plusieurs raisons sociales 
pour devenir une société d’Etat depuis 1992.              

Des changements qui impliquent le rôle 
attribué à ce port régulateur eu égard à la 
place qu’il occupe dans l’économie nationale. 
En effet, le Port Autonome d’Abidjan peut se 
“vanter’’ de concentrer 80% des échanges 
extérieurs de la Côte d’Ivoire ; 80% des 
recettes douanières ; 60% du tissu industriel 
ivoirien ; 21,7 millions de tonnes de trafics en 
2016 ; pour 55 000 emplois directs et indirects 
générés. 

L’institution s’est dotée d’engins et 
d’équipements de pointe, et a élaboré une 
politique de spécialisation des quais. Ce qui 
a abouti à la création de plusieurs terminaux 
dont : les terminaux à conteneurs, minéralier, 
fruitier, céréalier, pétrolier, d’un port de pêche, 
etc. Le tout accompagné des certifications 
ISO 9001 version 2008, ISO 14001, et ISP 
pour la sûreté. Ce qui lui a valu les notes 
A à court termes en 2015 et A+ à long 
termes par l’agence de notation Bloomfield 
Investment Corporation. Des chiffres qui 
forcent l’admiration et place le Port d’Abidjan 
sur le même pied d’égalité que certains 
grands ports européens, d’où son choix par 
les plus grands armements comme port de 
transbordement et de transit en direction de 
pays de la sous-région. «Chaque pays doit 
pouvoir approvisionner son économie, dans la 
mesure où lorsqu’une économie est forte, son 
port l’est également», a résumé le Directeur 
Général Hien Sié. En dépit de cette bonne 
performance, le secteur privé ivoirien attend 
davantage des prestations du Port d’Abidjan, 
en termes de qualité et modernisation des 
infrastructures, de célérité et de coûts des 
opérations douanières et manutentionnelle, 
etc.

Les faiblesses du Port 
Autonome d’Abidjan

Depuis 1975, le Port Autonome d’Abidjan n’a 
pas véritablement bénéficié d’investissements 
pour la modernisation de ses infrastructures. 
Cela a eu pour conséquences de plonger 
cette structure dans un malaise tant au 

Le dg du paa face au secteur prive ivoirien

Le secteur privé expose ses 
préoccupations et attentes  
Le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA), Hien 
Yacouba Sié, était face aux acteurs du secteur privé mardi 04 
juillet 2017 à la Maison de l’Entreprise, siège de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). Occasion pour lui d’éclairer 
son auditoire sur les acquis de sa structure et les perspectives à court terme.

▲ De gauche à droite, Jean-Marie ACKAH, Président de la CGECI et Hien Yacouba Sié, DG du Port Autonome d'Abidjan (PAA)

80%

80% des recettes douanières

60% du tissu industriel ivoirien

21,7 millions de tonnes de trafics en 2016

des échanges extérieurs 
de la Côte d’Ivoire

le PAA peut concentrer
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niveau de ses services que de son fonctionnement. 
Insuffisance et dégradation des voies de desserte, 
indisponibilité d’espaces industriels et de parking 
pour camions, inaccessibilité pour les navires de 
grandes dimensions, bref, la litanie des plaintes et 
attentes des opérateurs économiques, vis-à-vis du 
port, est longue. L’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan stratégique de développement n’a pas 
suivi les acquisitions d’engins et d’équipements qui ont 
été réalisées. En tout état de cause, «l’avenir économique 
de la Côte d’Ivoire se joue au niveau du Port Autonome 
d’Abidjan», pour reprendre les propos du Directeur Hien Sié. 

2020, une année déterminante
Trois ans, c’est le nombre d’années à patienter encore pour 
découvrir le Port Autonome d’Abidjan dans ses “habits 
neufs’’. En effet, depuis 2015, des travaux de rénovation, 

de modernisation des infrastructures et 
d’extension des activités sont en cours 
d’exécution sur presque toute la superficie 
du port. Il s’agit principalement des travaux 
d’élargissement et d’approfondissement 
du canal de Vridi, engagés en octobre 
2015, et dont la livraison est prévue pour 
fin 2018, d’un coût de 128 milliards de 

Francs CFA. Tout aussi important, la réalisation du 2e 
Terminal à Conteneurs (TC2) a nécessité 346 milliards 
de F CFA et sera opérationnel en fin d’année 2019. 
Des travaux d’envergure, qui en appellent d’autres, 
notamment la modernisation du port de pêche sur 
30 hectares environ, pour 30 milliards de Francs; le 
Terminal Céréalier (9 ha) et 50 milliards de Francs 
d’investissement; le projet de Terminal Minéralier 
évalué à 55 milliards de Francs, sur une superficie 
de 6 ha ; etc. L’ensemble de ces travaux, inscrit 

dans le Plan Stratégique 
de Développement, vise à 
décongestionner l’espace 
portuaire, à aménager les 
terrains industriels et à 
rendre le Port d’Abidjan 
beaucoup plus compétitif.                                     
A moyen termes, des mesures 
relatives à la délocalisation 
de la SICTA de la zone 
portuaire, le fonctionnement 
optimal du guichet unique, la 
réhabilitation du chemin de 
fer, etc., sont envisagées  

une vue du parc a conteneurs

◀ Une vue des participants

«L'avenir économique de 
la Côte d’Ivoire se joue au 
niveau du Port Autonome 
d’Abidjan»,

55milles 
emplois directs et 
indirects générés
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E
n Côte d’Ivoire, il est établi que le secteur 
privé est le moteur de la croissance. A cet 
effet, le gouvernement ivoirien en a fait un 
choix stratégique en le mettant au cœur de 
la construction économique. C’est à juste 
titre que cette  vision du rôle prépondérant 

et moteur du Secteur Privé dans la croissance économique 
se reflète dans les ambitions du PND 2016-2020. 60% des 
investissements prévus sur la période sont ainsi attendus 
de ce Secteur qui, du reste, est déterminé à prendre sa 
place et toute sa place dans la transformation structurelle 
nationale. Toutefois, ce changement structurel n’interviendra 
que s’il s’appuie sur un tissu dense d’entreprises privées 
compétitives et de toutes tailles ainsi que sur l’attraction 
de nouveaux investisseurs étrangers;  mais également sur 
une consolidation et une prise en compte significative des 
entreprises locales et des investisseurs nationaux. En un mot 
comme en mille, la consolidation de l’économie ivoirienne ne 
peut intervenir que si l’État crée l’environnement favorable, 
compétitif et sécurisant qui permette aux entreprises du 
Secteur Privé d’assumer pleinement leur rôle de moteur 
économique qui est le leur. 

De remarquables progrès ont été  enregistrés ces dernières 
années pour améliorer l’environnement des affaires.

Force est de reconnaître que de nombreux défis restent 
à relever. Il revient donc à présent à l’État et au Secteur 

Privé, d’identifier, dans un dialogue constructif, les freins 
et les obstacles qui entravent la marche commune vers 
l’Émergence. C’est à cet exercice que le Premier Ministre 
Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, a été convié, 
le 6 juillet 2017, dans le cadre de  la première édition de la 
nouvelle tribune de la CGECI dénommée ‘’Le Ti’ Déj’ du 
Patronat’’.

Le thème choisi  pour cette édition «Politique économique 
du Gouvernement : quelle place pour le secteur 
privé?» a permis d’aborder des sujets majeurs touchant 
à l’environnement des affaires, à la politique budgétaire, 
fiscale, plus globalement aux politiques sectorielles et de 
soutien au secteur privé. Le Ti’ Déj’ du Patronat  qui entend 
être une plateforme culte pour la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire offre à ses adhérents un 
cadre d’échanges et de rencontres périodiques privilégiées. 
Cette plateforme développe  des thèmes qui intéressent et 
créent de la valeur pour son public cible avec un gotha de 
conférenciers de premier plan. C’est le lieu d’information 
et de formation sur des sujets économiques d’actualité et 
d’intérêt pour les acteurs du secteur privé ivoirien. Le Premier 
Ministre Gon Coulibaly en acceptant de se soumettre à un 
exercice de vérité ouvre ainsi le bal et donne le ton de ce que 
doit être le Ti’ Déj’ du Patronat. 

Nous vous invitons à la 2ème édition qui se tiendra certaine-
ment au mois d’octobre 2017  

Le Ti’ Déj’ du Patronat, 
une plateforme de référence

L’économie ivoirienne est en pleine mutation. Les chiffres sont éloquents. Une croissance 
annuelle qui tourne autour de 9% pour s’établir comme l’une des plus fortes au monde. Ce regain de 
vitalité de l’économie ivoirienne repose sur un tissu économique diversifié et fort mais surtout sur un secteur 
privé structuré qui est une force de proposition aux décideurs publics. 
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«P
olitique écono-
mique du gouverne-
ment: quelle place 
pour le secteur pri-
vé ?», c’est autour 
de cette thématique 

que le patronat ivoirien a convié le Premier 
Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, 
pour éclairer le secteur privé sur les priorités 
du gouvernement.

Ce premier petit-déjeuner débat de l’année 
2017, organisé, le jeudi 3 juillet 2017, par la 
Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) était en effet un 
excellent exutoire pour M. Gon Coulibaly de 
faire le point des progrès réalisés depuis 2011, 
sous l’égide  du Président de la République, 
Alassane Ouattara. Cette rencontre a été, en 
outre, l’occasion de présenter les grandes 
lignes des travaux envisagés pour consolider 
le rôle moteur du secteur privé, en vue 
d’accélérer la transformation structurelle 
de l’économie ivoirienne. C’était du reste 
la volonté exprimée par le Président de la 
CGECI, Jean-Marie ACKAH dans son propos 
de bienvenue à son éminent hôte du jour.  
« Le secteur privé ivoirien est déterminé 
à prendre sa place, toute sa place dans la 
transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne. Pour nous, cette transformation 
structurelle ne peut être possible que si elle 
s’appuie sur un tissu dense d’entreprises 
privées compétitives et de toutes tailles: 
grandes, petites et moyennes ; d’où la 
nécessité de mettre en place des conditions 
indispensables à la création de nouvelles 
entreprises performantes et pérennes et 
au développement de celles qui sont déjà 
en activité. Ce changement structurel 
n’adviendra que s’il s’appuie également 
sur l’apparition de nouveaux investisseurs 

étrangers mais également sur la consolidation 
et une prise en compte significative des 
entreprises locales et des investisseurs 
nationaux. Ce qui implique la création 
de conditions propices à l’émergence de 
champions nationaux. Ce changement 
structurel n’interviendra que si l’Etat créé 
un environnement favorable, compétitif et 
sécurisant qui permettent aux entreprises 
du secteur privé d’assurer pleinement leur 
rôle de moteur de la croissance économique. 
Ceci nécessite de redoubler d’effort en vue 
d’assainir le climat des affaires. Néanmoins, 
nous saluons les progrès remarquables ces 
dernières années en vue d’améliorer le climat 
des affaires. Force est de reconnaitre que de 
nombreux défis restent à être relever», dixit 
le Président de la CGECI à l’endroit du chef du 
gouvernement. 

Des défis identifiés
Ces défis dont parle le Président ACKAH 
sont, globalement liés à la sécurité, la 
restauration de la cohésion sociale et la 
relance de l’économie.  « Je puis affirmer 
aujourd’hui, sans risque de me tromper, 
que ces défis ont été relevés. Jugez-en vous-
même, cinq ans après l’arrivée au pouvoir du 
Président de la République, SEM. Alassane 
Ouattara, la Côte d’Ivoire présente l’une des 
économies les plus dynamiques en Afrique 
et au monde. Le taux de croissance du PIB 
s’établit à environ 9% en moyenne annuelle 
sur la période 2012-2016.  Au titre de l’année 
2016 cette performance économique s’est 
caractérisée par un taux de croissance de 
8,8%, un taux d’inflation quasi-nul et une 
balance commerciale structurellement 
excédentaire (3,1% du PIB en 2016). Au 

|  Echanges

Le petit–déjeuner-débat ou "Le Ti’ Déj’ du Patronat" organisé par la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) est un cadre de dialogue qui se veut complémentaire de ceux 
existants, notamment le Comité de Concertation Etat/Secteur Privé. Cette plateforme dont le premier 
invité était le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a été l’occasion pour les chefs d’entreprises 
de relever les contraintes liées au développement de leurs sociétés;  mais surtout, il s’agissait pour eux de mieux 
comprendre les actions entreprises par le gouvernement en vue de permettre au secteur privé de jouer pleinement 
son rôle de catalyseur de l’économie nationale..

Le Premier Ministre Gon Coulibaly à 
l’épreuve des attentes du secteur privé

▲ Le Premier Ministre Gon Coulibaly a relevé dans son discours liminaire les actions gouvernementales en faveur du secteur privé
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niveau des Finances Publiques, le déficit 
budgétaire est maitrisé avec un des ratios 
de dette publique les plus faibles de la région 
(42,1% du PIB en 2016). En 2017, malgré la 
chute de 35% des prix du cacao, l’un de nos 
principaux produits d’exportation, le taux 
de croissance économique devrait se situer 
autour de 8,5%, traduisant la capacité de 
résilience de notre économie », a relevé le 
Premier Ministre qui visiblement entendait 
anticiper les préoccupations de ses hôtes.

En ce qui concerne la sécurité, le conférencier 
a révélé que le Gouvernement a entrepris 
la réforme en profondeur et des actions 
connexes sont exécutées dans ce cadre. 
Ainsi, l’indice de sécurité de la Côte d’Ivoire 
est ainsi passé de 3,8 en janvier 2012 à 1,1 
actuellement. « La sécurité des personnes 
et des biens, indispensable à la poursuite 
satisfaisante des activités économiques, a 
été restaurée sur l’ensemble du territoire 
national », a-t-il fait savoir.  Dans l’exercice de 
vérité auquel M. Gon Coulibaly était soumis, 
il n’a pas éludé les derniers soubresauts 
militaires que le pays a connus récemment. 
Selon lui, les revendications observées 
çà et là avaient un caractère uniquement 
pécuniaire. Sur ce dossier, le conférencier a 
expliqué que le gouvernement a démontré 
son attachement au maintien de l’ordre et à 
la paix dans le pays. « En tout état de cause, 
nous sommes engagés dans l’accélération de 
la mise en œuvre de la Loi de programmation 
militaire qui devrait permettre d’améliorer 
sensiblement les conditions de vie et 
de travail de l’armée », a-t-il poursuivi.                                                                                                                                   
En matière d’investissements, le premier 
invité du  petit-déjeuner-débat du patronat 
a expliqué aux chefs d’entreprises que 
d’importants efforts ont été déployés par 
l’Etat dans le domaine des infrastructures 
pour améliorer la compétitivité de l’économie 
nationale, qu’il s’agisse des routes, des 
ports et aéroports, du transport urbain, 
de l’électricité, des TIC.  Globalement, il est 
ressorti des propos du chef du gouvernement 
ivoirien que le taux d’investissement est 
passé de moins de 8,9% en 2011 à plus de 
20,5% en 2016. 

Un partenariat public-privé dopé 
par l’investissement public

Selon le conférencier, le secteur privé a pris 
toute sa part dans cette évolution, puisque le 
niveau des investissements a plus que triplé 
sur la période, passant de moins de 1.000 
milliards à près de 3.000 milliards de francs 
CFA. 

Il est ressorti de son intervention que le 
gouvernement s’est, par ailleurs, attelé à 
renforcer la diversification de la base agricole 
de l’économie à travers la mise en œuvre 
du PNIA 2012-2016, et à créer les conditions 
d’une industrialisation plus poussée et 
compétitive. Outre le cacao, la Côte d’Ivoire 
est aujourd’hui le premier producteur 
mondial d’anacarde et le premier producteur 
africain de divers autres produits (huile de 
palme, hévéa, banane…). 

Elle met en œuvre un ambitieux programme 
d’investissement agricole qui prend en 
compte « l’objectif d’une production 
vivrière et animale soutenue, compétitive 
et accessible». «La réforme de la filière 
café-cacao en 2012 a permis de doter 
cette importante filière d’un mécanisme 
performant de gestion des prix. Nous 
avons pu apprécier récemment l’efficacité 
de ce mécanisme de stabilisation, 
puisqu’il nous a permis d’amortir le choc 
négatif important subi à travers la baisse 
significative des prix internationaux du 
cacao », s’en est réjoui M. Gon Coulibaly.                                                                                                  
En sus de la diversification de sa base 
agricole, le pays améliorerait également 
l’exploitation de son potentiel minier, ce 
qui lui permettrait de ne pas dépendre 
uniquement de quelques spéculations.                                                                                                                                   
Au niveau de l’environnement des affaires 
qui intéresse au plus haut point le Patronat 
ivoirien, le conférencier a fait savoir que  
de multiples réformes ont été réalisées. 
Celles-ci ont permis à  la Côte d’Ivoire d’être 
reconnue entre 2014 et 2015 parmi les dix 
Etats les plus réformateurs au monde. De 
ce fait, son classement au Doing Business 

Pour le conférencier, l’éclosion de champions 
nationaux a certaines exigences … 

La CGECI doit procéder à un travail 
d’identification des champions nationaux 
sur la base de références documentées afin 
que l’Etat à son niveau mette en place un 
mécanisme d’accompagnement financier de 
ces champions d’aujourd’hui mais également 
ceux de demain. Il faut que la Côte d’Ivoire 
soit agressive dans les zones économiques 
auxquelles elle appartient. Selon le Premier 
Ministre, le Président du Patronat doit pouvoir 
travailler sur la question ; et quand cela sera 
fait, le Président de la République lors de 
ses voyages dans plusieurs pays pourrait se 
déplacer avec les entreprises nationales pour 
voir comment y investir. Le Premier Ministre 
Amadou Gon Coulibaly s’est voulu on ne peut 
plus pragmatique en prenant comme exemple, 
le Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) 
avec le Burkina Faso. Dans son intervention, il 
a fait savoir que c’est une nécessité objective  
pour le secteur privé d’être entraîné dans le 
mouvement de tous les TAC qui ne doivent 
pas être l’affaire des seuls gouvernements 
ivoirien et burkinabé. « C’est une option forte 
que nous devons prendre. Je pense que si la 
question du financement est bien réglée, si 
la question de l’accompagnement public est 
bien réglée après que l’on ait au préalable 
décidé ceux qui méritent d’être accompagnés, 
on aura des réussites qui seront visibles ici et 
là.  Et je suis persuadé que l’on verra en Côte 
d’Ivoire et dans la sous-région des entreprises 
ivoiriennes très agressives au niveau des 
exportations ; ce sera pour le bien de tous. Il 
y aura forcément un impact sur  les activités 
industrielles du pays. Il y a des marchés 
naturels qui sont là pour nous. 

Nous devons être conquérants et aller les 
prendre. Nous en avons les moyens. Nous 
serons très heureux de vous accompagner », 
a confié le conférencier.

▲ Le conférencier a recommandé aux chefs d’entreprises 
d’être conquérants en saisissant les opportunités offertes 
par les traités bilatéraux

Echanges 

Des recommandations aux 
entreprises
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de la Banque Mondiale est ainsi passé de la 
168e place en 2010 à la 139e place en 2016.                                                                                                                   
Gon Coulibaly a relevé les mêmes évolutions 
en matière de gouvernance. Il est donc revenu 
sur l’indice de perception de la corruption de 
Transparency International. «Alors que nous 
avions la 146e place en 2010, le pays occupe 
aujourd’hui la 108e place. Sur la même 
période, il a également progressé de la 44e 

à la 21e place suivant l’indice Mo Ibrahim de 
la Gouvernance Africaine », avance t-il. Ces 
bons points obtenus par la Côte d’Ivoire 
sont certes des motifs de satisfactions, 
cependant, ils suscitent de la circonspection 
chez le conférencier. « Certes, nous devons 
travailler davantage à améliorer notre rang 
au niveau de ces différents classements des 
pays », reconnait le Premier Ministre ivoirien 
pour qui, ces progrès notables ont eu lieu 
dans un contexte marqué par une gestion 
prudente des finances publiques ; ce qui a 
permis de rétablir, depuis 2012, les grands 
équilibres financiers de l’Etat. 
Aux dires du conférencier, Cette gestion 
prudente est couplée à une politique 
d’endettement mesurée, en vue d’assurer 
la soutenabilité de la dette.  Le ratio dette 
publique sur PIB de la Côte d’Ivoire est 
aujourd’hui de 42,1%, projeté à 42,7% à 
la fin de 2017 en prenant en compte les 
ressources mobilisées dans le cadre de 
l’Eurobond 2017.  « Ce ratio est l’un des 
plus faibles de l’UEMOA, largement en-
dessous de la norme communautaire 
de 70%, nous classant parmi les pays à 
risque de surendettement modéré selon le 
FMI », énonce le chef du gouvernement.                                                                                                                           
L’hôte du Patronat ivoirien qui sait que 

la transformation structurelle de la Côte 
d’Ivoire implique une plus large proportion 
d’engagement du secteur privé ivoirien est 
revenu sur le Plan national de développement 
(PND) 2016-2020 qui fixe les grandes 
priorités de développement soutenues par 
un ambitieux programme d’investissements 
de 30.000 milliards de francs CFA.

Le PND tel que défini par le Premier 
Ministre Gon Coulibaly traduit notamment 
la volonté du gouvernement d’accorder 
davantage de place au secteur privé dans le 
développement de la Côte d’Ivoire. En effet, 
60% du financement du PND 2016-2020 
devraient venir du secteur privé, notamment 
à travers des investissements directs ou des 
partenariats public-privé. 

L’accompagnement du 
secteur privé

Pour permettre cet accompagnement du 
secteur privé, le gouvernement a comme 
priorité : l’accélération des réformes en vue 
de renforcer le rôle clé du secteur privé 
pour une croissance économique forte et 
inclusive ; l’amélioration de la compétitivité 
de l’économie à travers, notamment le 
développement et la modernisation des 
infrastructures et le développement 
du capital humain ; le renforcement de 
la diversification de l’économie par la 
transformation des matières premières, 
avec une forte implication des PME et la 
restructuration ainsi que le développement 
du secteur financier national.

« Les efforts que nous entreprenons 
s’accompagneront de la mise en œuvre 
d’une politique budgétaire à même de 
soutenir nos investissements et de renforcer 
nos dépenses de sécurité. 
Cette politique budgétaire s’inscrira toutefois 
dans une stratégie de gestion de la dette à 
moyen terme permettant de consolider la 
stabilité macroéconomique.

Bien entendu, la stabilité politique sans 
laquelle tout ceci n’est point possible, sera 
renforcée. La nouvelle constitution dont 
notre pays s’est doté viendra renforcer 
davantage notre stabilité institutionnelle et 
consolider l’état de droit, la démocratie, le 
respect des libertés et la justice.

Comme vous le voyez, nous avons ensemble 
accomplis beaucoup de progrès. Mais, notre 
objectif d’assurer l’émergence de notre pays 
à l’horizon 2020, notre volonté de maintenir 
un taux de croissance économique élevé, 
soit 8,2% en moyenne sur la période 2017-
2020, exige que nous allions plus loin » s’est 
voulu optimiste le Premier Ministre ivoirien, 
chef du gouvernement  

|  Echanges

▲ Le conférencier répondant aux préoccupations des chefs d’entreprises auxquelles il a apporté des réponses

▲ Le Président Jean-Marie ACKAH a réaffirmé l’engagement 
du secteur privé aux côtés du gouvernement ivoirien

L’engagement du secteur privé
Le Patronat ivoirien par la voix de son 
Président, Jean-Marie ACKAH, a réaffirmé 
l’engagement du secteur privé ivoirien 
aux côtés du gouvernement à contribuer 
au rayonnement de la Côte d’Ivoire sur 
l’échiquier international, en y apportant 
sa contribution sur des sujets d’intérêt 
tels que développés par le conférencier au 
cours de son intervention. « Nous sommes 
sûrs que nous pourrons atteindre tous 
ensembles les objectifs que nous nous 
sommes fixés pour notre pays. Et nous, 
opérateurs économiques, sommes heureux 
de savoir que nous pourrons évoluer dans 
un environnement économique encore plus 
favorable qui nous permettent de réaliser de 
bonnes affaires pour nos entreprises », dixit 
le Président ACKAH.
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b i o g r a p h i e

 » Depuis le 25 Novembre 2016 : Président de la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI)

 » 2014 - 2016 : Vice-Président de la CGECI 

 » 2014 - 2016 : Président de l’Union  des Grandes 
Entreprises Industrielles  de Côte d’Ivoire (UGECI)

 »  Président du Conseil d’Administration du Groupe 
Sipra, Société Ivoirienne de Productions Animales 
(aviculture) 

 » Président du Conseil d’Administration des 
Moulins de Côte d’Ivoire (LMCI), 

 » Président du Conseil d’Administration de la BICICI 
(filiale ivoirienne de la BNP)

BioGraPhie

Jean-Marie ACKAH est diplômé de l’Institut Supérieur 
Commercial (IDRAC) de Paris et de l’Institut Français de 
Gestion (IFG, 3ème cycle).

Il débute sa carrière comme Cadre de direction à 
Palmindustrie de 1978 à 1980, puis est recruté à la 
Société Ivoirienne de Productions Animales (SIPRA) où 
il occupera successivement, de 1980 à 1992, les postes 
de Directeur Adjoint du département Aliment de 
bétail et Directeur du Département Aliment de Bétail 
d’Ivograin. 

Remarqué par la qualité de son travail, il est nommé 
Directeur Général Adjoint de la même entreprise en 
1992 et est promu un an plus tard, par l’actionnaire 
majoritaire de l’époque (le groupe Evialis France), au 
poste d’Administrateur Directeur Général (de 1993 à 
1998).

En 1999, grâce à la confiance de diverses institutions 
financières, Jean-Marie ACKAH conduit avec succès, 
un projet de reprise du contrôle de l’actionnariat de la 
société à travers un management buy-out et devient 
ainsi l’actionnaire de référence et le Président Directeur 
Général. Poste qu’il va occuper jusqu’en janvier 2011 
où il décide de céder la direction générale, tout en 
conservant la présidence de l’entreprise, pour s’attacher 
au démarrage de LMCI (Les Moulins de Côte d’Ivoire), 
la nouvelle société qu’il a créée en 2007 et qui est la 
deuxième minoterie de Côte d’Ivoire.

En 2014, Jean-Marie ACKAH initie un nouveau projet à 
travers la création d’une chaîne africaine de fast-foods 
sous la marque TWEAT, en partenariat avec le groupe 
pétrolier TOTAL. 

Après avoir assuré la présidence de l’IPRAVI (Inter 
Profession Avicole Ivoirienne), de l’UOFA/AO (Union 
des Organisations de la Filière Avicole de l’Afrique de 
l’Ouest) et de l’UGECI jusqu’en 2016, Jean-Marie ACKAH 
est aujourd’hui Président de la CGECI (Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire), le Patronat 
Ivoirien. 

Par ailleurs, outre la Présidence de son groupe agro-
alimentaire qu’il assume, Jean-Marie ACKAH s’est vu 
confier par la BNP Paribas, la Présidence du Conseil 
d’Administration de la BICICI (Banque Internationale 
pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire), sa 
filiale en Côte d’Ivoire. 

Monsieur Jean-Marie ACKAH est donc un parfait 
connaisseur de l’environnement des affaires en Côte 
d’Ivoire.

Jean-Marie p. acKaH
Président de la CGECI

Naissance   :  23 septembre 1955
Lieu              :  Abidjan
Nationalité  :  Ivoirienne
Famille         :  Marié, père de 3 enfants
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Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Madame, Messieurs les Ministres, 
Excellences, Messieurs les Représentants 
des Organisations Internationales,
Honorables et Distingués invités, 
Chers Adhérents,
Mesdames et Messieurs, tous en vos 
rangs, grades et qualités,
Chers Amis de la Presse.

Au nom du Conseil d’Administration, des 
membres et du personnel de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), j’ai l’honneur et le grand plaisir de 
vous souhaiter la bienvenue à la « Maison 
de l’Entreprise », Siège du « Patronat Ivoirien 
», à l’occasion de la première édition de la 
rencontre « Petit-déjeuner du Patronat ». 

De prime abord, permettez-moi, au nom 
du Conseil d’Administration de la CGECI 
et en mon nom personnel, d’exprimer ma 
gratitude et mes sincères remerciements à 
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre 
pour avoir spontanément accepté, en dépit 
d’un calendrier très chargé, d’être notre 
Invité d’honneur et le premier conférencier 
de cette série de rencontres d’échanges 
et de partage initiée par la CGECI.  Nous 
sommes très sensibles à cette marque de 
considération et d’amitié.  

excellence, Monsieur le Premier Ministre, 

Votre présence en ce lieu malgré vos 
nombreuses obligations, et de surcroît, 
accompagné d’une importante délégation 
composée de plusieurs membres de votre 
Gouvernement témoigne de l’importance 
et de la place privilégiée réservée au 
Secteur Privé dans la consolidation de notre 
économie. 

En effet, à ce point précis de mon propos, 
nous ne pouvons, que relever et nous 
réjouir du choix stratégique fait par le 
Président de la République, Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA d’avoir mis 

le Secteur Privé au cœur de la construction 
économique de la Côte d’Ivoire. 

Cette vision du rôle prépondérant et 
moteur du Secteur Privé dans la croissance 
économique se reflète dans les ambitions 
du PND 2016-2020 qui consacre une 
place de choix au Secteur Privé. 60% des 
investissements prévus sur la période sont 
ainsi attendus du Secteur Privé. 

J’aimerais également rappeler qu’au 
lendemain de votre prise de fonction en 
qualité de Premier Ministre, l’une de vos 
premières actions fut de convier le secteur 
privé à une rencontre d’échanges sur les 
préoccupations urgentes des opérateurs 
économiques en vue d’y apporter des 
réponses concrètes et appropriées. 

Au cours de cette rencontre qui s’est 
tenue en février 2017, vous donniez déjà 
le ton en indiquant que vous alliez œuvrer 
au renforcement du partenariat entre le 
Gouvernement et le Secteur Privé. 
Cette démarche ouverte, transparente et 
pragmatique a été largement saluée par le 
Secteur Privé.  

excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Le Secteur Privé ivoirien est déterminé à 
prendre sa place et toute sa place dans 
la transformation structurelle de notre 
économie. 

Pour notre part, ce changement structurel 
n’interviendra que s’il s’appuie sur un tissu 
dense d’entreprises privées compétitives 
et de toutes tailles (Grandes, Petites et 
moyennes entreprises (PME)). 
D’où la nécessité de mettre en œuvre les 
conditions indispensables à la création 
de nouvelles entreprises performantes et 
pérennes et au développement de celles qui 
sont déjà en activité.
Ce changement structurel n’adviendra aussi 
que s’il s’appuie, certes, sur l’attraction de 
nouveaux investisseurs étrangers mais 
également sur une consolidation et une 
prise en compte significative des entreprises 
locales et des investisseurs nationaux. 
D’où la nécessité de créer les conditions 
propices à l’émergence de champions 
nationaux.  

Enfin, ce changement structurel 
n’interviendra que si l’État crée 
l’environnement favorable, compétitif et 

sécurisant qui permette aux entreprises du 
Secteur Privé d’assumer pleinement leur 
rôle de moteur de la croissance économique. 
D’où la nécessité de redoubler d’efforts 
en vue d’assainir le climat des affaires. 
Néanmoins, nous saluons les progrès 
remarquables enregistrés ces dernières 
années pour améliorer l’environnement des 
affaires. 

Force est de reconnaître que de nombreux 
défis restent à relever. Sans préempter sur 
les échanges qui auront cours à l’occasion 
de ce forum avec les Chefs d’entreprises 
ici rassemblés, ces défis ont pour noms : 
fragilité du climat socio-politique, pression 
fiscale, augmentation des coûts des facteurs, 
apurement de la dette intérieure, etc…

Il nous revient donc à présent, État et 
Secteur Privé, d’identifier, dans un dialogue 
constructif, les freins et les obstacles qui 
entravent notre marche commune vers 
l’Émergence. C’est à cet exercice que vous 
avez aimablement et sans détours accepté 
de vous prêter. 

Aussi, le thème choisi pour la rencontre de 
ce jour, à savoir, « Politique économique du 
Gouvernement : quelle place pour le secteur 
privé ? » permettra d’éclairer le secteur 
privé sur les principales priorités de votre 
Gouvernement pour hisser la Côte d’Ivoire 
au rang des Pays Emergents à l’horizon 
2020. 

Votre intervention très attendue, 
abordera des sujets majeurs touchant à 
l’environnement des affaires, à la politique 
budgétaire et fiscale et plus globalement 
aux politiques sectorielles et de soutien au 
secteur privé.

A la suite de votre exposé, il sera donné 
l’occasion aux Chefs d’entreprises ici 
présents d’échanger directement avec vous 
autour des thématiques que vous aurez 
abordées. 

Nous espérons que cet événement soit le 
début d’un processus continu d’échanges 
entre partenaires afin de trouver des 
solutions appropriées et consensuelles.

Sans plus tarder, Excellence Monsieur le 
Premier Ministre, je vous invite pour votre 
intervention. 

Merci à tous pour votre aimable attention.
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Monsieur Amadou Gon Coulibaly est depuis le 10 janvier 
2017 Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la 
République de Côte d’Ivoire. 

Précédemment Ministre d’Etat, Secrétaire Général de 
la Présidence de la République, depuis l’accession à la 
magistrature suprême du Président Alassane Ouattara 
(mars 2012-janvier 2017), il est le tout premier Chef du 
Gouvernement de la IIIème République.

Proche collaborateur du Président Alassane Ouattara, 
M. Amadou Gon Coulibaly a été membre de plusieurs 
gouvernements.

Il fut Ministre de l’Agriculture de 2006 à 2010 et 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture dans le 
Gouvernement de Réconciliation Nationale du 
Premier Ministre Seydou Elimane Diarra de mars 2003 
à février 2005.

M. Amadou Gon Coulibaly a aussi assumé de hautes 
responsabilités au sein de l’administration publique 
ivoirienne.

Il a successivement occupé les fonctions de Directeur 
des Etudes Economiques et Financières à la Direction 
du Contrôle des Grands Travaux (DCGTX) et de 
Directeur Général Adjoint de 1994 à 1995. 

De novembre 1990 à décembre 1993, il servira comme 
Conseiller Technique chargé de la Coordination et 
du Suivi au Cabinet du Premier Ministre Alassane 
Ouattara.

M. Amadou Gon Coulibaly est diplômé du Centre de 
Hautes Etudes de la Construction (CHEC) de Paris 
(1983). 

Après l’obtention du Baccalauréat (Série C) en 1977 au 
Lycée Moderne de Dabou, il s’envole pour la France en 
vue d’y poursuivre ses études universitaires. Il fait la 
classe préparatoire aux Grandes Ecoles au Lycée Jean 
Baptiste Say à Paris de 1977 à 1979, avant d’obtenir 
son Diplôme d’Ingénieur en 1982 à l’Ecole des Travaux 
Publics (ETP) de Paris.

Homme politique, il a été député à l’Assemblée 
Nationale de 1995 à 1999, puis de 2011 à ce jour. M. 
Amadou Gon Coulibaly est maire de la commune de 
Korhogo depuis mars 2001. 

Naissance    :  10 Février 1959
Lieu              :  Abidjan
Nationalité  :  Ivoirienne
Famille         :  Marié, père de 5 enfants

seM amadou 
Gon coUliBalY

Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
de la République de Côte d’Ivoire

b i o g r a p h i e
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Monsieur le Président de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire ;

Mesdames et Messieurs les Membres du 
Gouvernement ; 

Mesdames et Messieurs les 
Représentants du corps diplomatique;

Mesdames et Messieurs les 
Représentants des institutions financières 
internationales ;

Mesdames et Messieurs les Présidents 
des Organisations Professionnelles et 
Chambres Consulaires du Secteur Privé. 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 
Généraux et Responsables des Entreprises 
du Secteur Privé ;

Honorables invités, 

Chers amis des médias ;

Mesdames et Messieurs,

C’est un réel plaisir et un honneur pour moi 
de prendre part à ce premier petit-déjeuner 
débat pour l’année 2017, organisé par la 
Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI). 

Je suis d’autant plus heureux qu’il s’agit 
de lancer un cadre de dialogue qui sera 
complémentaire de ceux existants, 
notamment le Comité de Concertation 
Etat/Secteur Privé. Je puis vous assurer 
qu’après mon passage, je veillerai à ce que 
les Membres du Gouvernement que vous 
voudrez bien solliciter puissent se prêter à 
cet exercice d’échanges.

Je voudrais donc féliciter le Président Jean 
Marie ACKAH et son équipe pour cette belle 
initiative.

Je salue le choix du sujet de cette rencontre, 
à savoir  « la place du secteur privé dans la 
politique économique du Gouvernement ».  
C’est l’importance de ce sujet dans ma vision 
qui m’a amené à consacrer l’une de mes 
premières rencontres aux échanges avec 
le secteur privé, c’était le jeudi  23 février 
dernier.

La présente rencontre m’offre l’excellente 
occasion de faire le point des progrès 
réalisés depuis 2011, sous la Haute Egide  du 
Président de la République de Côte d’Ivoire, 
SEM. Alassane OUATTARA.
Cette rencontre me permettra, en outre, 
de présenter les grandes lignes des travaux 
envisagés pour consolider le rôle moteur 
du secteur privé, en vue d’accélérer la 
transformation structurelle de notre 
économie.

Mesdames et Messieurs,
Chers opérateurs économiques,

Après la décennie de crise militaro-politique 
qu’a connue notre pays, les défis étaient 
immenses en termes de sécurité, de 
restauration de la cohésion sociale et de 
relance de l’économie.

Je puis affirmer aujourd’hui, sans risque de 
me tromper, que ces défis ont été relevés. 

Jugez-en vous-même, cinq ans après l’arrivée 
au pouvoir du Président de la République, 
SEM. Alassane OUATARA, la Côte d’Ivoire 

présente l’une des économies les plus 
dynamiques en Afrique et au monde. Le taux 
de croissance du PIB s’établi à environ 9% en 
moyenne annuelle sur la période 2012-2016. 

Au titre de l’année 2016 cette performance 
économique s’est caractérisée par un taux 
de croissance de 8,8%, un taux d’inflation 
quasi-nul et une balance commerciale 
structurellement excédentaire (3,1% du PIB 
en 2016). Au niveau des Finances Publiques, 
le déficit budgétaire est maitrisé avec un des 
ratios de dette publique les plus faibles de la 
région (42,1% du PIB en 2016). 

En 2017, malgré la chute de 35% des prix 
du cacao, l’un de nos principaux produits 
d’exportation, le taux de croissance 
économique devrait se situer autour de 
8,5%, traduisant la capacité de résilience de 
notre économie.

Au niveau de la sécurité, le Gouvernement 
a entrepris la réforme en profondeur du 
secteur de la sécurité et des actions connexes 
exécutées dans ce cadre. L’indice de sécurité 
de la Côte d’Ivoire est ainsi passé de 3,8 en 
janvier 2012 à 1,1 actuellement. La sécurité 
des personnes et des biens, indispensable 
à la poursuite satisfaisante des activités 
économiques, a été restaurée sur l’ensemble 
du territoire national. 

Dans l’exercice de vérité auquel vous me 
soumettez ce matin, je ne peux éluder les 
derniers soubresauts militaires que nous 
avons connus récemment. Je crois qu’il n’a 
échappé à personne le caractère uniquement 
pécuniaire des revendications. 

Sur ce dossier, le Gouvernement a démontré 
son attachement au maintien de l’ordre et à 
la paix dans le pays. En tout état de cause, 
nous sommes engagés dans l’accélération de 
la mise en œuvre de la Loi de programmation 
militaire qui devrait permettre d’améliorer 
sensiblement les conditions de vie et de 
travail de l’armée.

En matière d’investissements, d’importants 
efforts ont été déployés par l’Etat dans le 
domaine des infrastructures pour améliorer 
la compétitivité de notre économie. Qu’il 
s’agisse des routes, des ports et aéroports, 
du transport urbain, de l’électricité, des TIC 
et j’en passe, des progrès notables ont été 
enregistrés.

Globalement, le taux d’investissement est 
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passé de moins de 8,9% en 2011 à plus de 
20,5% en 2016. Le secteur privé a pris toute 
sa part dans cette évolution, puisque le 
niveau de ses investissements a plus que 
triplé sur la période, passant de moins de 
1.000 milliards à près de 3.000 milliards de 
francs CFA.

Le Gouvernement s’est, par ailleurs, attelé 
à renforcer la diversification de la base 
agricole de notre économie à travers la mise 
en œuvre du PNIA 2012-2016, et à créer 
les conditions d’une industrialisation plus 
poussée et compétitive. 

Outre le cacao, la Côte d’Ivoire est 
aujourd’hui le premier producteur mondial 
d’anacarde et le premier producteur africain 
de divers autres produits (huile de palme, 
hévéa, banane…). Elle met en œuvre un 
ambitieux programme d’investissement 
agricole qui prend en compte l’objectif d’une 
production vivrière et animale soutenue, 
compétitive et accessible. La réforme de la 
filière café-cacao en 2012 a permis de doter 
cette importante filière d’un mécanisme 
performant de gestion des prix. 

Nous avons pu apprécier récemment 
l’efficacité de ce mécanisme de stabilisation, 
puisqu’il nous a permis d’amortir le choc 
négatif important subi à travers la baisse 
significative des prix internationaux du 
cacao. 

J’ajouterai qu’en sus de la diversification de 
sa base agricole, le pays améliore également 
chaque jour l’exploitation de son potentiel 
minier, ce qui lui permet de ne pas dépendre 

uniquement de quelques spéculations.

Au niveau de l’environnement des affaires, 
qui intéresse au plus haut point nos amis 
de la CGECI, les multiples réformes ont 
été réalisées. Elles ont permis à notre pays 
d’être reconnu entre 2014 et 2015 parmi les 
dix Etats les plus réformateurs au monde. 
Notre classement au Doing Business de la 
Banque Mondiale est ainsi passé de la 168e 
place en 2010 à la 139e place en 2016. 

Les mêmes évolutions ont été relevées en 
matière de gouvernance. Alors que nous 
avions la 146e place en 2010 au niveau de 
l’indice de perception de la corruption de 
Transparency International, le pays occupe 
aujourd’hui la 108e place. Sur la même 
période, il a également progressé de la 44e à 
la 21e place suivant l’indice Mo Ibrahim de la 
Gouvernance Africaine. 

Certes, nous devons travailler davantage 
à améliorer notre rang au niveau de ces 
différents classements des pays, mais il faut 
reconnaître que notre progression a été 
significative. 

Ces progrès notables ont eu lieu dans un 
contexte marqué par une gestion prudente 
des finances publiques, qui a permis de 
rétablir, depuis 2012, les grands équilibres 
financiers de l’Etat. 

Cette gestion prudente est couplée à une 
politique d’endettement mesurée, en vue 
d’assurer la soutenabilité de la dette. 

Le ratio dette publique sur PIB de la Côte 

d’Ivoire est aujourd’hui de 42,1%, projeté à 
42,7% à la fin de 2017 en prenant en compte 
les ressources mobilisées dans le cadre de 
l’Eurobond 2017. 
Ce ratio est l’un des plus faibles de l’UEMOA, 
largement en-dessous de la norme 
communautaire de 70%, nous classant 
parmi les pays à risque de surendettement 
modéré selon le FMI.

Mesdames et Messieurs,

Comme vous le voyez, nous avons ensemble 
accomplis beaucoup de progrès. Mais, notre 
objectif d’assurer l’émergence de notre pays 
à l’horizon 2020, notre volonté de maintenir 
un taux de croissance économique élevé, 
soit 8,2% en moyenne sur la période 2017-
2020, exige que nous allions plus loin.

Le Plan National de Développement (PND) 
2016-2020, fixe les grandes priorités de 
développement soutenues par un ambitieux 
programme d’investissements de  30.000 
milliards de francs CFA. 

Ce plan, qui vise à assurer la transformation 
structurelle de notre pays, traduit 
notamment notre volonté d’accorder 
davantage de place au secteur privé dans le 
développement de la Côte d’Ivoire. En effet, 
60% du financement du PND 2016-2020 
devraient venir du secteur privé, notamment 
à travers des investissements directs ou des 
partenariats public-privé.

Pour permettre cet accompagnement du 
secteur privé, le Gouvernement a comme 
priorité : 

1. l’accélération des réformes, en vue de 
renforcer le rôle clé du secteur privé 
pour une croissance économique forte 
et inclusive,

2. l’amélioration de la compétitive 
de notre économie à travers, 
notamment, le développement et la 
modernisation des infrastructures et le 
développement du capital humain,

3. le renforcement de la diversification 
de l’économie par la transformation 
des matières premières, avec une forte 
implication des PME,

4. la restructuration et le développement 
du secteur financier national.
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1/S’agissant des réformes, de 
nombreuses mesures spécifiques sont 
envisagées. 

Sur le plan de la justice, par exemple, les 
dispositions seront prises pour garantir une 
meilleure exécution des décisions de justice 
et accélérer la création des tribunaux de 
commerce à l’intérieur du pays. D’ores et 
déjà, les délais dans lesquels les tribunaux 
de commerce devront rendre leur décision 
ont été limités à 90 jours. En outre, le 
Gouvernement prépare la mise en place de 
la Cour d’Appel du Commerce d’Abidjan.

Au niveau du foncier, la procédure et le 
coût d’immatriculation des terres dans le 
foncier rural seront revus et simplifiés. C’est 
la mission assignée à l’Agence Foncière 
Rurale (AFOR) dont l’opérationnalisation 
est attendue pour le deuxième semestre de 
2017.

Les efforts du Gouvernements portent 
également sur l’assainissement et la 
rationalisation du foncier urbain. Ceci traduit 
l’aboutissement de l’objectif visé avec la 
mise en place du Guichet Unique du Permis 
de Construire. Il s’agit d’assurer la sécurité 
du foncier tant pour les populations que 
pour les acteurs des secteurs public et privé.
Quant à la fiscalité, elle devra connaître 
une évolution permettant l’élargissement 
de l’assiette. Je voudrais souligner que 
dans ce domaine, nous avons récemment 

procédé à la digitalisation des procédures 
de paiement des impôts (télé-déclaration et 
télépaiement) ainsi qu’au lancement du livre 
foncier électronique.

Au niveau de l’administration, le 
Gouvernement approfondira le 
vaste chantier d’informatisation et 
de dématérialisation des procédures 
administratives qu’il a entamé.
 
Il sera également procédé à la révision du 
statut général de la Fonction Publique, 
pour l’orienter davantage vers la culture de 
l’excellence. Un accent particulier sera mis, 
par ailleurs, sur la formation des cadres ainsi 
que la restructuration de l’Ecole Nationale 
d’Administration.

Le Comité National pour la Modernisation 
de l’Administration constitue le cadre pour 
améliorer ce processus en vue de faire de 
notre administration un acteur important 
du partenariat public privé.

2/en ce qui concerne la compétitivité 
de l’économie, l’accent sera mis sur le 
développement des infrastructures.

Je veux parler des routes, du réseau 
ferroviaire, des ports, de l’énergie, etc. Les 
capacités électriques seront doublées (de 
2000 à 4000 MW) afin de faire de la Côte 
d’Ivoire le hub en matière de fourniture 
d’électricité de l’Afrique de l’Ouest.

Nous veillerons, également, à disposer de 
leviers-clés dans les secteurs structurants 
de l’économie tels que les TIC avec 
l’achèvement et l’exploitation de 7000 km 
de fibres optiques.

Nous savons, chers amis du secteur privé, 
que les questions relatives aux coûts des 
facteurs de production et à l’efficacité du 
port d’Abidjan vous tiennent à cœur. 

Sur ce point, l’approche qui sera privilégiée 
sera toujours celle de la concertation, en 
vue d’éviter des ajustements tarifaires trop 
brutaux pouvant obérer la compétitivité 
des entreprises. Concernant les ports, 
singulièrement celui d’Abidjan, des zones 
de stationnement seront construites 
afin d’éliminer l’engorgement constaté 
actuellement et assurer la fluidité du trafic. 
Dans ce contexte, la compétitivité de nos 
ports et de l’aéroport international d’Abidjan 

constitue des axes majeurs de réflexion au 
niveau du Gouvernement.

Plus globalement, le Gouvernement met en 
ouvre un ensemble de plans sectoriels, dans 
tous ces domaines que nous comptons 
exécuter pour améliorer significativement 
la compétitivité d’ensemble de notre 
économie.

Ces travaux continueront à se faire avec 
vous, à travers le cadre de concertation 
Etat/secteur privé. La prochaine session du 
Conseil de Concertation que nous tiendrons 
dans les semaines à venir permettra de 
constater, j’en suis convaincu, des avancées 
notables dans le sens de la levée des 
contraintes.

Le renforcement de la compétitivité de 
notre économie se fera également par la 
qualité de nos ressources humaines. C’est 
pour cela que les formations scientifiques, 
techniques et professionnelles seront 
dorénavant mieux adaptées aux besoins 
du marché du travail. Le secteur privé est 
largement associé aux réformes entreprises 
dans ce sens.

3/Pour ce qui est du renforcement de la 
diversification, la priorité sera accordée 
à l’expansion du secteur secondaire de 
notre économie.

L’objectif visé est de mettre en place un 
environnement permettant de relever 
significativement le taux de transformation 
de nos principaux produits de base. A cet 
effet, la révision du Code des Investissements 
entreprise par le Gouvernement vise à 
rationaliser et à optimiser les avantages 
fiscaux en vue notamment de soutenir les 
efforts de diversification de notre économie.

Dans cette optique, de nouvelles zones 
industrielles seront créées. Je puis déjà 
affirmer que la zone industrielle rénovée 
de Yopougon ainsi que celle sise au PK 24 
de l’autoroute du nord seront mises à la 
disposition des opérateurs économiques 
dans les plus brefs délais.

Afin de mieux impliquer les PME dans 
ce processus de transformation locale, 
des dispositions annexes au code des 
investissements seront prises pour 
dynamiser les PME, tout en créant une 
synergie avec le programme PHOENIX.  
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La mise en œuvre d’une politique dite de 
contenu local ou «local content», qui permet 
notamment de réserver des quotas à la 
sous-traitance locale sur les grands projets 
d’investissement, améliorera la portée de ce  
programme de promotion des PME.

Le Gouvernement a opté pour une approche 
intégrée de résolution des contraintes à 
la transformation qui prend en compte 
les contraintes d’infrastructures, de 
technologies et de financement.

Le Gouvernement bénéficie à ce titre 
du soutien des institutions financières 
internationales, notamment de la Banque 
Mondiale à travers la mise en œuvre 
du programme Bird Enclaves Cacao et 
Anacarde. 

L’objectif est de passer d’un taux d’un peu 
plus de 30% de transformation pour le 
cacao à un taux de 50 à 60%, et d’un taux de 
transformation d’environ 7% pour l’anacarde 
à un taux de 50% à l’horizon 2020.

A terme, c’est notre capacité de 
transformation et d’exportation qui devra 
s’accroître. C’est pour cela que nous 
veillerons au renforcement du guichet 
unique du commerce extérieur et à 
l’opérationnalisation de la stratégie nationale 
d’exportation.

4/enfin, en ce qui concerne la 
restructuration et le  programme de 
développement du secteur financier, 
la stratégie du Gouvernement est mise 
en œuvre dans le cadre du Comité de 
Développement du Secteur Financier 
(CoDeSFi).

L’intégration des acteurs (assurances, 
banques, microfinances, marché financier) 
vise à assurer l’approfondissement du 
secteur financier.  Nos actions sont 
soutenues par les partenaires techniques 
que je voudrais saluer.

La Côte d’Ivoire fait partie des cinq pays 
retenus pour la phase pilote du projet de 
développement du secteur privé dans le 
cadre de l’IDA 18. La fenêtre prévue à cet effet 
permettra à la SFI et la MIGA d’améliorer 
le financement du secteur privé par des 
garantis, des bonifications de taux d’intérêts 
et d’autres mécanismes de facilitation au 
profit des PME. Il est également prévu 
dans ce cadre le renforcement de la Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Toutes ces initiatives visent à renforcer la 
place financière régionale que constitue 
Abidjan. Il s’agit de répondre de façon 
substantielle aux besoins de financement de 
notre économie, à travers une plus grande 
mobilisation de l’épargne intérieure et sa 
transformation par des acteurs viables et 
compétitifs.

Mesdames et Messieurs,
Chers invités, 

Les efforts que nous entreprenons 
s’accompagneront de la mise en œuvre 
d’une politique budgétaire à même de 
soutenir nos investissements et de renforcer 
nos dépenses de sécurité. 

Cette politique budgétaire s’inscrira toutefois 
dans une stratégie de gestion de la dette à 
moyen terme permettant de consolider la 
stabilité macroéconomique.

Bien entendu, la stabilité politique sans 
laquelle tout ceci n’est point possible, sera 
renforcée. La nouvelle constitution dont 
notre pays s’est doté viendra renforcer 
davantage notre stabilité institutionnelle et 
consolider l’état de droit, la démocratie, le 
respect des libertés et la justice.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, pour finir, dire que la Côte 
d’Ivoire est promise à un avenir riche 
en opportunités économiques. Le pays 
bénéficie d’une croissance forte et soutenue, 
d’un cadre macroéconomique performant 
et résilient ainsi que d’une économie dans 
laquelle des investissements importants se 
réalisent.

Ces fondements solides de notre 
économie ont été reconnus et salués par la 
Communauté Financière Internationale lors 
du roadshow pour l’Eurobond 2017.

En outre, la récente élection de la Côte d’Ivoire 
en qualité de membre non permanent du 
Conseil de Sécurité de l’ONU constitue 
un gage de confiance de la Communauté 
Internationale.

Dans ce contexte, le Gouvernement compte 
sur la contribution de tous et en particulier 
du secteur privé, en vue de maintenir 
notre dynamique économique, facteur 
indispensable pour la création d’emplois  et 
la réduction rapide de la pauvreté. 

Les échanges que nous aurons tout à 
l’heure permettront donc d’apporter des 
éléments spécifiques de réponse à vos 
préoccupations.

Je vous remercie de votre aimable 
attention et vous souhaite un bon 
appétit.

▲ Une vue d'ensemble des participants
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Les réformes 
De nombreuses mesures spécifiques sont 
envisagées. Sur le plan de la justice, par 
exemple, les dispositions seront prises 
pour garantir une meilleure exécution des 
décisions de justice et accélérer la création 
des tribunaux de commerce à l’intérieur du 
pays. D’ores et déjà, les délais dans lesquels 
les tribunaux de commerce devront rendre 
leur décision ont été limités à 90 jours.         
En outre, le Gouvernement prépare la mise 
en place de la Cour d’Appel du Commerce 
d’Abidjan.

→ S’agissant du foncier

La procédure et le coût d’immatriculation 
des terres dans le foncier rural seront revus 
et simplifiés. C’est la mission assignée à 
l’Agence Foncière Rurale (AFOR) dont 
l’opérationnalisation est attendue pour le 
deuxième semestre 2017.

Les efforts du gouvernement portent 
également sur l’assainissement et la 
rationalisation du foncier urbain. Ceci traduit 
l’aboutissement de l’objectif visé avec la 
mise en place du Guichet Unique du Permis 

de Construire. Il s’agit d’assurer la sécurité 
du foncier tant pour les populations que 
pour les acteurs des secteurs public et privé.

→ S’agissant de la fiscalité

Elle devra connaître une évolution 
permettant l’élargissement de l’assiette. 
Dans ce domaine, il a été, récemment, 
procédé à la digitalisation des procédures 
de paiement des impôts (télé-déclaration et 
télépaiement) ainsi qu’au lancement du livre 
foncier électronique.

Toutefois, en 2014, la commission paritaire 
en charge de réfléchir sur les réformes 
fiscales a rendu son rapport contenant 
de nombreuses propositions de réformes 
fiscales. 10 ou 11 réformes sur les 73 
propositions de réformes constituent 
encore aujourd’hui une préoccupation 
pour laquelle des discussions devraient être 
maintenues afin de permettre au secteur 
privé de jouer son rôle moteur dans la 
croissance économique. En 2019, toutes les 
propositions de réformes validées par les 
différentes parties seront définitivement 
appliquées.

→ S’agissant de 
l’administration

Le gouvernement approfondira le 
vaste chantier d’informatisation et 
de dématérialisation des procédures 
administratives qu’il a entamé. Il sera 
également procédé à la révision du 
statut général de la Fonction Publique, 
pour l’orienter davantage vers la culture 
de l’excellence. Un accent particulier 
sera mis, par ailleurs, sur la formation 
des cadres ainsi que la restructuration 
de l’Ecole Nationale d’Administration.                                                                                                                                
 Le Comité National pour la Modernisation 
de l’Administration constitue le cadre pour 
améliorer ce processus en vue de faire 
de l’administration ivoirienne un acteur 
important du partenariat public- privé.

La compétitivité de 
l’économie :

→ L’accent sera mis sur 
le développement des 
infrastructures.

Il s’agit des routes, du réseau ferroviaire, 
des ports, de l’énergie, etc. Les capacités 
électriques seront doublées (de 2000 à 
4000 MW) afin de faire de la Côte d’Ivoire le 
hub en matière de fourniture d’électricité de 
l’Afrique de l’Ouest.

La Côte d’Ivoire envisage de disposer de 
leviers-clés dans les secteurs structurants 
de l’économie tels que les TIC avec 
l’achèvement et l’exploitation de 7000 km 
de fibres optiques.

Les questions relatives aux coûts des 
facteurs de production et à l’efficacité du 
port d’Abidjan tenant à cœur au secteur 
privé, l’approche qui sera privilégiée 
sera celle de la concertation, en vue 
d’éviter des ajustements tarifaires trop 
brutaux pouvant obérer la compétitivité 
des entreprises. Concernant les ports, 
singulièrement celui d’Abidjan, des zones 
de stationnement seront construites afin 

Axes de priorité définis par le 
gouvernement ivoirien

Conclusions 

▲ Le conferencier a relevé de nombreux axes de priorité du gouvernement à l’endroit du secteur privé ivoirien.
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d’éliminer l’engorgement constaté actuellement et assurer la fluidité 
du trafic. Dans ce contexte, la compétitivité des ports et de l’aéroport 
international d’Abidjan constitue des axes majeurs de réflexion pour 
le gouvernement.

Plus globalement, il met en œuvre un ensemble de plans sectoriels, 
dans tous ces domaines à exécuter pour améliorer significativement la 
compétitivité de l’ensemble de l’économie.

Ces travaux continueront, selon le Premier Ministre, à se faire avec 
le secteur privé, à travers le cadre de concertation Etat/secteur privé. 

Le renforcement de la compétitivité de l’économie se fera également 
par la qualité des ressources humaines. Ainsi des formations 
scientifiques, techniques et professionnelles seront dorénavant mieux 
adaptées aux besoins du marché du travail. Le secteur privé est associé 
aux réformes entreprises dans ce sens.

→ Le renforcement de la diversification
La priorité sera accordée à l’expansion du secteur secondaire de notre 
économie.

L’objectif visé est de mettre en place un environnement permettant 
de relever significativement le taux de transformation des principaux 
produits de base. A cet effet, la révision du Code des Investissements 
entreprise par le gouvernement vise à rationaliser et à optimiser 
les avantages fiscaux en vue notamment de soutenir les efforts de 
diversification de l’économie nationale.

Dans cette optique, de nouvelles zones industrielles seront créées.        
De fait, la zone industrielle rénovée de Yopougon ainsi que celle sise 
au PK 24 de l’autoroute du nord seront mises à la disposition des 
opérateurs économiques dans les plus brefs délais.

Afin de mieux impliquer les PME dans ce processus de transformation 
locale, des dispositions annexes au code des investissements seront 
prises pour dynamiser les PME, tout en créant une synergie avec le 
programme PHOENIX.  

La mise en œuvre d’une politique dite de contenu local ou «local 
content», qui permet notamment de réserver des quotas à la sous-

traitance locale sur les grands projets d’investissement, améliorera la 
portée de ce  programme de promotion des PME.

En ce qui concerne la transformation locale des produits, le 
gouvernement a opté pour une approche intégrée de résolution des 
contraintes qui prend en compte les contraintes d’infrastructures, 
de technologies et de financement. Il bénéficie à ce titre du soutien 
des institutions financières internationales, notamment de la Banque 
Mondiale à travers la mise en œuvre du programme Bird Enclaves 
Cacao et Anacarde. 

L’objectif est de passer d’un taux d’un peu plus de 30% de 
transformation pour le cacao à un taux de 50 à 60%, et d’un taux 
de transformation d’environ 7% pour l’anacarde à un taux de 50% 
à l’horizon 2020. A terme, c’est la capacité de transformation et 
d’exportation de la Côte d’Ivoire qui devra s’accroître. Pour cela,  il est 
prévu le renforcement du Guichet Unique du Commerce Extérieur et 
professionnalisation de la stratégie nationale d’exportation.

→ La restructuration et le  programme de 
développement du secteur financier

La stratégie du gouvernement est mise en œuvre dans le cadre du 
Comité de Développement du Secteur Financier (CODESFI).

L’intégration des acteurs (assurances, banques, microfinances, marché 
financier) vise à assurer l’approfondissement du secteur financier.  

La Côte d’Ivoire fait partie des cinq pays retenus pour la phase pilote 
du projet de développement du secteur privé dans le cadre de l’IDA 18. 
La fenêtre prévue à cet effet permettra à la SFI et la MIGA d’améliorer 
le financement du secteur privé par des garantis, des bonifications 
de taux d’intérêts et d’autres mécanismes de facilitation au profit 
des PME. Il est également prévu dans ce cadre le renforcement de la 
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Toutes ces initiatives visent à renforcer la place financière régionale 
que constitue Abidjan. Il s’agit de répondre de façon substantielle 
aux besoins de financement de notre économie, à travers une plus 
grande mobilisation de l’épargne intérieure et sa transformation par 
des acteurs viables et compétitifs

→ Le règlement de la dette public intérieur :

Sur le stock de la dette intérieure, le Président de la République a validé 
le montant de 232 milliards FCFA devant être payés au titre de la dette 
intérieure. Les précautions ont été prises pour que les plus anciennes 
créances soient réglées naturellement. Il peut avoir des cas où des 
entreprises qui ne sont pas payées dans l’immédiat pourraient courir 
un risque de faillite, celles-ci seront payées dans l’immédiat quitte à 
faire des ajustements après…mais le principe directeur est que ce 
seront les créances les plus anciennes qui seront réglées préalable. 
En ce qui concerne les passifs, certaines migrations seront faites afin 
qu’ils soient pris en compte par le Ministère de l’Economie et des 
Finances, au fur à mesure que les marches budgétaires le permettront. 
Certains passifs ont connu cette migration. Globalement, c’est 232 
milliards FCFA qui seront injectés dans le paiement des créances des 
entreprises du secteur privé  

▲ Le Premier Ministre remerciant le Président ACKAH, après  
avoir reçu le présent de la CGECI

Axes de priorité définis par le 
gouvernement ivoirien
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Déclarations fortes du Premier Ministre 
au cours des échanges

SeCTeUrS iDeeS ForTeS

Dette intérieure 

- L’engagement du Gouvernement à payer au cours de l’année 2017, 232 milliards de Francs CFa 
au titre du stock de la dette intérieur aux prestataires en commençant par les créances les plus 
anciennes et les autres seront prises en compte au fur et à mesure des entrées

- Le ratio dette publique sur PIB de la Côte d’Ivoire est aujourd’hui de 42,1%, projeté à 42,7% à la 
fin de 2017 en prenant en compte les ressources mobilisées dans le cadre de l’Eurobond 2017

- Ce ratio est l’un des plus faibles de l’UEMOA, largement en-dessous de la norme communautaire 
de 70%, classant la Côte d’Ivoire parmi les pays à risque de surendettement modéré selon le FMI

Compétitivité des 
entreprises 

- La création d’une cour d’appel pour le tribunal de commerce

- L’ouverture de nouveaux tribunaux de commerce à l’intérieur du pays, notamment à Bouaké, 
Daloa, San Pedro et Korhogo à l’effet d’accélérer les décisions de justice (6 mois maximum) 

- Le gouvernement limite à 6 mois les délais pour rendre les décisions de justice 

- La dématérialisation des actes administratifs 

- La création de zone d’attente des camions au PK24 pour décongestionner la zone portuaire du 
PAA 

réforme fiscale 

- Achever la mise en œuvre de la réforme fiscale en 2019

- Assurer le suivi de l’évolution des travaux pour s’assurer que le délai indiqué dans le cadre de la 
mise en œuvre de la réforme fiscale est respecté par le gouvernement.

Champions nationaux 

- Confier au Patronat Ivoirien la mission de définition des modalités permettant l’identification ainsi 
que les critères de sélection des champions nationaux

- Harmoniser les méthodes d’identification et de définition des champions nationaux

- Créer un cadre et un environnement permettant de faire naître des champions chaque année

- Demander à la CGECI de mettre en place un mécanisme permettant de préparer les champions 
de demain à travers un encadrement, des sessions de formations et de renforcement de capacité 
dédiés aux entrepreneurs notamment aux jeunes afin qu’ils deviennent des champions nationaux

L’année 2019 sera déterminante pour l’aboutissement 
de l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour 

accroître la compétitivité des entreprises nationales.
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Contenu local 
- Accorder des avantages fiscaux aux entreprises qui réserveraient des quotas à la sous-traitance 

locale sur les grands projets d’investissement, et accorderaient une préférence à la main d’œuvre 
local

- Intégrer l’idée d’octroi des avantages fiscaux dans le nouveau code des investissements

Développement de la 
transformation des 
produits agricoles 

- Assurer la mise en place d’un groupe de travail (Primature, Ministère de l’Agriculture, Ministère 
de l’Industrie et CGECI) pour réfléchir sur les problématiques de la filière anacarde

- Exprimer la volonté et la détermination du gouvernement à aller au bout de la transformation de 
l’anacarde  

- Pour le fond de roulement, le gouvernement va apporter un appui aux industriels de la filière 
anacarde, avec une intervention d’environnement 4 milliards. Envisager la possibilité pour le 
gouvernement d’intervenir un peu plus et voir avec le système bancaire la possibilité d’apporter 
des financements. 

Stratégie d’exportation 

- Associer les opérateurs économiques les plus méritants aux missions officielles du Président de 
la République et du gouvernement afin de renforcer la politique d’exportation de la Côte d’Ivoire

- Confier à la CGECI la mission d’organiser des rencontres entre les Secteur Privés du Burkina et de 
la Côte d’Ivoire pendant les TAC

- Associer la CGECI aux missions officielles, de sorte à organiser des rencontres entre les opérateurs 
économiques ivoiriens et ceux du pays accueillant la délégation ivoirienne

- Avoir au sommet de l’Etat une volonté affichée d’accompagner les entreprises à l’exportation 

- Confier à la CGECI la mission de travailler sur le projet d’accompagnement à l’exportation 
des entreprises ivoiriennes dans l’espace UEMOA et CEDEAO en faisant des propositions au 
gouvernement afin de permettre au Chef de l’Etat d’associer des entreprises nationales dans tous 
ses déplacements à l’international

Moralisation de la vie 
publique 

- Remettre les valeurs morales au niveau de la société à travers le projet de l’ivoirien nouveau

- Instituer comme mesure dissuasive la déclaration du patrimoine des ministres à leur entrée et à 
leur sortie du Gouvernement 

- Régler la question de l’impunité par des sanctions

Je puis vous assurer, qu’après mon passage, je 
veillerai personnellement à ce que les membres 
du gouvernement que vous voudrez bien 
solliciter, puissent se prêter à ce type d’échange 
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arrivée des invités

Accueil des invités et formalités d’usage Installation des invités pour le petit déjeuner

Arrivée et accueil du Premier Ministre Gon coulibaly Petit déjeuner du Premier Ministre avant le début de la conférence

Petit déjeuner et changes conviviaux
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Reportage photos

Moment très détendu entre les convives de la CGECI Entrée du Premier Ministre dans la salle

discours de bienvenue du Président de la CGECI, Jean-Marie ACKAH

Le Premier Ministre lors de son discours liminaire Gestion des échanges par le modérateur, Marc Wabi

Jean-Louis MENANN-KOUAME dG de la BICICI Mme Rose Don-Mello dE de l'UGECI M. DIALLO SG de l'ASACI

Des chefs d'entreprises et responsables de et association intervenant lors des échanges
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M. charif KoJoK, directeur Général Adjoint de CCILCI M.Yoro Bi Tizié, Président de l'UnEMAF M. Habib KoNe, directeur Général de l'Atlantic Business 
international

M. GroBlY Nestor,  2e Vice-Président de l'UPESUP

M. Jean-louis MeNUdier, Président de l'UGECI

M. Nadine Bla, directrice Générale de Capital Connect

M. dominique TaTY, Associé-directeur chez PwC

M. Jean louis GiacoMeTTi, directeur Général de 

CCIFCI

M. GUY M'BeNGUe, Vice-Président de la CGECI Mme Toure Massogbé, Vice-Présidente de la CGECI

Mme isabelle GUesseNNd, directrice Générale 
d’ATHEnA SHIPPInG

|  Reportage photos
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Le conférencier a apporté des réponses aux préoccupations soulevées 
par les chefs d’entreprises Mot de clôture du Président de la CGECI

Signature du livre d’or par le Premier Ministre Lecture du mot du Premier Ministre par le modérateur M. Marc WABI

Remise d’un cadeau de la CGECI à son hôte 

départ du Premier Ministre

Photo de famille

Point de presse du Président Jean-Marie ACKAH

Reportage photos



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

RETROSPECTIVE
DE LA MISSION 
ECONOMIQUE

IVOIRIENNE EN GUINEE

 Promouvoir les affaires et les 
investissements entre les secteurs privés 

Ivoirien et Guinéen
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Forum Ivoiro-guinéen |  Dossiers

L’expertise du secteur privé ivoirien 
reconnue et saluée

U
ne cinquantaine d’entreprises 
ivoiriennes ont pris part au 
forum économique ivoiro-
guinéen qui s’est tenu à 
Conakry les 12 et 13 juillet 
2017. Il s’agissait pour la 

Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire de développer les échanges 
d’affaires entre les entreprises ivoiriennes et 
guinéennes et de favoriser un partenariat sud-
sud pour booster les échanges commerciaux 
entre la Côte d’Ivoire et la Guinée encore très 
faible. Ce forum économique ouvert le 12 
juillet 2017 vient concrétiser cette démarche. 
La cinquantaine d’opérateurs économiques 
ivoiriens qui a effectué le déplacement 

de Conakry entendait avoir une meilleure 
connaissance d’un environnement des affaires 
en plein essor et qui présente plusieurs 
opportunités d’investissements. Ainsi pour 
bénéficier de l’expertise ivoirienne dans la 
concrétisation des opportunités d’affaires et 
dans la dynamisation d’un secteur privé fort, 
le Président du Conseil National du Patronat 
guinéen, Ansoumane KABA, a sollicité 
l’expertise de ses homologues ivoiriens.

Le Président du Patronat ivoirien, Jean-
Marie ACKAH, pour qui, justement la CGECI 
veut développer un partenariat sûr avec le 
monde économique guinéen entend inscrire 
l’organisation patronale dans une synergie 

d’action avec l’organisation sœur guinéenne. 
C’est ce qui explique, selon lui, que tout le 
long de ce forum des panels de haut niveau 
aient été prévus mais également des ateliers 
sectoriels pour permettre aux participants de 
cerner dans le détail le potentiel économique 
guinéen. Jean-Marie ACKAH étaient 
visiblement heureux d’avoir en une seule 
journée pu passer en revue les opportunités 
d’affaires en République de Guinée. « Ce forum 
économique est un succès, il nous appartient 
en tant que chef d’entreprises et opérateurs 
économiques de transformer cet essai en acte 
concret », a-t-il relevé. Dans ce sens justement,  
des contacts ont été pris et ils devraient 
pouvoir se concrétiser après la tenue du forum 
ivoiro-guinéen. 

Le Premier Ministre guinéen, Mamadi YOULA,  
qui en a tiré des motifs de satisfaction a 
exprimé sa joie de voir ce type de partenariat 
sud-sud se renforcer « pour sortir l’Afrique du 
sous-développement ». Pour lui, le partenariat 
engagé par son pays et la Côte d’Ivoire est 
un bel exemple de coopération économique 

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
a décidé d’explorer les opportunités d’affaires que présente la 
Guinée Conakry. Pendant deux jours, au cours d’un forum économique, 
des dizaines d’hommes d’affaires ivoiriens se sont entretenus avec plusieurs 
centaines d’opérateurs guinéens avec qui, ils ont noué des contacts et échangé 
sur la visibilité de l’environnement des affaires. 

▲ Le Chef de l’Etat guinéen a reçu deux fois en audience la délégation 
ivoirienne à qui il a demandé d’investir massivement dans son pays 
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stratégique pour  la sous-région ouest-africaine. 
Les résultats attendus étant de rapprocher le 
secteur privé ivoirien et celui de la Guinée se 
sont traduits par la signature d’un mémorandum 
d’entente par les deux parties.

C’était en présence du Chef de l’Etat guinée 
au terme du Forum qui, comme prévu, a 
permis d’établir des contacts d’affaires.                                               
Le Président Alpha Condé a exhorté en personne, 
les entreprises ivoiriennes à s’intéresser 
massivement à la Guinée qui, a-t-il dit, regorge 
des opportunités économiques importantes.              
Au terme du forum, son émissaire, Ibrahima 
Kassory FOFANA, Ministre d’Etat en charge des 
questions d’investissements, a tenu à affirmer la 
volonté de l’exécutif guinéen à garantir la sérénité, 
la pérennité et la rentabilité du climat des affaires 
dans son pays.

La cinquantaine d’hommes d’affaires ivoiriens 
présents pendant deux jours sur le sol guinéen 
a décidé pour sa part  d’impulser une dynamique 
nouvelle engagée et déterminée en se rendant 
dans le pays de Sekou TOURÉ. Ainsi, elle a 
pu rencontrer 200 opérateurs économiques 
guinéens. Pour Marc WABI, Président de la 
Commission Economie et Développement 
de l'Entreprise Nationale, «de nombreuses 
sollicitations ont été enregistrées pour mieux 
comprendre l’économie ivoirienne et pour mieux 
comprendre les procédures pour s’établir en Côte 
d’Ivoire ». Son homologue guinée Mamadou 
Diallo, quant à lui, s’est réjoui de l’organisation 
d’un forum qui a été «fort instructif pour le 
secteur privé guinéen qui est très souvent 
confronté à des problèmes de fret quand il s’agit 
d’établir des relations commerciales avec des 
pays très éloignés des frontières guinéennes ». 
« C’est un ouf de soulagement », a-t-il avancé.   
D’autres acteurs économiques ivoiriens qui 
faisaient partie de la délégation de la CGECI 
ont clairement salué la tenue d’un tel forum. 
Pour Stéphane EHOLIÉ, Directeur de la SIMAT 
« l’intégration africaine passe par l’intégration 
économique. Les rencontres avec les opérateurs 
économiques guinéens augurent de bonnes 
choses. Quant à Guy M’BENGUE, directeur de 
l’Apex-ci, il reste convaincu que l’expérience 
des hommes d’affaires ivoiriens est le gage 
qu’il peuvent apporter une plus-value dans les 
relations d’affaires avec la Guinée. 

Ainsi, au-delà des contacts d’affaires noués par la 
cinquantaine d’opérateurs économiques ivoiriens 
avec leurs homologues guinéens, la CGECI entend 
faire de la Guinée, le partenaire privilégié pour la 
6ème édition de la CGECI Academy qui aura lieu du 
29 au 30 septembre 2017 à Abidjan.

P
endant deux jours, les 17 
et 18 juillet 2017,  le secteur 
privé ivoirien sous l’impul-
sion de la Confédération 
Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire a rencon-

tré deux cents entrepreneurs guinéens 
avec lesquels les opérateurs écono-
miques ivoiriens ont discuté des oppor-
tunités d’investissement en Guinée. Le 
forum économique organisé à cet effet 
a permis à la cinquantaine d’entreprises 
ivoiriennes de nouer des contacts. Le 
Président Jean-Marie ACKAH fait le bilan 
de la mission et jette les bases de ce que 
sera la CGECI sous sa présidence. 

Quels bilan tirez-vous des deux jours 
pendant lesquels le forum ivoiro-
guinéen s’est tenu ?

Nous tirons de notre mission de travail 
en Guinée un bilan de satisfaction 
dû au niveau de mobilisation des 
entreprises ivoiriennes, une cinquantaine 
d’entreprises; ce qui pour nous est 
important surtout que c’est une première. 
Ensuite, le bilan que nous faisons est 
largement positif au regard de l’écho 
favorable que les opérateurs ivoiriens ont 
eu en Guinée, écho jusqu’au plus haut 
niveau de l’Etat guinéen.

 Vous savez que de manière tout à fait 
exceptionnelle pendant ces deux jours, 
nous avons eu le privilège d’être reçus 
par le Premier Ministre mais aussi, par-
dessus tout, nous avons pu obtenir 
deux audiences avec le Président de la 
République de Guinée. C’est une grande 
source de satisfaction pour nous. Cet 
intérêt des plus hautes personnalités de 
ce pays démontre que le secteur privé 
ivoirien est bien perçu dans la sous-
région, auprès de différents pays frères.

 Il nous appartient, entrepreneurs ivoiriens 
de nous mettre dans cette logique et dans 
une logique de position de conquête des 
marchés extérieurs. Bien sûr, c’était une 
première, nous savons qu’il y a des choses 
à faire, nous en tiendrons compte pour les 
prochaines fois. 

il y a eu un panel de haut niveau et des 
entretiens B to B, est-ce qu’il y a eu 
des partenariats formels qui ont été 
noués dans le sens des join ventures 
par exemple ?

Nous avons eu effectivement un panel 
de haut niveau qui nous a présenté les 
différentes opportunités économiques de 
la Guinée qui sont diverses. A la suite de ce 
panel, nous avons eu des rencontres B to 
B qui ont permis aux entrepreneurs 

« Il faut que nous sortions de 
nos frontières à la conquête  de 
marchés extérieurs»

▲ Le Président de la CGECI, Jean-Marie ACKAH, face aux journalistes à sortie 
d'audience avec le Premier Ministre de la Republique de Guinée Mamadi Oula
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ivoiriens présents d’avoir de premiers 
contacts avec les homologues guinéens, je 
dis bien les premiers contacts, parce qu’il 
appartient à nous-mêmes, entreprises 
ivoiriennes, de nous internationaliser, nous 
devons apprendre à aller à l’extérieur.          
Ce n’est pas au cours d’une mission de 24h 
ou de B to B que se finalisent forcement 
des contrats. Nous allons opérer un 
suivi à la suite de cette mission avec les 
différentes entreprises qui y ont participé 
pour permettre de concrétiser le maximum 
de contacts, de concrétiser ces B to B qui 
ont été amorcés.

L’objectif d’une telle mission était de 
créer l’effet d’amorce mais il appartient 
aux entreprises de travailler sur la 
poursuite de ces contacts, de travailler 
sur la structuration de projets communs 
pour déboucher sur des partenariats 
intéressants et pour déboucher sur 
des projets concrets. J’ai bon espoir car 
les membres avec qui j’ai pu avoir des 
échanges sont formels. Plusieurs membres 
sont déterminés à revenir eux-mêmes dans 
les prochaines semaines en Guinée pour 
approfondir les premiers contacts qu’ils 
ont pu avoir. 

Vous avez annoncé l’idée d’un Groupe 
d’impulsion économique. où en êtes-
vous ?

Nous avons amorcé l’idée d’un cadre 
d'échanges économiques et les discussions 
sont avancées sur le sujet, cette vision est 
partagée par les secteurs privés ivoirien 
et guinéen et donc, nous avons pu faire 
les ébauches techniques. Vous savez que 
le secteur privé guinéen est aujourd’hui 

dans une phase de restructuration de son 
organisation, nous avons prévu lui laisser 
le temps de parfaire cette restructuration 
qui est en cours et qui lui permettra de 
parler d’une seule et unique voix. La Côte 
d’Ivoire, comme vous le savez,  est citée 
en exemple dans la sous-région et dans 
bien d’autres pays africains pour son 
organisation patronale ;  notamment la 
CGECI qui est représentative de l’ensemble 
des organisations du secteur privé ivoirien. 
Nos amis du secteur privé guinéen sont 
fortement intéressés par l’exemple que 
représente la CGECI. 

Ils ont l’appui de leur gouvernement et 
le Président de la République, lui-même, 
nous a exhortés à soutenir nos frères et 
homologues guinéens pour qu’ils aillent 
à cela. Et donc, la partie guinéenne est 
déterminée à parachever, à parfaire 

son organisation dans les prochaines 
semaines pour que nous puissions aller à 
la formalisation de ce cadre de partenariat 
qui fera l’objet d’une signature définitive 
très certainement au mois de septembre 
prochain, à l’occasion de la tenue des 
assises de la CGECI Academy. Au cours de 
ses assises, la Guinée sera l’un des invités 
d’honneur pour cette édition 2017.

a votre arrivée à la tête de la CGeCi , 
vous avez lancé un message d’unité; 
aujourd’hui, le Président de la 
république de Guinée vous sollicite 
pour que vous apportiez votre aide 
à vos homologues guinéens, quel 
sentiment cela vous procure-t-il ?

Pour la CGECI, bien sûr, c’est une source 
de satisfaction d’être présenté comme un 
modèle notamment par les plus hautes 
autorités d’un pays frère. Nous en tirons 
une très grande satisfaction. Ce résultat 
est le fruit d’un travail de longue haleine. 
Vous savez, le mouvement patronal a 
démarré depuis des décennies avec des 
précurseurs qui ont été les Présidents 
Joseph Aka ANGUI, Marcel Zadi KESSY, 
feu Diack DIAWARA et mon prédécesseur 
Jean Kacou DIAGOU. C’est le résultat d’un 
long processus qui nous a permis de mieux 
apprécier et de mieux cerner les avantages 
et les inconvénients de chaque situation.

C’est une source de satisfaction mais c’est 
également une source de responsabilité 
pour la CGECI. Elle a l’obligation 

▲ Une vue d'ensemble des membres de la délégation ivoirienne

▼ Les panels qui ont meublé le forum ont été très instructifs 
pour les participants
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de continuer de demeurer ce 
mouvement patronal uni, elle est encore 
à parachever son unité au niveau national. 
C’est un processus qui est en cours, nous 
discutons avec d’autres collègues parce que 
l’entreprise ivoirienne, in fine, elle est unique; 
qu’elle soit grande, petite ou moyenne, les 
problèmes des entreprises ivoiriennes sont 
globalement les mêmes, bien sûr, avec des 
spécificités pour chaque secteur mais nous 
avons tous besoin de parler d’une même 
voix. Nous percevons cette reconnaissance 
donc  comme une grande responsabilité. 

En ce qui nous concerne personnellement, 
nous avons une approche simple, nous 
l’avons dit plusieurs fois sous forme de 
boutade, le Président du Patronat, même 
si dans l’imaginaire populaire, on le décrit 
comme le patron des patrons, se doit d’être 
davantage le porte-parole des patrons. 
Nous devons porter les préoccupations 
des entreprises ; plus nous porterons les 
préoccupations des entreprises, plus celles-
ci se retrouveront dans notre action et puis, 
nous bâtirons une organisation patronale 
unie et solidaire

Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur la CGeCi academy pendant laquelle 
vous allez convier certainement trois 
pays?

La CGECI Academy est un moment 
important dans le calendrier annuel du 
mouvement patronal ivoirien, c’est ce que je 
qualifie de « rentrée économique du secteur 
privé ivoirien ». Ailleurs, sous d’autres 
cieux, on parle d’université d’été, la CGECI 
Academy restera toujours une activité 
centrale de notre organisation mais elle aura 
davantage un rôle plus large. Elle continuera 
d’être un espace pour promouvoir l’esprit 
entrepreneurial auprès de notre jeunesse 

notamment mais elle ne sera pas limitée 
qu’à ce rôle, elle sera le cadre de rencontre 
et d’échanges des chefs d’entreprises de 
Côte d’Ivoire pour avoir un moment dans 
l’année pendant lequel ils s’asseyent pour 
partager leur préoccupations et pour 
regarder ensemble l’avenir.

Ce sera également un moment de l’année 
pendant lequel le secteur privé pourra 
faire une pause avec le gouvernement 
pour faire l’évaluation du travail mis en 
œuvre pendant toute une année, travail 
qui se fait à travers les cercles, Comité de 
concertation Etat-secteur privé. La CGECI 
Academy sera donc consacrée à la rentrée 
économique du secteur privé ivoirien. Le 
volet jeune sera maintenu mais la CGECI 
Academy  sera également l’affaire des 
entreprises et des chefs d’entreprises. 
Pour cette année 2017, nous avons retenu 
comme thème «Devenir un champion 
national ». C’est un thème qui nous tient 
énormément à cœur. Nous pensons que la 
Côte d’Ivoire n’a pas le tissu d’entreprises 
et  le tissu de champions économiques 
qu’elle mérite. Quand nous regardons 
la taille économique de notre pays, son 
niveau de structuration économique, nous 
pensons effectivement que la Côte d’Ivoire 
n’a pas en taille de tissu d’entrepreneurs, 
le tissu de champions ivoiriens qui soient 
suffisamment représentatifs  de cette taille 
de l’économie ivoirienne. Nous devons donc 
travailler beaucoup à améliorer les choses. 
C’est sûr que l’Etat a un rôle important à 
jouer dans ce domaine et nous fondons 
beaucoup d’espoir sur une totale prise en 
compte de l’Etat de son rôle de permettre 
l’émergence de champions nationaux mais 
le secteur privé a également son rôle à jouer. 
C’est justement pour atteindre cet objectif 
que nous avons construit un programme 
d’actions, au niveau du bureau de la CGECI, 
que nous mettons en œuvre. Nous pensons 
une certaine cohérence, pour atteindre 
cet objectif. Notre présence en Guinée fait 

partie de ce plan d’actions qui répond à 
cette cohérence. Nous ne pouvons pas bâtir 
des champions nationaux ivoiriens si nous 
ne sommes pas capables de former nos 
entreprises, de les amener à sortir de leur 
frontière pour aller dans les pays voisins et 
partout dans la sous-région. La mission de 
Guinée participe de cela. 

Les premières missions seront peut-être 
imparfaites parce que nous n’avons pas pris 
l’habitude d’aller vendre nos entreprises 
ivoiriennes qui recèlent d’un savoir-faire et 
d’une compétence affirmés. Nous avons 
pu nous en rendre compte en Guinée. 
Beaucoup de nos interlocuteurs étaient 
surpris de savoir que certains produits 
pour lesquels ils avaient des besoins 
étaient fabriqués sur place en Côte d’Ivoire.          
Nous allons jouer notre rôle, c’est pour cela 
que nous avons décidé que le thème cette 
nouvelle édition soit  « Devenir un champion 
national». «Devenir un champion national», 
c’est d’abord avoir à l’intérieur de la Côte 
d’Ivoire une taille suffisante d’entreprises 
ivoiriennes qui assurent un certain niveau de 
l’activité économique déjà sur notre marché 
propre.  Nous avons un marché intérieur 
de plus de 23 millions d’habitants qui est 
une taille importante pour commencer à 
muscler nos entreprises. C’est donc sur 
ce marché intérieur là que nous devons 
faire nos premiers muscles pour aller dans 
la sous-région et devenir des champions 
sous-régionaux , puis progressivement 
devenir demain des champions africains. 
Nous sommes convaincus qu’avec les 
atouts  de la Côte d’Ivoire en termes de 
ressources humaines et de diversité de son 
tissu économique, nous avons toutes les 
cartes en main pour y arriver. Nous sommes 
également convaincus qu’avec la vision du 
gouvernement et du Chef de l’Etat déclinée 
dans le Plan national de développement 
2016-2020, porté par le secteur privé, nous 
pouvons atteindre nos objectifs  

▲ Des séances de travail B to B ont permis au séminaristes 
de nouer des liens plus étroits

◀ Les hommes d’affaires 
ivoiriens ont pu se rendre 

compte  in situ du savoir-faire 
des entreprises guinéennes
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Le Président de la CGECI, Jean-Marie ACKAH, Saluant le Premier Ministre 
Guinéen M. Mamadi OULA Le Premier Ministre, M. Mamadi OULA, les officiels de la délégation ivoirienne et les 

acteurs du secteur privé guinéens au cours de la rencontre

Temps forts en images
DéPART DE LA DéLégATION IvOIRIENNE EN gUINéE

ARRIvéE DE LA DéLégATION IvOIRIENNE EN gUINéE

AUDIENcE DU PREmIER mINIsTRE gUINéEN AvEc LEs OffIcIELs DE LA DéLégATION IvOIRIENNE
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M. Ansoumane KABA, Président du Conseil du Patronat de la Guinée au cours 
de son allocution de bienvenue Une vue d'ensemble des participants à la cérémonie d'ouverture

Le Président Jean-Marie ACKAH prononçant son discours à la cérémonie d'ouverture

Quelques personnalités de la table de séance

Le Président Jean-Marie ACKAH remettant un présent 
au Premier Ministre guinéen M. Mamadi OULA au 
nom de la CGECI et de la délégation ivoirienne

Le Premier Ministre Guinéen M. Mamadi OULA, a présidé la cérémonie et a procédé à 
l'ouverture du forum

Photo de famille prise à la fin de la cérémonie d'ouverture 

Les membres de la délégation ivoirienne suivant attentivement les différentes interventions

OUvERTURE DU fORUm écONOmIqUE EN PRésENcE DU PREmIER mINIsTRE, m. mAmADI OULA
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cONféRENcE INAUgURALE / PANELs / ATELIERs ThémATIqUEs

RENcONTRE B TO B

gROUPE DE TRAvAIL POUR LA PRéPARATION DU mOU DE  mIsE EN PLAcE 
DU gROUPE D’ImPULsION EcONOmIqUE côTE D'IvOIRE - gUINéE
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céRémONIE DE cLôTURE

M. Ibrahima Kassory FOFAnA, Ministre d'Etat à la Présidence, au cours de son 
intervention à la cérémonie de clôture

Mme Lucrèce CAMARA, Secrétaire Exécutive du CnP Guinée

Le Président Jean-Marie ACKAH remettant un présent à M. Ibrahima Kassory FOFAnA, 
Ministre d'Etat à la Présidence.

Le Président Jean-marie ACKAH animant un point de presse, en présence des vice Présidents 
Philippe EPOnOn, Roger Boa JOHnSOn et de l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée
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vIsITEs DANs LEs ENTREPRIsEs

PREmIèRE AUDIENcE DU PRésIDENT DE LA REPUBLIqUE AccORDéE à LA DéLégATION IvOIRIENNE

Quelques membres de la délégation officielle prenant part à la première audience 
accordée par le Président Alpha COndé.

Le Président Alpha COndé lors de son intervention

Le Président Alpha COndé en pleine discussion avec 
le Président de la CGECI,  M. Jean-Marie ACKAH.

Le Président de la Guinée, Pr Alpha COndé recevant 
des mains de Mme nadine BLA, le présent de la 

délégation ivoirienne

Le Président de la Guinée, Pr Alpha COndé a échangé dans 
une ambiance détendue avec les chefs d'entreprises de la 

délégation ivoirienne 

DINER gALA DE L'AmITIE OffERT PAR LA cgEcI

La CGECI a remis des présents à certains responsables du secteur privé guinéen

Photo de famille après la remise de présents Le Président de la CGECI et ses collaborateurs ont également reçus des présents de la 
part de partie guinéenne
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DEUxIèmE AUDIENcE DU PRésIDENT DE LA REPUBLIqUE AccORDéE à LA DéLégATION IvOIRIENNE

Le Président de la Guinée, Pr Alpha CONDé a accordé un moment privilégié à chaque membre de la délégation ivoirienne
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DEUxIèmE AUDIENcE DU PRésIDENT DE LA REPUBLIqUE AccORDéE à LA DéLégATION IvOIRIENNE

Le Président de la Guinée, Pr Alpha CONDé a accordé un moment privilégié à chaque membre de la délégation ivoirienne

43N° 18  -  2017     >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



▲ Photo de famille prise à la fin de la cérémonie

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

Dossiers |  CGECI Academy 2017

«P
our aspirer à un 
pays émergent, 
il nous faut des 
champions natio-
naux». Ce sont les 
termes choisi par 

le Président de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
Jean-Marie ACKAH lors de son intervention 

à la cérémonie de lancement. Pour lui, le 
secteur privé doit demeurer le moteur de 
l’économie ivoirienne. Et pour ce dévelop-
pement tant souhaité, l’une des réponses 
de la CGECI est la CGECI Academy qui a, 
dans un premier temps adressé la question 
de la Promotion de l’entreprenariat.

Depuis deux années, la CGECI a amorcé 
des réflexions qui ont abouti à l’élaboration 
d’une stratégie de «construction 
et d’accélération de champions 
nationaux».

La 6ème édition de la CGECI Academy 
portera sur l’opérationnalisation de cette 
stratégie. Ce, dans le but de contribuer à 
bâtir des entreprises ivoiriennes plus fortes 
car l’objectif premier de la CGECI c’est: 
«Construire un secteur privé fort pour 
soutenir le développement économique de 
la Côte d’Ivoire», a conclu M. ACKAH  

jean-Marie ACKAH annonce les 
couleurs de la CGECI ACademy 2017

Le 31 mai 2017 à la Maison de l’Entreprise d’Abidjan-Plateau, a été lancée la 6ème édition de la 
CGECI Academy. Cette édition qui va se tenir les 29 et 30 septembre 2017  au Sofitel hôtel Ivoire d’Abdjan-Cocody, 
a pour thème principal: «Devenir un champion national». Spécifiquement, le forum de cette année entend 
mettre en avant les chefs d’entreprises. 

cgeci academy 2017

▲ M. Jean-Marie ACKAH, Président de la CGECI lors de son 
allocution

Construire un sec-
teur privé fort pour 
soutenir le développe-
ment économique de 
la Côte d’Ivoire
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Pour l’opinion publique, comment définissez-
vous la CGECI Academy? 
Dans le cadre de ses activités, la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) s’est engagée à promouvoir 
l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire et notamment l’entrepreneuriat 
des jeunes d’où la mise en place de la CGECI Academy depuis 
près de six ans. Cet événement est devenu le rendez-vous annuel 
d’échanges et de partages de tous les jeunes entrepreneurs, de tous 
les entrepreneurs confirmés.

Tout simplement, la CGECI Academy est le forum de l’entreprise 
ivoirienne, le cadre de rencontres des entrepreneurs et des chefs 
d’entreprises confirmés, pour réfléchir, débattre, échanger sur  la 
situation et l’évolution de l’économie nationale et régionale et  les 
opportunités d’affaires. 

Pour nous, la CGECI Academy c’est un forum au cours duquel 
l’ensemble du secteur privé ivoirien mais aussi nos confrères 
de différents pays se retrouvent pour réfléchir aux moyens 
d’accélérer l’esprit d’entreprise en Afrique et ainsi de mettre en 
place des entreprises compétitives qui permettront de réaliser le 
développement du continent.

Concrètement, de quoi parlera la CGECI Academy 
2017 ?
Les précédentes éditions se sont focalisées sur la promotion de 
l’esprit d’entreprise, l’identification des blocages à l’entrepreneuriat 
en Côte d’Ivoire surtout à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. 
Durant toutes ces années, nous avons travaillé à la promotion, à la 
valorisation et à la formation des jeunes entrepreneurs pour leur 
permettre de préparer, réaliser, développer et sécuriser leurs projets 
d’entreprise.

Le thème de cette année est «Devenir un champion national». 
Plusieurs spécificités dans l’édition 2017, C’est d’abord, une édition 
qui, tout en maintenant son objectif de promouvoir, former et 
assister les jeunes entrepreneurs, va beaucoup plus valoriser l'aspect 
Tribune Forum économique du Patronat. Se focaliser sur les chefs 
d'entreprises confirmées en vue de devenir le forum économique 
annuel à l'instar des universités du Patronat qu'on observe dans 
certains pays. Majoritairement, les dernières éditions étaient orientées 
vers les jeunes. L’édition 2017 sera quant à elle, orientée vers les 
chefs d’entreprises confirmés pour les aider à renforcer, développer 
et exporter leurs entreprises au-delà des frontières nationales et 
même régionales. Le format de l’Edition 2017 va également changer 
en proposant en plus du format classique de conférences plénières 
et panels de discussion, des conférences magistrales, des tribunes 
d’échanges collaboratifs, interactifs et digitaux. Deux parcours 
distinct seront proposés, l’un pour les jeunes entrepreneurs et l’autre 
pour les chefs d’entreprise confirmés dit «CEO».

Dans le même ordre d’idées, vous annonciez 
lors du lancement de la CGECI Academy édition 
2017, le «Programme Champions Nationaux», 
qui se présente comme principal sujet cette 
année. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce 
programme?
La CGECI a, en effet, lancé une étude sur le sujet ayant abouti à  un 
programme d’actions pour concrétiser cette volonté. Ce programme 
comprend une série d’actions et de propositions à l’attention à la fois 
du secteur public que du secteur privé pour faire émerger en Côte 
d’Ivoire et dans la sous-région des entreprises ivoiriennes de tailles 
africaines, mondiales. C’est ce type d’entreprises que l’on appelle 
«champions nationaux». Ce sont des entreprises qui sont leaders dans 

La 6ème édition de la CGECI Academy a été lancée le 31 mai 2017 à la Maison de l’Entreprise 
d’Abidjan-Plateau. Pour cette édition qui se tient les 29 et 30 septembre 2017 au Sofitel 
hôtel Ivoire à Cocody, « La Tribune du Patronat» a rencontré des acteurs clés des préparatifs de l’événement.                                                                                                        
Dans cet entretien, Marc WABI, Président de la Commission Economie et Développement de l’Entreprise Nationale 
(CEDEN) de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et Président du Comité d’organisation de 
CGECI Academy, présente l’événement.

interview de marc wabi

▲ M. Marc Wabi, Président de la Commission Economie et Développement de l’Entreprise Nationale de la CGECI
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leur secteur d’activités d’abord au niveau 
de leur  marché local et qui s’exportent 
(et s’établissent) au niveau de la sous-
région, du continent et du monde. C’est un 
format d’entreprises qui a réussi donc dans 
son secteur d’activités et qui se déploie 
à l’étranger, comme un ambassadeur du 
made in Côte d’Ivoire. On se rend compte 
qu’aujourd’hui dans les économies qui 
réussissent, qui se développent, ce sont 
ces champions nationaux qui accélèrent le 
développement économique et l’influence 
économique et même politique des Etats. 
Et ces économies, dans les différents 
secteurs stratégiques, sont portées par 
des entreprises de taille internationale qui 
ont, du fait de leur taille, pu accumuler 
l’ensemble des pratiques, des compétences 
qui leur permettent de résister aux chocs 
tant à la fois endogènes qu’exogènes et 
d’être le relais du développement national 
à l’extérieur. Le monde de l’entreprise 
est dans une phase compétitive et si on 
aspire à l’émergence de notre pays, il 
nous faut au niveau économique un relais 
fort. A travers ce programme, la CGECI 
cherche à faire éclore ou accélérer des 
entreprises nationales qui sont fortes 
dans leur domaine et qui pourraient par 
l’appui du Patronat Ivoirien d’une part et du 
Gouvernement d’autre part, se déployer au 
niveau international. 

Le programme concerne bien entendu 
l’identification des PME dites innovantes 
et/ou d’avenir, qui du fait de leurs activités, 

projets et secteurs clés dans lesquels elles 
interviennent sont à encadrer, soutenir 
pour se développer durablement et être les 
champions nationaux de demain. 

En somme, il s’agit de promouvoir des 
jeunes entreprises et leur permettre de 
se développer mais aussi d’accélérer le 
développement des entreprises leaders de 
leurs secteurs pour en faire des grandes 
entreprises sous-régionales, africaines et 
mondiales. 

A bien y voir, la CGECI Academy 
abhorre désormais une posture 
internationale. Vous annonciez 
le richissime homme d’affaires 
nigérian, Aliko Dangoté et 
même la Directrice Générale du 
Fonds Monétaire International, 
Christine Lagarde. Qui sont 
les têtes d’affiche qui sont 
pressenties à la 6ème édition?
Compte tenu du fait que l’édition 2017 
doit être dédiée majoritairement aux chefs 
d’entreprises, nous devons proposer un 
panel d’animateurs qui soient à la hauteur 
des attentes de ce type d’auditoire. Nous 
avons souhaité que M. Dangoté puisse être 
invité d’honneur de cette manifestation. Des 
courriers lui ont été adressés et nous avons 
beaucoup d’espoir d’avoir une réponse 
satisfaisante. Ce n’est pas le cas pour Mme 

Christine Lagarde qui, compte tenu de son 
calendrier très chargé, se fera représenter par 
une très haute personnalité du FMI. Au-delà 
de ces personnalités, nous avons souhaité 
que des pays soient invités d’honneur. C’est 
le cas de la Guinée d’où nous venons, où 
nous avons rencontré le Président Alpha 
Condé ainsi que son Premier Ministre. Et 
nous pouvons déjà affirmé que, soit l’un ou 
l’autre avec une forte délégation d’hommes 
d’affaires et de ministres Guinéens seront 
présents à cette 6ème édition de la CGECI 
Academy. Egalement, deux autres pays 
invités d’honneur. A savoir l’Afrique du Sud 
et le Nigéria, où les approches sont toujours 
en cours pour les avoir à nos côtés. 

La raison de ces choix?
La proximité de la Guinée, l’importance 
des opportunités économiques de ce pays 
avec lequel nous partageons une histoire 
et une culture communes nous paraissent 
être le marché traditionnel de la Côte 
d’Ivoire. Plusieurs sociétés ivoiriennes y 
sont déjà établies et nombre de sociétés 
guinéennes interviennent en Côte d’Ivoire.  
Nous pensons qu’à travers les importantes 
opportunités qui existent en Guinée, on 
peut permettre aux entreprises ivoiriennes 
de se déployer dans la région.

Le Nigéria car c’est le pays qui a réussi ce 
que nous souhaitons faire. C’est-à-dire, 
faire émerger localement des entreprises 
qui s’exportent au-delà du Nigéria. Vous 
regardez au niveau bancaire, au niveau 
de l’industrie, vous avez de gros acteurs, 
qui au départ étaient installés seulement 
localement mais qui aujourd’hui, sont des 
acteurs africains et internationaux. Ainsi, 
nous pouvons aller à l’école du Nigéria, 
demander aux secteurs public et privé 
nigérians comment ils y sont parvenus.

L’Afrique du Sud à peu près pour les 
mêmes raisons que le Nigéria. Aujourd’hui, 
ce pays est la première économie du 
continent et les entreprises sud-africaines 
sont généralement classées parmi les trois 
premières grosses entreprises de chaque 
secteur clé en Afrique. Il s’agit de se frotter 
à leur expertise et savoir comment elles 
arrivent à se démarquer des autres. A partir 
du partage d’expériences, pouvoir ressortir 
quel devrait être ce que nous devrons 
adopter comme initiatives et programmes 
d’actions pour propulser nos champions 
nationaux.
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Dans la forme, un 
nouveau logotype aux 
couleurs nationales, 
une nouvelle identi-
té visuelle. Mais dans 
le fond, en termes 
d’orientation, quelles 
sont les grandes inno-
vations de la CGECI 
Academy 2017?
Apres cinq éditions, il est normal 
de chercher à modifier, voire 
améliorer ce que nous avons 
déjà fait, et si bien fait d’ailleurs, 
puisque cet évènement demeure 
une rencontre économique très 
attendue par le secteur privé 
ivoirien.  Ainsi, nous avons 
souhaité, à la demande du 
Président de la CGECI, renforcer 
l’intérêt des chefs d’entreprises 
confirmés pour cet événement 
que les jeunes entrepreneurs 
visitent déjà massivement. 
Et cette nouvelle identité 
visuelle doit y contribuer. La 
CGECI Academy doit s’imposer 
progressivement dans l’esprit 
des chefs d’entreprises, comme 
le forum économique annuel du 
Patronat à l’image de l’Université 
d’été du Mouvement des 
Entreprises de France (MEDEF). 
Cet évènement est celui des 
chefs d’entreprises de Côte 
d’Ivoire, c’est la tribune la plus 
appropriée pour échanger entre 
acteurs du secteur privé mais 
également avec le secteur public 
et nos confrères des autres pays. 
C’est le forum annuel de la CGECI 
et destiné majoritairement 
aux chefs d’entreprises. Le 
nouveau visuel traduit bien le 
thème de cette année:«Devenir 
un champion national». L’on 
voit dans le logo, un éléphant 
qui sort ses attributs et qui 
avance. Le logo lance un appel 
aux entreprises ivoiriennes qui 
doivent être aussi déterminées 
afin d’être compétitives sur tous 
les marchés. 

En dehors du volet spécialement 
réservé aux chefs d’entreprises, 
le volet dédié aux jeunes 

entrepreneurs a été lui aussi 
amélioré. Il y aura bien sûr des 
panels et des conférences 
classiques que l’on a connus 
lors des précédentes éditions. 
Mais nous ferons quelque chose 
de beaucoup plus dynamique, 
interactif, collaboratif et 
innovant en phase avec 
l’usage du numérique et des 
nouvelles technologies. C’est un 
positionnement plus dynamique 
et digital qui sera mis en place. 
On veut passer du modèle de 
conférences classiques aux 
conférences beaucoup plus 
collaboratives et interactives.

Cela sous-entend que 
l’on va assister à une 
sorte de business-
angels?
Il faut dire que nous avons invité 
beaucoup de financiers à cet 
échange. Comme je l’ai indiqué 
par rapport au nouveau format 
des échanges et des conférences, 
on aura dans une salle pendant 
les deux jours de l’événement, 
des financiers, des patrons de 
fonds d’investissements qui 
viendront écouter des jeunes 
porteurs de projets et sur la 
base de l’intérêt suscité, des 
projets seront retenus... Cela 
revient à dire qu’on devrait 
avoir un panel de projets, 
ivoiriens, africains,innovants 
qui intéressent les fonds 
d’investissements. Au niveau 
institutionnel, cette édition 
sera réalisée en collaboration 
avec le MEDEF et HEC. Et 
en plus de l’exposition des 
modèles de réussites africaines, 
on invitera des professeurs 
émérites de HEC au niveau 
mondial pour entretenir nos 
chefs d’entreprises. On aura par 
exemple un grand professeur de 
géopolitique, Pascal Chaigneau 
de HEC qui a confirmé sa 
présence pour donner une 
conférence. Aujourd’hui, 
on ne peut se développer 
sans connaitre les enjeux 
géopolitiques, géostratégiques 
africains et mondiaux. HEC 
nous enverra également un 

professeur émérite de stratégie 
pour entretenir les 300 chefs 
d’entreprises qui participeront 
au forum économique de CGECI 
Academy. Il nous expliquera 
les problématiques et les 
stratégies liées à l’expansion 
des entreprises au-delà de leur 
marché traditionnel. HEC va nous 
assister pour donner du contenu 
technique qui soit apprécié par 
les participants et notamment 
les chefs d’entreprises. Il y aura 
aussi une forte délégation du 
MEDEF notamment pour traiter 
des programmes qui seront 
initiés avec le Patronat Ivoirien. 

Très souvent, l’amal-
game se glisse pour 
nombre de personnes 
entre la compré-
hension de la CGECI 
Academy et celle de la 

Business Plan Compe-
tition (BPC). Quelle 
précision pouvez-vous 
faire sur ce point?
Ces deux événements 
sont différents mais 
complémentaires. La Business 
Plan Compétition est un 
concours de projets. La CGECI 
dans sa volonté de promouvoir 
l’entrepreneuriat, a souhaité 
identifier des jeunes qui ont 
des idées novatrices et de les 
accompagner. La BPC trouve 
sa clôture au sein de la CGECI 
Academy. En quelque sorte, 
la BPC est l’hôte de la CGECI 
Academy et commence 
largement en amont avant la 
CGECI Academy. Mais tous ces 
événements organisés par la 
CGECI concourent au même 
objectif. Celui de promouvoir 
l’entreprise ivoirienne. 
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La CGECI Academy est une tribune offerte 
aux jeunes entrepreneurs en vue de leur 
donner des moyens de pouvoir développer 
leurs entreprises et leurs projets. 

Nous sommes au terme de 
notre entretien, quel serait votre 
mot de fin?
Le Président Jean-Marie ACKAH, en nous 
confiant la responsabilité de ce bel événement, 
a souhaité que ce soit l’événement des chefs 
d’entreprises. Il a fortement insisté sur cet 
aspect. Les chefs d’entreprises doivent se 
l’approprier. Il serait donc souhaitable que 
tous nos chefs d’entreprises soient présents 
à cette cérémonie. Il a émis la volonté de 
voir des pays amis associés à ce rendez-
vous. Il faut que nos patrons d’entreprises 
y soient pour interagir parce que c’est au 
contact de ces différentes expériences qu’on 
pourra créer l’entreprise ivoirienne que nous 
recherchons. 

Je voudrais également inviter les jeunes 
entrepreneurs et les étudiants à  venir 
expérimenter le nouveau format de la CGECI 
Academy. Il faudrait donc qu’ils  s’inscrivent 
massivement pour profiter de cette belle 
opportunité que leur offre la CGECI. 

Je terminerai pour vous dire qu’on ne se 
limitera pas à promouvoir l’entreprise 
des secteurs d’activités industrielles ou 
commerciales. On veut aussi mettre en avant 
l’entreprise dans tous ses compartiments, 
notamment l’entreprise culturelle et sportive. 
Une entreprise ivoirienne qui gagne, ce n’est 
pas uniquement celle qui est industrielle ou 
agricole. C’est également une entreprise 
culturelle et du sport. Cela dit, il y a des 
Ivoiriens qui sont des champions nationaux 
dans leur domaine, qui vont aussi s’associer 
à cet événement. 

Le 30 septembre,pendant le dîner-gala, 
l’un des champions nationaux du domaine 
culturel, à savoir le groupe Magic Systèm 
sera en prestation. Nous avons également 
approché un certain nombre de champions 
nationaux dans le domaine du sport et nous 
espérons qu’ils s’associeront à ce forum de 
promotion des entreprises et de l’économie 
ivoirienne.

Je vous remercie   

Dossiers |  CGECI Academy 2017

Comment présentez-vous Results 
aux participants de la CGECI 
ACADEMY 2017 ?

Créée en 2004, Results Sarl est la 
première entité de Results Group. 
C’est une agence d’évènementiel 
constamment à la recherche de la 
perfection et obsédée par la réussite 
totale des actions menées. Ceci nous 
a permis de développer un savoir faire 
largement reconnu et apprécié de nos 
clients. 

Nous sommes aujourd’hui une agence 
expérimentée avec à sa tête un 
dirigeant qui justifie d’une carrière de 22 
années dans le domaine du marketing 
et de l’évènementiel, acquises sur 
les continents Africain et Américain. 
L’Agence est en outre constituée d’une 
équipe de professionnels aguerris (47 
équipiers permanents).

Results est également la seule agence 
Certifiée ISO en Afrique Francophone. 
Et cela est évidemment une grande 
fierté pour nous. 

Cette année, la CGECI nous a fait 
l’immense confiance de nous attribuer 
l’organisation de la 6ème édition de la 
CGECI ACADEMY et nous en sommes 
très honorés.

Le défi que ce projet représente nous 
fascine. L’implémenter, en assurer la 
réalisation, nécessite de la rigueur, de 
la discipline et un réel savoir faire que 
nous avons acquis. 

Nous mettrons ainsi tout en œuvre 
pour la réussite complète de cet 
événement national.

Quelles sont les dispositions à 
prendre pour participer à la CGECI 
ACADEMY 2017

Dans un premier temps, nous vous 
invitons à vous inscrire à la newsletter 
de la CGECI ACADEMY 2017 : www.
cgeciacademy.ci

Vous recevrez ainsi régulièrement 
l’actualité de l’événement en exclusivité.

Il y a-t-il des services offerts 
aux entreprises qui souhaitent 
participer à la CGECI ACADEMY 
2017? Si oui, lesquels ?

La CGECI ACADEMY est une 
extraordinaire plateforme d’échanges 
sur les défis économiques de la Côte 
d’Ivoire. Mais c’est également une 
opportunité de promouvoir l’expertise 
des acteurs économiques que vous 
êtes.

Nous vous invitons ainsi à saisir 
cette opportunité à travers plusieurs 
solutions de sponsoring efficaces : 
sessions de networking de haut niveau, 
une offre de sponsoring diversifiée afin 
de vous garantir une visibilité efficace 
durant l’événement. Ce, à travers les 
Stands, la Visibilité sur les supports de 
communication, la Publicité par l’objet 
ou encore les Intermèdes durant les 
panels et conférences.

Un diner gala clôturera également la 
6ème édition de la CGECI ACADEMY. 

Qui contacter pour toutes 
réservations de stands, de 
sponsoring et autres services?

Nous nous tenons disponibles pour 
toutes informations. 

Info line :
Mob : +225 56 000 600
Tel : +225 21 25 10 90
Mail : info@cgeciacademy.ci

Results, l’agence chargée de l’organisation de 
la CGECI Academy édition 2017 rassure de la 
réussite de l’événement.
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Quelles sont les principales 
activités que l’on retrouvera 
à la CGECI ACADEMY 2017 ?
La  CGECI  Academy  2017  se présente 
comme 2 jours de business, de conférences 
et de networking haut de gamme, une 
opportunité unique de rencontre et 
d’affaires. 

Elle débutera par une grande conférence 
inaugurale suivie de panels de haut niveau, 
au cours desquels des personnalités 
discuteront certains des enjeux liés à 
l’émergence de champions nationaux. 
Différents ateliers seront proposés ensuite 
sur 3 demi-journées et permettront des 

échanges plus fournis entre participants. 
Des formations de haut niveau données par 
des experts approfondiront des thématiques 
particulières liées aux opportunités que 
peuvent saisir les entreprises nationales. 
Enfin, la CGECI Academy 2017 donnera 
l’occasion d’échanger autour d’instants 
Networking haut de gamme incluant des 
cocktails et une grande soirée de gala.

En termes de contenus, 
quelles sont les grandes 
innovations de la CGECI 
ACADEMY 2017 ?
Le Programme pour l’année 2017 se veut 
beaucoup plus pratique que les années 

précédentes, avec l’ambition pour la CGECI 
Academy d’être à la fois incontournable, 
pour les chefs  d’entreprises et pour les 
jeunes. Vu les besoins et attentes de ces 
deux publics, la grande innovation de la 
CGECI Academy 2017 est l’existence de 
deux parcours distincts à l’endroit de 
ces 2 principales cibles : d’une part les 
dirigeants d’entreprises et d’autres part 
les jeunes entrepreneurs. Pour chaque 
cible, un programme pratique, interactif 
et pragmatique privilégiant l’échange, 
l’action, et la vulgarisation de recettes 
adaptées à l’environnement, et applicables 
immédiatement. 

Le parcours CEO est singulièrement marqué 
cette année par des formations de haut 
niveau. Tandis que le programme jeune 
prévoit des activités donnant l’occasion 
à cette cible de consacrer son temps à 
écouter de grands orateurs en conférences 
plénières, échanger avec des spécialistes 
reconnus à travers des conférences-débats, 
participer à de nombreux ateliers interactifs 
sur l’entreprenariat, s’inspirer d’expériences 
extraordinaires. 

Pouvez-vous nous donner 
quelques thèmes qui seront 
abordés lors de la CGECI 
ACADEMY 2017 ?
La CGECI Academy 2017 s’adresse dans 
son contenu principalement aux dirigeants 
d’entreprises à travers les formations de 
haut niveau  sur des sujets précis auxquels 
il est confronté. Des thématiques tels 
que le leadership et le développement 
personnel, la géopolitique, en faisant 
un point sur l’évolution du monde et la 
politique mondiale couvriront l’événement. 
La situation économique de la Côte d’Ivoire 
et les perspectives feront l’objet d’analyses 
poussées pour éclairer les participants sur les 
enjeux à saisir dans l’environnement actuel. 
L’intelligence économique ou encore les 
politiques et stratégies de développement à 
l’international sont inscrites sur la liste des 
sujets qui seront traités par les experts   

Un autre acteur, Entrepreneurial Solutions Partners (ESP), chargé de l’aspect technique de 
l’événement, a été rencontré. Il nous donne quelques déclinaisons de l’édition de cette année.

cgeci academy 2017

▲ M. Eric Kacou Co-fondateur, CEO Entrepreneurial Solutions Partners (ESP)
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Enjeux  |  Environnement des affaires

« La finance internationale a réaffirmé sa confiance  
dans le leadership du Président Alassane Ouattara », 
estime le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly 

eurobond 2017 

L’
opération a permis de lever 1 
milliard 250 millions de dol-
lars et 625 millions d’euros 
(environ 1.140 milliards de 
Francs CFA), à des maturités 
de respectivement 16 et 8 

ans. Son objectif était de recourir aux places 
financières internationales, afin d’obtenir des 
ressources devant venir en appui au finan-
cement du budget de l’Etat et notamment 
du Plan National de Développement (PND) 
2016-2020. 

Les arguments qui ont milité en faveur de 
la Côte d’Ivoire ont été entre autres qu’elle 
a une économie diversifiée, compétitive, 
résiliente, peu dépendante du pétrole et 
non dépendante de l’exportation d’un 
seul produit.  La délégation ivoirienne a 
également fait valoir que la Côte d’Ivoire 

tient une  place  de pôle de croissance 
et de  hub sous régional  énergétique, de 
télécommunications, de transport aérien et 
de place financière dans l’espace de l’Union 
Economique et Monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest (UEMOA). 

Pour le gouvernement ivoirien, cette  marque  
de confiance des investisseurs permet ainsi  
à la Côte d’Ivoire de continuer sa marche vers 
l’émergence qu’elle veut atteindre à l’horizon 
2020.  Les résultats de cet Eurobond vont 
servir à la création de grands projets dans les 
secteurs des chemins de fer, de l’énergie, des 
routes et d’infrastructures aéroportuaires 
et portuaires. Ils permettront également 
d’adopter une politique dynamique de 
transformation des produits agricoles 
comme le cacao et l’anacarde, d’engager 
de grands travaux d’infrastructures devant 

créer des emplois pour la jeunesse d’une part 
et d’autre part d’améliorer les conditions de 
vie des populations, notamment en matière 
d’accès à de meilleurs services de santé, 
d’éducation, d’eau, d’assainissement, de 
routes, etc. 

La délégation du Roadshow s’est rendue 
sur les places financières de Paris, Francfort, 
Munich, Londres, Boston et New York du 1er 

au 8 juin 2017. Elle comprenait le Secrétaire 
Général de la Présidence, Patrick Achi et 
les ministres Adama Koné (Économie et 
Finances), Abdourahmane Cissé (Budget et 
Portefeuille de l’Etat), Nialé Kaba (Plan et 
Développement) et Thierry Tanoh (Energie, 
Pétrole et Développement des Energies 
Renouvelables).

Source : Direction de la Communication
Cabinet du Premier Ministre

Abidjan, Côte d’Ivoire, le 13 juin 2017 -  Dans une déclaration faite le 13 juin 2017 à  l’occasion 
de son retour d’une mission de mobilisation de ressources dénommée Eurobond 2017, le Premier 
Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a indiqué que le succès de l'opération est le témoignage de la confiance  des 
marchés financiers internationaux dans le leadership du Président de la République Alassane Ouattara et dans la vision 
qu'il a pour le développement de la Côte d'Ivoire.
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Formation |  Enjeux  

S elon M. Zinsou, «plus d’un quart du budget de la 
CGECI est consacré au renforcement des capacités 
des membres». Ce qui justifie la mise en place de 
quatre programmes de formation par des écoles de 

renom. 

En effet, au titre de cette formation, des programmes seront 
proposés par HEC Paris à Abidjan. Le premier, dénommé 
«Le programme des élus», est destiné aux Présidents et 
Administrateurs d’associations professionnelles et peut s’étendre 
aux directeurs. Le second, «Programme de Management 
Général» (PMG) est lancé à l’endroit des managers et cadres des 
associations professionnelles. Un troisième sera aussi initié et va 
se tenir contrairement aux autres, sur le campus de HEC Paris.

Pour le dernier programme qui ne prendra que 20 personnes, la 
CGECI a fait appel à une autre école. Il s’agit de Science Po Paris 
avec un programme à destination des directeurs des ressources 
humaines qui au terme, sera sanctionné par un certificat RH et 
se tiendra à Abidjan.

En attendant une communication officielle sur les différentes 
dates retenues pour ces sessions,  il est à préciser que les 
formations coûteront pour chaque participant 5 millions de 
Fcfa dont 50% à la charge de la CGECI pour HEC et 20% pour 
Sciences Po. 

D’ailleurs, M. Zinsou a indiqué que des démarches sont 
menées auprès du Fonds de Développement de la Formation 
Professionnelle (FDFP) afin d’accompagner les membres pour 
une subvention sur la seconde moitié du montant à leur charge.

La CGECI va heberger le bureau regional 
afrique de l’ouest de HEC Paris
«HEC Paris va ouvrir le bureau régional Afrique de l’ouest qui sera logé au sein de la Maison de 
l’Entreprise, siège social de la CGECI». L’annonce a été faite par Marcellin Zinsou, Directeur Exécutif Adjoint de la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) à l’occasion d’une rencontre d’informations avec les 24 
groupements et associations. C’était le 16 juin 2017 au sein de l’instance patronale à Abidjan-Plateau.

Les membres de la CGECI 
bientôt formés à l’archivage

A u cours de cette rencontre, une présentation a été 
faite par Timothée Bouteloup du groupe Pro Archives 
systèmes. L’intérêt, montrer aux entreprises comment 
gérer l’archivage et la localisation en interne des archives 

pour le partage d’informations entre les différents groupements.

Dans les prochains jours, une phase de ce projet va prendre forme 
avec la formation des administrateurs. A en croire M. Bouteloup, 
«des serveurs seront installés dans chacun des groupements». Ainsi, 
la mise en place par la gestion électronique «e-archives systèmes» 
des documents permettra de les consulter plus rapidement.

A cet effet, un site sera conçu. Egalement, l’élaboration d’un 
planning sur ce site avec un référent pour la préparation d’un plan 
de classement et d’indexation. D’autres phases, le démarrage du 
traitement du fonds documentaire: tri, recollement, indexation 
physique et localisation pour la gestion documentaire interne, le 
déploiement d’un scanning center connecté, la numérisation des 
documents et intégration dans le système de gestion électronique 
(transfert de compétences).  

Mais aussi la formation des référents GED et des utilisateurs. La 
particularité du logiciel, a précisé le présentateur, c’est qu’il permet 
l’accès aux documents selon le statut des utilisateurs. Il est à spécifier 
que les documents des entreprises ne sont pas externalisés à moins 
qu’ils ne le souhaitent.
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Enjeux  |  RSE

E
n rappelant que l’activité 
de ce jour s’inscrit dans 
la promotion de la Loi 
n°2014-390 du 20 juin 
2014 d’orientation du 
développement durable de la 

Côte d’Ivoire de juin 2014 qui invite le privé 
à s’approprier les valeurs et les principes du 
développement durable, Dr Aboua Gustave, 
Directeur Général de l’environnement et 
du développement durable au Ministère 

de la salubrité, de l’environnement  et du 
développement durable (MINSEDD), au 
nom de sa Ministre Anne-Désirée Oulotto, a 
soutenu que la thématique choisie «traduit 
la mise en œuvre de l’article 38 de la Loi 
n°2014-390 du 20 juin 2014 qui stipule que 
le privé se conforme aux conditions de mise 
en œuvre de la sociétale des organisations 
(RSO) ».

La RSO, a-t-il rappelé, prend en compte 
l’adoption des modes et méthodes 
d’approvisionnement, d’exploitation, 
de production et gestion responsables, 
l’évaluation environnementale et sociétale 
en vue de vérifier l’impact de leurs activités 
sur l’environnement, la contribution à la 
diffusion des valeurs du développement 
durable et l’exigence de leurs fournisseurs 
au respect de l’environnement, l’adoption 
d’une communication transparente sur leur 
gestion environnementale et le respect des 
exigences de la RSO pour la promotion du 
développement durable.

Ce cadre d’échanges initié par le Patronat 
Ivoirien est pour Dr Aboua, «une 
opportunité offerte de dialogue entre le 
gouvernement et le privé, gage de stabilité 
et de croissance inclusive». Pour lui, il est 
important de mesurer l’impact des activités 
des entreprises sur l’environnement. C’est 
sur ces mots qu’il a déclaré au nom Mme 
Oulotto, ouvertes les sessions d’échanges 
et d’informations sur l’engagement sociétal 
des entreprises en Côte d’ Ivoire 

La CGECI sensibilise 
engagement societaL des entreprises

Dans le but de susciter le débat sur le cadre réglementaire en matière d’engagement sociétal des entreprises, la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a initié, à travers sa Commission Gouvernance et 
responsabilité sociétale des entreprises (GRSE) un atelier. Tenue le 05 juillet 2017 à la Maison de l’Entreprise d’Abidjan-
Plateau, cette rencontre avait pour thématique : «Engagement sociétal des entreprises du secteur privé 
national: cadre juridique et fiscal en Côte d’Ivoire».

▲ Photo de famille

▼ Dr Traoré Bakari-Président de la Commission Gouvernance et 
responsabilité sociétale des entreprises (GRSE) de la CGECI

▼ Dr Aboua Gustave Directeur Général de l’environnement et du 
développement durable au MINSEDD
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AFD |  Enjeux  

C
haque année qui passe 
confirme davantage l’enga-
gement de l’AFD à atteindre 
l’ambitieux objectif qu’elle 
s’est fixé pour 2020, à 
savoir parvenir à investir 

12,7 milliards d’euros, soit près de 8343 mil-
liards de francs CFA. A moins de 4 ans de 
cette échéance, l’institution met les bouchées 
doubles tant au niveau des montants investis, 
que des projets de développement à financer. 

Les changements enregistrés par 
l’institution

De 2015 à 2016, le volume d’engagement 
de l’Agence Française de Développement 
a connu une hausse de plus de 13% en un 
an, passant de 8,3 milliards d’euros (5453 
milliards de francs CFA), à 9,4 milliards 
d’euros (environ 6175 milliards de francs 
CFA). Ce sont donc 657 nouveaux projets de 
développement, tous secteurs confondus, qui 
ont ainsi vu le jour. Cette embellie de l’AFD est 
la conséquence de la première année de la 
mise en œuvre de son nouvel agenda mondial 
pour le développement. Plusieurs événements 
en 2016, dont le CICID de novembre ; la 
commémoration des 75 ans de l’institution; 
son alliance stratégique avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations ; sa recapitalisation, 
ont permis à l’Agence de parvenir à ce résultat. 
Pour Rémy Rioux, Directeur général de l’AFD: 
« 2016 a été marquée par l’accroissement 
des engagements de l’AFD, le renforcement 
de ses partenariats avec la société civile, les 
collectivités territoriales, le secteur privé, les 
banques de développement bilatérales et 
multilatérales, les institutions européennes 
et les grandes fondations. Avec sa nouvelle 
stratégie, l’AFD jouera un rôle moteur 
pour soutenir l’émergence d’un monde en 
commun». Si l’atteinte des 13 milliards d’euros 
par an en 2020 reste l’objectif recherché, 
fort est de reconnaitre que l’AFD est sur une 
trajectoire dynamique et ambitieuse pour 
accompagner les grandes transitions dans les 
pays en développement.

Les priorités en 2016

L’Afrique, toute l’Afrique, c’est là la priorité 
de l’action de l’Agence, qui lui consacre 84% 
des moyens budgétaires accordés par l’Etat. 

Dans sa nouvelle stratégie, l’Agence considère 
l’Afrique comme un tout. Du Maroc à l’Afrique 
du Sud, du Sénégal à Djibouti, avec ses dyna-
miques régionales, sans séparer le Nord, du 
Sud du Sahara. Ainsi, de 2010 à 2016, 22 mil-
liards d’euros (14 454 milliards de francs CFA) 
ont été engagés en Afrique, quand il est at-
tendu un engagement de 23 milliards d’euros 
(15 111 milliards de francs CFA) sur les 5 pro-
chaines années (2017-2021). Mais pour l’heure 
en 2016, c’est la somme de 4 milliards d’euros 
(2628 milliards de francs CFA) qui a été inves-
tie, en hausse de +25% par rapport à 2015, ce 
qui représente 50% des engagements finan-
ciers de l’AFD dans les pays étrangers. Il est 
important de préciser qu’une partie de cet 
engagement, environ 600 millions d’euros 
(394 milliards de francs CFA) a été dégagée 
pour soutenir le développement des énergies 
renouvelables sur le continent au cours de la 
même année. Preuve palpable de cet enga-
gement, la réalisation de la plus grande cen-
trale solaire d’Afrique de l’ouest à Zagtouli au 
Burkina, d’une capacité annuelle de 665 MW, 
susceptible de couvrir les besoins énergé-
tiques d’environ 750 000 habitants. L’Agence 
envisage consacrer près de 3 milliards d’euros 
(1971 milliards de francs CFA) à ce secteur d’ici 
2020. 

Les actions de l’AFD en 2016 n’ont pas que 
bénéficié à l’Afrique, mais aussi aux autres 
parties du monde. C’est ainsi que : 20 % ont 
été en direction de l’Asie et dans le Pacifique 
pour financer des projets sobres en carbone 
pour 1,3 milliards d’euros (854 milliards de 
francs CFA) ; 20% en Amérique Latine et Ca-
raïbes ; en particulier au service du dévelop-
pement urbain durable à raison de 1,1 milliard 
d’euros (722,7 milliards de francs CFA); et 10% 
au Proche et Moyen-Orient pour financer une 
croissance inclusive et résiliente à hauteur de 
741 millions d’euros (486,8 milliards de francs 
CFA). L’AFD a également consacré 1,6 milliard 
d’euros en 2016 (1051 milliards de francs CFA) 
au financement des Outre-mer français. En 
résumé, les actions de 657 projets de dévelop-
pement financés par l’AFD en 2016 ont permis 
entre autres, d’améliorer le transport urbain 
en Nouvelle-Calédonie ; de gérer les tensions 
entre populations hôtes et réfugiées au Li-
ban et en Jordanie ; de construire l’autonomie 
électrique du Burkina Faso ; des projets aux 
impacts concrets mesurable chaque année. 

Ce qui porte les actions de l’Action à 730 000 
exploitations agricoles familiales soutenues ; 
665 MW d’énergies renouvelables installés ; 
un accès à l’eau et à l’assainissement amélioré 
pour 1, 2 million de personnes ; 54 000 PME 
appuyées ; 832 000 enfants scolarisés ; en 
moyenne depuis 5 ans.

Perspectives et enjeux

Désormais à la croisée des chemins et confor-
mément à sa nouvelle ligne directrice, l’AFD 
agit dans de nouveaux pays, comme l’Argen-
tine, Cuba, les Balkans. En d’autres termes, 
l’Agence va élargir son champ d’intervention 
géographique, partout où l’accompagnement 
d’une banque de développement engagée et 
solidaire est utile. Dans la même veine, la nou-
velle stratégie de l’Agence ouvre des chantiers 
d’avenir, dans des secteurs sur lesquels l’AFD 
n’intervenait pas ou peu jusqu’ici. Il s’agit prin-
cipalement de la gouvernance, des industries 
culturelles, de l’enseignement supérieur, l’in-
novation et le numérique, le social business, 
l’action extérieure des collectivités locales, 
l’éducation au développement et la solidarité 
internationale. L’intérêt pour ces nouveaux 
secteurs s’inscrit toutefois dans les 6 mar-
queurs forts de l’Agence, communément ap-
pelés 6 x 50%. C’est-à-dire : 50% de ses enga-
gements à l’étranger sont en Afrique; 50% de 
son activité concerne des pays et territoires 
francophones ; 50% de ses projets ont des 
impacts positifs sur le climat ; 50% de ses pro-
jets contribuent à la réduction des inégalités 
de genre ; 50% de ses bénéficiaires sont des 
acteurs non-étatiques (entreprises publiques 
et privées des pays du Sud, collectivités lo-
cales, établissements publics, ONG, banques) ; 
et 50% de ses projets sont menés en cofinan-
cement avec d’autres bailleurs.

On l’aura compris, l’AFD finance des tra-
jectoires de croissance durable contribuant 
aux 5 transitions majeures dans lesquelles 
les pays en développement, comme les pays 
développés, sont engagés : transitions démo-
graphique et sociale, transition territoriale et 
écologique, transition énergétique, transition 
numérique et technologique, transition poli-
tique et citoyenne. Des solutions qui génèrent 
des impacts positifs pour les populations 

cooperation et deveLoppement 

 L’AfD étend sa voilure en 2016   
657 projets financés pour un engagement record de 9,4 milliards d’euros (environ 6175 milliards de 
francs CfA), tel est le bilan 2016 de l’Agence Française de Développement (AFD).
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Evénements |  UNETEL

P
our la circonstance, Monsieur 
Jean-Marie ACKAH était 
accompagné de Messieurs 
Philippe EPONON, Vice 
Président, Vaflahi MEITE, 
Directeur Exécutif, Serge 

KONAN-ALLANY, Directeur des Services 
d’Appui aux Entreprises et de Ferdinand 
N’DRI, Responsable de la communication et 
des Publications de la CGECI.

Face aux principaux acteurs des 
télécommunications en Côte d’Ivoire, celui 
qui se présente comme le porte parole 
des entreprises ivoiriennes a fait une 
présentation des grands axes de l’orientation 
qu’il entend donner à son mandat. 

Il s’agit entre-autres, d’orienter davantage 
l’action de la CGECI vers les membres, 
par la création de cadre de rencontre 
périodique (chaque deux mois) permettant 
aux différents organes exécutifs des 
groupements et associations membres 
d’échanger sur les préoccupations de 
leur secteur d’activité en vue d’adresser 
des réponses claires et précises à ces 
préoccupations. C’est pourquoi, le Président 
ACKAH dira que « nous avons instruit le 
directeur exécutif de la CGECI afin que 
soit créée la conférence des directeurs et 
secrétaires exécutifs. Cette conférence se 
réunir de façon périodique  pour échanger 
sur les préoccupations des membres afin 

de permettre à la CGECI d’y apporter des 
solutions concrètes et précises ».

Les préoccupations sont contenues dans 
une matrice qui est régulièrement actualisée.

Le deuxième axe de son action est relatif au 
renforcement de la gouvernance de la CGECI 
avec notamment la mise à jour des textes de 
la CGECI. Ce qui devrait permettre d’adapter 
le fonctionnement de l’organisation aux 
réalités du moment.

Quant au troisième axe, il est relatif au 
renforcement de l’autonomie de la CGECI, 
notamment au niveau financier. A travers la 
création d’activités et de services permettant 
à l’organisation d’avoir de nouvelles sources 
de revenus. 

Poursuivant son intervention, le Président 
de la CGECI a tenu a signalé que le but de 
ses visites était surtout de mieux connaître 
les membres de la CGECI.

L’uneteL

Le Président de la CGECI en visite à l’UNETEL
Après son accession à la présidence de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Jean-
Marie ACKAH a initié un programme de visites des différents groupements et associations qui composent la principale 
organisation patronale du pays. L’étape du 30 mai 2017, a conduit le Président de la CGECI à l’Union 
Nationale des Entreprises de Télécommunications (UNETEL).

L’uneteL

« nous avons instruit le directeur 
exécutif de la CGeCi afin que soit créée la 
conférence des directeurs et secrétaires 
exécutifs. Cette conférence se réunir de 
façon périodique  pour échanger sur les 
préoccupations des membres afin de 
permettre à la CGeCi d’y apporter des 
solutions concrètes et précises »
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 ➢ ➢ UNETEL  |  Evénements

▲ photo de famille après les échanges

Prenant la parole au nom de ses pairs de 
l’UNETEL, Monsieur Ahmed Cissé, par 
ailleurs Vice-Président de la CGECI, a présenté 
l’organisation qu’il préside. 

Mais avant tout propos, il a tenu à féliciter 
le Président de la CGECI pour son élection et 
salué la justesse de son action à travers cette 
visite aux membres de la CGECI. Car dira t-il 
«de mémoire, depuis la création de l’UNETEL, 
nous n’avons jamais reçu la visite d’un 
Président de la CGECI». Il a donc remercié son 
hôte de marque du moment pour l’action de 
proximité auprès des membres et souhaité 
que cette dynamique soit préservée tout en 
invitant le Président ACKAH a effectué une 
autre visite avant la fin de l’année 2017.

Poursuivant son intervention, le Président 
CISSE a indiqué que l’UNETEL a été créée en 
2007 avec pour rôle la défense des intérêts 
de ses membres, la représentation au niveau 
des institutions, la promotion du secteur et la 
protection des intérêts de ses membres que 
sont: Moov Côte d’Ivoire, Mtn Côte d’Ivoire, 
Orange Côte d’Ivoire et Enertel Côte d’Ivoire. 

L’UNETEL représente le secteur en dehors 
de la CGECI au sein d’autres institutions 
nationales et internationales comme la 
Cours d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) et 
Membre Associé de l’Union Internationale 
des Télécommunications (UIT).

L’organisation patronale du secteur 

télécoms a plusieurs activités à son initiative 
notamment les Journées Nationales des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (JNTIC) et a pris une part très 
active dans l’organisation des Journées de 
l’Entreprise Numérique (JEN 2016) qui était 
portée par la CGECI.

Avec une contribution au PIB de l’ordre de 7 
à 8% dans l’économie ivoirienne, l’UNETEL  
à travers ses membres, est un acteur clé de 
l’économie ivoirienne qui créé de l’emploi et 
de richesses.

Et dans le cadre de sa stratégie et de ses 
perspectives de développement, elle compte 
faire passer la contribution de ses membres 
à 15% du PIB. 

Le Président de l’UNETEL n’a pas manqué de 
faire part des préoccupations du secteur tout 

en souhaitant une plus grande implication de 
la CGECI afin de mieux les porter auprès des 
pouvoirs publics. 

Les membres de l’UNETEL ne se sont pas 
uniquement limités à faire part de leurs 
préoccupations. Ils ont également souhaité 
que la CGECI institue une tribune qui servira 
de cadre pour expliquer à l’ensemble des 
opérateurs économiques, les mutations et les 
évolutions qui s’opèrent dans le secteur et qui 
ont un impact sur leurs activités.

Le Président de la CGECI a pris bonne note de 
cette proposition et a donné des instructions 
afin que ce cadre d’échange soit créé.

Il a par ailleurs invité les membres de l’UNETEL 
à prendre part aux petits déjeuners débat que 
la CGECI organise avec comme premier invité, 
le Premier Ministre Amadou GON Coulibaly; 
qui viendra échanger avec le secteur privé 
sur le thème: « politique économique du 
gouvernement : quelle place pour le secteur 
privé ivoirien ? ».

Il faut noter que l’ensemble des Directeurs 
Généraux, membres des instances de 
décisions de l’UNETEL, étaient présents à 
cette rencontre. Ainsi, le Président CISSE avait 
à ses côté messieurs, Mamadou BAMBA, 
DG de Orange CI, Lhoussaine OUSSALAH, 
DG de MOOV CI, Freddy TCHALA, DG de 
MTN, Loukou KOUADIO, DG de ENERTEL.                                                                       
Il faut noter également la présence de 
Monsieur Jocelyn ADJOBY, Secrétaire 
général de MTN et par ailleurs Président de 
la Commission Economie Numérique de la 
CGECI  

L’UNETEL et ses attentes

Avec une contribution au PIB 
de l’ordre de 7 à 8% dans l’éco-
nomie ivoirienne, l’UNETEL à 
travers ses membres, est un 
acteur clé de l’économie ivoi-
rienne qui créé de l’emploi et 
de richesses.
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Les projets de statuts qui ont été proposés 
présentent plusieurs caractéristiques et 
avantages aussi bien pour les personnes en 
poste que pour l’organisation. C’est ainsi 
les organes de la CGECI sont hiérarchisés 
dans l’ordre de leur importance, à 
savoir : l’Assemblée Générale, le Conseil 
d’administration et le Président. A propos du 
Président, il est désormais clairement précisé 
à l’article 16.1 (e) que le Président du Conseil 
d’Administration est de droit administrateur 
en son nom propre pendant toute la durée 
de son mandat, et ce, pour mettre un 
terme à l’ambiguïté portant sur son statut 
d’administrateur. Dans la même veine, et 
conformément à l’article 22 des statuts, 
l’appellation « Bureau du Conseil» a fait 
place à la dénomination « Bureau Exécutif », 

qui reflète davantage la mission de ce sous-
organe de la  CGECI. 

assembLee generaLe miXte   2017

La CGECI fait sa mue
Sur recommandation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 novembre 2016, la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) était en Assemblée Générale mixte le 29 juillet 
dernier, à l’effet de réviser ses statuts (CGECI), préalable au renouvellement du mandat des administrateurs, devant 
approuver les comptes de l’exercice clos fin décembre 2016.

▲ Table de séance-AG

▼ Le Président Jean-Marie ACKAH lors de son discours

A
dapter ses statuts aux 
exigences actuelles des 
membres pour s’adapter 
soi-même à l’évolution 
de son environnement, 
en termes de clarté et 

de précisions sur certaines dispositions 
statutaires, telle est la motivation qui a sous-
tendu la réforme des statuts de la CGECI. 
Cette nécessité de réformer les textes 
fondateurs s’est imposée à l’organisation 
patronale depuis l’Assemblée Générale de 
2013.

Les points visés par la réforme

La CGECI est à la croisée des chemins : 
être l’interlocuteur et l’organe fédérateur 
de toutes les synergies de l’ensemble 
des acteurs du secteur privé ; s’adapter 
à l’évolution de la situation politico-
économique du pays ; tenir compte des 
missions nouvelles qui sont désormais 
les siennes, notamment en matière de 
promotion de l’entrepreneuriat national ; 
etc. Cependant, l’atteinte de ces objectifs 
passe nécessairement par une réécriture 
des statuts et du strict respect de leur 
application. Loin d’être un simple toilettage 
des textes, les amendements apportés 
ont touché à toutes les composantes et 
hiérarchies de l’organisation, tant sur le 
plan formel que sur le fond, depuis le poste 
de Président du Conseil d’Administration 
jusqu’aux conditions d’adhésion de 
nouveaux membres, en passant par le Conseil 
d’Administration, le Bureau du Conseil. Alors 
que certaines propositions ont porté sur une 
nouvelle dénomination de postes, les autres 
ont consisté à apporter plus de préciser aux 
fins de mieux (re) définir les responsabilités, 
faciliter les tâches et missions, pour plus de 
résultats et d’efficacité.

A quoi ressemblera 
la CGECI “nouvelle’’ ? 
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Les statuts révisés revoient à leur article 
16, le nombre des membres du Conseil 
d’Administration, qui passe à 30 au minimum 
et à 35 membres au maximum, contre 25 
précédemment; ainsi que les conditions 
de leur nomination ou désignation, dans 
la mesure où certains seront considérés 
comme des membres de droit, d’autres élus 
ou désignés par leurs pairs. Une troisième 
catégorie, représentant le 1/4 des membres du 
Conseil, sera désignée par le Président, alors 
que dans les textes jusque-là en vigueur, tous 
les membres étaient proposés par le Président. 
Les autres réformes concernent la suppression 
des fonctions de trésorier et de trésorier 
adjoint, jugées trop fastidieuses sans avoir 
un caractère obligatoire du point de vue de 
la loi sur les associations, quand un Directeur 
financier existe ; l’adoption du Règlement 
intérieur (RI) par le Conseil d’administration 
en lieu et place de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire (AGE); la décision d’admission 
des nouveaux membres de la CGECI soumise 
à la compétence du Président ; etc. 

De la tenue de cette Assemblée Générale Mixte 
du Patronat ivoirien, il faut retenir la volonté 
des dirigeants de l’organisation de procéder à 
une mise en conformité de la durée du mandat 

de leur Président, de lui donner toute la 
légitimité dont il a besoin pour la poursuite de 
sa mission, et de contribuer à la consolidation 
de la gouvernance pour la bonne marche de 
l’institution, de tout le secteur privé ivoirien  
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L’
objectif de la troisième 
édition, selon Mme Touré 
Massogbè, Vice-Présidente 
de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), Présidente 

de la Commission Développement de 
l’Entrepreneuriat Féminin (CDEF), est 
«d’aider les femmes à s’affirmer en 

assumant leur positionnement d’actrices 
clés du développement économique, 
capables de sortir des micro-entreprises 
confinées et des secteurs primaires ainsi 
que des services pour investir et diriger de 
grandes entreprises à forte valeur ajoutée». 
C’est aussi les aider à trouver des voies et 
moyens pour obtenir des financements pour 
leurs projets.

Pour elle, les JEF sont un évènement 
majeur et incontournable des femmes 
entrepreneures qui leur offrent une 
plateforme afin qu’elles puissent partager 
entre elles leurs expériences, les bonnes 
pratiques managériales et échanger sur un 
meilleur développement de l’entrepreneuriat 
féminin. Et au regard du succès que ce forum 
a connu lors des éditions précédentes, 
«nous avons souhaité impliquer davantage 
les femmes de l’intérieur du pays», a-t-elle 
précisé. 

Les femmes, entrepreneures, cheffes 
d’entreprises, jeunes diplômées, salariées 
(agents de maîtrise, cadres, fonctionnaires) 
ainsi que les retraitées constituent la cible 
de ces journées, qui doivent leur permettre 
de procéder à un échange d’expériences afin 
de le capitaliser pour participer efficacement 
au développement économique et social du 
pays.

Créée en 2011, la Commission Développe-
ment de l’Entrepreneuriat Féminin a fait du 
recensement, de l’information, de la sensi-
bilisation et du renforcement de capacités 
des femmes entrepreneures son cheval de 
bataille afin de leur offrir cette chance de 
sortir des sentiers battus pour se réaliser 

2O17

La tenue de la 3ème édition des Journées de 
l’entrepreneuriat féminin (JEF) se précise. Elle 
aura lieu à la Maison de l’entreprise 
d’Abidjan-Plateau le 16 novembre 2017 
avec pour thème : «Innovation financière 
et représentativité des femmes dans 
les secteurs stratégiques ». C’est le centre 
culturel Jacques Aka de Bouaké qui a accueilli le 
27 juillet 2017, la conférence de lancement de ces 
journées.

Journées de L’entrepreneuriat feminin

 la 3ème édition se tient 
en novembre 2017

▲ Mme Touré Massogbè, Vice-Présidente de la CGECI 
lors de son  allocution 

 ▲ Table de séance
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au travers de leur activité mais aussi pour affirmer et défendre leur 
leadership. C’est pourquoi nous avons voulu mettre l’accent sur le 
renforcement des capacités des femmes entrepreneures en créant 
un forum annuel dénommé « les Journées de l’Entrepreneuriat Fé-
minin», a rappelé la Présidente de la CDEF.

Prenant part à cette cérémonie de lancement, le maire de Bouaké, 
M. Nicolas Djibo, a indiqué  que si la Côte d’Ivoire veut se hisser 
parmi les pays africains les plus compétitifs, il convient de placer la 
femme au cœur du développement. 

Le 5ème rapport économique de la Banque mondiale sur la Côte 

d’Ivoire intitulé «Et si l’émergence était féminin», signifie pour M. 
Djibo que «l’espoir repose sur une libération entière du potentiel 
qui sommeille en nos femmes». Cela passe par une amélioration 
qualitative des opportunités à leur offertes à travers leur 
épanouissement dans plusieurs secteurs d’activités.

Comme le maire, le préfet de la région de Gbêkê, préfet du 
département de Bouaké, M. Konin Aka, a rehaussé cette cérémonie 
par sa présence. Aussi, un millier de femmes a-t-il pris part à cette 
activité. 

▲ Rencontre de la délégation de la CGECI avec les femmes leaders du Gbêkê▲ Photos de famille de la délégation officielle de la CGECI avec les autorités du Gbêkê
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G
érard Amangoua, Direc-
teur Général Adjoint de 
l’Association pour la pro-
motion des exportations 
en Côte d’Ivoire (APEXCI), 
par ailleurs Président du 

comité scientifique de la FICIA, a déroulé le 
chronogramme de cette première édition en 
déclarant que «l’Afrique ne doit pas rester à 
la traine». C’est pourquoi il a invité les par-
ticipants à s’inscrire pour échanger avec les 
exposants et d’éventuels partenaires.

Pour Yasmine Jami, Directrice Générale 
de l’agence Vitamines, au cœur de cet 
événement, la FICIA entend favoriser les 
échanges commerciaux.

Le ministre Ezan Akélé, représentant le 
Président du conseil économique, quant 

à lui a souligné que «la part de l’Afrique 
subsaharienne demeure faible bien qu’il y ait 
de fortes croissances». Pour lui, il convient 
de consolider la zone de libre-échanges.

Le Ministre du Commerce, de l’Artisanat 
et de la Promotion des PME, Souleymane 
Diarrassouba, en ouvrant la cérémonie, a 
indiqué que la FICIA met en évidence une 
croissance économique en plein essor.

Six prix décernés
La cérémonie de clôture de la FICIA du 13 
mai 2017 a vu six distinctions. Le prix de 
la reconnaissance a été décerné à l’Apexci. 
Celui de l’industrie Ivoirienne à Ivory Blu 
quand le prix de l’excellence FICIA revenait 
à l’Œnophile. Pour l’entreprise éco-
responsable, Smart Energie est reparti 
avec le prix de l’environnement. Et les prix 
de la délégation et de la coopération ont 
été respectivement attribués au Vietnam 
et à Maroc Export. 

Des recommandations
De cette foire, il ressort un bilan positif avec 
une centaine d’exposants dans différents 
secteurs d’activités avec environ un millier de 
visiteurs. Pour Gérard Amangoua, «Abidjan 
est une industrie». Mais des  choses restent 
encore à faire. Comme l’industrie verte qui 
selon lui, est indispensable pour l’avenir. 
D’autres doléances ont par ailleurs été 
formulées.

Au niveau des échanges mondiaux, l’on 
a estimé que l’intégration aux chaines de 
valeurs mondiales est un impératif. Pour 
ce faire, les autorités doivent soutenir la 
production locale et mettre en place des 
politiques qui favorisent la transformation, 
la promotion du commerce intra-africain 
et la nécessité des Petites et moyennes 
entreprises (PME) à sortir de l’informel.

Au niveau du financement des entreprises, 
il a été question de promouvoir la bonne 
gouvernance, créer un cadre propice à 
l’essor d’un entrepreneuriat responsable 
et développer les marchés financiers et 
des capitaux pour répondre aux besoins 
d’entreprises de toute taille ainsi que la mise 
en place des services d’appui aux entreprises.

Concernant les APE, il faut préserver les 
exportations, développer des partenariats 
gagnant-gagnant, des engagements 
réciproques plutôt que des faveurs, 
promouvoir l’intégration régionale et 
améliorer l’environnement des affaires.

Pour ce qui est de l’industrie verte en 
Afrique et du développement durable, 
il a été convenu d’instituer une fiscalité 
verte, promouvoir l’économie circulaire,  
renforcer le partenariat public-privé en vue 
de répondre aux exigences des conventions 
de développement durable et encourager le 
développement des énergies renouvelables  
pour affranchir l’Afrique de la dépendance à 
l’égard des combustibles fossiles  

deveLoppement economiQue

La fICIA pour le repositionnement de l’Afrique
Dans la constante recherche d’innovations et d’ouverture de l’Afrique sur le marché international, 
est née la foire internationale du commerce et de l’industrie d’Abidjan (fICIA), une plateforme 
commerciale et industrielle. Son objet, orienter le continent vers le monde extérieur en vue de détecter les 
besoins du marché et tisser des partenariats gagnant-gagnant. La première édition s’est tenue du 11 au 13 mai 2017 
au  Radisson Blu Hôtel Abidjan-Aéroport avec pour thème «l’afrique et ses enjeux». 

«L’Afrique ne doit pas 
rester à la traine».
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Pour les initiateurs, les JNCE n’ont d’autres 
objectifs que de prospecter et faciliter la 
création de richesses au niveau local par le 
partage d’expériences des entrepreneurs 
locaux, tout en redynamisant l’activité 
économique dans les villes du pays 
pour un développement économique 
géographiquement plus équilibré. Cela fait 
appel à la promotion et à la valorisation 
des valeurs culturelles et touristiques des 
régions concernées. Parler de JNCE dans un 
tel contexte ; c’est penser développement 
à l’échelle territorial, encourager les 
entreprises à s’intéresser aux opportunités 
économiques régionales, et aussi susciter 
l’entrepreneuriat au niveau des régions. 
Modèle de réussite régionale avant d’être 
reconnue sur le plan national pour ses 

qualités d’industrielle, Mme Massogbè 
Touré, chef d’entreprise et Vice-Présidente 
de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a 
soutenu cette initiative visant à faire la 
part belle aux entrepreneurs locaux qui 
agissent dans l’ombre pour porter la Côte 
d’Ivoire. «Par cette activité, nous voulons 
déplacer la crème de l’entrepreneuriat vers 
l’intérieur du pays pour qu’ensemble nous 
puissions bâtir quelque chose de grand, 
quelque chose d’important. Et tout ce 
qui touche l’économie, touche le Patronat 
ivoirien, la porte d’entrée de toute 
l’économie du pays », a-t-elle indiqué. Des 
propos sans équivoques qui font de la 
CGECI, un partenaire de premier cru pour 
la réussite de cette édition  

Journées nationaLes des chefs d’entreprises  

Korhogo choisie pour abriter la première édition 
“Valorisons le potentiel économique de nos régions’’, tel est le thème retenu pour la première édition 
des Journées Nationales des Chefs d’Entreprises (JNCE), qui se dérouleront du 09 au 12 Novembre 2017 à 
Korhogo. Le lancement officiel a eu lieu le vendredi 12 mai 2017 à la Maison de l’Entreprise, siège de la CGECI.

Pourquoi la ville de Korhogo?

Autrefois grenier de la Côte d’Ivoire et 
destination touristique par excellence, 
Korhogo à progressivement perdu ce 
privilège au détriment d’autres villes. Mais 
depuis peu, une nouvelle dynamique 
économique se met en place pour redonner 
à la ville, sa noblesse d’antan. Désormais 
pôle universitaire, la capitale de la région du 
Poro se veut aussi pôle de développement à 
travers la promotion de cultures pérennes 
(anacarde, cacao, mangue, etc.) qui ont pris 
la place de cultures vivrières et maraichères. 
4e ville de la Côte d’Ivoire par la population, 
Korhogo œuvre pour la renaissance de ses 
potentialités touristiques et culturelles. Par 
ailleurs, elle constitue un carrefour pour 
accéder aux marchés du Burkina Faso 
et du Mali. La valorisation du potentiel 
économique de nos régions commencera 
bien par Korhogo, avec l’aval de M. Tiémoko 
Yadé, Président du Conseil régional du Poro. 

U
ne étude menée sur la car-
tographie d’implantation 
des entreprises en Côte 
d’Ivoire révèle qu’environ 
92% d’entre elles sont ins-
tallées à Abidjan et à ses 

alentours, contre seulement 8% pour le reste 
du pays. Ce constat qui fait ressortir une forte 
concentration des activités économiques 

et de la population à Abidjan et sa banlieue, 
pose également la question de l’attractivité 
économique de nos régions. Pour inverser 
cette tendance et offrir les mêmes chances 
aux régions de Côte d’Ivoire de parvenir à un 
développement économique et social harmo-
nieux, il faut des actions efficientes comme les 
Journées Nationales des Chefs d’Entreprises.

Les attentes des jNCE

▲ M. Tiémoko Yadé, Président du Conseil régional du Poro lors de 
son intervention

▲ Mme Touré Massogbè, Vice-Présidente de la CGECI
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«Q uels systèmes 
logistiques et 
infrastructures de 
transports pour 
une Afrique émer-
gente ». Voici un 

thème qui ne laisse assurément aucun 
doute quant à la volonté des pays africains 
d’aller ensemble au développement par la 
promotion du transport et des infrastruc-
tures économiques. A travers cette théma-
tique, il s’agit de remettre modestement la 
question du transport et de la logistique au 
premier plan et dans son contexte, amélio-
rer la vision que l’on se fait de ce secteur 
d’activité indispensable pour la croissance 
d’un pays. Toutes choses qui ont fait dire à 
Mme Magnatié Bamba, commissaire géné-
ral, «que ce salon consacre une tribune pour 

la valorisation des transports en Afrique de 
l’ouest ». En d’autres termes, la mobilité sera 
le défi majeur des Africains au cours de la 
décennie à venir, dans la mesure où 60% 
de la population du continent sera urbanisé. 
Aussi, les 6 panels de discussions abordent-
ils la problématique du transport dans ses 
différentes déclinaisons (financement, pro-
fessionnalisation de la filière, innovations, 
etc.), ainsi que son impact sur d’autres sec-
teurs d’activité, le tourisme en l’occurrence.  

S’inspirer de l’expérience 
marocaine

« La présence d’une forte délégation 
marocaine, ainsi que de personnalités et 
représentants vénus du Mali, du Burkina 
Faso, du Bénin, etc., démontre de la bonne 
qualité des relations et la nécessité de 
se mettre ensemble pour débattre des 
questions liées à la mobilité, à la logistique 
et aux infrastructures économiques».                       
Ces propos du Ministre ivoirien des 
Transports, M. Amadou Koné, même s’ils 
mettent en valeur l’intérêt et la mobilisation 
de certains pays africains pour ce salon, 
cachent mal la faiblesse des échanges intra-
communautaires et régionaux qui sont 
seulement de 3 à 4%, contre 40 à 45% 
sur le continent américain et entre 60 et 
70% dans l’Union européenne. De plus, la 
multiplicité des procédures aux frontières 
impacte négativement les coûts, d’où des 

coûts élevés de logistique et de transport, 
supérieurs de plus de 2,5% que la moyenne 
mondiale. Face à ce tableau, « la compétitivité 
des pays africains, selon M. Mohamed 
Najib Boulif, Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministère de l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau, chargé du 
Transport, passe certes par le renforcement 
des relations économiques régionales, mais 
surtout par une diversification de mode de 
transport, en s’inspirant de l’exemple de 
pays développé ». 

C’est ainsi que le Maroc, dans le 
développement de sa matrice de transport 
et de la logistique, a su mettre en avant la 
possibilité d’atteindre à la fois l’Afrique et 
l’Europe, que ce soient les réformes routières 
entreprises entre 2003 et 2007, portuaires, 
aéroportuaires et ferroviaires. Aujourd’hui, 
le royaume chérifien peut se vanter d’avoir 
un secteur des transports qui participe à 6% 
au PIB et à 98% au commerce extérieur, soit 
93 millions de tonnes convoyés et 4 millions 
de passagers. Le pays dispose de 1800 km 
d’autoroute, 110.000 km de route, 40 ports, 
2750 km de voie ferrée.

Les ambitions du Maroc ont fait de lui le 1er 
investisseur intra-africain avec plus de 4.000 
milliards de francs CFA (8 milliards de dollars 
US en 2015-2016) et 5e investisseur mondial 
en Afrique. Si « l’Afrique doit faire confiance 
à l’Afrique », pour reprendre le slogan si 
cher au roi Mohamed VI, notamment dans 
le secteur des transports, cela ne pourrait 
se faire sans l’expertise et la présence 
marocaine, et les espoirs placés en ce 5ème 
Forum International et Salon des Transports 
et des Infrastructures Economiques  

5e saLon des transports et des infrastructures economiQues     

La mobilité comme défi majeur 
de la prochaine décennie    
C’est le 23 mai 2017 qu’ont démarré les assises du 5ème forum 
International et Salon des Transports et des Infrastructures 
Economiques au Palais de la Culture d’Abidjan. 3 jours de réflexions 
autour des questions de transports et de développement. 

▼ Mme Magnatié Bamba, commissaire général du salon, ▼ M. Amadou Koné, Ministre ivoirien des Transports,  
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C’est autour du thème “la jeunesse, enjeu 
majeur de la transformation économique 
et sociale’’ que s’est tenu la 8e édition des 
“Bâtisseurs de l’Economie Africaine’’ le 
vendredi 28 avril à  Abidjan. Une cérémonie 
qui a permis de distinguer une trentaine 

chefs d’entreprises, au nombre desquels, 
Jean-Marie ACKAH, Président du groupe 
SIPRA.
Sa détermination à poursuivre le 
développement de ses activités au 
niveau international et à promouvoir 
l’esprit entrepreneurial mérite respect et 
reconnaissance pour celui qui sait lire entre 
les lignes du monde des affaires. «Jean-Marie 
ACKAH est un homme humble, discret qui 
s’impose par son travail. C’est quelqu’un pour 
qui nous avons beaucoup de respect parce 
qu’il est de ceux qui font la Côte d’Ivoire.», 
dira Michel Russel Lohoré, promoteur des 
“Bâtisseurs de l’Economie Africaine’’ (Africa 
Economy Builders Awards). Absent lors de 
la remise des prix le 28 avril, en raison d’un 
calendrier chargé, Jean-Marie ACKAH a 
reçu officiellement le Lifetime Achievement 
Award, la plus haute distinction à ce jour 

proposée par cette cérémonie, des mains de 
Michel Lohoré le 12 mai dernier. 

En plus de Jean-Marie ACKAH, Président 
de la Société Ivoirienne de Production 
Animale (SIPRA) et de Les Moulins de Côte 
d’Ivoire (LMCI), par ailleurs Président de 
la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI), 26 autres chefs 
d’entreprises et d’institutions originaires 
de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la 
Namibie, des USA, du Gabon, du Kenya 
et de Madagascar ont été célébrés au 
cours de cette nuit de l’excellence. En 11 
années d’existence (depuis 2006), cette 
manifestation vise à contribue à l’essor 
de l’économie africaine par la distinction 
et la promotion d’entrepreneurs et 
hommes d’affaires qui s’illustrent par leurs 
investissements en faveur du continent.  

La Banque mondiale investit plus de 60 
milliards de francs CfA
« Il faut un nouveau modèle de développement solidaire qui 
passe par un maillage de villes secondaires plus compétitives, 
en mesure d’étayer l’investissement, la croissance et la 
réduction de la pauvreté dans l’ensemble du pays. L’essor de ces 
centres économiques secondaires constitue l’une des priorités 
du nouveau Plan national de développement adopté par les 
autorités pour la période 2016-2020 ». Qui d’autre que Pierre 
Laporte, Directeur des opérations de la Banque mondiale pour 
la Côte d’Ivoire, pour expliquer et justifier l’engagement de son 
institution aux côtés de l’Etat ivoirien ? En effet, la Banque 
mondiale vient d’approuver 120 millions de dollars US (plus de 
60 milliards de francs CFA) dans le cadre du financement du 
Projet d’Infrastructures pour le Développement Urbain et la 
Compétitivité des Villes Secondaires (PIDUCAS).
Cette somme, qui sera mise à la disposition par l’Association 
Internationale de Développement (IDA), institution de la 
Banque mondiale en charge d’aider les pays les plus pauvres, 
permettra d’accroitre le développement et l’attractivité de 
certaines villes de Côte d’Ivoire. Pour la mise en œuvre effective 
de ce projet, la priorité a été donnée aux villes de Bouaké et de 
San Pedro, considérées comme les 2e et 3e agglomérations les 
plus compétitives du pays. Le PIDUCAS porte sur l’ensemble 
des 14 capitales de district que compte la Côte d’Ivoire.

mERITE ET DIsTINcTION    

JNP 2017DEvELOPPEmENT DEs vILLEs sEcONDAIREs 
IvOIRIENNEs

jean-Marie ACKAH, grand bâtisseurs de l’économie africaine

La 3ème édition prévue le 13 novembre 2017

« encadrement du secteur informel: Source de croissance et de 
compétitivité de notre économie ». C’est le principal thème qui va réunir 
les acteurs des secteurs Public et Privé à l’occasion de la Journée nationale du 
partenariat (JNP). La 3ème édition de ce rendez-vous annuel du dialogue Etat-
Secteur privé qui se tiendra le 13 novembre prochain  a été lancée le mardi 1er 
août 2017 à l’hôtel Novotel d’Abidjan-Plateau.

L’objectif principal était d’informer les parties prenantes pour leur mobilisation 
et implication. Spécifiquement, il s’est agi de faire le bilan et présenter l’état 
d’avancement des recommandations de la Jnp 2016. Egalement, présenter 
les articulations de celle de 2017 et lancer officiellement les préparatifs de 
l’événement notamment les travaux préparatoires des groupes de travail.

L’édition 2017 sera meublée entre autres par des panels, des B to B, des Sides 
Events, la restitution de travaux et la remise de prix.

Faut-il le souligner, le Directeur Exécutif Adjoint de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), M. Marcellin Zinsou, a pris part à 
cette cérémonie. 

Une vue de la table de séance. Photo DR 
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Internationales  |  Brèves

Thème : «Accélérer la marche de l’Afrique 
vers la prospérité: contribuer à la croissance 
des économies et à la création d’emplois en 
Afrique à travers l’agriculture.»

Le forum est co-organisé par la Côte d’Ivoire, 
l’Alliance pour une Révolution Verte en 
Afrique (AGRA) et la Banque Africaine de 
Développement (BAD).
La présente édition fait suite à celle qui 
s’est tenue en septembre 2016 à Nairobi au 
Kenya. Le but du forum est la mobilisation 
de tous les acteurs agricole y compris les 
Gouvernements, les Partenaires Techniques 
et Financiers, les Bailleurs de fonds, les 
Donateurs, les Fonds d’investissements, le 
Secteur Privé, les ONGS pour le financement 
du développement de l’Agriculture en 
Afrique.

A cet effet, lors de l’édition du Forum pour 
la Révolution Verte en Afrique (AGRF) 2016, 
30 milliards de dollar  ont pu être mobilisé 
pour le secteur agricole africain dont 24 
milliards de dollar de la Banque Africaine de 
Développement.
Le choix de  la Côte d’Ivoire a été motivé par 
la volonté des investisseurs internationaux 
et par le fait que ce pays s’est résolument 
engagé sur la voie d’une croissance solide, 
portée par les investissements réalisés 
dans l’agriculture et le soutien aux petits 
exploitants.
L’AGRF 2017 a pour objectif d’obtenir plus 
d’engagements auprès des gouvernements 
et autres parties prenantes afin de donner 
la priorité à l’agriculture et d’augmenter les 
investissements dans le secteur agricole en 
Afrique.

Spécifiquement, il s’agit :
- de poursuivre la promotion de l’agriculture 
et mobiliser les institutions afin d’accroître 
les investissements du secteur privé agricole;
- d’accélérer l’exécution des engagements 
pris par les gouvernements et autres parties 
prenantes.

Les travaux de l’AGRF 2017 seront organisés 
comme suit :
- une Table Ronde Présidentielle, ainsi qu’une 
Table Ronde Ministérielle. 
- des Panels, Réunions des groupes de travail 
thématiques et délibérations en plénière sur 
des sujets spécifiques, 
- des Conférences de presse 

Lancement d’un programme 
de 10 millions de dollars dédié 
aux startups

Un programme national d’une valeur de 10 
millions de dollars soit 5 milliards de F CFA 
destiné aux startups ghanéennes, vient d’être 
lancé par le Président ghanéen Nana Akufo-
Addo.
Ce programme vise à stimuler la croissance 
du secteur privé dans les premières phases de 
vie de l’entreprise, afin d’accélérer la création 
d’emplois et de fournir aux jeunes entrepreneurs 
ghanéens des alternatives indispensables pour 
développer leurs propres entreprises.
Ainsi, les startups ghanéennes pourront 
recevoir des services de développement 
financiers et économiques afin de sécuriser 
leurs  marchés durant leurs débuts. « Je suis 
confiant dans le fait que ce programme servira 
à offrir aux jeunes ce qu’il promet», a déclaré le 
Président.
Pour le chef l’Etat ghanéen, l’objectif est que 
les financements initiaux soient mobilisés pour 
lever des fonds auprès de sources privées et 
d’institutions publiques, pour un montant 
d’environ 100 millions de dollars, pour financer 
ce programme.

Côte d’Ivoire : Quatrième édition 
du Salon International de 
l’Agriculture et des Ressources 
Animales d’Abidjan (SARA)

Thème : « Transformation structurelle de 
l’économie agricole face aux changements 
climatiques »
La quatrième édition du salon international 
de l’agriculture et des ressources animales 
d’Abidjan (SARA) a été lancée officiellement 
le jeudi 4 mai 2017 au Radisson Blu Hôtel 
en présence du Premier Ministre, M. 
Amadou Gon Coulibaly ainsi que ceux de 
l’agriculture et du développement durable, 
M. Sangafowa Coulibaly et des ressources 

animales et halieutiques, M. Kobenan 
Kouassi Adjoumani.
Ce salon se tiendra du 17 au 26 novembre 
2017, au parc d’exposition situé sur la 
route de l’aéroport international Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan, dans la 
commune de Port-Bouët. Le thème choisi 
pour cette année est « Transformation 
structurelle de l’économie agricole face aux 
changements climatiques ». 
Selon le Premier Ministre, cette rencontre est 
une plate-forme d’échanges qui permettra 
d’accroître les capacités de l’Agriculture 
ivoirienne pour un développement durable. 
Bien avant, le ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural, Mamadou 
Sangafowa Coulibaly, a indiqué que le 
SARA qui se veut la vitrine agricole de 
l’Afrique de l’Ouest, vise à promouvoir le 
secteur agricole ivoirien.
Au menu de ce salon, des expositions de 
produits agricoles, d’élevage et de machines 
agricoles et sans oublier plusieurs activités 
comme des conférences thématiques, des 
rencontres B to B, meubleront cette 4ème 
édition du SARA.
Pour cette édition, c’est l’Afrique du Sud 
qui est l’invité d’honneur. 

AgRf 2017

ghANA sARA 2017

Edition 2017 du forum pour la Révolution Verte en Afrique (AGRf) 
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zoom sur |  CGECI BPC

Les inscriptions, a indiqué le Président de la 
Commission Entrepreneuriat Jeune, Pierre Magne, 
s’ouvrent le 23 juin prochain et prendront fin le 
20 août 2017. Poursuivant, celui que les jeunes 
entrepreneurs appellent «le coach» a rappelé 
les critères d’éligibilité qui sont entre autres, être 
Ivoirien, être âgé de 18 à 40 ans, avoir un plan 
d’affaires rédigé ou une entreprise qui n’a pas plus 
de trois (03) ans d’existence. L’administrateur 
de la Cgeci a invité les jeunes à présenter leurs 
projets sur le site www.bpc-cgeci.ci non sans 
préciser que c’est un concours ouvert à tous les 
secteurs d’activités.

Les récompenses liées à la CGECI BPC sont les 
suivantes : le grand prix dénommé Prix du Patro-
nat Ivoirien et six prix sectoriels : Agriculture et 
agribusiness, NTIC, Industrie, Energie et economie 
verte, Jeune entrepreneure feminin, services.

Il faut rappeler que le suivi de ces jeunes se fait au 
sein de l’accélérateur de la CGECI.   

business pLan compétition

Lancement de la 
CGECI Business Plan 
Compétition 2017

La CGECI Business plan 
compétition (BPC), concours initié à 
l’endroit des Start-up va se tenir pour la 
quatrième année consécutive toujours 
en marge de la CGECI Academy. 

Lauréat du Grand Prix de la 
CGECI Business Plan Compé-
tition 2016, avec mon projet 
Volailles d’Or, production et 
commercialisation de poulets 
et dérivés.

Avant mon entrée à 
l’accélérateur, je faisais un 
chiffre d’affaires mensuel de 
un million et j’employais 3 
personnes.

Depuis, ma formation à 

l’accélérateur de la CGECI, 
m’a permis de constituer 
une entreprise formelle, 
d’élaborer une stratégie 
commerciale très efficace, de 
restructurer mon entreprise 
et d’établir des process de 
travail avec une vision très 
claire de mon projet. 

Aujourd’hui, je fais un chiffre 
d’affaires entre 6 et 10 
millions de FCFa. J’ai une 
ferme plus grande, je produits 
plusieurs race de poulets et 
j’emploie huit (8) personnes 
et sept (7) contractuels. 

Aussi avec l’appui financier de 
10 000 000 FCFA que j’ai reçu 
de la CGECI, j’ai pu acquérir 
un véhicule de livraison, une 
plumeuses rotative et des 
produits d’alimentation pour 
volailles.

RETOUR D’ExPERIENCE DES 
LAURéATS DE LA BUSINESS 
PLAN COMPETITION 2016

KONATE Ben Aziz - Volailles d’Or
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L’année 2016 a été une belle année qui m’a 
vu recevoir le prix du jeune entrepreneur 
Innovant de la CGECI Business Plan 
Competition 2016. Un an après, je pense 
avoir fait une belle évolution depuis 
la compétition et grâce à toutes les 
ressources à notre disposition au niveau de 
l’accélérateur de la CGECI. 

Pour parler de l’accélérateur, ce fut une 
expérience très enrichissante. J’y ai beaucoup 
appris. J’ai pu peaufiner ma stratégie 
commerciale et j’ai considérablement élargi 

mon réseau.

Lola Wise - mon cabinet de formation 
continue et coaching professionnel est 
légalement constitué.

J’ai récemment emménagé dans mes 
nouveaux bureaux grâce à l’appui financier 
de 5 000 000 FCFA que j’ai reçu de la 
CGECI. Mon équipe s’est considérablement 
élargie. Je suis passée de 3 à 14 employés 
en 9 mois. 

Aujourd’hui, nous comptons parmi nos 
clients des organisations internationales 

et des multinationales. J’ai également 
développé de nouvelles plateformes 
innovantes pour inspirer, motiver et 
transformer la vie et la carrière de toutes 
ces personnes qui nous font confiance : le 
projet audiovisuel Dream, le programme de 
formation The Wise School …

Le développement du capital humain est 
ma passion et comme j’aime le dire : je suis 
à 0,05% de réalisation de l’objectif final. Je 
travaille avec hargne et passion pour ce que 
j’aime et fais. Une histoire formidable est en 
train de s’écrire !

Lauréat du prix capital intelligent de la 
Business Plan Compétition 2016, promoteur 
de SIVE.

SIVE est un dispositif en plastique conçu 
pour protéger la tasse qui recueille le latex 
d’hévéa ou caoutchouc naturel contre les 
eaux de pluie. La pluie empêche, la bonne, 
constante et abondante production du 
latex. Car les eaux de pluie qui, inondent les 
tasses causent des pertes de production, 
réduisent la qualité du caoutchouc naturel 
par l’augmentation du taux d’humidité. 

L’invention SIVE permet aux planteurs de 

produire du latex à tout moment de l’année 
sans risque de réduction de qualité et de 
perte, permettant l’augmentation de leurs 
récoltes et de leurs revenus avec un produit 
de qualité. 

La business plan compétition et 
l’accélérateur ont joué des rôles importants 
dans la croissance et la suite de mon projet 
entrepreneurial.

Concrètement entrer dans l’accélérateur 
a permis à mon niveau d’améliorer la 
structuration de mon projet. Etant à la 
phase de recherche de fond, les formations 
m’ont permis d’anticiper sur la politique de 
recrutement, de structuration de l’entreprise, 
de management, de collaboration avec des 
partenaires et bien d’autres.

L’accélérateur m’a également encouragé à 
établir juridiquement mon entreprise. 

Au-delà de tout cela, j’ai bénéficier d’une 
grande visibilité qui a donné plus de valeur 
au projet, car bénéficier du cacher de la 
CGECI sur un projet n’est pas donné à tout 
le monde. Cela a également changé mon 
approche auprès de mes investisseurs. 

Pour le prix capital intelligent, j’ai bénéficié 
d’un montant de 1 000 000 FCFA, montant 
qui a permis de créer l’entreprise qui est en 
charge de piloter mon projet.

Laurence  Kerow N'Guessan - Lola Wise

Samuel Sevi N’Guessan GBEKPON - SIVE

Ayant constaté qu’en côte d’ivoire et partout ailleurs en 
Afrique les cartouches d’encre usagées sont des millions à 
être jetées dans la nature par les entreprises et les particuliers, 
NVERSE a donc décider de faire du NEUF avec de l’ANCIEN 
par la collecte et la remanufacture de ces cartouche d’encre 
usagée.

En effet, NVERSE permet  aux entreprises de côte d’ivoire de 
réduire leur impact sur l’environnement par le dépôt de box 
de collecte de cartouches usagées en leur sein.

NVERSE permet également  aux entreprises de côte d’ivoire 
de faire des économies allant jusqu’à 35% de leur coût 
d’achat habituel de cartouche d’encre en leur proposant des 
cartouches d’encre remanufacturées.

En 2016, à l’étroit dans ses locaux, NVERSE choisit l’atout 
de l’excellence Ivoirienne et participe à la Business Plan 
Compétition de la CGECI,  et obtient le prix INDUSTRIE.

Le soutien financier de 5000000 FCFA, nous a permis  
d’acquérir des équipements adéquats pour le développement 
de notre activité.

A la suite de cela, nous avons été incubés par l’accélérateur 
de la CGECI, qui  nous a surtout permis de voir plus grand et 
nous a accompagné dans beaucoup de  démarches qui sont 
parfois complexes, par exemple sur des questions juridiques 
ou pour l’élaboration de notre stratégie vis-à-vis des 
différents acteurs pour le développement de notre activité.

Il y avait un  esprit très positif entre les membres de 
l’accélérateur, les projets étaient variés mais on rencontrait 
tout de même les mêmes problématiques: Comment se faire 
connaître? Où trouver ses premiers clients? Comment se 
remotiver quand on a une baisse de motivation? 

D’autre part, l’accélérateur nous a permis d’avoir accès à une 
variété d’expertises et de conseils. Chaque semaine nous 
rencontrons l’équipe de formateur  qui nous a fourni des 
conseils précieux. L’expérience de l’accélérateur a  vraiment 
été très positive pour NVERSE. Car aujourd’hui NVERSE est 
passé d’une capacité de production de 250 cartouches par 
mois à 500 cartouches par mois.

fADIGA karamoko, 
Manager Général de la 
Start up NVERSE.
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focus |  CGECI BPC

Je suis lauréat du Prix Agribusiness de la 
Business Plan Compétition 2016, avec le projet 
MAKO, transformation de piment en poudre. 

Personnellement je suis reconnaissant à la 
CGECI car, elle a vraiment impacté mon business. 

Avant la CGECI, Business Plan Competion, nous 
étions dans l’informel. Je travaillais avec mon 
épouse et un employé que je ne pouvais même 
pas payer au SMIG. 

Nos dépenses cumulées ne devaient pas 
dépasser 50 000 F CFA.

Nos zones de distribution étaient quelques 
quartiers populaires  d’Abidjan et notre chiffre 
d’affaires en 2015 était de 12 millions de FCFA 
.Nos enregistrements se faisaient manuellement 
dans un cahier.

Avec notre passage à l’accélérateur nous avons 
pu définir une vision claire pour notre activité, 
et la mission à réaliser. Nous savons maintenant 
réaliser un plan d’affaire, tenir une comptabilité 
et présenter un pitch à des investisseurs.  

Nous sommes aujourd’hui légalement 
constitués en SARL et déclaré au régime 
synthétique. L’activité emploie actuellement 
6 personnes et 3 stagiaires du programme 
Canadien MBC. 

Notre réseau de distribution a atteint tous les 
quartiers d’Abidjan. Au sud - est nous avons 
atteint  Adiaké et ASSINIE et au sud - ouest 
nous sommes à San pedro.  Nous avons conquis 
les zones d’Alepé , Azopé et Agboville. En 2016 
nous avons realisé un chiffre d’affaire de 20 
millions de FCFA. 

Avec la subvention de 5 000 000 FCFA que nous 
avons reçu de la CGECI, nous pu acquérir une 
nouvelle machine et changé notre emballage. 
Nous disposons actuellement aussi de 4 motos 
et d’un véhicule pour faire nos livraisons 

Notre challenge actuel c’est de trouver un 
nouveau local et les moyens pour acheter un 
broyeur. 

Lauréat du Prix NTIC de la CGECI BUSINESS PLAN 
COMPETITION 2016, Promoteur de Transport 
Côte d'ivoire .

Mon Entreprise a développé la première  
plateforme  Physique et Digitale appelé TAXIPRO 
(offre TAXI COMPTEUR) qui permet  aux  
propriétaires de  véhicules de transport  de 
rentabiliser leurs Taxis compteurs en offrant des 
moyens de transport fiable, et sécurisé.

Notre clientèle cible est constituée des personnes 
désireuses d’investir dans le transport, des 
personnes ayant des véhicules de transport  
(les Taxis compteurs pour TAXI-PRO), le public 
désireux de se déplacer en toute quiétude et des 

entreprises souhaitant transporter leur personnel 
ou de faire de la publicité sur les dômes des TAXIS.

Avant la Business Plan Competition 2016, nous 
avions 5 Taxis, un chiffre d'affaire  de 2 880 000 
FCFA par mois.

Notre entrée à l'accélérateur de la CGECI nous a 
permis de définir une vision, une mission et une 
stratégie claire.

Aujourd'hui, notre chiffre d’affaire mensuel est 
passé de 2 880 000 par mois à 18 280 000 FCFA. 
Débuté avec 11 personnes en freelance, Transport 
Pro-CI emploi aujourd’hui 64 Personnes avec un 
engagement contractuel. Nous comptons 38 taxis 
compteurs dans notre flotte avec 1520 Personnes 
Transportées par jour.

Nos projections d’ici à la fin de l’année 2017 
obtenir 70 taxis compteurs pour un chiffre 
d’affaire mensuel de 33 673 684 FCFA.

N’GOUAN Kouamé Béni 
Gérant de SITRAV SARL

BAKAYOKO Losseni DIRECTEUR GENERAL 
de TRANSPORT PRO-CI  (TAXIPRO)

Porteur du projet Inducteur de développement 
Economique (une approche de transformation 
de l'économie informelle et d'insertions), je suis le 
lauréat du prix services de la CGECI Business Plan 
Compétition 2016. 

Aujourd’hui Directeur du Cabinet de formation 
AK World Business Services. Mon cabinet 
travaille à l’encadrement en termes de gestion et 
de formation des acteurs du secteur informel à 
travers des programmes.

Quand j’ai décidé de me lancer dans 
l’entrepreneuriat, j’avoue que je n’avais pas 
une vision claire de mon projet. Je travaillais 
sur plusieurs choses à la fois, ce qui me rendait 

inefficace. Aussi je n’avais pas un modèle 
économique suffisamment cohérent. 

Mon passage à l'accélérateur CGECI aura été 
très enrichissant. Je voudrais traduire toute ma 
reconnaissance au patronat ivoirien pour cette 
initiative et pour la qualité de la formation. Une 
série de formations qui m'auront permis de définir 
une vision claire de mon entreprise et d'avoir les 
rudiments nécessaires pour mieux gérer et porter 
le projet. 

J'ai plus concrètement modélisé une offre de 
service bien structurée et établi un plan d'action 
bien précis.

L'appui financier de 5 000 000 FCFA obtenu  de 
la CGECI a été d’un soutien très appréciable.  Mon 
activité connaît un développement progressif. 
J'ai une entreprise légalement constituée et j’ai 
mes propres locaux à Abidjan précisément à 
Angré et une représentation à Bouaké. Je travaille 
aujourd'hui avec une équipe de 09 personnes 
dont 4 stagiaires. Mon chiffre d'affaires connait 
également une bonne progression même s'il reste 
encore beaucoup à faire. Nous avons également 
une bonne visibilité et nos prestations sont 
régulièrement sollicitées.

AKROU Guy Célestin, 
AK World Business Services
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focus |  FEDERMAR

A
ussi dès 1958  a été créée    la 
Fédération Maritime de Côte 
D’Ivoire (FEDERMAR) qui   
est une organisation patro-
nale composée de quatre 

                           (04) syndicats : 
 » Le  Syndicat des Entrepreneurs de 

Manutention des ports de Côte-d’Ivoire 
(SEMPA)

 » Le Syndicat des Transitaires de Côte 
D’Ivoire 

 » Le Syndicat National des Transitaires de 
Côte D’Ivoire (SYNATRANSCI) 

 » L’Union des Consignataires et Armateurs 
de Côte D’Ivoire (UCACI).

La FeDerMar a pour mission : 

 - la défense des intérêts moraux et 
matériels de ses membres opérant dans 
tous les ports de Côte d’Ivoire. 

 - d’apporter assistance à toute société qui 
le requiert. 

 - de mettre également son expertise à la 
disposition des pouvoirs publics, pour 
l’élaboration de statistiques fiables dans 
le secteur maritime. 

 - de se positionner comme un interlocuteur 
de premier plan pour tout ce qui relève 
des discussions ou négociations en 
vue de la mise en place des politiques 
nouvelles dans les secteurs d’activité 

constituant le corps de métier de l’un de 
ses membres. 

 - d’œuvrer à l’union au sein des syndicats 
membres et en son sein. 

 - de prôner l’entente au sein des 
organisations patronales regroupant les 
entreprises exerçant sur la plateforme 
portuaire en vue de l’instauration d’un 
climat de paix sociale. 

A la rencontre de la  

fEDERMAR
 fédération Maritime de Côte d’Ivoire

Le secteur privé maritime ivoirien a pris très tôt conscience de ce que  ses activités : 
consignation – manutention et transit, occupent une place importante 
dans la vie économique de la Côte d’Ivoire. Ne dit-on pas couramment que les 
Ports d’Abidjan et de San Pedro constituent les "poumons économiques" de notre Pays !

Valassiné DIARRASSOUBA
Président de la FEDERMAR

Président de l'OCOD

Abidjan - Côte d’Ivoire  Bd. de Marseille, en face de SOGELUX, Immeuble SDV - Zone portuaire Treichville - 21 22 00 72

MAnUTEnTIOn -  COnSIGnATIOn - TRAnSIT
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 - de se présenter comme la seule et l’unique organisation faitière 
du secteur face aux différentes autorités portuaires, douanières et 
administratives. 

 - de contribuer à la promotion de la plateforme portuaire d’Abidjan 
et de San-Pedro dans les limites de ses moyens d’action. 

 - de mener pour les entreprises membres du secteur, toutes les 
actions nécessaires à l’attractivité des corridors ivoiriens 

La structure de la FeDerMar repose sur trois (3) 
organes principaux :

•	 L’assemblée Générale, comprend vingt (20) entreprises, membres 
dont cinq représentants par  Syndicat. L’Assemblée Générale est 
convoquée au moins une fois par an en séance plénière pour : 

 - examiner le rapport moral et financier de l’année écoulée. 
 - se prononcer sur le programme d’activités et le projet de budget 

de l’année suivante. 
•	 Le Bureau exécutif, il est composé de tous les Présidents de 

Syndicats et du Secrétaire Général Permanent. 
Il fait office de Conseil d’Administration, il est  l’organe de décision.

•	 Le Secrétariat  Général, l’organe permanent de la FEDERMAR. Il 
assure des fonctions exécutives notamment en ce qui concerne 
l’exécution de tout travail de secrétariat : diffusion des informations, 
rédactions des procès-verbaux…

1* Les Syndicats membres de la Federmar

Les organisations patronales membres de la FEDERMAR  sont :

1- Le Syndicat des entrepreneurs de Manutention des ports 
de Côte-d’ivoire (SeMPa)/ Président M. ehoLie Stéphane. 

  

Ce syndicat gère la main d’œuvre  dockers en Côte D’Ivoire (Environ  
8.000 agents dont 7.000 pour le port d’Abidjan et 1.000 au port de San 
Pedro) et les adhérents ont en charge les opérations de chargement 
et de déchargement des navires ainsi que l’exploitation  des magasins 
cales et terre-pleins sous douane.
Le SEMPA totalise  35 adhérents.

2- Le Syndicat des Transitaires de Côte d’ivoire, dont les 
membres sont en majorité les grandes entreprises, Présidé par 
M. DiarraSSoUBa Valassiné (Président de la FEDERMAR 
– Président de l’Observatoire de la Célérité des Opérations de 
Dédouanement / OCOD)

3- Le Syndicat National des Transitaires de Côte d’ivoire 
(SYNaTraNSCi) qui regroupe les PME transit, / Président M. 
KoFFi KoNaN Noel.

Les membres des deux syndicats de Transit  sont en charge de 
l’accomplissement des formalités de dédouanement pour le compte 
de leurs clients et assurent dans certains cas les opérations de 
transport de bout en bout.

4- L’Union des Consignataires et armateurs de Côte d’ivoire 
(UCaCi) / Président  M. DoSSo Mamadou (Commissaire Principal 
de la Marine)

Les adhérents sont les armateurs, propriétaires des navires et les 
consignataires qui - sont spécialisés dans l’organisation  des escales  
des navires dans les ports ivoiriens (Abidjan & San Pedro) pour le 
compte des armateurs qu’ils représentent.

D’autre part  en vue d’une meilleure efficacité  la FeDerMar a 
créé des commissions en son sein :

- la Commission Armement et Port
- la Commission Manutention et Main d’œuvre Docker
-  la commission Transit et Douane
Chacune des commissions est présidée  par un vice-Président.

2* Quelques activités de la FeDerMar :

Outre les missions qui lui sont assignées, dont la gestion du Tarif 
FEDERMAR et son application stricte par tous les membres, la 
FEDERMAR s’est illustrée au plan social, par la réalisation d’une 
opération immobilière à MARCORY dénommée « CITE FEDERMAR» 
au profit de ses membres.

Par ailleurs, en 2004, elle a, pour faciliter les procédures de travail 
sur les plateformes portuaires ivoiriennes, œuvré activement avec 
l’administration des douanes à la signature d’un protocole d’accord 
sur le travail extra-légal pour lutter contre les tracasseries subies par 
ses membres.

Un observatoire composé à parité de représentants des Douanes et 
du Secteur Privé a été créé pour veiller au respect des engagements 
des parties. Il est présidé depuis quelques années par la FEDERMAR 
et reçoit toutes les plaintes des usagers relatives aux tracasseries 
administratives, blocages dans les livraisons des marchandises et 
autres désagréments rencontrés.

Sous la conduite de la FEDERMAR un centre de formation, pour 
renforcer les capacités des usagers y compris les agents des douanes 
a été créé avec les Douanes ivoiriennes, qui a à son actif depuis le 
dernier trimestre 2015 à ce jour, quatre (05) ateliers sur des thèmes 
touchant directement les activités des différents membres de la 
Fédération. Le tout dernier atelier de formation ayant pour thème: 
«La gestion du risque douanier en entreprise », a connu un franc 
succès  avec une soixantaine de participants.

La FEDERMAR collabore aussi activement avec le CEPICI dans le 
cadre du Doing Business pour l’amélioration du classement de la 
Côte d’ivoire. Ainsi, au sein du groupe de travail sur le commerce 
transfrontalier, elle apporte sa contribution à la réduction de la 
documentation exigée à l’exportation et à l’importation et des coûts.

Enfin, la FEDERMAR en sa qualité d’administrateur de la CGECI, 
le patronat ivoirien, dirige la Commission Douane, Transport et 
Intégration sous régionale dans le cadre de laquelle, elle travaille à 
défendre les intérêts du secteur privé ivoirien en général.

Secteur regorgeant de beaucoup de potentialités et ne demandant 
qu’à être mis en valeur, les auxiliaires de transport maritime  en Côte 
d’Ivoire présentent des ressources humaines très qualifiées et une 
position de leader dans la sous-région. 
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I/ PRESENTATION DU GROUPEMENT IVOIRIEN 
DU BATIMENT ET DES TRAVAUx PUBLICS 
(GIBTP)

I.1- Historique

Le Syndicat des Entrepreneurs de la Côte d’Ivoire et des Industries 
Connexes est né en 1934 du rassemblement des premiers entrepreneurs 
et industriels, sous la Présidence du Colonel BOUYSSOU. Il devient le 
Syndicat des Entrepreneurs et des Industriels de Côte d’Ivoire (SEICI), 
quatorze (14) ans plus tard. En juin 1997, il change de dénomination 
et adopte celle de Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux 
Publics (GIBTP), devenant ainsi l’organisation patronale sectorielle 
pour le Bâtiment  et les Travaux Publics (BTP). 

A ce jour, il comprend  soixante (60) entreprises exerçant 
exclusivement dans le secteur du BTP ou ayant des activités connexes.

I.2-Nos missions

Dans la coordination de l’activité patronale, le GIBTP entend 
promouvoir et défendre des intérêts de l’industrie du BTP. Egalement, 
identifier et résoudre en commun les problèmes. Ces actions passent 
par le développement de la coopération entre professionnels ivoiriens 
de ce secteur, en matière de stratégies, de programmes, de projets et 
d’équipements ainsi que la promotion d’une coopération technique 
avec les organismes d’aide et de développement. Le groupement 
se positionne comme le représentant auprès des administrations 
publiques, des partenaires au développement et toutes autres 
structures intervenant dans ce domaine.

I.3- Nos organes

• l’Assemblée Générale (AG) : définit les orientations.

•	 le Conseil d’Administration (CA) : veille à la mise en œuvre des 
orientations. 

•	le Bureau du Conseil d’Administration (BCA) : prend en compte les 
décisions issues du  CA et supervise au quotidien la mise en œuvre 
des orientations.

•	le Secrétariat Général : assure l’exécution des décisions du BCA. 

•	les Commissions Techniques : traitent des questions d’intérêt pour 
le Groupement.

 » Les membres du Bureau du Conseil 
d’Administration

Président M. Philippe EPONON
Administrateur Général / LRA

Vice-Président M. Kurt Paul SENNHAUSER
Directeur Général / SISAG

Vice-Président M. Lamine KONE
Directeur Général / M.C.T sa

Vice-Président M. Jean-Pascal OUEDRAOGO
Directeur Général / SODISTRA 

Trésorier M. Sédjougou COULIBALY
Administrateur Général / BANIBAH

Le GIBTP, un acteur essentiel dans le 
secteur du BTP en Côte d’Ivoire …

Philippe EPONON
Président 

du Groupement Ivoirien du 
Bâtiment et des Travaux 

Publics
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 » Les Commissions

CoMMiSSioNS PreSiDeNTS 

Commission Formation et Emploi M. Henri PONZEVERA 
Directeur Général / SOGEA SATOM 

Commission Gestion des PME M. Jean Pascal OUEDRAOGO 
Directeur Général / SODISTRA 

Commission Ethique, Qualité et Responsabilité sociétale M. Kurt SENNHAUSER 
Directeur Général / SISAG 

Commission Affaires fiscales M. Nagolo SORO 
Directeur Général Adjoint / SCA 

Commission Affaires sociales Mme N’DRIN Emma Bonny
Directeur Central de l’Administration / CIE   

Commission Activités courantes et communication M. Auguste YEPIE
Secrétaire Général / GIBTP 

Commission Recouvrement M. Sédjougou COULIBALY 
Administrateur Général / SODISTRA 

Commission Construction du siège M. Alain SEU TIA
Directeur Général / LABOGEM 

I.4- Les secteurs d’activités

Construction de bâtiments
et équipement

Eau – Electricité

Laboratoires

Travaux publics

Etudes et contrôle travaux 
d’infrastructures

Cimenteries

Forages et sondages 
d’exploitation 

Production d’agrégats (carrières)

Aciéries

Concessionnaires engins TP

Promotion immobilière
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II. LES CHIffRES DU SECTEUR

• Effectif : 2000 entreprises (2013) dont 80% secteur informel
• Chiffre d’affaires : 832 milliards FCFA (2013)
• Masse salariale : 92 milliards FCFA
• Emplois : 27.000 
• Part du PIB : 4.4%

II.1- LES CHIffRES DU GROUPEMENT

•	 Effectif : 60 entreprises 

•	 Chiffre d’affaires : 750 milliards FCFA (2015)

•	 Emplois : 11.000

Le GIBTP, un acteur essentiel dans le secteur du BTP en Côte d’Ivoire …

Groupement Ivoirien du Bâtiment et Travaux Publics

Cocody Riviera Attoban, cité BAD lot 1606, Bonoumin

Contact : + 225 22 43 77 91
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POUR TOUTES VOS INSERTIONS 
PUBLICITAIRES

Monsieur N'DRI Ferdinand, 
Responsable de la Communication et des Publications

Mme KOUAKOU Brigitte 
Chef de département gestion du patrimoine 
20 33 02 00 / cgeci@cgeci.ci

 CONTACTEZ NOUS

Régie mandatée par la CGECI
Tel : 22 42 78 18, 
28 BP 605 Abidjan 28.
latribunedupatronat@gmail.com
info@iconecom.net
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