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Pari tenu !

C
ette année encore, CGECI Academy 
aura tenue toutes ses promesses. Le 
pari était certes risqué d’introduire 
des innovations dans une plateforme 
qui est à sa 6ème édition, au regard, 

de l’intérêt bien affirmé des milieux d’affaires, 
du microcosme politique ivoirien et de pays 
amis. Mais ce pari a été tenu. Ainsi, pour cette 
année, tout en gardant le format de la culture de 
l’entreprenariat chez les jeunes, CGECI  Academy  
2017 a su apporter un format innovant. Une mue 
déclinée au travers de deux parcours différents : 
un parcours CEO destiné aux dirigeants  et chefs 
d’entreprises confirmés et un parcours Young CEO  
porté vers les jeunes entrepreneurs. 

Cette nouvelle version bien câblée dans une 
alchimie fort appréciée,  et  par le secteur privé 
ivoirien et par les partenaires publics, avait un seul 
objectif, celui de participer à la construction  et 
à l’accélération de champions nationaux. Car en 
fin de compte, pour atteindre l’émergence tant 
attendue par tous les Ivoiriens, il nous faut parvenir 
indubitablement à mettre ensemble toutes les 
énergies ; mais surtout à favoriser l’existence d’un 
large tissu d’entreprises capables d’impulser le 
développement. 

Ce n’était, pour ainsi dire, non pas un slogan lancé 
à la legère mais l’expression d’une vision. C’est du 
reste ce qui a motivé l’élaboration d’une stratégie 
déployée tout au long de la tenue de la plateforme 
et le lancement officiel du programme Champions 
Nationaux de la CGECI, matérialisé par une 
politique de labélisation. Les temps sont favorables. 
L’accompagnement de l’Etat est exprimé à travers 
les réformes structurelles de l’économie conduites 
depuis quelques années.  Et le secteur privé en tant 
que moteur de la croissance entend pleinement y 
jouer le rôle qui est le sien. 

Ce n’est pas tout. La Côte d’Ivoire a besoin 
d’exporter son savoir-faire entrepreneurial, au-delà 
de sa seule sphère géographique. 

Les marchés sous-régionaux qui sont des marchés 
naturels pour les entreprises ivoiriennes verront, 
de manière plus accrue, la présence d’entreprises 
leaders dans leurs secteurs d’activité. 

La CGECI en a presque pris l’engagement en 
initiant sa première mission économique en 
Guinée Conakry cette année et en invitant ce pays 
au nombre des pays d’honneur  à la 6ème édition 
de CGECI Academy. Une édition qui a été un 
positionnement plus dynamique, tenant compte 
du challenge de l’ecosystème TIC. 

Aux conférences classiques et aux panels habituels, 
il a été préféré des conférences plus collaboratives 
et interactives ainsi que des partages d’expériences 
d’acteurs économiques multiformes sur le 
continent et en dehors, qui ont performé dans 
des domaines clés, et dont l’expertise peut être un 
véritable stimulant pour les entreprises ivoiriennes.

CGECI Academy 2017 a abhorré une posture 
internationale. Plus loin, plus haut, plus fort, telle 
est l’aspiration manifestée par les membres de la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) et dont la pleine mesure a été prise 
en compte par le Président Jean-Marie Ackah qui 
sait que le monde est dans une phase compétitive 
et que pour voir prendre forme l’idéal d’émergence 
de la Côte d’Ivoire, il faut aussi  être en mesure de 
créer des relais économiques forts. 

Pour ce faire, justement, le secteur privé ivoirien 
ne ménage aucun effort de dialogue permanent 
avec le gouvernement ivoirien. Des plateformes 
d’échanges existent et le Patronat Ivoirien a soumis 
à l’Etat un compilé de sa vision stratégique globale 
de développement du secteur privé, basée sur un 
modèle économique et des réformes favorisant 
le développement à court, moyen et long termes. 
« Côte d’Ivoire 2040 : le défi du meilleur - Plan 
stratégique de développement de la Côte d’Ivoire; 
vision par et pour le secteur privé». L’espoir peut 
donc être permis . 

  Devenir un champion national   
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A
près trois mandats consé-
cutifs en tant que Pré-
sident de la Fédération des 
Organisations Patronales  
de l’Afrique de l’Ouest 
(FOPAO), Jean Kacou Dia-

gou  a décidé de  renoncer à ses fonctions  
pour rester conforme au texte qui régit le 
fonctionnement de la FOPAO.  Ainsi, n’étant 
plus à la tête de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) au 
nom de laquelle il avait été  élu Président  de 
l’institution panafricaine, M. Diagou a cédé 
sa place à l’actuel Président de la CGECI pour 
mener à bien le chantier de consolidation et 
de développement de la FOPAO. L’annonce a 
été faite au cours de la rencontre d’Abidjan 
qui avait pour thème: «Compétitivité des en-
treprises de la zone FOPAO : quelles oppor-
tunités face aux implantations concurrentes 
des entreprises étrangères ». 

Monsieur Jean-Marie Ackah a exprimé 
quant à lui sa joie de reprendre le flambeau 
et poursuivre le challenge en vue d’aider à 
l’impulsion économique des Etats-membres 
et de positionner la structure comme  un 
acteur incontournable auprès des acteurs 
publics et les partenaires au développement. A 
cet effet justement M. Diagou a souhaité que 

le plan stratégique dont s’est doté l’institution 
panafricaine soit l’une des boussoles de son 
successeur. Il s’est réjoui du chemin parcouru 
par la FOPAO. « Des quatre grands objectifs  
inscrits dans le plan stratégique, deux, à 
savoir la consolidation institutionnelle de la 
Fédération et la communication ainsi que la 
promotion de l’organisation ont connu une 
avancée notable »,  a fait savoir le Président 
de la Fédération des organisations Patronale 
de l’Afrique de l’Ouest. Pour qui, la FOPAO 
est devenue un allié objectif des partenaires 
au développement. « Il reste toutefois à 
consolider  cette image auprès des acteurs du 

secteur privé eux-mêmes et des gouvernants, 
par l’implication de tous », a poursuivi M. 
Diagou. 

Selon lui, les défis restent nombreux et le 
chemin encore loin. « Le défi majeur de 
notre fédération est la réalisation de son au-
tonomie financière. Renforcer nos capacités 
financières et matérielles, c’est l’assurance 
d’une FOPAO forte, audible et pérenne ». Le 
président de la FOPAO a remercié la CGECI 
pour les immenses sacrifices matériels et fi-
nanciers qu’elle consent depuis bientôt 7 ans 
pour le financement des activités de  cette 

fédération des orga-
nisations patronales. 
En effet, la CGECI 
a accordé à ce jour  
près de 1,8 milliard 
FCFA de subvention à 
la FOPAO. M. Diagou 
a souhaité que cette 
entité  soit davan-
tage forte afin qu’elle 
constitue un tandem 

Actualité | CGECI

Les organisations patronales sous régionales, membres de la Fédération des Organisations Patronales  de 
l’Afrique de l’Ouest (FOPAO) étaient en meeting à Abidjan pour aborder les questions liées à la vie de l’organisation de 
l’espace CEDEAO.

Jean Kacou DIAGOU passe la main 
à Jean-Marie ACKAH 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FOPAO

 Le défi majeur de notre fédération 
est la réalisation de son autonomie 
financière. Renforcer nos capacités 
financières et matérielles, c’est 
l’assurance d’une FOPAO forte, audible 
et pérenne...    

Une photo de famille 

▲ M. Jean Kacou Diagou, Président sortant de la FOPAO a demandé 
des efforts financiés aux membre de la faîtière pour son fonctionnement 
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CGECI |  Actualité

▲ M. Jean-Marie ACKAH, Président de la CGECI, Président de la FOPAO

L’ouvrage « La Côte d’Ivoire en 
chiffres » désormais disponible
Le document synthèse qui retrace la vie sociale, économique et politique 
de l’Etat de Côte d’Ivoire dénommé « La Côte d’Ivoire en chiffres » 
a été rendu public par la direction générale de l’Economie récemment à 
l’immeuble Sciam, Abidjan-Plateau.

LA CÔTE EN CHIFFRES

avec la CEDEAO,  à l’effet d’accélérer le 
processus d’intégration économique 
ouest-africain. «C’est un partenariat fu-
sionnel  entre cette institution régionale 
et notre fédération qui permettra  une 
intégration  rapide de nos économies… 
notre organisation doit être le fer de 
lance  d’un processus rapide, efficace et 
efficient de l’intégration économique de 
nos Etats », en est convaincu Jean Kacou 
Diagou.

Pour sa part, M. Gnamien Guillaume, 
représentant du ministre de l’ikndustrie 
et des mines, reste convaincu que l’étude 
menée par la FOPAO et dont les résultats 
seront présentés au cours du meeting 
adresse des problématiques essentielles; 
Notamment celles qui portent sur 
l’amélioration  de la compétitivité dans 
un objectif d’intégration régionale 
renforcée et les solutions permettant 
la résilience  et  le développement  des 
entreprises locales, face à la concurrence 
des entreprises étrangères. « Ces deux 
sujets sont en parfaite adéquation avec 
l’actualité économique et nous plongent 
dans la problématique de l’intégration 
régionale », affirme le Directeur de 
cabinet du ministre Jean- Claude Brou. 

C
e livre destiné à fournir 
les statistiques sur la Côte 
d’Ivoire avait cessé de 
paraître depuis 2008 selon 
le Ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Adama 

Koné. Conscient du rôle qu’il jouait, «nous 
avons décidé, dès notre prise de fonction à 
la tête du Ministère, de faire en sorte que la 
publication de «La Côte d’Ivoire en chiffres» 
reprenne, avait-il indiqué.

Selon lui, «c’est un outil de bonne gouvernance 
et de promotion des performances réalisées 
par notre pays depuis 2012». Cet ouvrage tant 
attendu par les Bailleurs de fonds et autres 
partenaires au développement est désormais 
disponible.

Le Ministre a relevé que dans le cadre de 
la coopération entre la Côte d’Ivoire et les 
Institutions Régionales, Internationales et 
celles de Bretton-Woods, «la disponibilité 
de l’information juste, fiable et vraie est d’un 
apport indéniable, en ce sens qu’elle permet 
à l’Autorité d’étayer non seulement ses choix 
stratégiques mais également les résultats des 
efforts consentis».

Pour lui, « La Côte d’Ivoire en Chiffres » 
qui se veut une réponse à cette exigence 
est structurée de manière à améliorer la 
communication informationnelle entre notre 
pays et l’ensemble des Partenaires Techniques 
et Financiers ainsi que les autres acteurs 
économiques. 

C’est pourquoi lui semble-t-il, l’édition 2016 
de ce document mis à disposition par les 
Services du Ministère de l’Economie et des 
Finances,revêt un caractère particulier et 
stratégique puis qu’«il s’agit du 1er numéro 
édité en vue d’informer sur la dynamique socio-
économique amorcée depuis l’avènement au 
pouvoir du Président Ouattara».

Le Ministre Adama Koné a réitéré ses 
félicitations à l’ensemble des membres du 

Comité d’élaboration de « La Côte d’Ivoire en 
Chiffres », édition 2016 et appelé toutes les 
administrations étatiques et non étatiques à 
«continuer d’œuvrer à renforcer les échanges 
et à poursuivre ce type de collaboration pour 
des projets similaires».

Les axes de ce livre de 300 pages, édité pour 
ce numéro en 3.000 exemplaires,ont été 
présentés par Dr Kéita Zaharya, Directeur des 
études stratégiques de développement et des 
projets. Ce document est la résultante de cinq 
(05) secteurs d’activités spécifiques que sont :

le Transport, l’Agriculture, la Finance, l’Industrie 
et les BTP.

Ce livre se présente en six (06) parties. La 
première s’intitule «Généralités». La deuxième 
est relative au cadre macroéconomique qui 
fait appel à la troisième, celle-ci est relative à 
l’agriculture. La partie quatre (04), elle, est 
intitulée «Industrie et BTP». La cinquième 
dresse le bilan sur les «équipements et 
services».  LA dernière partie «Développement 
social» aborde la question du capital humain 
grâce à l’action de la politique publique pour 
accroître le niveau de l’éducation.

Quant au Directeur Général de l’Economie, Dr 
Sain Oguié, il a remercié le Ministre et a plaidé 
pour la collaboration de tous  .
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Actualité | Prodije

Accueille ses premiers bénéficiaires

I
nternet tient une place de choix dans 
le Projet d’Incubateur pour Jeunes 
Entrepreneurs (PRODIJE). En effet, en 
lieu et place des bureaux traditionnels 
qui accueilleraient les bénéficiaires 
d’incubation, Prodije a mis en place une 

plateforme interactive dédiée à l’incubation de 
ses bénéficiaires.

Cet espace baptisé «Prodije Community» fait 
la part belle aux projets et à leurs promoteurs. 
Cette plateforme de rencontre des différents 
partenaires et acteurs du projet est un espace 
sécurisé, confidentiel et strictement personnel.

Prodije Community répond à 3 besoins. Celui 
de répondre à la caractéristique majeure d’un 
incubateur qui est de mettre à la disposition 
des jeunes un espace dédié où ils pourront se 
développer et rendre rentable leur entreprise. 

La seconde raison d’être Prodije Community 
est la flexibilité afin de permettre un 
encadrement et un suivi continu.  Le troisième 
besoin auquel il répond est relatif à l’espace 
personnel. En effet Prodije, Community donne 
la possibilité à chaque promoteur d’animer son 
espace et d’y promouvoir son projet, dans le 
but d’obtenir un financement.                                                                  

En tant que plateforme dédiée, Prodije 
Community est accessible à tout moment du 
jour et de la nuit et quel que soit l’endroit où 
l’on se trouve. De cette façon les bénéficiaires, 
l’équipe d’encadrement et les partenaires 
au projet peuvent, avec un minimum de 
contraintes, consulter des profils ainsi que 
travailler et suivre l’évolution des projets 
enregistrés.

L’accès à Prodije Community est strictement 
réservé aux acteurs intervenant dans le 

projet. Les accès sont individuels et varient 
en fonction de la qualité de l’acteur. Ainsi, un 
bénéficiaire ne peut consulter que son espace. 
Un formateur peut consulter tous les projets 
qui lui sont affectés et suivre leur évolution.                                                                                                                    
Un banquier peut consulter les projets qu’il 
serait intéressé de financer et suivre leur 
évolution.

En somme, Prodije Community est un outil au 
service des bénéficiaires du projet PRODIJE. 
Depuis l’étape de la formation théorique et 
pratique jusqu’au suivi post-financement, 
en passant par l’intermédiation financière, 
la plateforme facilite le développement des 
entreprises. 

Prodije Community répond à 3 besoins. 

Celui de répondre à la caractéristique majeure 
d’un incubateur qui est de mettre à la 
disposition des jeunes un espace dédié où ils 
pourront se développer et rendre rentable leur 
entreprise. 

La seconde raison d’être de Prodije Community 
est la flexibilité afin de permettre un 
encadrement et un suivi continu.  Le troisième 
besoin auquel il  repond est relatif à l’espace 
personnel. En effet, Prodije Community donne 
la possibilité à chaque promoteur d’animer son 
espace et d’y promouvoir son projet, dans le 
but d’obtenir un financement.                                                                  

En somme, Prodije Community est un outil au 
service des bénéficiaires du projet PRODIJE. 
Depuis l’étape de la formation théorique et 
pratique jusqu’au suivi post-financement, 
en passant par l’intermédiation financière, 
la plateforme facilite le développement des 
entreprises . 

▲ La plateforme Prodije community est caractérisée entre autres par sa sécurité et sa flexibilité

 Des bénéficiaires du projet PRODIJE au CPNTIC de Cocody

PRODIJE COMMUNITY

▲ Quelques membres du comité de sélection – atelier de sélection PRODIJE
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Jean-Marie ACKAH, Président          Directeur Exécutif

+ de 2000
      Entreprises

+ de 14 000
 Milliards de chiffre
 d’affaires

+ de 80% 
de contribution 
aux recettes de l’Etat

+ de  200 000
       emplois

24
Groupements 
et Associations

ANESPLACI
Association Nationale des Etablissements
Scolaires Prives Laics de Côte d’Ivoire
Président 
Ladji BAKAYOKO
Tél.: 22 52 46 73

APBEFCI
Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire
Président 
Guy KOIZAN
Tél.: 20 32 20 08 / 20 32 68 42

APCI
Association Professionnelle 
des Pétroliers de Côte d’Ivoire
Président 
Diakité Coty IBRAHIM 
Tél.: 20 21 42 43

APEX-CI
Association pour la Promotion des Exportations 
de Côte d’Ivoire
Président 
Guy M’BENGUE
tél.: 20 30 25 30

ASA-CI
Association des Sociétés d’Assurance 
en Côte d’Ivoire
Président 
Roger Johnson BOA
Tél.: 22 48 81 12 / 27

CCIFCI
Chambre de Commerce 
et d'Industrie France Côte d'Ivoire
Président 
Jean-Louis LEGRAS
Tél.: 21 25 82 06

CCIL-CI
Chambre de Commerce 
et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire
Président 
Joseph KHOURY
Tél.: 21 26 22 12

Chambre Notaire de Côte d’Ivoire
Présidente 
Me Yolande FOLDAH-KOUASSI
Tél.: 20 32 11 47

FEDERMAR
Fédération Maritime de Côte d’Ivoire
Président 
Diarrassouba VALLASSINE
tél.: 21 22 08 06

FENEPLACI
Fédération Nationale des Entreprises 
du Privé Laïc de Côte d’Ivoire
Représentant 
Kouadio Michel LOUKOU 
Tél.: 22 41 49 96

FNISCI
Fédération Nationale des Industries 
et Services de Côte d’Ivoire
Président 
Joseph-Désiré BILEY
Tél.: 20 31 90 70

GEPEX
Groupement Professionnel des Exportateurs 
de Café et de Cacao
Présidente par Intérim 
Madame Mariam BEDIE
Tél.: 20 32 17 70

GIBTP
Groupement Ivoirien du Bâtiment 
et des Travaux Publics
Président 
Philippe EPONON
Tél.: 21 25 29 46

GOTIC
Groupement des Opérateurs du Secteur 
des Technologies de l’Information 
et de la Communication de Côte d’Ivoire
Président 
Patrick M’BENGUE
Tél.: 22 52 64 74

GPP
Groupement Professionnel 
de l’Industrie du Pétrole
Président 
Mathieu KADIO-MOROKRO
Tél.: 20 33 32 57 / 20 33 32 58

MPME
Mouvement des Petites 
et Moyennes Entreprises
Président 
Joseph AMISSAH
Tél.: 21 24 00 70

OBAMCI
Organisation des Producteurs Exportateurs 
de Bananes, d’Ananas, de Mangues et d’Autres Fruits 
d’Exportation de Côte d’Ivoire
Président 
Mathias AKA N’GOAN
Tél.: 20 33 19 81

OCAB
Organisation centrale des producteurs-
exportateurs d’ananas et de bananes
Président 
ELLOH VOSSO 
Tél.: 20 25 18 72

UGECI
Union des Grandes Entreprises industrielles
de Côte d’Ivoire
Président 
Jean-Lous MENUDIER
Tél.: 20 21 04 82

UPESUP
Union Patronale de l'Enseignement Supérieur Privé
Président
Dr Elete AKA
Tél.: 22 42 90 65

UNEMAF
Union Nationale des Entreprises Agricoles 
et Forestières de Côte d’Ivoire
Président 
Tizié YORO Bi
Tél.: 22 44 44 80

UNETEL
Union Nationale des Entreprises 
de Télécommunications
Président 
Ahmed CISSE
Tél.: 20 21 60 43

Groupement des Négociants
Ivoiriens
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lieu, l’orientation économique du gouvernement 
portée par la vision du chef de l’Etat de faire de la 
Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020, en 
prenant soin d’accorder une place prépondérante 
au secteur privé. 

En second lieu, le fort taux de croissance que connait 
le pays depuis plusieurs années, capable d’impulser 
une dynamique de développement. Ces vecteurs 
permettront d’obtenir de véritables entreprises, 
leviers de transformations économiques, qui 
participeront ainsi au rayonnement économique 
régional et continental de la Côte d’ Ivoire.    

Les champions nationaux

La problématique des champions nationaux, une 
exigence pour tous les pays en voie d’émergence 
a été ainsi au cœur de la CGECI Academy 2017. 
Ce forum a donné justement l’opportunité de 
poser globalement la question des champions 
nationaux, à savoir la construction et l’accélération 
d’entreprises dynamiques et compétitives et de 
lancer officiellement le programme des champions 
nationaux élaboré par la CGECI. Cette initiative fort 
louable permettra d’avoir des entités économiques 
à la dimension de la puissance économique de la 
Côte d’Ivoire. Ce d’autant plus que de nombreuses 
réformes structurelles et sectorielles sont mises en 

Jean-Marie Ackah : 

Cette autre édition de la CGECI Academy a mobilisé encore une fois acteurs publics 
et entrepreneurs sur une problématique d’actualité; au regard de la transformation 
structurelle de l’économie de la Côte d’Ivoire. Jean-Marie Ackah a exhorté 
le gouvernement et les entreprises à jouer pleinement le rôle qui 
est le leur pour favoriser l’éclosion de champions nationaux.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

«L
es temps sont 
favorables». C’est 
par cette phrase 
concise mais qui 
traduit une volonté 
ferme d’action 

que le Président de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire, (CGECI) a 
exhorté les entreprises ivoiriennes à jouer 
un rôle fondamental dans la transformation 
économique de la Côte d’Ivoire et la création 
de la richesse ; tout en étant responsables, 
appliquant les règles de bonne gouvernance et 
dotées d’une  vision entrepreneuriale forte. Mais 
cette exhortation n’était pas unidirectionnelle, 
elle a sonné également comme une invite au 
pouvoir public à tenir davantage compte du 
secteur privé en tant que  moteur de croissance 
et de transformation structurelle de l’économie. 
Pour Jean-Marie Ackah qui s’exprimait ainsi 
devant un parterre de convives  à la 6ème édition 
de la CGECI Academy, le vendredi 29 septembre 
2017, au Sofitel Hôtel Ivoire, il y a deux axes de 
réflexion qui fondent sa certitude. En premier 

œuvre avec la pleine implication du secteur 
privé à travers divers cadres d’échanges.                                                                                                                                      
L’objectif du gouvernement ivoirien : créer un 
environnement des affaires sain et sécurisé.                                                                                                                              
Aussi, le choix du thème de la 6ème édition de 
la CGECI Academy « Devenir un champion 
national » a-t-elle constitué une nouvelle 
occasion d’échanges que, selon le Premier 
ministre Amadou Gon Coulibaly, invité par 
la CGECI à prendre part à ce nouveau format 
du forum,le gouvernement voudrait saisir 
dans son processus de dialogue continu 
avec le secteur privé à l’effet justement de 
consolider les bases d’un climat propices 
aux investissements des capitaux privés 
tant nationaux qu’étrangers. 

« L’important travail accompli au quotidien 
et la qualité du dialogue entretenu avec 
le Gouvernement contribuent de façon 
significative à l’essor d’un secteur privé 
dynamique et compétitif. A cet égard, la 
CGECI ACADEMY, en quelques années, a 
permis, par la qualité des communications 
et de ses actions, d’enrichir fortement 
les réflexions sur l’émergence d’un 
entreprenariat ivoirien dynamique, et ce, 
en faveur d’une économie plus inclusive, 
facteur de réduction de la pauvreté », a 
relevé le chef du gouvernement ivoirien. 
Ainsi au fil des années, au regard du nombre 
d’entreprises créées, et  du satisfecit 
accordé par les institutions de Bretton 
Woods, suite aux réformes impulsées, le 
pays semble entrer dans le cercle vertueux 
des économies qui inspirent la confiance 
aux investisseurs privés de tous horizons.

C’est donc à juste titre que tous les 
analystes s’accordent à dire que la 
transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne se fait avec l’appui conséquent 
du secteur privé. Pour autant, il y a encore 
d’importants efforts à fournir en vue de 
consolider la situation des entreprises 
nationales déjà existantes, fortement 
affectées par la longue période de crise 
que le pays a connue. Il s’agissait à cet 
effet, d’apporter des réponses concrètes 
aux défis auxquels sont confrontées les 
entreprises ivoiriennes, en ce qui concerne 
notamment : Le développement des PME 
et leur accès aux marchés publics ; la 
question de l’accès au financement des 

▲ Le Président de la CGECI a exhorté le gouvernement  et les 
entrepreneurs ivoiriens à jouer chacun pleinement son rôle pour 
l’émergence  de champions nationaux

«Les temps sont favorables »

Ces entreprises ivoiriennes ont 
pleinement conscience que 
pour devenir des champions 
nationaux, elles devront 
procéder en interne aux 
ajustements nécessaires pour 
gagner en compétitivité et en 
efficacité  
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Les jeunes entrepreneurs 
demeurent une priorité

La CGECI Academy qui a ouvert ses portes le 29 septembre 2017, 
au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, sous le thème «devenir un 
champion national», pour sa 6ème édition, innove en initiant deux parcours 
distincts. Le parcours CEO et le parcours Young CEO qui permettent de 
distinguer les jeunes entrepreneurs des entrepreneurs confirmés.

FOCUS JEUNE

A
insi, tout en accordant 
à travers un parcours 
spécifique, une place de 
choix aux entrepreneurs 
aguerris, elle réaffirme 
son intérêt pour la jeune 
génération d’entre-

preneurs qui aspirent à leur emboiter le pas. 
Monsieur Jean Marie-ACKAH, président de la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) en veut pour preuve, l’organisa-
tion de « sessions de formations et de partages 
sur des problématiques propres à un chef d’en-
treprise en herbe, telles que les questions de fi-
nancement pour la création de son entreprise, 
et le plan d’affaire pour les jeunes promoteurs, 
nommé le « business plan compétion » dont il 
s’est fait l’écho, dans son discours d’ouverture.

La cérémonie d’ouverture de la CGECI Academy, 
a en outre permis à M.Mahamadou Moktar 
SAKO, vice-président du comité Afrique du 
MEDEF, de mettre l’accent sur le sentiment 
d’insécurité et d’incertitude qu’éprouvent les 
jeunes quant à leur avenir. Pour lui, le moment 
est venu pour les gouvernements et le Secteur 
Privé de réagir. « Réagir vite, réagir fort et réagir 
bien » comme il le souligne. 

Le gouvernement ivoirien par la voie du Premier 
Ministre Amadou Gon Coulibaly, représentant 
le Président de la République à cette cérémonie, 
assure pour sa part, avoir pris les dispositions 
nécessaires visant à faciliter l’entrepreneuriat 
des jeunes ivoiriens, dont le grand intérêt pour 
l’entreprise est une évidence.

Ces dispositions gouvernementales consistent 
en la création d’entreprises sous la forme 
unipersonnelle, la réduction du délai de création 
des entreprises, la suppression des droits fiscaux 
pour la création des Sarl, la non obligation de 
statuts notariés lors de la création de PME, PMI, 
et la réduction des frais de création d’entreprise. 

A travers ces mesures, les autorités ivoiriennes 
ambitionnent de stimuler le génie créateur 
et le goût des jeunes pour l’innovation en les 
protégeant des entraves et des tracasseries 
diverses qui ont souvent émaillé le parcours de 
leurs devanciers.

La CGECI Academy qui s’est tenu les  29 et 30 
septembre 2017 a proposé aux participants, 
des retours d’expériences, des panels de haut 
niveau, des ateliers pratiques, des rencontres 
multigénérationnelles et des marchés des start-
up .

entreprises, particulièrement les PME ; 
la fiscalité ; la dette intérieure ; l’accès au 
foncier industriel; 

le développement de niches d’opportu-
nités pour les entreprises.  

La 6ème édition de la CGECI Academy 
en optant pour le thème « Devenir 
un champion national » entendait 
implicitement aborder ces questions 
qui constituent de véritables freins à 
l’émergence d’entreprises ivoiriennes 
dynamiques et très agressives sur des 
marchés sous régionaux qui sont des 
marchés naturels mais également sur 
des marchés hors continent africains. 

Gon Coulibaly réïtère les politiques 
publiques en faveur des PME

Fort heureusement, le Premier Ministre 
Gon Coulibaly, en a pris la pleine mesure 
en indiquant  quelques actions en 
faveurs du secteur privé. Au titre de 
ces initiatives, 62% des 30.000 milliards 
Fcfa d’investissements dans le cadre 
du Plan National de Développement 
(PND) 2016-2020 consacrés au secteur 
privé national. En ce qui concerne le 
développement des PME nationales, 
le gouvernement s’attèle à mettre en 
œuvre le Programme Phoenix, d’un 
coût de 86 milliards de FCFA adopté en 
Conseil des Ministres, le 18 septembre 
2015. De façon spécifique, pour favoriser 
l’accès des PME aux marchés publics, les 
dispositions du code des marchés publics 
ont fait l’objet de réaménagement en 
2015. Il y a  notamment deux mesures 
fortes prises à cet effet, à savoir : 
la réservation de 20% de la valeur 
prévisionnelle des marchés publics aux 
PME et  la marge de préférence de 5% 
accordée aux grandes entreprises qui 
sous-traitent au moins 30% de la valeur 
de leur marché . 

  La 6ème édition de la CGECI Academy a accordé 
une place de choix aux jeunes entrepreneurs

              Le Premier Ministre GON Coulibaly lors de son discours 
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«N
otre challenge le plus important 
était de faire en sorte que la CGECI 
Academy soit l’affaire des chefs 
d’entreprise au-delà d’être déjà celui, 
d’une façon très confirmée, des jeunes 
entrepreneurs. Nous pensons qu’au-

delà des commentaires que vous avez faits durant ces deux jours, 
ce challenge est atteint. Aucune œuvre humaine n’est parfaite, mais 
se rapprocher de la perfection est difficile. Je voulais, au nom du 
président de la CGECI, au nom de l’ensemble des adhérents de notre 

organisation, remercier tous ces hommes et toutes ces femmes qui 
durant les six (6) derniers mois ont travaillé à permettre que cet 
événement, c’est-à-dire la CGECI Academy soit la réussite que vous 
nous avez confiée.

L’objectif de la CGECI Academy 2017 était de battre le record de 
fréquentation de plus de 3000 personnes dont au minimum environ 
500 chefs d’entreprises et de faire en sorte que ce rendez-vous soit le 
rendez-vous des chefs d’entreprise ; de faire en sorte que ce rendez-
vous soit utile et intéressant pour les chefs d’entreprise. (…)

La majorité des personnes qui ont participé à CGECI Academy 
2017 nous ont confié avoir été très heureuses, de participer à cet 
événement,  notamment les chefs d’entreprise. Et le pari est donc 
pris de continuer de vous avoir sur les prochaines éditions de CGECI 
Academy.

Je voudrais donc remercier nos sponsors nos panélistes et 
partenaires, l’ensemble des participants de CGECI Academy 2017. Je 
voudrais surtout remercier les autorités gouvernementales de Côte 
d’Ivoire, de Guinée, du Sénégal et du Bénin qui durant ces deux jours 
nous ont entretenus, nous ont confirmé l’engagement du secteur 
public, l’engagement de l’UEMOA, de notre région ouest-africaine 
à accompagner le secteur privé, à accompagner l’ensemble des 
initiatives qui permettent de créer des champions nationaux dans 
notre région et au-delà . 

Merci aussi à l’ensemble des membres du secteur privé, à l’ensemble 
des chefs d’entreprise, à l’ensemble des entrepreneurs, à l’ensemble 
des aspirants ».

 M. Marc WABI s’est réjoui de l’engouement 
autour de le 6ème édition de la CGECI Academy 

Le mot de remerciements du PCO, Marc Wabi
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L
es débats se sont tenus juste 
après la cérémonie d’ouverture 
de la CGECI Academy, samedi 
29 Septembre 2017 au Palais des 
Congrès de l’hôtel Sofitel Ivoire. 
Les intervenants ont largement 

abordé la question de l’accompagnement 
des entreprises nationales face à la 
concurrence mondiale mais surtout dans 
une perspective de faire émerger un tissu 
d’entreprises nationales fortes et capables 
d’aller à une compétition à l’échelle sous-
régionale, régionale et voire continentale. 
Aussi, la question du protectionnisme a t-elle 
occupé une place centrale. 

Le Ministre ivoirien du Pétrole, de l’Energie 
et du Développement des Energies 
renouvelables, M. Thierry Tanoh, reste 
convaincu que le rôle de l’Etat est de mettre 
en place  un cadre juridique approprié et 
de conduire des réformes administratives 
susceptibles de créer les conditions de 
l’attractivité mais également de l’émergence 
d’entreprises nationales. Pour lui, de ce 
point de vue, l’Etat ivoirien a mis l’accent sur 
bien des réformes nécessaires pour créer 
un écosystème favorable à l’éclosion de 
champions nationaux. L’Etat ivoirien s’est 
inscrit dans une démarche réformatrice dont 
les efforts ont été reconnus par tous. Thierry 
Tanoh en appelle à l’agressivité des entreprises 
nationales pour conquérir les marchés 
extérieurs, notamment ceux de l’espace 
économique et communautaire commun.                                                                                                                                          
Le Ministre du Pétrole, de l’Energie et du 
Développement des Energies renouvelable 
a été rejoint par son homologue guinéen 
en charge de l’Industrie et du Secteur 
privé, pour qui, s’il  est de la responsabilité 
de l’Etat  de  créer un cadre juridique 
adapté et de permettre aux entreprises 
d’accéder au financement, il appartient à 
celles-ci de s’inscrire dans une dynamique 
de structuration qui leur permette de 
répondre aux exigences d’une compétition 
internationale. a ajouté Boubakar Barry.

Ansoumane Kaba, Président du Conseil 
National du Patronat guinéen, pour sa part, 
a fait de la question du protectionnisme le 
point central de son intervention.  «Pour 
créer des champions nationaux, il faut 
des concertations Etat-Secteur privé. Il 
faut permettre l’accès  des entreprises 
aux marchés et au financement. Ceci est 
primordial  dans une compétition qui met 
aux prises les entreprises locales et les 
multinationales  qui viennent avec de gros 
moyens financiers », interpelle le Président 
du CNP. 

Quant au Président de la Confédération 
Générales des Entreprises de Côte d’Ivoire 

(CGECI), il a fait savoir que les entreprises 
ont la responsabilité de s’organiser en 
interne pour faire face aux exigences de la 
compétition internationale. Il n’exclut pas 
l’indispensabilité de l’accompagnement 
politique des gouvernements des Etats 
de la sous-région pour permettre aux 
entreprises nationales d’aller réellement vers 
plus d’intégration régionale. « La volonté 
politique reste un facteur déterminant. Il faut 
arriver à créer une dynamique d’entreprises 
qui renforcent le tissu économique de nos 
pays », a-t-il poursuivi, avant de relever que 
l’accompagnement des Etat ne termes de 
protectionnisme doit avoir nécessairement 
pour objectif  de permettre aux entreprises 
d’être compétitives. «Toutefois, le 
protectionnisme doit être ciblé et limité dans 
le temps », a-t-il suggéré. Le Président de 
la CGECI s’est voulu rassurant sur la suite à 
donner aux différentes problématiques mises 
en exergue par le forum. Les conclusions des 
travaux seront présentées au gouvernement 
ivoirien .

CGECI Academy 2017 |  Dossiers

Les entreprises nationales souhaitent 
un accompagnement de l’Etat
Un panel de haut niveau animé par deux membres des gouvernements ivoirien et guinéen et les Présidents des 
organisations patronales de ces deux pays a été l’occasion pour les uns et les autres de décliner 
clairement leur compréhension du protectionnisme économique mais surtout de faire quelques 
recommandations.

PROTECTIONNISME ÉCONOMIQUE

▲ Des chefs d’entreprise familiales ont partagé leurs expériences au cours des travaux

«Toutefois,le protection-
nisme doit être ciblé et 
limité dans le temps »,
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D
ans un climat détendu les 
panelistes ont entretenu 
l’auditoire sur l’opportu-
nité, le timing … pour un 
entrepreneur de sceller un 
partenariat stratégique de-

vant développer son entreprise. Pour M. Eric 
Thiam SABATES, DG SITAB, les partenariats 
essentiels pour un bon business plan sont 
entre autres le  contrat de distribution, la 
franchise, la licence… : entente contractuelle, 
le partage de responsabilité (joint-venture, 
co-entreprise) etc., la prise de participation 
(minoritaire / majoritaire).

Le concept de champion national n’est 
pas opposé à la  mondialisation et aux 
multinationales. La mondialisation engendre 
une extension de partenariat stratégique pour 
générer de la valeur. Pour preuve, un groupe 
espagnol n’a pas forcément des liens culturels 
ou historiques  en Afrique francophone. 
Il doit pourtant  chercher sa vision et son 
modèle de développement et d’opération 
sur le continent noir. En Côte d’Ivoire et au 
Cameroun, il existe la fabrication sous licence, 
sous forme de partenariat local. Les entités 
industrielles développées bénéficient d’un 
transfert de compétence (technologie, savoir-
faire…)  qui leur permet de se développer 
avec un effet boule de neige. Pour exemple, 
un distributeur a été fait en champion national 
et a attiré d‘autres partenaires tel que PEPSI, 

KELLOG’S. 

Un champion national doit franchir la 
barrière de la langue, se mettre aux normes 
et se professionnaliser à l’outil informatique.                                                                                            
M. Alassane Doumbia est revenu sur les 
expériences de partenariat stratégiques de la 
SIFCA dont il est le PCA.  Limité à la première 
partie de trituration du cacao, les partenariats 
avec GRACE CHOCO ont créé de la valeur 
ajoutée en permettant à la SIFCA de travailler 
bord champ (achat de cacao) et dans la chaine 
de transformation du cacao en poudre. 

A la fin des années 1990, SIFCA a conclu 
d’autres partenariats stratégiques pour 
exercer dans le sucre, le caoutchouc naturel et 
l’huile de palme. Pour le sucre, un partenariat 
avec une entreprise mauricienne. Pour l’huile 
de palme, le besoin d’approvisionnement 
a abouti à une association avec Unilever 
lors des privatisations. SIFCA a racheté une 
partie de PALM INDUSTRIE et renforcé 
son positionnement. Pour le caoutchouc 
naturel, 40% de la production est destiné 
à la pneumatique et 60% aux dérivés. Un 
partenariat avec MICHELIN a été conclu pour 
bénéficier de la technicité.

M. Mahamadou Sako, VP Afrique du Medef 
International et par ailleurs conseiller du 
patron de VEOLIA a partagé son expérience 
acquise en dirigeant Deloitte pour l’Afrique et 

Price Whaterhouse Cooper’s. Pour lui, dans 
les services publics, les partenariats sont 
dans l’ordre des délégations de pouvoirs. A 
la question de savoir  « Quand et pourquoi 
intégrer des partenariats stratégiques dans 
son plan de développement ? ».  M.Doumbia 
a répondu qu’il n’est pas indiqué de faire 
chemin seul. La signature des partenariats 
stratégiques n’est liée à aucune condition 
particulière, mais elle découle de la bonne 
gouvernance en entreprise et du changement 
de mentalité des dirigeants. Selon M. Sako, 
tout dépend de la vision qu’on donne à son 
business. Quant à M. Sabates, il affirmé qu’il 
n’y avait ni moment idéal ni taille appropriée 
et que tout est question de la vision 
entrepreneuriale. 

La bonne gouvernance passe par des 
manuels de procédure, un règlement 
intérieur, etc. En ce qui concerne les risques 
d’un partenariat stratégique. Le VP Afrique 
du Medef International pense que le risque 
principal est l’échec. Il a conseillé de faire 
attention aux clauses du contrat et de se 
faire accompagner. Quant au PCA de SIFCA, 
il est revenu sur l’accompagnement par des 
experts-comptables, des avocats, des comités 
de banque…Il reste également convaincu 
que les risques peuvent être amoindris en 
analysant les conditions économiques et 
sociales propices à un bon partenariat. Pour 
sa part, le Directeur Général de la SITAB croit 
fermement que le  non-respect de l’une des 
parties oblige l’autre à changer de stratégie.                                                                                                                                       
De manière globale, les panelistes restent 
convaincus que des partenariats crédibles 
doivent s’appuyer sur le partage d’une vision 
commune avec le partenaire, l’existence d’un 
savoir-faire de qualité et compréhension de la 
culture du partenaire.

Dossiers  |  CGECI Academy 2017

BUSINESS

Les partenariats stratégiques comme vecteur 
de développement d’une entreprise

Le thème sur  « Les Partenariats Stratégiques » été très apprécié  

     Recommandations : 
• se faire confiance et avoir confiance dans 

son projet ;
• construire un réseau ; 
• partager la même vision avec son partenaire; 
• ne pas se fixer de limite et être ambitieux ;
• pratiquer la bonne gouvernance
• être ouvert d’esprit ;
• évaluer chaque actions ( avantages, 

inconvénients) avant de s’engager .

«Partenariats stratégiques : saisir les opportunités d’association 
pour développer son entreprise», ce thème a été animé par MM. 
Mahamadou Sako, Alassane Doumbia, Eric Thiam Sabates, respectivement VP 
Afrique du Medef International, PCA SIFCA, et DG SITAB .
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Les clés de la réussite des entreprises 
familiales

C et atelier, qui a enregistré la 
participation d’une vingtaine 
de personnes exerçant en ma-
jorité dans des entreprises fa-
miliales avait pour modérateurs 

M. Jean-Eric Missainhoun et Mme Patricia 
Anoma Cissé.

Les pesanteurs familiales, un handicap

Le premier centre d’intérêt de l’atelier était « la 
bonne gouvernance des entreprises familiales 
». La modératrice Patricia Anoma Cissé a planté 
le décor en indiquant que 70% des entreprises 
familiales perdaient le contrôle de leur business 
quand la prochaine génération n’y est pas 
préparée. Ce taux passe à 90% après deux 
générations. 

Il ressort des partages d’expérience des 
participants que la gouvernance des leurs 
entreprises souffre des pesanteurs familiales. 
Ce qui se caractérise entre autres par le 
laxisme dans l’exécution du travail, l’ingérence 
des membres de la famille dans la gestion 
de l’entreprise, des visions divergentes sur 
la croissance de l’entreprise, la délégation 
de responsabilité insuffisante de la part du 
promoteur, le manque de qualification et 
de renforcement des capacités des salariés. 
Comment éviter de faire péricliter l’entreprise 

familiale ? 

L’importance du conseil de famille

Une bonne organisation est la clé du succès, 
selon la modératrice. Il faut donc une bonne 
répartition entre l’impact de la famille et l’intérêt 
de l’entreprise, qui est le plus important. Ce 
sont des choses à clarifier dès le départ afin 
d’éviter de polluer l’environnement du travail 
mais surtout plomber la mission de celui à qui 
on fixe les règles.

L’entreprise doit être considérée comme une 
entité à part. Ce qui se fait de plus en plus, 
c’est la création de conseils de famille. Leur rôle 
est de débattre en famille et de prendre des 
décisions qui seront ensuite implémenter par 
l’entreprise. 

En général, les conseils de famille débattent 
des visions et comment intégrer les membres 
de la famille qui devront diriger plus tard. 
Cela peut faciliter la gouvernance et éviter les 
interférences. L’avantage est que ça règle aussi 
les problèmes de respect dans la mesure où 
l’entreprise exécute les décisions de la famille, 
justifiées par des processus clairs. C’est à ce 
prix que l’entreprise familiale peut se pérenniser 
et avoir une vision d’expansion.

Le plan stratégique développement

«Elaborez un plan stratégique de 
développement », le deuxième sous-thème de 
l’atelier conduit par M. Joël-Eric Missainhoun 
a été tout aussi édifiant. Le succès et à la 
pérennisation des entreprises familiales passe 
aussi par l’élaboration d’un plan stratégique de 
développement. Mais comment le mettre en 
œuvre ?

Le plan stratégique de développement 
est la matrice d’action, la boussole d’une 
entreprise qui vise à se développer.  Il définit 
en quelque sorte la mission. Qu’est-ce qu’on 
doit faire ? Qu’est-ce qu’on peut faire ou ne 
pas faire ? Sur quelle période ? Quels sont les 
ressources humaines, matérielles et humaines 
nécessaire pour mettre en pratique la vision 
du promoteur… Autant de questionnements 
nécessaires pour rédiger un bon plan 
stratégique de développement. Une fois le plan 
stratégique de développement élaboré, il est 
ensuite décliné en plan d’affaires financier.

Il faut une stratégie de mise en pratique du plan 
stratégique de développement. Cela passe par 
un diagnostic des ressources humaines. Cette 
évaluation permettra de connaitre la culture 
de l’entreprise, les habitudes des travailleurs 
afin de les changer, leur faire intégrer le plan et 
travailler efficacement à sa réussite. 

Ce qui renvoie inéluctablement à la formation 
et au renforcement des capacités. Une des 
recettes évoquées par les participants est de 
faire de la promotion aux autres membres du 
personnel méritants, pour les motiver. Mais 
aussi…

Penser l’avenir, voir grand

Est-ce parce qu’on a débuté en entreprise 
familiale qu’on ne doit pas s’ouvrir aux autres 
après ? Question cruciale. Aller plus loin, avoir 
de la vision et ne pas rester dans le train-train 
du fondateur doit être la vision de la future 
génération. Avoir une bonne formation, recourir 
aux expertises externes dans le développement 
de l’entreprise par des expertises externes, 
ouvrir son capital et tenter des joint-ventures. 
Des solutions pour pérenniser l’entreprise 
familiale . 

Le vendredi 29 septembre, la salle Cosmos du Sofitel Hôtel Ivoire a abrité un atelier sur le thème : «Succès des 
entreprises familiales : pérennisez votre entreprise grâce à la gouvernance efficace. Elaborez un 
plan stratégique de développement ».

▲ Des chefs d’entreprise familiales ont partagé leurs expériences au cours des travaux
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DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Le leadership transformationnel 
comme clé à la conduite du changement

R
oland Kwemain, chairman 
de GO AHEAD AFRICA LTD, 
Président Mondial 2017 de la 
Jeune Chambre International 
et expert-formateur de 
renommée mondiale, 

chargé d’animer ce panel, a expliqué à 
son auditoire comment le leader africain 
peut influencer des changements positifs 
dans son environnement. Il a commencé 
son intervention par des anecdotes nées 
de son expérience de la balkanisation 
de l’espace africain par des frontières 
terrestres. Ces frontières réduisent les 
possibilités d’échanges et de coopération. 
Par la difficulté de circuler, elles freinent  les 
potentiels de développement de l’Afrique. 
En s’appuyant sur des films, le formateur 
a indiqué la nécessité pour tout leader 
de s’appuyer sur les valeurs de solidarité, 
d’esprit d’initiative, de focus sur l’essentiel… 
qui permettent de transcender les obstacles. 
Un premier exercice (marcher sur un pied) a 
montré qu’il faut asseoir son équilibre sur des 
bases solides. Pour lui, il existe deux piliers 
essentiels : la confiance dans la jeunesse car 
toutes les grandes inventions viennent d’elle, 
et la confiance dans les femmes qui sont 
plus rigoureuses dans leur gestion.

Plutôt que d’être une personne qui trouve 
mille raisons de ne pas réussir, il faut 

trouver la seule raison d’aller à un résultat 
positif. Après avoir exposé sa vision du 
changement,  les attitudes vis-à-vis de 
tout changement (opposants, attentistes, 
partisans) et les réactions suscitées 
par le changement (le déni, la colère, 
la peur et la tristesse, la négociation, le 
chantage, la résignation), il a insisté sur la 
conduite à tenir pour transformer esprit et 
environnement (Expliquez le changement; 
l’écoute attentive; Impliquez les réticents; 
Proposez des formations/coaching; 
Récompensez l’adaptabilité). Un leader doit 
donc pouvoir être celui qui a de l’influence 

charismatique comme attitude, inspire et 
motive pour vendre l’espoir. En définitive, 
le leader considère individuellement chaque 
collaborateur.

L’auditoire a marqué son intérêt par la 
qualité et le nombre des interventions. 
Les préoccupations ont tourné autour de 
l’attitude à avoir pour ne pas être dépassé, 
l’organisation à mettre sur pied pour aider 
à créer de l’impact dans la communauté, 
la constitution d’un master mind, le 
changement de mentalité …

Les 10 qualités d’un bon leader d’entreprise
Les 10 qualités du leader sont :

1           être visionnaire  
2           être innovateur et inventif 
3           être intègre 
4           être persévérant  
5           être curieux 
6           être équitable  
7           être optimiste 
8           être discipliné  
9           être humble

                         Recommandations : 

Le formateur a recommandé à son auditoire de : 

1. faire confiance aux jeunes ; 

2. rester positif et déterminé pour suivre sa vision ; 

3. faire confiance aux femmes ; 

4. faire preuve d’adaptabilité ; 

5. récupérer le support de la formation auprès des 
organisateurs.

Recommandations :

Initialement porté sur le thème « Leadership et développement humain : les 10 qualités d’un bon 
leader d’entreprise », l’animateur de cette conférence a d’abord orienté son intervention sur le « Leadership 
transformationnel comme clé à la conduite du changement et au développement des compétences».

▲ Roland Kwemain, chairman de GO AHEAD AFRICA LTD
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M. 
Narcisse Aka, 
C C J A - O H A D A , 
l’un des deux 
panelistes conviés 
pour débattre du 
thème a présenté 

sa propre expérience. Il  a indiqué que 
toute bonne négociation se fonde sur des 
préalables tels que la présence des acteurs, 
leur intérêt pour le sujet de l’échange, 
l’existence réelle d’une marge de manœuvre 
et de posture en cas d’échec. La négociation, 
selon lui,  doit être préparée, car, dit-il,  il 
faut être toujours prêt a négocier. Ne jamais 
négocier sans être prêt est le leitmotiv  
du Président du Groupe Kaydan, Alain 
Kouadio. « Bien négocier, c’est être capable 
d’anticiper, de préparer les chiffres, les 
faits, les amendements, les objections, les 
arguments et évaluer les enjeux en présence 
tout en connaissant votre interlocuteur 
par des recherches (son profil, ses centres 

d’intérêts, etc.). C’est un jeu de séduction 
qui exige la prise en compte des spécificités 
culturelles et religieuses », précise M. Aka.

Plusieurs profils de négociateurs ont 
été présentés. En définitive, le meilleur 
négociateur raisonné reste celui qui sait 
se mettre dans la peau de l’autre, qui sait 
écouter l’autre et prendre en compte son 
avis tout en l’impliquant dans la recherche de 
solutions créatrices, de bénéfices mutuels.  
En tout état de cause, il faudra toujours 
envisager de replier si le cocontractant est 
en position de force, fait savoir le paneliste.                                                                                                     
Pour sa part, le second panéliste, M. Bernard 
Kouassi N’Guessan, DG de la CIPREL, pense 
que dans toute négociation, il faut éviter la 
rigidité, les sujets officieux, les aventures 
solitaires. Par contre, il conseille de faire 
attention à la clause de règlement des 
litiges. 

Dans les échanges, il ressort que toute 

négociation se présente comme un cas de 
force qu’il faut accepter de subir. 

Le rapport de force en négociation oblige à 
s’adapter pour avoir le contrat. Dans un tel 
cas de figure, les demandeurs ont rarement 
le choix. Mais il faut prendre le temps de 
connaître son partenaire (surtout sa culture) 
en se renseignant sur lui avant d’aller en 
négociation. Cette précaution permet de 
faire des ajustements intéressants . 

Les clés pour convaincre proposés par 
les panélistes

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

      Recommandations : 
• ne pas manquer de respect à ses 

interlocuteurs ;
• éviter de vouloir gagner à tout prix ;
• connaitre son cocontractant ;
• être présentable ;
• avoir confiance en soi

▲  Selon les Pénalistes, toute bonne négociation se fonde sur des préalables

Les panélistes au travers de la thématique  « Négociation et argumentation : Détenez les outils pour 
convaincre et réussir vos négociations» ont tenté de montrer comment préparer et réussir sa négociation, 
comment dégager le profil du bon négociateur. Ils ont présenté les erreurs à ne pas commettre, les possibilités d’obtenir 
des résultats et à les évaluer.
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Les financements longs envisagés comme 
solution pour le développement des entreprises
Les entreprises sont à la recherche de financements appropriés pour leurs activités. La piste des 
solutions à long terme est proposée par des banques et établissements financiers. Mais ces fonds semblent difficilement 
accessibles aux petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent le gros lot des entreprises en Côte d’Ivoire.

CRÉATION DES CHAMPIONS NATIONAUX

L
e président du groupe financier 
ivoirien Phoenix capital 
management (PCM), Michel 
Abrogoua, est formel : ce n’est 
pas le rôle des banques et des 
fonds d’investissement de 

financer les start-up. « Il ne faut pas demander 
aux banquiers qui gèrent nos ressources de 
prendre des risques. Ce n’est pas normal. Il 
ne faut pas demander non plus aux fonds 
d’investissement qui, eux, prennent les 
revenus et les épargnes des autres nations, 
de venir prendre des risques que nous 
devons prendre dès le départ pour mettre en 
selle nos futurs champions nationaux », a-t-il 
répondu à ceux qui reprochent aux banques 
de fermer leurs portes aux entreprises qui 
sollicitent des financements pour développer 
leurs activités. 

La volonté politique est essentielle

La volonté politique est essentielle dans la 
création de champions nationaux, explique 

Michel Abrogoua, qui note que la question 
a été l’objet de réflexion sous la direction du 
président de la CGECI, Jean-Marie Ackah, sur 
instruction du vice-président Daniel Kablan 
Duncan, alors Premier ministre.  La création 
de richesses dans tous les pays émergents  - 
mais bien avant, dans les pays développés, - 
passent par des champions nationaux. « Aux 
Etats Unis, c’étaient Rockfeller, Ford, Jerry 
Morgan, au Japon ça a été Toyota, en Chine 
le groupe de recherche des opportunités 
d’investissement (CITIC) qui a été le plus 
grand conglomérat a être créé par un ami de 
Mao Tsé Toung malgré tout le nationalisme 
et le communisme. Cytic, au départ c’est un 
champion national qui l’a créé », explique le 
président de PCM. 

Selon Michel Abrogoua, le secteur 
privé – à travers la CGECI – a proposé au 
gouvernement, au travers d’un document 

avec des recommandations, entre autres 
la création d’un fonds souverain. La mise 
en place de ce fonds souverain permet, 
compartiment par compartiment, d’adresser 
la problématique de l’insuffisance de 
ressources propres pour accompagner les 
potentiels champions nationaux. « On a reçu 
des signaux positifs mais on attend encore 
que cela soit traduit en actes et j’ai bon espoir. 
Il y a une volonté de le faire », rassure-t-il.

Les critères des établissements financiers 
et des banques

 Le président de PCM fait remarquer qu’il n’y 
a pas de projet, pas d’initiative commerciale 
sans un plan de financement à long terme. 
Ce plan de financement doit être structuré 
avec deux composantes : d’abord l’apport 
que les promoteurs doivent faire sous forme 
de fonds propres qu’on appelle capital, puis 

 ( De la gauche à droite ) Michel Abrogoua, président de PCM, Habib Koné, DG d’Atlantic business international et Guy Nogues; DG de SOAGA
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tout ce qui est endettement dans toutes ses 
déclinaisons. Le panel a tenté de présenter 
cela à travers une composante qui est le 
banquier mais aussi des obligations qu’on 
émettre sur le marché boursier, note Michel 
Abrogoua. 

Plus que les secteurs, fait-il remarquer, c’est 
la capacité d’avoir un projet qui démontre 
sa viabilité à la fois commerciale, technique, 
financière et économique. Ce sont là les 
quatre critères qu’on regarde d’abord 
avant l’étape de l’appréciation des risques 
qui déterminent la décision finale. C’est 
après qu’on regardera le type de secteur 
qui représente le moins de risques. Il est 
évident que les évolutions technologiques, 
souligne le financier, sont pertinentes mais 
les inventions, dans la durée, peuvent 
poser problème. « Simplement parce que 
lorsqu’une invention technologique dans un 
secteur a du succès, il est récupéré tout de 
suite par des gros acteurs. Ce qui fait que 
si vous avez investi pour cinq ans, au bout 
d’un an vous avez tout perdu parce que 
d’autres entités sont entrées dans le secteur 
et on phagocyté le projet. C’est ça l’élément 
de risque dans certains secteurs. » C’est 
pourquoi, interpelle-t-il, les établissements de 
financement privilégient certains secteurs. 

Les banques et le financement de la 
commande publique

« Il existe plusieurs sources de financement 
et d’accompagnement de l’entreprise 
mais il est important d’avoir un business 
plan qui comprend une projection sur le 
court, moyen et le long terme qui soit bien 
monté», renchérit  Habib Koné, DG d’Atlantic 
Business International (ABI). Il  rappelle que 
les banques et l’Etat ivoirien ont signé un 
protocole d’accord pour le financement de la 
commande publique. C’est un accord cadre 
qui permet aux banques de savoir, lorsqu’elles 
reçoivent des commandes publiques, auprès 
de qui se renseigner sur la qualité du marché, 
s’assurer qu’il est inscrit au budget et qu’il va 
être payé dans les conditions prévues par 
les textes. Les banques ont dit à l’Etat que 
chaque fois que la créance sera due, selon 

les termes du marché, toutes les clauses 
ayant été respectées, les banques s’engagent 
à faire des avances à l’Etat pour que les 
entrepreneurs soient payés. Par derrière, 
l’Etat va payer les banques. Ceci dit, cela 
suppose un cadre avec un certain nombre 
de règles à observer. «  Le problème qui se 
pose, c’est qu’il y a beaucoup d’entreprises 
qui viennent nous voir avec des marchés 
mais on n’est même pas sûrs que ce sont 
des marchés inscrits au budget. Avec un 
tel marché, la banque ne peut pas vous 
accompagner parce qu’il y aura un risque 
d’immobilisation très élevé », fait observer 
Habib Koné.   

Le gros retard des start-up de l’Afrique 
francophone

Le directeur général de la Société ouest-
africaine de gestion d’actifs (Soaga), Guy 
Noguès Abby, a révélé qu’en 2016, les start-up 
ont profité d’un financement de près de 367 
millions de dollars, soit près de 184 milliards 
Fcfa. Le leader en la matière, c’est le Nigeria 
suivi de l’Afrique du Sud et du Kenya. « On 
n’a pas encore dans la zone francophone 
de véritables start-up qui émergent et 
bénéficient de ce type de prêt, souligne le 
financier. Ce sont des choses en devenir, les 
choses sont en train de se mettre en place, le 
tout basé sur la viabilité des projets. 

Il faut donc dans votre plan d’affaire, que 
l’on retrouve ces éléments qui montrent 
que vous avez un potentiel qui intéresse ces 
fonds d’investissement. » Si ce n’est pas le 
cas, explique le DG de la Soaga, ce sont les 
pays anglo-saxons qui continueront de 
prendre le dessus sur la zone francophone.  

Dans un financement à long terme, explique 
Guy Noguès Abby, chaque partie prenante à 
son rôle à jouer. 

En l’occurrence, l’Etat doit jouer son rôle 
jusqu’au bout. « Si c’est l’ensemble de 
votre production qui reste créancière de 
l’Etat, l’entreprise peut s’engager dans un 
processus de titrisation notamment de 
toutes les créances. Des investisseurs, des 

banques ou des compagnies d’assurance, qui 
seraient à prendre les risques de l’Etat, parce 
qu’elles ont besoin d’avoir des créances 
qui sont longues, pourraient s’y intéresser. 
Vous aurez des financements pour vous 
permettre de continuer vos activités mais 
avec une décote que vous allez être obligés 
de subir », existe-t-il.  

Il salue cependant la tendance baissière 
depuis ces dix dernières années du coût 
de financement à moyen et à long terme 
au niveau des banques commerciales. Une 
baisse salutaire car il s’agit d’un élément 
majeur pour la rentabilité des entreprises. 

« Au niveau des coûts propres, ce sont 
des risques que prennent les Fonds 
d’investissement au même titre que le 
propriétaire de l’affaire. S’il se casse la figure, 
nous perdons aussi de l’argent. Mais s’il 
gagne de l’argent, nous gagnons aussi de 
l’argent. On ne peut donc pas dire que ça a 
un coût fixe mais nous avons des objectifs 
de rentabilité de 25 à 30%  généralement 
lorsque nous plaçons des ressources et 
nous nous organisons pour atteindre ces 
objectifs», explique Michel Abrogoua.

Le risque de l’Etat extrêmement sérieux

Pour Michel Abrogoua, le risque de l’Etat 
est extrêmement sérieux qui amène les 
établissements financiers à évaluer et à 
prendre des décisions. 

« La piste de la titrisation est de plus en plus 
explorée et il commence à avoir des fonds de 
titrisation et autres », ajoute-t-il. Par ailleurs, 
le Président de Phoenix Capital Management 
apprécie à sa juste la valeur l’incursion, il y a 
peu, d’une banque kenyane en Côte d’Ivoire 
pour financer un projet. C’est ce vers quoi 
on va et l’espoir pour les start-up et PME, 
explique-t-il, c’est de pouvoir s’adresser à des 
entités locales avec des projets structurés, 
de manière à profiter de ce type de 
financement qui de plus en plus va connaitre 
de l’envergure . 

CGECI Academy 2017  |  Dossiers
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P
ourquoi parler d’entrepre-
nariat féminin et non d’en-
treprenariat tout court ? La 
question mérite d’être posée  
car pour Massogbè Touré, le 
management n’a pas d’appar-

tenance sexuelle; pourtant, nombreux sont 
les obstacles qui freinent l’esprit d’entreprise 
chez les femmes. Ces barrières à l’entrepre-
nariat sont à la fois inhérentes à la condition 
de femme (les contraintes sociales et fami-
liales), mais également liées au manque de 
formation et de moyens financiers.  « La 
femme est pleine d’idées ; elle a son projet 
dans la tête qui, bien qu’étant bon, est refusé 
par les banques parce qu’elle n’a pas eu les 
capacités managériales de bien traduire ce 
rêve en un projet bancable. Le deuxième frein 
est qu’elle est parfois financièrement limitée 
et ne peut aller vers les cabinets financiers 
pour monter un dossier bancable. Ce qui fait 
que l’accès au financement est un problème 

», a fait savoir Mme Touré. Pour qui, toute 
femme qui est dans un tel contexte fait fi 
de l’adversité et parvient à s’imposer, dans 
le monde de l’entreprise, mérite respect et 
admiration. 

Se lancer oui, mais comment ?

Une success story dans le monde de 
l’entreprenariat passe nécessairement par 
la discipline, la rigueur, l’organisation, la 
patience et une bonne dose de foi en son 
projet. Le financement est certes important, 
mais cela nécessite d’être bien informé sur le 
type de financement qui convient ainsi qu’un 
usage judicieux, intelligent des ressources 
mises à la disposition de l’entrepreneur, au 
risque de contracter de nombreuses dettes. 

Réussir son projet, passe également par la 
valeur travail. Elle doit toujours être mise 
en avant comme l’a souligné Laeticia N’CHO 

ex-reine de beauté, qui a dût se débarrasser 
de l’étiquette de Miss Côte d’Ivoire qui lui 
collait à la peau pour mettre en avant ses 
compétences. Certes la condition de femme 
oblige parfois l’entrepreneur féminin à fournir 
plus d’efforts que son homologue masculin. 
De plus, les affaires établissent très souvent 
un jeu de séduction entre le prestataire (le 
séducteur) et le client (le séduit), toutefois, la 
femme ne doit jamais dévier de ses objectifs 
et de ses principes. La compétence doit 
toujours être mise en avant.

Le rôle de l’Etat dans le 
développement de l’entreprenariat 
féminin ?

L’Entreprenariat féminin selon Madame 
Massogbè Touré ne peut se développer sans 
une implication effective de l’Etat. Pour elle, 
il est important que l’Etat passe à l’action, en 
favorisant notamment l’implantation d’une 
banque de développement. « Aujourd’hui, 
nous avons la chance d’avoir des autorités 
qui sont attentives, à l’écoute. Mais nous 
voulons que cela se traduise par des 
actes. Nous ne voulons plus de paroles. 
Et l’entreprenariat ne peut se développer 
sans une implication effective de l’Etat. 
En Côte d’Ivoire, il n’y a pas de banque de 
développement. Or la plupart des femmes 
exercent dans le développement. Il n’y a pas 
de banque qui est pour l’agriculture, il nous 
manque beaucoup de choses… » 

L’Etat a sa partition à jouer dans le 
développement de l’entreprenariat 
féminin. Il doit pour cela s’allier à l’action 
du Secteur Privé pour donner le goût de 
l’entreprenariat à la jeune génération ; c’est 
le combat dans lequel s’est engagée la 
Commission de l’entreprenariat féminin de 
la CGECI que préside Madame Massogbè 
Touré qui, à travers le renforcement des 
capacités, la structuration des projets et 
l’accompagnement des femmes aspirant à 
l’entreprenariat, les aide à réaliser leur rêve. 
Un rêve qui, avec un bon encadrement, ne 
peut que devenir une réalité .

ENTREPRENARIAT FÉMININ 

« Femme et entrepreneur, 
pourquoi pas toi ? »

Franchir le pas, se jeter à l’eau, foncer, aller à l’audace! Tel était le message 
véhiculé en substance par Massogbè TOURE,   DG de la SITA, Nadine 
BLA, DG de Capital Connect, Léticia N’CHO, DG de l’agence Addict 
et ROSE Don  MELLO, Directrice Exécutive de l’UGECI, au cours du panel 
sur  thème « Je suis femme et entrepreneur, pourquoi pas toi ? ».  

 ▲ L’entreprenariat féminin a été un sujet très abordé
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ENTREPRENARIAT FÉMININ 

« L’Etat accompagnera certaines entreprises »

«C
es entreprises 
créent de l’emploi 
et participent à 
l’assiette fiscale ; 
Mais il faut une 
vision partagée. 

L’Etat pourrait mettre en place un cadre 
juridique et institutionnel et un fonds de 
garantie pour soutenir les entreprises fragiles. 
L’accompagnement de ces entreprises 
peut être fait sur la base de critères  bien 
définis», a-t-il souligné. Abondant presque 
dans le même sens que son prédécesseur, M. 
Stéphane Eholié, PDG de SIMAT, pense qu’il 
n’est pas possible de parvenir à l’émergence 
sans entrepreneurs nationaux. Pour lui, il 
faut identifier les entreprises nationales  
auxquelles des priorités peuvent  être 
accordées.  «Il faut 
les moyens et de la 
confiance pour créer 
de la valeur ajoutée », 
a précisé M. Eholié. Il 
pense, du reste, que 
l’apport de l’Etat peut 
également se faire 
sous la forme d’une 
concession de marchés 
à des entreprises locales,  étant entendu pour 
lui, que les marchés gré-à-gré ne relèvent pas 
forcement de la mauvaise gouvernance mais 
plutôt dans certains cas, de l’intérêt national. 
Philippe Eponon, Vice-Président de la CGECI, 
a affirmé que la volonté politique existe dans 
ce sens, toutefois,  l’Etat a besoin d’encadrer 
les entreprises qui seront accompagnées par 
l’Etat en édictant des règles. « Il faut passer 
des discours aux actes », a-t-il ajouté avant 
d’interpeller le gouvernement sous la forme 
d’un plaidoyer. « Faîtes-nous confiance, 
nous avons des compétences intellectuelles 
pour réaliser de grands projets pour notre 
pays », a poursuivi M. Eponon. «C’est la 

vision que l’Etat a de son développement 
qui permet d’impulser le développement. 
On ne peut développer un pays sans un 
tissu d’entreprises fortes appartenant aux 
nationaux », argue un autre intervenant.                                                                                                   
Au plaidoyer de Phillippe Eponon, s’ajoute 
celui de Mme Touré Massogbè, PDG d’une 
entreprise de transformation de la noix de 
cajou et Vice-Président de la CGECI : «  A force 
de travail, nous avons hissé la Côte d’Ivoire au 
rang de leader mondial de noix de cajou. Nous 
sommes frustrés quand nous voyons  que les 
entreprises étrangères  sont sollicitées pour 
exécuter des marchés en lieu et place des 
entreprises nationales. Faîtes-nous confiance 
et donnez- nous la possibilité  de transformer 
la totalité des noix de cajou (SITA SA)».                                                                                                                                            
En prenant la parole au terme des 

interventions, le Ministre du Commerce, de 
l’Artisanat et  de la Promotion des PME a 
remercié le secteur privé ivoirien pour avoir 
maintenu le cap et salué les promoteurs de la 
CGECI Academy qui pour lui, est l’université 
d’été qui marque la rentrée des Hommes 
d’affaires ivoiriens. Ajoutant au passage 
que la Côte d’Ivoire jouit d’une stabilité et 
d’une visibilité  à travers la gouvernance 
du  Chef de l’Etat à l’international. «Nous 
avons retrouvé les bonnes pratiques  
avec l’élaboration d’un Plan National de 
Développement et des projets bien élaborés. 
Nous avons permis aux entreprises d’accéder 
à 20% de la commande publique, nous 

travaillons à lever les barrières tarifaires et 
non tarifaires qui freinent l’avancée de nos 
pays au niveau de la CEDEAO », fait savoir 
Souleymane Diarrassouba. Pour qui, dans 
les critères dont ont parlé les intervenants 
au cours du panel de haut niveau, il faut 
ajouter les priorités de l’Etat.  Le Ministre du 
Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion 
des PME a expliqué à l’auditoire  qu’au 
niveau institutionnel, une agence nationale 
de promotion des PME a été créée. Elle a 
pour mission la promotion des champions 
nationaux. Il a demandé aux entrepreneurs 
ivoiriens d’être plus agressifs et d’aller à la 
conquête  des marchés  de la CEDEAO et 
de  l’UEMOA. Il a souhaité que la dynamique 
souhaitée par les entreprises ainsi que les 
propositions qui la sous-tendent viennent  
du secteur privé. « L’Etat ne faillira pas, l’Etat 
est à vos côtés, soyez à l’écoute du marché», 
a-t-il dit. Toutefois, il a souhaité qu’il y ait 
une solidarité agissante au sein du patronat. 
« Lorsqu’il y a des opportunités, il faut se 
mettre ensemble. Nous allons accompagner 
certaines entreprises », avance le Ministre 
Diarrasouba  qui a révélé qu’il existe de 
nombreuses opportunités d’investissements 
dans certains secteurs économiques ivoiriens 
comme celui de la filature.

Souleymane DIARRASSOUBA, 
Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de Promotion des PME :

Lorsqu’il y a des opportunités, 
il faut se mettre ensemble. 
Nous allons accompagner 

certaines entreprises

▲  Diarrassouba Souleymane, Ministre du Commerce, 
de l’Artisanat et de la Promotion des PME

L’accompagnement des entreprises nationales a été le sujet essentiel du 
panel de haut niveau riche de par la qualité des intervenants. M. Hamed 
Cissé, PCA de MOOV-CI, par ailleurs, Vice-Président de la CGECI, 
a fait savoir que l’Etat ne peut espérer atteindre ses objectifs de croissance et 
de développement que s’il y a un tissu d’entreprises nationales dynamique. 
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CGECI BUSINESS PLAN COMPETION 

Ce sont au total 1112 candidats, âgés de 18 à 40 ans qui ont pris part à la 4ème édition de la « CGECI Business 
Plan Competition », dont la cérémonie de clôture s’est tenue le 29 septembre 2017, au palais des congrès du Sofitel 
Hôtel Ivoire, où s’est tenue l’édition 2017 de la CGECI Academy.

C réée en 2014, la CGECI 
Business Plan Com-
petition (BPC), a pour 
objectif, selon M. Pierre 
Magne; Administrateur,  
Conseiller spécial du 
Président de la CGECI en 

charge des questions relatives à l’entrepre-
nariat jeune et au dialogue Etat/ Secteur pri-
vé,de « susciter la vocation entrepreneuriale 
chez les jeunes ivoiriens, afin de répondre au 
défi de la croissance inclusive ». Le concours 
permet ainsi, « d’identifier les entrepreneurs 
à fort potentiel, en vue de leur apporter un 
soutien financier et technique à travers les 
formations dans l’Accélérateur de la CGECI»

Les heureux élus

Cette année, six lauréats parmi les 30 
finalistes ont été récompensés dans cinq 
secteurs d’activités différents. Le Prix de 
l’Industrie parrainé par Avva café, a échu 
à Arouna Diarra dont le projet « Arise » 
ambitionne de créer une unité de conception, 
de montage et de commercialisation 
d’ampoules LED en Côte d’Ivoire.

Le Prix des Services parrainé par 
Entrepreneurial Solution Partners (ESP) est 
remporté par le projet «Bulles Magazine» 
de Adja Mariam SORO; il consiste en la 
création d’un manuel promouvant la culture 
africaine, entièrement dédié aux enfants. 

Laetitia Carmen GNAMBA grâce à son 
projet « Lilai » qui exploite la farine de riz 
noir, rafle le Prix Agribusiness parrainé par 
le groupe SIFCA. 

Dans le secteur des TIC parrainé par la 
Société de téléphonie mobile MTN, Cédric 
YAO distingue son projet de vente et 
de rechargement à distance des cartes 
prépayées Visa/Mastercard, qu’il a nommé 
« Districash.CI », de celui de ses concurrents. 

Le Prix de l’entrepreneuriat féminin, parrainé 
par la société Capital Connect, est attribué 
à Tiécouenan Mariam KONE désireuse de 
développer une station thonière (ton frais 
et congelé).

30 finalistes, 6 “élus”
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Enfin, le grand Prix CGECI Business Plan 
Compétition a été décerné à Aboubakar 
Karim KONE concepteur du projet 
«Databird» qui par l’utilisation des nouvelles 
technologies (Smartphone, PC, Big Data), 
projette de fournir des données marketing 
et statistiques moins couteuses et de 
qualités aux PME, grandes entreprises et 
gouvernements. Ce dernier, avec une 
émotion non dissimulée, a fait la promesse 
solennelle comme pour faire écho au thème 
de la CGECI Academy 2017, d’honorer cette 
distinction en devenant un champion 
national.

Soutien indéfectible des 
partenaires 

Les partenaires au rang desquels figure le 
Cabinet Deloitte qui certifie ce concours, ont 

assuré les organisateurs de leur volonté de 
poursuivre leur action d’accompagnement 
en faveurs des jeunes pousses. Ils sont en 
effet résolus à soutenir ces entrepreneurs 
en herbe parce qu’ayant pour certains 
bénéficié d’une opportunité semblable par 
le passé. C’est notamment le cas de Lamine 
BAKAYOKO, Directeur général de Avva 
Café, lauréat de la CGECI Business Plan 
Competition (BPC) en 2015. D’autres moins 
chanceux, justifient leur accompagnement 
financier par le désir d’apporter aux autres, 
le soutien dont ils auraient voulu bénéficier 
à leurs débuts. 

L’aventure pour les 30 finalistes de la CGECI 
Business Plan Compétition qui connait un 
succès grandissant se poursuit avec une 
formation de six mois aux rudiments de la 
gestion et du management d’une entreprise 
afin de leur permettre d’assurer la viabilité et 
la pérennité des leurs. 

▲ Une photo de famille pour la postérité

    M. Pierre Magne, Président de la CGECI Academy

CGECI Academy 2017  |  Dossiers
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GRAND PRIX DE LA BUSINESS PLAN COMPÉTITION

Dossiers |  Awards - 2017 CGECI Academy

Après l’université Laval de Québec, au Canada, Aboubacar Karim est rentré dans son pays, la Côte d’Ivoire, où il a créé 
son entreprise INVESTIV - Service Conseil Agricole qui propose un modèle de gestion d’exploitation agricole 
en phase avec la révolution technologique. Avec l’enveloppe de 10 millions de Fcfa du Prix CGECI Academy 
Business Plan Compétition recu au cours des Awards, il compte acheter des drones pour étendre ses activités.

Aboubakar Karim, Promoteur de INVESTIV - Service Conseil Agricole 
« Nous voulons être des pionniers 
dans l’agriculture intelligente et de précision »

Quelle satisfaction tirez-vous d’un 
prix aussi prestigieux que celui qui 
récompense le meilleur Business Plan au 
terme de la Business Plan Competition?

Le grand prix de la Business Plan Competition 
a eu plusieurs avantages pour nous. Il a 
permis de galvaniser mes collaborateurs, 
d’améliorer notre visibilité et notre crédibilité. 
Les projets innovants ne font pas souvent 
l’unanimité car le marché n’est pas souvent 
adapté à ces nouveautés, mais nous avons 
réussi à aménager ces technologies pour 
les réalités Ivoiriennes. De plus, à l’échelle 
mondiale, on parle beaucoup d’intelligence 
artificielle (les drones utilisent l’intelligence 
artificielle), de réalités virtuelles, de robots 
etc…  En nous décernant le Grand Prix, le 
patronat ivoirien a montré qu’il partage aussi 
cette vision planétaire, ce qui nous réconforte 
et nous amène à travailler doublement et à 
rêver encore plus loin.

Pouvez-vous nous expliquer dans le 
détail  le contenu  de votre projet agricole 
intégrant des drones capables de 
détecter les zones de maladies dans des 
plantations?

Investiv propose un modèle de gestion 
d’exploitation agricole en phase avec la 
révolution technologique et se positionne 
comme une pionnière dans le domaine de 
l’agriculture de précision et l’agriculture 
intelligente en Côte d’Ivoire. Concrètement, 
nos drones ont la possibilité par un survol de 
détecter les zones de maladie, les zones les 
moins fertiles et les zones les moins hydratées 

sur les parcelles, ce qui permet de faire un 
traitement phytosanitaire ou un épandage 
d’engrais plus précis, de manière à gaspiller 
moins d’intrants, à améliorer les rendements 
et à économiser plus d’argent. Nous utilisons 
des drones dotés de capteurs spécialement 
conçus pour survoler les champs et  couplés 
à des technologies de dernière génération qui 
nous permettent de survolés les exploitations 
à une distance proche de la plante et de 
capturer des images de très haute résolution 
qui serviront à produire des cartes ultra-
précises. Grâce à cette technologie que, nous 
avons adapté au contexte ivoirien, nous 
faisons aussi de la cartographie de parcelle et 
nous arrivons à connaître la superficie exacte 
des terrains, les coupes de niveau, le nombre 
exact de plants, le niveau d’écoulement d’eau 
etc. La dernière innovation de notre modèle 
est la visite virtuelle  des plantations via notre 
site web et compatible avec les casques 
de réalités virtuelles. Et ça, c’est un produit 
qui plait beaucoup à la diaspora qui, pour la 
majorité, était insatisfaite de la gestion de leur 
plantation en Côte d’Ivoire.

En Côte d’Ivoire, il y a environ 5 millions 
de paysans. Ce projet  à bien des égards 
est salutaire pour le monde paysan. 
Toutefois, votre technologie serait-il à 
la portée de toute cette population en 
termes de coût ?

Notre objectif est de rendre ce genre de service 
disponible pour tous les paysans . Pour ce faire, 
nous comptons nous allier aux interprofessions 

agricoles, aux EPN, aux coopératives et aux 
ONG d’appuis au secteur agricole de manière 
à rendre les services accessibles. Ensuite pour 
démocratiser nos services, il faudrait avoir des 
représentations physiques directement dans les 
zones de productions et c’est l’un de nos objectifs 
à court terme.

La CGECI a décidé de vous apporter un 
soutien financier et technique en vue de 
vous permettre de décliner votre projet…

Comme mentionné plus haut, nous 
ambitionnons d’avoir des représentations 
physique dans certaines zones de productions 
de manière à être plus efficace et cela 
implique une augmentation de notre flotte 
de drone, une amélioration de nos moyens 
logistique et du capital de roulement incluant 
les charges pour le recrutement de nouveaux 
employés. Le soutien apporté par la CGECI est 
une chance inouïe.

Un mot à l’endroit de jeunes  ivoiriens qui, 
comme vous, ont de nombreux projets 
d’intérêt public mais n’arrivent pas à leur 
donner forme?

Pour moi, l’important c’est de se lancer. 
C’est en forgeant qu’on devient forgeron 
et presqu’aucun investisseur ne vous fera 
confiance si vous n’avez pas trouvé, par 
vous-même, les moyens de débuter votre 
propre projet et ça peut paraître difficile de 
le croire, mais on peut vraiment partir de rien.       

GRAND PRIX DE LA BUSINESS PLAN COMPÉTITION

Aboubakar Karim, Grand Prix de la Business Plan Compétition 

▲ Aboubakar Karim, reçoit son Prix des mains  du Président Jean-Marie ACKAH
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Bakayoko Mohamed Lamine, promoteur d’AVVA Café  et lauréat : 

«Il y a encore du travail à faire»
Deux ans après avoir reçu le Grand Prix de la Business Plan Competition, Bakayoko Mohamed Lamine, promoteur 
d’AVVA Café, unité de transformation spécialisée dans la production et la vente de café aromatisé avec des épices 
africaines, a reçu le Prix du Jeune Entrepreneur à la CGECI Academy 2017. C’etait au cours de la ceremonie 
de remise des Awards 2017 Il livre ses sentiments et lance un appel aux jeunes entrepreneurs.

Deux ans après avoir été lauréat de 
la Business Plan Competition, vous 
recevez le Prix du Jeune Entrepreneur 
des moins de 35 ans. Qu’est-ce que 
cela vous inspire ?

Cela m’inspire beaucoup de choses. C’est 
déjà une grande satisfaction d’avoir un 
travail qui est reconnu par plus outillés 
et plus expérimentés que nous. Recevoir 
ce genre de Prix est toujours un moment  
de grand challenge parce que c’est la 
suite qui est le plus important. Parce que 
quand on est honoré comme c’est le cas 
actuellement, il faut vraiment assurer 
l’après. Ça déculpe le challenge et ça 
montre aussi qu’il y a du travail qui est 
fait et  comme les ambitions sont assez 
grandes, ça veut dire aussi qu’il y a encore 
du travail à faire.

Quel est le secret de votre réussite ?

Franchement nous n’avons pas atteint un 
niveau de réussite qui nous satisfasse. On 
se bat encore et encore. On n’essaye de 
rester vraiment humble, on n’essaye de ne 
pas perdre réellement nos objectifs et puis 
franchement, on n’essaye de se former. 
Parce que, comme je le dis à chaque fois, 
quand on est jeune entrepreneur, on fait 

beaucoup d’erreurs. Donc quand on n’a 
pas le maximum de compétence, il faut 
toujours accepter se former et puis il faut 
se frotter aux aînés pour bénéficier de leur 
expérience.

Comment se porte votre entreprise ?

Mon entreprise continue sa  progression. 
Parce qu’il y a deux ans, nous étions 
seulement  à 10 employés,  maintenant 
nous sommes 18. Il y a aussi deux ans nous 
étions qu’à une seule unité de production, 
nous en avons deux aujourd’hui.  Il y a deux 
ans, nous ne vendions qu’à Abidjan et 
banlieue, aujourd’hui nous sommes dans 
cinq pays y compris le MALI, le BURKINA, 
le NIGER et le TOGO. C’est une entreprise 
qui continue de croître,  c’est une 
entreprise qui a de très gros challenges et 
qui fait tout pour les matérialiser.

Un appel à lancer aux jeunes…

Je le dis à chaque fois, il y a plus d’alternatives 
aujourd’hui parce que le tissu socio 
professionnel ne peut pas absorber tout 
le monde. On entend que l’entreprenariat  
est devenu une  alternative au chômage, il 
faut oser, il faut entreprendre. Aujourd’hui, 
il y a énormément de structures 
d’accompagnement qui existent pour 
nous couver, pour nous incuber et de 
sorte à réduire les taux de mortalité de 
jeunes entreprises qui restent encore 
élevés malheureusement. Quand on est  
bien encadré, on est  bien formé, on a un 
peu plus de chance de pérenniser l’activité 
qu’on fait parce qu’on est plus seul dans 
cette aventure. Il y a énormément de 
structures et puis,  tout l’écosystème est 
en train de se déployer pour accompagner 
les jeunes entrepreneurs ; C’est  donc le 
moment de se hisser.

PRIX DU JEUNE ENTREPRENEUR

▲ Bakayoko Mohamed Lamine, promoteur d’AVVA Café  et lauréat  du Prix du Jeune Entrepreneur
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Ces lauréats qui ont tiré leur épingle du jeu

L
e suspens a été entier 
jusqu’au bout dans les caté-
gories Entrepreneur de l’an-
née, Manager de l’année et 
Jeune Entrepreneur.  Au final, 
l’Award de l’Entrepreneur de 
l’année a été décerné à Gé-

rard Mangoua, DG d’Ubipharm, entreprise 
spécialisée dans la distribution de produits 

pharmaceutiques et parapharmaceutiques. 
Il était en compétition avec Jean Luc Konan, 
Directeur général de COFINA et Nadine Bla, 
Directrice Général de Capital Connect.

Le Prix du Manager de l’année a été 
remporté par Jean-Louis Menann Kouamé, 
Directeur général de la BICICI. Il avait pour 
concurrents Jeanine Diagou, PDG du Groupe 
NSIA et Serges Kouakou, DG de GS4. 

Lamine Bakayoko, PDG du Groupe Avva, 
reçoit le prix du Meilleur entrepreneur 
jeune. Une consécration pour ce jeune 
entrepreneur qui a déjà glané le Grand prix 
Business Plan Compétition de la CGECI 
Academy 2015 et le Prix d’excellence 
2015 catégorie auto emplois. Les autres 
nominés de cette catégorie étaient Evariste 
Akoumian, co-fondateur de Solarpack 

Dossiers |  CGECI Academy 2017

La 6ème édition de la CGECI Academy qui s’est déroulée les 29 et 30 septembre 2017 a tenu toutes 
ses promesses. L’apothéose de ces assises a été sans contexte le gala de clôture, le samedi 30 septembre 2017 au 
palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Cette soirée était très attendue des dirigeants d’entreprises, en 
l’occurrence ceux qui étaient en compétition pour recevoir les prestigieux Awards du Patronat. 

LES AWARDS 2017
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et Daniel Oulaï, de Grainothèque.

Ce sont des lauréats fiers d’avoir été 
distingués par leurs pairs, qui ont reçu 
leurs prix, en présence du Premier 
ministre Amadou Gon Coulibaly.

Un chef du gouvernement qui a 
certainement été comblé de voir un de 
ses ministres primé. En effet, le Patronat 
ivoirien a attribué le Prix de la Meilleure 
Institution de l’année 2017 au ministère 
de l’Economie et des Finances. Le 
président de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
Jean-Marie Ackah a chaleureusement 

félicité le Ministre Adama Koné, avant de 
lever un coin du voile sur les motivations 
du choix du ministère qu’il dirige : « 
Monsieur le Ministre de l’Economie et des 
Finances, le secteur privé se félicite de la 
manière dont vous conduisez le comité 
technique du comité de concertation 
Etat-Secteur privé sous la haute autorité 
de Monsieur le Premier ministre. Nous 
avons connu un fonctionnement 
régulier, un fonctionnement pertinent, un 
fonctionnement satisfaisant de ce comité 
de concertation Etat-Secteur privé. Le 
secteur privé se félicite également de 
l’effort important qui a été mis en œuvre 
pour l’apurement significatif de la dette 
intérieure qui a été apurée sur ces deux 
derniers mois à hauteur de 400 milliards 
de francs CFA. Monsieur le ministre de 
l’Economie et des Finances, le secteur 
privé a pu apprécier tous ces efforts, et 
c’est ce qui nous a conduit à retenir votre 
administration, sous votre autorité pour 
l’Award de la meilleure institution pour 
cette année 2017. Merci beaucoup pour 
ce que vous faites pour le secteur privé, et 
nous comptons sur vous pour continuer à 
soutenir le secteur privé de cette façon. »

A cette soirée de distinction, le lauréat 
de la Business Plan Compétition, 
Aboubacar Karim, PDG d’Investiv, une 
entreprise technologique spécialisée 
dans le service-conseil agricole a reçu 
son prix avec en cerise 5 000 000 de 
francs CFA du président de la République.

Il faut également noter que le Prix de la 
meilleure commission (il en existe 13) de la 
CGECI est revenu à la commission Juridique 
et Fiscale, présidée par M. Dominique TATY.

  Le représentant de la Commission Juridique et Fiscale 
reçoit le Prix des mains du Président JEAN-Marie ACKAH

▲ Le Ministre de l’Economie et des Finances M. Adama KONE,
a reçu le Prix de la meilleur institution de l’année

27N°19 -  2017     >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



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

Dossiers |  CGECI Academy 2017

E
lle traduit l’obligation pour 
les Etats de tenir compte 
du phénomène géopoli-
tique dans leur évolution. 
Quand on regarde de près, 
soutient-il, l’Afrique figure 
dans l’agenda des Etats dé-

veloppés ou émergents à travers le monde 
à court, moyen et long terme. « La surprise 
géopolitique est qu’un Etat comme l’Erythrée 
– qui est un Etat en crise – se retrouve dans 
une situation où les Etats du Golf, notam-
ment les Emirats et l’Arabie saoudite,  en font 
une destination ». L’Iran, l’Indonésie, l’Inde, 
le Pakistan, le Brésil…, tous se donnent une 
stratégie africaine. L’Asie, elle, est en pleine 
mutation quant à son avenir sur le continent 
noir. Les Chinois qui ont 38 milliards de dol-
lars de réserve développent une diplomatie 
d’influence qui tend à renforcer leur présence 
sur le continent. « Nous nous satisfaisons du 
marché intérieur mais nous devons passer 
par une politique publique devant débou-
cher sur une diplomatie d’influence à la fois 
économique et militaire ». C’est ainsi que le 
Pr Pascal Chaigneau analyse la position des 
Chinois.

Selon lui, l’Afrique est aujourd’hui la 
priorité de la Chine parce que la Chine 
développe désormais une lourde stratégie 
géoéconomique et militaire. C’est pourquoi 
elle a décidé de mettre à disposition des 

missions internationales de maintien de la 
paix 10 000 hommes. La logique est que le 
pays ne peut être absent d’un continent où il 
a beaucoup d’intérêts. Une impressionnante 
industrie textile et de production de 
chaussures en cuir chinoise est installée en 
Ethiopie et une unité industrielle de haut de 
gamme au Maroc constituent le fleuron de 
l’économie chinoise en Afrique. Des milliards 
de dollars sont dégagés pour un programme 
de délocalisation d’entreprises chinoises 
qui produiront sur le continent noir, non du 
textile et des chaussures, mais des ipad, des 
ordinateurs ou appareils électroménagers.

 

 Tous à l’assaut de l’Afrique 

«Cette stratégie agace quelque peu 
les Japonais, Britanniques, Français et 
Allemands.» Les Japonais et l’Inde créent 
une initiative dénommée Africa voice 
aeria’’qui vient s’ajouter une vision interne 
aux nippons. Ces deux acteurs entendent 
ravir à Pékin des pans entiers de l’économie 
africaine. Le quatrième grand Etat de l’Asie 
qui, à lui seul, fait la moitié du demi-milliard 
de l’Asean, a décidé de faire de l’année 2018 
l’année de l’Afrique. Et même si le Brésil 
est dans une phase d’atermoiement de sa 
stratégie africaine, ce pays émergent de 
l’Amérique du Sud n’entend pas renoncer à 
sa volonté d’investir sur le continent africain. 
« L’Afrique sera, sur le long terme, l’élément 
de diversification de l’économie brésilienne », 
a déclaré le professeur Chaigneau.

L’Europe, pour sa part, ne lâche pas 
prise. 

« Le Royaume Uni est en train de signer 
des accords bilatéraux avec les Etats Unis, 
le Canada et l’Espagne. Du Nigeria au 
Kenya, les Britanniques sont à la manœuvre 
diplomatique pour signer des accords de 
préférence bilatéraux… Et l’Afrique est au 
cœur de cette stratégie de compensation 
géo-diplomatique et économique parce que 
les Anglais voient d’un mauvais œil de perdre, 
avec le Brexit, tous les accords qui ont été 
signés avec l’Union européenne dont ils ne 

font plus membres », souligne le professeur.

Sur le continent, le Maroc a intégré l’Union 
africaine et est dans une stratégie CEDEAO.  
Le levier de tout cela, c’est le groupe Saham, 
Royal Ai Maroc, Attijariwafa, etc. Après que 
le roi Hassan eut comme vision l’Europe, le 
roi Mohamed VI joue lui la carte de l’Afrique, 
« ayant compris que l’avenir du royaume est 
sur le continent.»  

Les éléments géopolitiques sont les vecteurs, 
la colonne vertébrale de la politique et la 
diplomatie de l’Etat, souligne Chaigneau. 
En géopolitique, tout ne doit pas être une 
cuisine d’Etat. Si l’on s’intéresse à la zone 
ouest africaine par exemple, de l’Etat fédéré 
de Lagos jusqu’au port d’Abidjan, en passant 
par Cotonou, Lomé et Accra, cette bande 
côtière donnerait la population de la France 
plus l’Italie et la Roumanie. Cet Etat qui 
n’existe pas serait le hub de la croissance de 
l’Afrique de l’Ouest. 

Pour lui, l’Afrique doit s’affranchir des 
frontières artificielles héritées de la 
colonisation, par le biais de l’intégration, avec 
les organisations sous régionales comme la 
CEDEAO, la CEMAC, la SADEC...

 

Privilégier la pluralité des 
partenariats

Objectivement, poursuit le spécialiste des 
relations internationales, ce que gagne 
l’Afrique, c’est la pluralité de partenaires, 
des acteurs beaucoup plus grands en 
réalité. Cela évite aux Etats un face à face 
postcolonial dans lequel ils continuent de 
faire les échanges avec un seul partenaire 
hyper-dominant qui leur en imposent, les 
considérant comme une clientèle acquise.

« La force du plus faible en affaires, c’est la 
diversification des partenaires. C’est positif 
en soi que les Africains aient un maximum 
de partenaires. Que Israël organise le forum 
Israël-Afrique, que ce pays se positionne 
comme un acteur du développement du 
continent alors qu’il ne développait jusque-
là que quelques poches d’une coopération 

GÉOPOLITIQUES

Au centre des intérêts géopolitiques L’Afrique doit 
développer la pluralité des partenaires pour se développer

  Le Pr Pascal Chaigneau, Spécialiste de la Géopolitique

«Si le premier élément fondant l’importance du secteur pétrolier pour un pays comme la Côte 
d’Ivoire semble économique, cela ne cache pas l’enjeu géopolitique.» Elle interpelle, cette déclaration 
du professeur des universités et avocat, spécialiste des relations internationales, qui représentait l’école des Hautes 
études commerciales (HEC) de Paris à la CGECI Academy. 
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sécuritaire. De même, le partenariat Brésil-
Afrique va repartir », souligne-t-il. Tout 
en insistant sur le fait que l’Afrique est 
le continent qui va connaitre le taux de 
croissance le plus élevé dans la décennie qui 
vient, comme en témoignent les prévisions 
du FMI.

 

 La démographie, un atout précieux

Pour le professeur Pacal Chaigneau, 
la démographie est l’un des atouts du 
continent, notant qu’un homme sur cinq est 
aujourd’hui africain. Si l’on n’a pas l’obsession 
de l’emploi comme effet social des décisions 
économiques, vu que la démographie 
suppose les contraintes d’infrastructures, 
de scolarisation, de traitement sanitaires…, 
l’universitaire affirme qu’elle regorge 
d’opportunités multiples.

« La ville africaine d’aujourd’hui est plate mais 
demain elle sera totalement verticale, avance-
t-il. L’urbanisation va gagner du terrain. Est-
ce que vous vous rendez compte que le 
plus grand chantier urbain de l’histoire est 
africain maintenant ? Est-ce que vous savez 
que l’Indonésie va cesser d’être d’ici dix ans la 
quatrième population de la planète ? C’est le 
Nigeria qui occupera cette place. Avec cette 
population, vous avez des opportunités de 
business qui sont extraordinaires. L’Afrique 
qui se dessine sous vos yeux va être évoluée. 
Vous êtes le continent le plus dynamique en 
termes de porteur de changement. Innover, 
ça veut dire créer quelque chose de nouveau. 
L’Afrique innovera.»

 

Pas de champions nationaux ou 
régionaux sans intégration

Il pense que pour construire des champions 
nationaux, et au-delà sous régionaux et 
africains, avec les accords régionaux, tout 
ce qui sera entrepris doit être orienté, 
avec comme effet recherché, que les 
acteurs travaillent avec des partenaires 
internationaux dans un rapport d’égalité, de 
transformation de l’économie et de stratégie 
de développement.

 Dans le cadre des investissements directs 
étrangers (IDE) d’origine chinoise, relève le 
professeur, il appartient aux gouvernants 
africains d’imposer la participation des 
nationaux, notamment les champions locaux, 
dans la réalisation des projets. Cela peut se 
faire dans le cadre de joint-venture ou de la 
sous-traitance, avec le secteur privé associé 
en tout cas à la stratégie.

SANTÉ ET RÉCUPÉRATION

Le sport et une alimentation saine,
 

facteurs de bien-être du CEO

L
a problématique majeure de cette 
session  qui s’est tenue au second 
jour du forum CGECI Academy au 
Sofitel Hotel Ivoire, était de savoir 
comment la santé et la récupé-
ration du CEO peuvent influen-

cer positivement son rendement et à travers 
lui, toute son équipe. Le formateur Constant 
ROUX, professeur Titulaire de Médecine, par 
ailleurs, Président de l’Union Africaine de Mé-
decine du Sport depuis 1982, a fait savoir que 
la santé est l’état de l’homme sain qui se porte 
bien. Elle est le gage d’un meilleur rendement. 
Pour récupérer et entrer en possession de ce 
qu’on a perdu, la médecine du sport est une 
spécialité pluridisciplinaire. Elle fait intervenir 
d’autres qualifications et ne relève pas d’une 
seule spécialité, quelles que soient les qualités 
du praticien. Un CEO doit pratiquer régulière-
ment le sport et emmener son personnel à en 
faire autant. Le sport libère l’esprit et renforce 
les capacités de celui qui le pratique. Le CEO 
doit investir dans la santé de son personnel 
parce qu’un personnel bien portant est une 
porte ouverte au profit. Il est aussi important 
d’avoir une alimentation équilibrée.

Bon nombre de CEO se dopent parce qu’ils 
veulent travailler plus pour produire plus. Le 
dopage nuit à la santé et détruit l’organisme. 
Il est important de s’organiser et d’inclure 
dans son planning un repos réparateur. 
Faire régulièrement ses analyses cardiaques 
et surtout un bilan avant toutes activités 

sportives est très important pour éviter les 
accidents liés aux sports. Il faut faire un test 
d’aptitude pour orienter l’homme dans le type 
de sport que son état lui permet de pratiquer.

Il a été enregistré une contribution sur la 
physiologie et sur la sophrologie humaines. 
Dans cette intervention, l’on peut noter qu’un 
CEO peut être considéré comme un sportif de 
haut niveau, la seule différence est que son 
terrain de jeu est différent du terrain commun. 
Il doit faire du sport parce qu’il est confronté 
régulièrement au stress (84% des CEO sont 
stressés 7 jours sur 7) alors il faut régulièrement 
rediriger son énergie. Lorsque  l’on est 
dans un stress perpétuel, la porte de sortie 
facilement utilisé est le dopage et on tombe 
dans des addictions. En tant que véritable 
coéquipier, une excellente motivation  du 
CEO montrera l’exemple à ses collaborateurs. 

Mode d’emploi pour allier performance et bien-être 

         Recommandations 

 » Aucune excuse pour ne pas faire du sport ;
 » Eviter de prendre les compléments 
alimentaires qui contiennent de la drogue; 

 » Ne prendre que les alicaments bios ;
 » Trouver du temps pour se reposer ;
 » Prendre des vacances ;
 » S’alimenter correctement et aux heures 
convenues ;

 » Boire sans soif ;
 » Et faire régulièrement un bilan de santé 
avant de pratiquer un quelconque sport.

  Le Professeur Constant ROUX a animé le panel  
sur << Santé et la reccupération du CEO >>
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Ce qu’il faut savoir sur les clés 
d’une marque employeur forte

RECRUTEMENT ET FIDÉLISATION DES TALENTS  

L
a question de  fidélisation et 
de loyauté en entreprise a 
été abordée le second jour  
de la CGECI Academy dans le 
détail, au travers d’une séance- 
formation. Ainsi à travers le 

thème : « Recrutement et fidélisation des 
talents : acquérir les clés d’une marque 
employeur forte», qu’elle a animé, Mme 
Tano Marie Agnès (CIFIP)  a fait le constat 
que ces notions tendent à disparaitre  ou 
qu’il y a de moins en moins de loyauté chez 
les employés. La problématique qu’elle en 
tire est comment, dans un environnement 
démuni de ressources humaines, peut-on 
attirer et fidéliser les personnes qualifiées ?

Elle propose en guise de réponse aux 
employeurs des pistes de solutions qui 
sont entre autres de créer les conditions 
attractives et de fidélisation des futurs 
employés ; de réfléchir à la politique 
de ressources humaines en terme de 
marketing;   de construire et promouvoir 
la marque employeur ; de valoriser les 
métiers de l’entreprise ; de faire évoluer 
les pratiques managériales ; d’avoir une 
bonne politique de rémunération ; de 
proposer un contenu de travail intéressant; 

de responsabiliser les collaborateurs dans 
les prises de décision (ils se sentiront 
concernés) ; d’élaborer un management de 
qualité pour éviter que le salarié cherche à 
changer de chef ; de donner la possibilité au 
travailleur de développer des compétences 
et de progresser ; de créer une atmosphère 
de travail motivantes ; de mesurer 
régulièrement le niveau d’attraction à 
travers des enquêtes et des entretiens ; 
d’identifier tous les métiers d’avenir de 
l’entreprise ; de renforcer les actions de 
communication au niveau des filières.                                                                                                                                        
Deux interventions en ont suivi. 

Il s’agit  d’abord de celle de M. Gilles 
Atayi, responsable du Groupe Manager 
G & A. Celui-ci a constaté qu’au sein des  
entreprises, la fonction de Ressources 
Humaines est victime d’une discrimination. 
Elle ne permet pas de faire la promotion 
du salarié car elle se résume au rôle de 
chef de service ou de payeur. C’est une 
erreur à éviter si l’on veut faire un bon 
recrutement et une fidélisation de ses 
salariés compétents. Il faut responsabiliser 
le salarié. L’employeur doit reconnaitre 
d’autres compétences : « soft skills ». Ce 
qui consiste à prendre en compte l’attitude 

du travailleur, son engagement à faire plus 
qu’on ne lui demande (son talent). Il lui 
appartient aussi d’Instruire le travailleur 
sur la mission vraie de l’entreprise. La 
personnalité du dirigeant doit être un motif 
d’attraction des salariés.

La seconde intervention fut celle de M. 
Daouda COULIBALY, Directeur Général de 
la SIB . Il  a révélé qu’à son arrivée à la tête 
de la Société Ivoirienne de Banque, avec 
l’aide du CIFIP (cabinet de recrutement), il 
a réussi à faire passer son entreprise de la 
8è à la 3è en Afrique. Ce défi a été relevé en 
responsabilisant les salariés.

De nombreuses Contributions ont été 
faites par l’assistance. Il en ressort que 
les services sociaux doivent s’occuper 
effectivement du «  bien-être » des 
travailleurs et que la compétence se 
mesure par les résultats obtenus. Quant 
au potentiel, il est le pronostic que l’on 
peut faire sur une personne à développer 
une compétence à un moment donné, et le 
talent c’est la caractéristique qui distingue 
une première personne d’une seconde.

 Daouda Coulibaly, DG de la SIB et Mme TANO Marie Agnès (CICP)

              Recommandations 

Pour un bon recrutement et une 
fidélisation des travailleurs, les 
employeurs doivent : 

 » mettre l’accent sur les conditions 
d’attraction des projets ;

 » renforcer la fonction Ressources 
Humaine ;

 » créer de nouveaux projets qui 
apporteront des changements ;

 » considérer l’engagement des 
travailleurs par des promotions ;

 » également considérer et 
améliorer le bien-être collectif.
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NOUVEAUX CANAUX DE CROISSANCE

Le Marketing digital, un domaine insuffisam-
ment inexploité par les entreprises ivoiriennes

L’
atelier focus sur le «Digital 
et efficacité marketing : 
redynamisez le marketing 
en intégrant le numérique» 
a été modéré le samedi 
30 septembre 2017 par 

Mme Martine COFFI-STUDER, Président 
Directeur Général de Océan Ogilvy. En 
introduction, celle-ci a expliqué les concepts 
« marketing » et « digital » avant de préciser 
que le « marketing digital » est l’ensemble 
des actions ayant pour objectifs d’étudier et 
d’influencer les besoins et comportements 
des consommateurs en utilisant les supports 
et les canaux digitaux. Les échanges ont 
tourné autour de la définition du marketing 
classique et marketing digitale, les outils du 
marketing digital, le rôle des influenceurs. 

Des échanges, il a été relevé les avantages 
et les dangers du marketing digital. On 
peut retenir au titre des avantages que 
le digital donne de nouveaux moyens, 
de nouvelles approches pour toucher les 
potentiels clients et les consommateurs 
d’une entreprise. Il permet d’avoir une base 
de données sur les préférences des clients. Il 
est également possible de créer une relation 
rapprochée avec la communauté des clients 
et de collecter des données pertinentes 

sur les goûts et préférences des potentiels 
clients. Le digital peut permettre de recueillir 
des retours d’expériences, les ressentis 
et les critiques des clients en un temps 
record. Les coûts du markéting digital sont 
substantiellement réduits comparativement 
à ceux du marketing traditionnel. Les 
résultats et impacts sont très rapides, en 
plus d’une relation durable qui se crée entre 
l’influenceur et ses suiveurs. 

S’il y a de nombreux avantages à retenir du 
Marketing digital, il y a néanmoins quelques 
inconvénients perceptibles. On peut en 
retenir entre autres : une intrusion dans 
l’intimité des personnes, la perte progressive 
de crédibilité des influenceurs, la possibilité 
de recevoir des cadeaux ou percevoir des 
rémunérations d’entreprises contre des 
promotions de leurs marques, le manque 
d’expertise des influenceurs sur certains 
produits qu’ils conseillent ou déconseillent, 
la remise en cause de la sincérité des 
influenceurs quand ils perçoivent des 
royalties, la possibilité de dénigrer une 
marque sous le couvert de l’anonymat et 
la non maîtrise des informations produites 
ainsi que des réactions des consommateurs 
sur les canaux digitaux.

Pour les participants,  le digital demeure 
un domaine largement inexploité en Côte 
d’Ivoire. Il est un secteur porteur qui aura 
un impact certain sur l’économie du pays et 
sur l’emploi. Les outils du Marketing digital 
permettent de détenir des informations 
importantes sur les potentiels clients et les 
consommateurs d’une entreprise.

           Recommandations 

 » Il faut élaborer une offre, un support 
avant d’utiliser le marketing digital ;

 » Le marketing classique et le 
marketing digital doivent être 
complémentaires ;

 » Créer une plateforme regroupant 
les clients de l’entreprise afin de 
récolter leurs réactions, suivre leurs 
critiques et les traiter ;

 » Choisir le support digital adéquat 
en fonction de la valeur ajouté 
recherchée ;

 » Concevoir en amont une stratégie 
marketing (produit, prix, cible, 
promotion) ;

 » Répondre efficacement aux critiques 
des clients et des consommateurs ;

 » Recruter un spécialiste de la 
communication digitale ;

 » Anticiper la réaction virale des 
mécontents ;

 » Créer une relation saine entre les 
clients et l’entreprise ;

 » Former les responsables des 
entreprises au concept du 
marketing digital ;

 » Utiliser les données du numérique 
récoltées sur les potentiels clients 
pour mieux les satisfaire ; 

 » Professionnaliser les influenceurs.

 Mme Martine COFFI-STUDER, Président 
Directeur Général de Océan Ogilvy
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Dans quel état d’esprit se trouve- t-on 
quand on est reconnu par ses pairs 
comme Meilleur Entrepreneur de 
l’année?
C’est une surprise de voir que moi, petit 
entrepreneur, j’ai été désigné par mes pairs 
comme Meilleur Entrepreneur de l’année. 
C’est un sentiment de satisfaction totale qui 
m’anime ; j’ai l’impression d’avoir fait du bon 
travail. Je dis merci à tous ceux qui m’ont 
désigné à ce Prix. 

Vos entreprises ont du succès mais 
l’entrepreneur derrière cette réussite est 
très discret. Qui est réellement Gerard 
Méa Mangoua ?
C’est une question que je me pose à moi-
même. En fait, est- ce que nous avons réussi 
ce que nous avons entrepris? 

J’ai toujours su que chaque homme est 
venu sur la terre pour accomplir sa légende 
personnelle. 

A un moment de ma vie, je me suis demandé 
: Qu’est-ce que je peux faire de ma vie pour 
que mon action soit utile ?

Vous savez, très tôt,  à 9 ans déjà, j’ai 
commencé à prendre certaines initiatives 
entrepreneuriales. 

Naturellement, plus tard, j’ai décidé de faire 
la préparation HEC afin d’être un dirigeant 
d’entreprise. Le sort en a décidé autrement, 
et je me suis retrouvé en pharmacie. C’était 
un chemin détourné pour être un dirigeant 
d’entreprise puisqu’après mon diplôme de 
pharmacien et après avoir passé 2 ans à la 
fonction publique, je suis entré dans une 
société,  Laborex Côte d’Ivoire, et j’en suis 
devenu le Directeur Général.

 Par la suite, une opportunité s’est présentée 
à nous, Pharmaciens de Côte d’Ivoire, pour 
prendre le contrôle de notre société.

Au moyen d’une OPE sur les actions Laborex 
Côte d’ivoire,  nous avons créé en 1990, une 
société anonyme PHARMAFINANCE qui, par 
la même occasion, est devenue la Maison 
Mère de Laborex Côte d’ivoire contrôlant 
plus de 50% du capital de cette dernière.

Nous avons  alors décidé de fédérer les 
Pharmaciens des autres pays d’Afrique noire 
francophone. 

Cela a donné naissance au  Groupe 
UBIPHARM aujourd’hui, présent dans 
14 pays africains et 3 DROM : (GUYANE, 
GUADELOUPE ET MARTINIQUE).

Alors me direz-vous, pourquoi les DROM ? 

Nous y sommes allés pour deux raisons. 

La première 

C’est que les DROM, c’est une partie de la 
France et que tout ce qui se fait en France 
finit par arriver en Afrique noire francophone.

Aller donc chercher l’information à sa source, 
c’était évidemment,  pouvoir anticiper et 
savoir ce qu’il fallait faire pour l’avenir en 
Afrique;

La seconde, est que notre  concurrent 
principal en Afrique noire francophone 
(chacun détient 40% de part de marché) y 
est.

Ce choix est payant à plus d’un titre.

Par exemple, Ubipharm-Côte d’Ivoire 
est certifiée ISO-9001 version 2008. 
C’est la première société de repartition 
pharmaceutique en Côte d’Ivoire, certifiée.

Les autres filiales de repartition vont 
s’engager dans le processus de certification.

Vu sous cet angle, nous pouvons dire que 
nous avons réussi.

Nous avons en effet, avec plusieurs 
confrères Pharmaciens, décidé de monter 
une entreprise pour  amener, nous-mêmes, 

 M. Gerard Méa MANGOUA, PCA de UBIPHARM-COTE D’IVOIRE, Prix du meilleur entrepreneur de l’année  

PRIX DU MEILLEUR ENTREPRENEUR

Gerard Méa MANGOUA, Président du Conseil d’Administration 
de UBIPHARM-COTE D’IVOIRE
« Il n’y a pas de mystère, on ne réussit pas par 
chance,on réusssit par le travail »
La 6ème édition de la CGECI Academy a refermé ses portes avec la cérémonie de gala de distinction des Awards du 
Patronat au cours de laquelle le Prix du meilleur entrepreneur de l’année a été décerné à M. Gérard Mangoua 
qui a bien voulu s’ouvrir à La Tribune du Patronat.
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le médicament à nos populations afin de 
pouvoir répondre à leurs attentes. 

Le fait que nous soyons propriétaires de 
notre outil de distribution nous a permis 
d’aller chercher des produits de qualité, 
moins chers qu’on appelle «des génériques», 
et donc  de faire baisser le coût du traitement 
de 30 à 40%. 

Le malade a ainsi le choix à qualité égale, 
entre un médicament occidental et les 
médicaments indiens et africains qui sont 
fabriqués à des coûts moins élevés. 

Maintenant «Qui est Monsieur Mangoua?»; 

 Nous dirons que c’est un homme qui a 
décidé de répondre à un appel : démontrer 
que les Africains sont capables de faire aussi 
bien que les Autres. 

Et dans le domaine de la distribution des 
médicaments, nous voulons être parmi les 
meilleurs.

Cela nous amène justement à 
vous demander comment se porte 
le secteur de la distribution des 
produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques en Afrique et 
singulièrement en Côte d’Ivoire ?
Je suis à même de répondre à cette question 
puisque nous opérons sur l’ensemble des 
pays d’Afrique noire francophone. Je peux 
dire que nous avons connu, il y a presque 
26 ans, une progression spectaculaire: 
d’un établissement en Côte d’Ivoire, nous 
sommes présents dans 14 pays africains et 
dans 3 DROM.      

 Les progressions de chiffre d’affaires ont été 
fortes, elles étaient de l’ordre de 10% par an 
jusqu’à ces dernières années où, nous avons 
connu un ralentissement. 

L’évolution du  chiffre d’affaires de nos 
sociétés est intimement liée à celle du  PNB 
de nos pays. 

Etant présents en Afrique noire et dans 
les DROM, nous pouvons constater 
qu’un Antillais consomme 16 fois plus de 
médicaments, en valeur, qu’un Africain. 
A l’inverse, nous avons la possibilité de 
multiplier par 16 le volume de nos ventes à 
l’avenir si les développements économiques 
de nos pays rejoignent ceux des pays 
développés.

Dans votre secteur, certains acteurs se 
plaignent de la concurrence déloyale 
menée par des revendeurs illégaux qui 
ont des circuits parallèles de distribution. 

Quelle est l’ampleur du préjudice ?
Ce n’est pas de la concurrence déloyale, c’est 
un danger pour la population parce qu’on 
parle ici de médicament et donc de santé. 

vous savez que le médicament lui-même 
lorsqu’il est mal utilisé, peut devenir un 
poison. Vous avez une zone d’activité pour 
le médicament, ce qui explique pourquoi on 
donne la posologie.  

Il y a une limite d’utilisation du médicament 
qui peut être efficace, ou inefficace si elle est 
en-dessous de la dose à utiliser ;  c’est-à-dire 
que si vous avez besoin de deux comprimés 
et que vous en prenez un, vous n’êtes pas 
soignés, et si vous voulez faire un rattrapage 
et que vous en prenez trois à la fois, vous 
vous empoisonnez. 

Chacun doit bien comprendre qu’il faut 
consulter le Médecin quand il s’agit de 
diagnostic et le Pharmacien quand il s’agit de 
traitement. 

Donc tous ceux qui, aujourd’hui, disent 
concurrencer de manière illicite les 
Pharmaciens, c’est plutôt la population qu’ils 
sont en train de tromper parce qu’ils ne 
savent pas ce qu’ils vendent; parfois, vous 
avez des produits qui ne contiennent rien. 
Vous avez simplement un bon vendeur qui 
vous fait croire que ces produits soignent 

tout. 

D’ailleurs quand on dit qu’un médicament 
soigne tout, il faut savoir qu’il ne soigne 
rien en réalité. Parce que si un médicament 
soignait tout, il n’y aurait pas 5000 à 6000 
références de produits différents. 

 En lieu et place de concurrence déloyale, je 
parlerais de la vente illicite du médicament; 
c’est pourquoi il faut protéger les populations 
contre ces charlatans. 

Car la personne qui vient et prétend 
tout soigner, est aussi dangereuse que le 
médicament qui soigne tout. 

De ce fait, nous encourageons le Ministère 
de la Santé à veiller à ce que les médicaments 
ne sortent pas du circuit officiel et légal, où 
le malade que nous sommes potentiellement 
tous, est protégé. 

Vous avez parlé d’une menace là où nous 
parlions de concurrence déloyale, alors 
est-ce que du point de vue des chiffres il y 
a un impact réel sur le secteur lui-même ?
Oui, absolument. Je prends un exemple. 
Lorsque vous fermez le marché de Roxy, 
le chiffre d’affaires augmente de 10 à 
15% pour les Pharmaciens de la zone. 
Malheureusement, on s’aperçoit que très 

 Le Premier ministre a adressé ses encouragements à  M. Gerard Méa MANGOUA
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rapidement, il se reconstitue et le chiffre 
d’affaires des Pharmaciens baisse du même 
pourcentage. 

J’ai dit plus haut que le médicament a sa 
zone d’activité thérapeutique et que seul un 
professionnel, c’est-à-dire un Médecin ou un 
Pharmacien, peut vous garantir sa bonne 
utilisation. Vous avez constaté que je parle 
des dangers que cela représente pour la 
santé et non pas de l’aspect pécunier. Car je 
pense, pour ma part, que le plus important, 
c’est de protéger les personnes qui vont se 
retrouver à l’hôpital avec des insuffisances 
rénales, et avec des problèmes de santé qui 
sont plus dramatiques qu’avant à cause du 
médicament de la rue.

Est-ce qu’il y a une synergie d’action 
entre vous, les professionnels du secteur 
et le Ministère de la Santé ?

Oui, nous sommes sollicités pour financer 
des opérations de protection de la santé 
publique et nous y participons naturellement.

Nous participons également  aux 
campagnes que fait le Ministère de la Santé 
pour expliquer aux populations la bonne 
utilisation du médicament et aussi l’intérêt 
du médicament générique.

Toutefois, nous avons une collaboration 
qui pourrait être plus efficace si chaque 
fois qu’on agissait, on ne se retrouvait pas 
confronter au même problème après: on 
ferme un marché, il s’ouvre le lendemain. 

Comment fait – on ?  

Ce qui est sûr, c’est qu’il faut une volonté très 
forte pour obtenir des résultats pérennes. 

Un conseil à tous ceux qui, comme vous, 
souhaitent avoir une carrière accomplie

D’abord le travail. Il faut beaucoup travailler, 
il n’y a pas de mystère, on ne réussit pas par 
chance, on réussit par le travail; il faudrait 
que les gens comprennent que c’est possible. 
Notre expérience avec le Groupe Ubipharm 
en est une parfaite illustration. 

Nous avons créé une société en Côte d’Ivoire, 
nous avons pu la dupliquer dans l’ensemble 
des pays d’Afrique noire francophone. Nous 
allons bientôt nous attaquer au marché 
anglophone en sachant que ce n’est pas le 
même environnement. On dit chez nous que 
quand vous allez quelque part et que tout 
le monde est assis, on s’assoit d’abord et 
ensuite on demande pourquoi on est assis.                              

Nous irons en toute humilité pour voir ce 

qu’on peut faire avec nos frères anglophones. 

Concernant tous ceux qui veulent réussir, je 
leur dis que c’est d’abord le travail et le travail 
bien fait, parce qu’il faut être passionné dans 
ce que l’on fait. Si la passion n’y est pas, à la 
première difficulté, on se décourage. 

Nous avons voulu aussi démontrer une 
chose, c’est que les Africains sont capables 
de faire aussi bien que les Autres. 

D’abord, nous avons commencé avec les 
Ivoiriens, nous avons montré que là où les 
politiques sont en train de réfléchir pour 
faire quelque chose ensemble en Afrique, 
nous l’avons déjà fait. 

En 27 ans, nous avons regroupé la quasi-
totalité des pays d’Afrique noire francophone 
(SENEGAL, BURKINA FASO, TOGO, GABON, 
CONGO BRAZZAVILLE, CAMEROUN, MALI, 
NIGER, BENIN, MADAGASCAR, COTE 
D’IVOIRE et bientôt GUINEE CONAKRY) 
pour mener une action au bénéfice de la 
santé de nos populations, en utilisant un 
même outil d’approvisionnement, et nous 
sommes arrivés à faire en sorte que le 
produit soit accessible et disponible. 

«Accessible» pour parler du prix moins 
élevé des médicaments et «disponible» 
pour s’assurer de l’omniprésence des 
médicaments sur tout le territoire. 

L’exemple que je veux citer, et qui peut être 
utilisé dans une autre activité économique, 
c’est  celui du Burkina Faso.  Il y avait là_
bas seulement 3 ou 4 Pharmaciens dans le 
secteur privé au départ, et quand nous nous 
sommes implantés avec la participation des 
anciens, en quelques années, il y a eu 125 
pharmacies  installées sur l’ensemble du 
territoire du pays avec le médicament vendu 
au même prix dans toutes les régions du 
Burkina -Faso, le rendant ainsi DISPONIBLE.

 Il en est de même pour les autres pays où 
les médicaments sont également vendus au 
même prix sur l’ensemble du territoire. C’est 
le grossiste qui fait la péréquation.                                                                                                  

Nous avons donc réussi grâce au travail, à 
la volonté, à l’audace et je terminerai pour 
dire grâce à  la création du code génétique 
que nous avons défini pour notre Société, à 
savoir le « SPICE ». Et qui se décline comme 
suit :

« S » comme « Satisfaction », pour parler 
du service- client; chez nous, nous faisons en 
sorte que le client     soit roi. 

« P » comme partenariat, vous avez 
vu comment on a rassemblé tous les 
Pharmaciens pour un pays et tous les 

Pharmaciens des autres pays pour 
l’ensemble des pays. 

« I » pour innovation parce que nous avons 
passé notre temps à créer l’innovation; je vous 
ai dit qu’on est allé ailleurs, notre exemple 
de partenariat entre les Pharmaciens est 
unique, c’est innovant, on peut le dupliquer 
dans tous les autres domaines de l’activité 
économiques. 

Nous avons fait en sorte d’innover dans 
la transmission des commandes par le 
e-commerce, Internet, etc.  

« C » pour confiance parce que tout ce que 
nous pouvons faire entre nous est basé sur 
la confiance ; et enfin 

« E », mais là, c’est quand on a réussi qu’on 
fait de l’Engagement sociétal. 

Nous avons créé la Fondation UBIPHARM  
pour qu’on puisse aider ceux qui sont 
nécessiteux. Dans ce cadre- là, nous avons 
aidé les insuffisants rénaux, en doublant le 
parc des générateurs pour l’insuffisance 
rénale en Côte d’Ivoire. Nous avons offert 
des classes d’école au Congo, nous avons 
contribué à la construction de puits dans 
certains pays comme le Burkina, le Togo, etc. 

Voilà un peu ce que je peux dire à ceux qui 
veulent faire comme nous. Ils doivent se 
mettre au travail, être audacieux, oser, mais 
ils doivent le faire ensemble bien qu’il y ait 
des gens doués qui peuvent tout faire, et 
tout faire seul. 

Nous, nous pensons qu’ on va beaucoup 
plus vite quand on est ensemble, c’est-à-dire 
quand vous êtes dans un secteur, il faut se 
regrouper pour agir ensemble.  

Et enfin, le message que je donne à la 
jeunesse est qu’aujourd’hui quand elle se 
forme, il ne faut pas qu’elle soit à la recherche 
de diplômes, il faut qu’elle se  forme pour 
qu’au sortir de l’école, elle puisse créer son 
entreprise, l’auto entreprise. 

Même s’il faut passer par une période de 
stage- parce qu’on ne peut pas passer de 
l’école à l’activité sans voir comment ça 
fonctionne- mais la finalité des démarches 
aujourd’hui, c’est de créer son entreprise.                              

Et l’entreprise, ce n’est pas forcément la 
grosse entreprise, mais «son Entreprise».

 Si on se forme en vue d’être un entrepreneur 
quel que soit le domaine, on va forcément 
réussir parce qu’on n’attendra pas d’écrire 
d’incessantes lettres de demande d’emploi.

 On arrive, on se forme, on crée, on subit les 
contrecoups, on ne se décourage pas. On 
avance et on atteint la réussite.

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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C’est le thème de l’atelier qui a eu lieu 
le samedi 30 septembre 2017 à la salle 
chandelier Lagune du Sofitel Hôtel Ivoire, 
dans le cadre de la CGECI Academy 
2017. Trois panélistes étaient préposés 
aux débats. Il s’agit d’une part de Mme 
Koua Anélonne, responsable RSE Sifca 
et Guillaume Kouadio, responsable audit 
chez Sifca et d’autre part, Jocelyn Adjoby, 
secrétaire exécutif de la Fondation MTN.

Dès l’ouverture des travaux, le modérateur, 
Eric Thiam a mis les pieds dans le plat en 
demandant une définition du concept de 
Responsabilité sociale entreprise (RSE). 
Des interventions des panélistes, on 
retiendra que la RSE est une contribution 
des entreprises aux fondamentaux du 
développement durable. 

Comment est-ce que cette contribution 
s’opère-t-elle ? Quel est l’intérêt de 
la RSE ? Il en ressort des propos des 
experts que pour la mise en œuvre de la 
RSE, l’engagement et la volonté sont des 
facteurs déterminants. Le démarrage peut 

se faire avec peu de moyens. 

 Création de valeur partagée

Donnant l’exemple de MTN, M. Adjoby a 
expliqué que l’entreprise de téléphonie, à 
travers la Fondation MTN, s’est conformée, 
dans sa démarche RSE, à la norme ISO 
26000 : «On s’est dit quel est l’impact de 
notre action sur notre environnement. La 
RSE c’est de pouvoir décortiquer notre 
environnement et voir quel est l’impact 
de notre action. C’est multidimensionnel:  
économie, social, environnement ». Il a 
donné l’exemple des actions citoyennes 
de MTN dénommées Yellow Care Days 
au cours desquels les employés de MTN 
s’engagent pour la communauté à travers 
diverses interventions dans le domaine de 
l’éducation, la santé, la salubrité et bien 
d’autres. 

Pour lui, à travers la RSE, l’entreprise doit 
démontrer une certaine loyauté vis-à-vis 

de ses clients. Cela implique également 
la collecte de déchets numériques et 
l’amélioration de l’empreinte carbone de 
l’entreprise et même la lutte contre la 
corruption en refusant de recevoir des 
cadeaux des fournisseurs.

Chez Sifca, le partage des valeurs avec 
la communauté est également axée sur 
l’économie, le sociétal et l’environnement. 
A titre d’exemple, la création de plusieurs 
infrastructures communautaires, dont des 
écoles, des centres de santé et des cantines 
scolaires. Contribuant ainsi à assurer de 
bons résultats scolaires aux enfants des 
communautés où l’entreprise est installée, 
tout en contribuant à l’autonomisation 
des femmes dans la mesure où elles sont 
les pourvoyeuses de produits entrant 
dans la confection des repas. Ce qui a valu 
à l’entreprise d’être primée à trois reprises 
pour sa responsabilité sociétale.

Partie prenante de la 
gouvernance

En somme dans les deux entreprises, la RSE 
est partie prenante de la gouvernance. Les 
premiers responsables de ces structures 
ainsi que leurs personnels sont impliqués 
et conscients que la création de valeur 
et l’engagement pour l’environnement 
et pour la communauté doivent être leur 
leitmotiv.

En définitive, aussi bien les panélistes 
que le public sont d’un même avis : la 
RSE est importante en ce sens qu’elle 
permet d’exprimer sa loyauté envers 
la communauté et de contribuer aux 
fondamentaux du développement durable. 
Toutefois, la création d’un cadre légal 
et incitatif est une impérieuse nécessité 
pour les aider à s’engager. La RSE doit 
être partie de l’ADN des entreprises 
ivoiriennes. La balle est dans le camp de 
l’Etat. 

RSE

Quand l’entreprise se met  au service 
de la communauté

 secrétaire exécutif de la fondqtion MTN, Mme Koua Anelonne et Gulllaume Kouadio de Sifca

« Création de valeur partagée par entreprise et pour la communauté ».
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DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 

Comment l’intelligence économique peut 
contribuer à la compétitivité des entreprises

L
a 6ème édition de la CGECI 
academy a été meublée, le 29 
septembre, à la salle chandelier 
Lagune du Sofitel hôtel Ivoire 
Abidjan, par 
une formation 

sur le thème « Intelligence 
économique : renforcer 
votre compétitivité et 
développer votre entreprise 
à l’international.»  Le 
formateur Jean Michel 
Lavoisar, fondateur, 
Directeur général 
d’Advanced Ressources 
and Intelligence Services (ARIS) a déclaré 
que l’intelligence économique est une 
nécessité pour toutes les entreprises, aussi 
bien les grandes entreprises, les PME que 
les start-up. C’est pourquoi il a recommandé 
aux chefs d’entreprises africains de tous 
les secteurs, particulièrement le secteur 
financier, de rechercher l’information 
utile en respectant le facteur temps. Les 
entreprises africaines doivent, selon lui, 
se doter des meilleures infrastructures de 

communication afin de vite percevoir la 
bonne information et devancer les potentiels 
concurrents. Aussi les managers doivent-il 
donner des informations crédibles sur les 

entreprises et ne pas dissimuler la vérité sur 
les informations à leur disposition. 
 
Le directeur général d’Aris défini l’intelligence 
économique comme étant un processus 
global et continu de recherche de la 
compétitivité, de maitrise de l’information 
pour une prise de décision efficiente et pour 
des d’actions efficaces. Selon lui, l’intelligence 
économique ou intelligence économique 
stratégique  ou encore business intelligence 
prend son origine aux Etats Unis d’Amérique 

où les chefs d’entreprises ont perçu à un 
moment donné de leur évolution la nécessité 
d’apprendre à se protéger contre les risques.
 
Cette science présente deux axes majeurs. 
Il s’agit d’une part de la mondialisation 
qui entraîne concurrence, opportunités et 
risques, explique Jean Michel Lavoisar, qui 
précise que les dirigeants de tous les secteurs 
d’activités ont besoin de maîtriser la bonne 
information avant les autres. D’autre part, il 
y a la société d’information. Aux Etats Unis 
comme partout dans le monde et en Afrique, 
souligne-t-il, l’information prédomine et vaut 
de l’or. Elle est une matière première. 
 
Les entreprises des pays africains présentant 
les mêmes caractéristiques que celles 
des pays développés, celles-ci ont besoin 
d’infrastructures de communication qui les 
rapprochent du reste du monde. Car il est 

avéré que parce que des entreprises 
ont des difficultés à fournir 
l’information fiable, elles subissent 
deux types principaux de préjudices. Il 
ressort que de nombreuses affaires se 
passent mal car la vérité est sue trop 
tard ; et de nombreux investisseurs 
renoncent à venir en Afrique.

Lors des échanges, Jean Michel 
Lavoisar a souligné la nécessité 

pour les dirigeants d’adapter l’intelligence 
économique à la culture africaine. La mise 
en œuvre de l’intelligence économique au 
sein de l’entreprise, précisera-t-il, demande 
d’éloigner toute peur de soi, d’éviter de 
concentrer l’information sur une seule 
et même personne et de démocratiser le 
centre de décision, surtout pour les start-
up. Il faut pour ce faire avoir une approche 
performante en définissant d’abord le besoin, 
en cherchant l’information, en organisant le 
flux et en traitant l’information.

L’intelligence économique est 
une nécessité pour toutes les 
entreprises, aussi bien les grandes 
entreprises, les PME que les start-up

Jean Michel Lavoisard, a demontré l’importance 
de l’information économiques pour les 

entreprises africaines
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Au cours de la CGECI Academy 2017, vous 
avez reçu le « Prix du meilleur Manager 
de l’année ». Quel sentiment vous anime?

C’est avant tout un sentiment de 
reconnaissance vis-à-vis du jury qui m’a 
ainsi désigné mais également vis-à-vis de la 
CGECI qui a primé le Manager s’étant ainsi 
distingué tout au long de l’année.  C’est 
une reconnaissance aussi et surtout envers 
mes collègues de la BICICI avec qui, nous 
travaillons depuis des années maintenant, 
pour faire avancer cette solide Banque bien 
connue sur la place d’Abidjan. J’ai une petite 
pointe de fierté personnelle, évidemment. 
En même temps, ce prix nous encourage 
à maintenir l’effort et à poursuivre dans 
les voies managériales qui permettent 
justement d’obtenir ce genre de distinction. 
On n’en bénéficie pas tous les ans, c’est donc 
un encouragement à poursuivre les efforts 
de qualité managériale.

Cette année 2017 a été une grande 
moisson pour la BICICI avec d’autres 
distinctions glanées, notamment le prix 
qui vous a été décerné par le Magazine 
International Banker. Nous sommes 
tentés de vous demander le secret  de 
votre management.

Le management tel qu’il est pratiqué à 
la BICICI est un management qui se veut 
par objectif et surtout participatif. Tout 
d’abord, nous essayons d’organiser plusieurs 
occasions d’expression des salariés, c’est 
très important de l’indiquer. Qu’il s’agisse 
de séminaires des Managers ou de bien 
d’autres activités, la parole est donnée à nos 
salariés de sorte que l’Etat-Major puisse se 
nourrir des préconisations, des suggestions, 
des commentaires pour bien organiser 
la marche de la Banque. Ce management 
participatif m’est personnellement cher et 
j’y suis attentif.  Au sein du Groupe BNP 
Paribas, nous organisons chaque année ce 
que nous appelons le Global People Survey. 
Il s’agit d’une enquête de satisfaction de nos 
salariés qui leur permet de faire part de leur 
avis quant au management de la Banque. 
Ainsi, les résultats de cette enquête nous 
permettent de mettre en œuvre un Plan 
d’actions pour améliorer, corriger certaines 
approches managériales de notre banque. 
C’est un moment important.  Un dernier 
point que je voudrais citer, c’est ce que nous 
appelons chez BNP Paribas, notre Groupe 
d’appartenance, « The good place to work » 
qui se traduit littéralement par « Le meilleur 
environnement de travail possible». Nous 
nous approprions totalement cette valeur 
en mettant en œuvre une panoplie d’actions 
qui permettent aux salariés de la BICICI de se 
sentir dans un cadre agréable de travail. Qu’il 
s’agisse de sorties-détente, de diner gala, de 
colonie de vacances pour les enfants de nos 
collaborateurs, de la cantine ou encore des 

séances de fitness que nous organisons tous 
les vendredis dans le hall du siège … . Nous 
faisons l’effort de rendre le cadre de travail 
le plus agréable possible. Il y a encore des 
efforts à faire, mais le cap est bien défini et 

nous travaillons sans cesse à améliorer les 
conditions de travail de nos collègues.  

Dossiers |  Awards 2017 CGECI Academy

PRIX DU MEILLEUR MANAGER

Jean-Louis MENANN-KOUAMÉ, Directeur Général de la BICICI 
«Nous croyons aux vertues
du management participatif»
Le Directeur Général de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire 
(BICICI) a reçu le Prix CGECI du Meilleur Manager 2017. Ce prix remis au cours de la cérémonie des awards 
à l’occasion de la CGECI Academy 2017 est la reconnaissance de l’efficacité de sa politique managériale à la tête de son 
entreprise et qui vaut à  celle-ci d’être l’une des banques ivoiriennes les plus performantes de ces trois dernières années.

 Jean-Louis MENANN-KOUAME, DG BICICI 
Prix du meilleur Manager de l’année
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Je ne voudrais pas non plus oublier les 
actions RSE de la BICICI qui en tant 
qu’entreprise citoyenne s’attache à être 
responsable au niveau sociétal. Nous 
menons plusieurs actions en matière 
de RSE qui sont très appréciées par nos 
collègues. Que ce soit à travers la santé, la 
culture, le sport ou l’éducation, nous avons 
une politique RSE qui est ambitieuse et qui 
permet de toucher au quotidien les citoyens 
qui nous entourent. Les Biciciennes et 
Biciciens ont été également très sensibles 
au fait que désormais, dans le cadre de ce 
« Good place to work »  nous ayons initié 
une action RSE qui leur est dédiée. Il s’agit 
de l’action « Coup de pouce aux projets des 
collaborateurs ». Un collaborateur qui a un 
projet à caractère social pour son village, 
par exemple, la construction d’une salle de 
classe, l’équipement d’un centre de santé ou 

d’un point d’eau… peut présenter ce projet 
à un jury qui, depuis cette année, statue une 

fois par an et prime les trois meilleurs projets  
qui bénéficient chacun d’une enveloppe de 
7.5 millions FCFA  pour son financement. 
Les Biciciennes et Biciciens et ont été très 
sensibles à cette action RSE du fait de l’impact 
qu’elle peut avoir sur leur environnement 
immédiat. Je voudrais enfin indiqué que nous 
avons été précurseurs de la signature de la 
Charte de la Diversité en Entreprises en Côte 
d’Ivoire, au cours d’une cérémonie présidée 
par le Vice-Président de la République, 
Monsieur Daniel KABLAN DUNCAN, et qui 
mobilise un nombre important d’entreprises 
engagées dans le respect des règles de 
diversité dans leur politique de ressources 
humaines. C’était pour nous, un moment 
fort de l’année et cela a été évidemment très 
apprécié par l’ensemble de nos salariés, de 
nos clients et de nos partenaires

Toutes ces actions  menées mettent en 
exergue l’état de santé de la BICICI…, 
d’un point de vue financier.

La BICICI se porte bien. Nous avons terminé 
l’année 2016 sur des résultats en forte 
croissance par rapport à l’année précédente, 
nous avons surtout pris l’engagement auprès 
de notre Conseil d’administration et de nos 
collègues de conduire un plan stratégique 
dénommé « BICICI 2020 » qui a pour 
ambition de repositionner la BICICI comme 
la banque de préférence de ses clients, une 
banque tournée vers l’innovation. La Banque 
est solide. Elle gère bien son risque de crédit, 
elle travaille de façon conforme aux règles 
de la Banque Centrale et aux règles de 
notre Groupe BNP Paribas. Nous travaillons 
également à veiller à ce que l’épanouissement 
des équipes soit permanent. En effet, un 
collaborateur épanoui travaillera avec un 
niveau de performance plus intéressant. Pour 
répondre à votre question, la BICICI est une 
banque qui se porte bien et qui sait où elle va 
de façon raisonnable dans un marché certes 
dynamique mais vis-à-vis duquel les risques 
existent partout. Nous restons vigilants tout 
en étant résolument optimistes parce que 
nous sommes outillés pour être performants 
dans un marché comme le marché ivoirien.  

Le plus grand défi aujourd’hui pour 
les banques, c’est de surmonter les 
exigences de la révolution digitale. 
Comment votre Banque arrive-t-elle 
justement à l’intégrer et à s’adapter 
ensuite à cette nouvelle donne ?

Nous avons une orientation stratégique 

claire qui est que la BICICI soit la Banque de 
l’innovation comme j’ai eu à le dire. Cela passe 
par la notion de l’innovation digitale. Nous 
avons d’ailleurs été primé par le magazine 
International Banker comme étant la 
meilleure banque innovante en Côte d’Ivoire. 
Justement parce que notre application « 
BICICI Mobile », disponible sur Apple store 
et Android, offre un interface de qualité à 
nos clients. Nos clients ont aujourd’hui une 
large panoplie de services via leur téléphone, 
leur tablette et leur ordinateur. Qu’il s’agisse 
de PARTICULIERS, de PROFESSIONNELS 
ou d’ENTREPRISES, ils bénéficient tous de 
nos solutions e-banking. Les opérations de 
consultation, de virement, d’interaction avec 
les conseillers de clientèles, nous avons une 
possibilité large offerte à nos clients pour 
leur faciliter la tâche et leur éviter de se 
rendre en agence. Nous sommes au cœur 
de la révolution digitale et nous n’en avons 
pas fini puisque bientôt de nouvelles offres 
seront disponibles. Aujourd’hui, le « digital 
» est une orientation forte. BNP Paribas en 
a fait une priorité et nous déclinons cette 
priorité sur le marché local, répondant ainsi 
aux besoins de nos nombreux clients. Sur 
le e-commerce qui est le dernier-né de nos 
applications, l’objectif est de permettre à nos 
clients commerçants de pouvoir faire payer 
leurs propres clients avec une carte sur 
internet, ce, en toute sécurité. Une agence de 
voyage, un hôtel, une agence de location de 
voiture etc., peut se faire payer sur internet 
en toute sécurité. Nous avons réellement 
mis l’accent sur la sécurisation de ces 
transactions. La solution e-commerce que 
nous avons présentée officiellement, il y a de 
cela quelques semaines,  répond elle-aussi à 
un besoin de simplicité et d’accroissement 
de chiffres d’affaires de nos clients 
commerçants. Cette solution, qu’on peut 
tenir pour une vraie évolution digitale dans le 
secteur bancaire ivoirien, est profitable pour 
le marché.

Il y a de plus en plus de personnes 
en Côte d’Ivoire ou dans la sous-
région ouest-africaine qui se lancent 
dans l’entreprenariat mais qui, très 
vite déchantent. Est-ce par manque 
d’opportunités ou cela est-il lié à la 
mauvaise gestion ?

Nos marchés africains offrent de manière 
générale une multitude de potentialités qu’il 
s’agit de pouvoir saisir. Nos entrepreneurs, 
pour parler donc du cas de la Côte d’Ivoire, 
doivent saisir les opportunités qui s’offrent 

 Jean-Louis MENANN-KOUAME, DG BICICI Prix du meilleur Manager de l’année
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à eux. Je pense tout d’abord qu’ils devraient 
mettre l’accent sur la rigueur, le sérieux vis-
à-vis de leur écosystème représenté par leurs 
fournisseurs, leurs banques, leurs salariés,  ou 
encore l’administration (fisc, douane…). Très 
souvent, dans notre métier, nous rencontrons 
des entrepreneurs qui ont une envie d’aller 
vite, une envie de mobiliser des ressources 
très importantes afin de créer leur société 
ex-nihilo, nous leur recommandons à chaque 
fois la même chose : « Allez-y pas à pas », « 
Allez-y prudemment », « Vous avez droit à 
l’erreur et ce droit à l’erreur, vous  permettra 
de vous corriger. Mais c’est une fois que vous 
aurez trouvé votre voie et que vous serez 
sûrs de cette voie que vous pourrez accélérer 
la cadence ». Ceci me parait très important 
; ce d’autant plus que ces ingrédients, une 
fois appréhendés par les entrepreneurs, 
devraient pouvoir leur permettre de mieux se 
comporter et prendre toute leur place. 

Quels rôles jouent les banques dans 
le financement des entrepreneurs ? 
On a l’impression qu’elles sont trop « 
frileuses» ?

Il existe ce qu’on appelle les fonds 
d’investissements qui sont outillés pour 
prendre des participations dans des 
entreprises qui peuvent être en création, 
pour autant que ces fonds aient de la 
visibilité sur l’entreprise, sur le sérieux de 
son dirigeant etc. Les banques ne jouent 
pas le rôle de fonds d’investissement, il 
ne faut pas demander à une banque de 
venir aider un entrepreneur à créer son 
entreprise, ce n’est pas le rôle d’une banque.  
Une banque, finance les investissements, 
finance un cycle d’exploitation et donc, 
elle aussi, a besoin de visibilité. Ceci dit, les 
fonds d’investissements et les banques sont 
complémentaires. On note heureusement 
que les fonds d’investissements sont de 
plus en plus nombreux dans notre espace 
local ou régional à s’intéresser aux acteurs 
africains. Les fonds d’investissements et 
les banques sont complémentaires dans 
l’accompagnement des entrepreneurs. Avec 
les ingrédients dont nous avons parlé, je 
pense que si les entrepreneurs portent des 
projets sérieux, ils trouveront des partenaires 
financiers de qualité à leurs côtés. 

Les banques semblent faire beaucoup 
d’effort pour financer les PME qui 
estiment qu’il y a encore beaucoup à faire 
pour démocratiser l’accès aux crédits…

Vous n’êtes pas sans savoir que sous l’égide 
de la CGECI et de sa Commission pour le 
financement du secteur privé, l’initiative 

« La finance s’engage » a primé la BICICI 
cette année en tant que banque qui s’est 
distinguée dans le respect des engagements 
pris l’année dernière pour le financement des 
PME. A la faveur de cette initiative, une étude 
a montré que sur 3 PME, il y a en a 2 qui 
n’ont jamais demandé de prêt à leur banque. 
C’est-à-dire deux PME qui ne franchissent 
jamais la porte de leur banquier  pour leur 
soumettre une demande de crédit. C’est tout 
de même un chiffre important ! Cela montre 
le niveau d’autocensure des PME vis-à-vis 
des banques alors que ces dernières sont 
disponibles pour les accompagner. En un 
mot, que les PME fassent plus confiance à 
leurs partenaires bancaires en s’imposant 
également les exigences de sérieux et de 
rigueur déjà évoquées.

Y a-t’il un dernier mot que vous souhaitez  
ajouter ?

Je réitère mes remerciements à l’endroit 
de la CGECI pour ce Prix du « Manager de 
l’année 2017 » qui encourage à persévérer 
dans l’effort et à travailler à ce que les salariés 
de la BICICI continuent à trouver au sein de 
leur entreprise un espace agréable de travail. 
Encore une fois, je fais le lien entre le cadre de 
travail et la performance des salariés. Je suis 
convaincu que la BICICI a tous les ingrédients 
pour pouvoir  continuer à performer compte 
tenu de la qualité de ses agents qui l’animent 

au quotidien. Je souhaiterais leur dire que je 
suis fier d’être leur Directeur Général. Si nous 
continuons au cours des années qui viennent 
dans la même dynamique et que cette 
alchimie perdure, elle permettra à la BICICI de 
faire de belles choses pour ses clients et pour 
l’économie ivoirienne en général. 

Jean-Louis MENANN-KOUAME, 41 ans, 
marié et père de 3 enfants, est Directeur 
Général de la Banque Internationale pour 
le Commerce et l’Industrie de la Côte 
d’Ivoire (BICICI) depuis bientôt trois ans. 
Il s’agit de la filiale la plus importante de 
BNP Paribas au Sud du Sahara. Nommé à 
ce poste à 38 ans, il est le plus jeune DG 
de l’histoire de cette importante banque 
ivoirienne. 

Diplômé de l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion d’Agadir 
au Maroc (Gestion Financière et 
Comptable), puis de l’ESSEC à Paris 
(Master in Strategy and Management 
of International Business), il a fait toutes 
ses classes au sein du groupe bancaire 
international, élu meilleure banque 
au Monde en 2016 par le Magazine 
EUROMONEY : de la société de gestion 
et d’intermédiation BICI BOURSE en 
1999 (dont il a été nommé DG à 25 ans), 

jusqu’au poste de Directeur Général de la 
BICICI depuis décembre 2014, en passant 
par l’Inspection Générale du Groupe à 
Paris en 2006, la Direction Afrique de 
BNP Paribas en 2009 et la BICI Guinée où 
il a été Directeur Général Adjoint de 2012 
à 2014. 

Il est administrateur de la Chambre de 
Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 
(Eurocham) et du Lycée International 
Jean Mermoz d’Abidjan (par ailleurs 
Président de l’Association des anciens 
élèves de cette école). 

Il a été classé 11ème dans le Choiseul 
100 Africa 2017 (think tank français) 
distinguant les «Leaders économiques 
Africains de demain» âgés de 40 ans au 
plus. Il a enfin été désigné par le Patronat 
Ivoirien, «Meilleur Manager de l’année 
2017».

BIOGRAPHIE de M. Jean-Louis MENANN-KOUAME 

Un processus de selection, 
rigoureux et transparent

« La CGECI a mandaté un jury composé 
de quatre personnalités connues et 
reconnues à l’effet de sélectionner les 
nominés, puis de désigner, après analyse 
fine, le gagnant de chaque trophée décerné 
lors des CGECI Academy 2017, dont celui 
du Manager de l’année. Il s’agit de:
 - la Ministre Martine Coffie-Studer, 

Présidente de Océan Ogilvy Côte d’Ivoire, 
Présidente du Conseil d’Administration 
de Bolloré Côte d’Ivoire

 - M. Edoh Kossi Amenouvé, DG de 
la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM)

 - M. Michel Abrogoua, Président de 
Phœnix Capital Partners

 - M. Jean-Louis Ekra, ex-Président de 
AFREXIMBANK»
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Nous avons posé la question suivante à quelques 
proches collaborateurs du Directeur Général de la BICICI

Quel commentaire faites-vous
du management de 

M. Jean-Louis MENANN-KOUAME ?

Mme Nina KOUACOU
Directrice Stratégie, Etudes et Marketing 
Afrique Subsaharienne - BNP PARIBAS
Passionné, avant-gardiste et adepte de la 
perfection; Travailler aux côtés de 
M. MENANN-KOUAME, est un véritable 
challenge et parfois un saut dans l'inconnu en 
repoussant ses limites pour in fine ressentir une 
véritable satisfaction personnelle. 

M. Nabil LAKHOUA
Directeur de la Clientèle des Particuliers

et des Professionnels - BICICI

Le management de Jean-Louis se 
caractérise par de l’ouverture, de la 
bienveillance et du support. Un 
management collaboratif, ouvert à 
l’échange, entraînant et dynamique. 

M. Abou FADIGA
Directeur Juridique et Fiscal - BICICI

Un style de management dans le respect et 
l’implication de tous ; Un management en sortant 
des sentiers battus notamment en allant à la 
découverte de nouveaux secteurs d’activités, 
tout en ayant à l’esprit la maîtrise des risques et 
le  respect des règles de conformité.

CGECI Academy 2017  |  Dossiers

TEMOIGNAGE
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Présentation du label « Champion National » 
par Marc WABI, PCO de la CGECI Academy

«N
otre vision, c’est de créer  des 
dizaines d’acteurs qui excellent 
dans divers secteurs d’activités. 
Nous allons élaborer une charte 
de labélisation consensuelle. Dans 

le programme, il est prévu plusieurs choses à faire tels  
que :

• Le renforcement de capacité

• Le label sera décerné annuellement

• Les bénéficiaires de ce label l’auront sur leur produit

Ce programme sera opérationnel d’ici à décembre 2017. 
Le label se nommera ‘’Champion national’’ ».

Mot de fin de Jean-Marie Ackah, 
Président de la CGECI

«N
ous avons vu qu’il 
est important pour 
chaque pays d’avoir 
un tissu d’entreprises 
nationales pour 

accompagner le développement  et avoir 
des champions. Nous avons vu qu’il faut 
une volonté politique  d’accompagnement 
des entreprises nationales. Il était 
important pour nous de ressortir avec 
une boîte à outils à soumettre au 
gouvernement. Nous entendons venir avec 
des propositions concrètes. Nous avons 
tous pris conscience, Ivoiriens et Guinéens, 
qu’il faille œuvrer à l’échelle sous-
régionale, régionale voire continentale, 
pour aider  au développement de l’Afrique. 
Nous avons vu la mobilisation de la part  
des jeunes et la pertinence de leurs 
projets à la Business Plan Compétition. 
Les jeunes ont vraiment envie d’être 
de véritables champions nationaux »

M. Marc WABI

M. Jean-Marie ACKAH
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Vous venez de prendre part à la 
CGECI qui vous a mobilisé pour deux 
jours de travaux. Quels sont vos 
impressions au sortir de ce forum ?

Nous sommes animés avant tout par un 
sentiment de joie. Nous avons été invités par 
le président de la CGECI pour prendre part à 
cet important forum qui s’est tenu en Côte 
d’Ivoire, un pays frère et ami de la Guinée. 
Nous sommes très satisfaits et nous disons 
que les membres du patronat ivoirien, qui 
étaient en Guinée pour tisser des relations 
avec les entrepreneurs guinéens ont eu le 
nez creux. Ils ont été les premiers à faire le 
pas vers nous et nous sommes très heureux 
d’avoir effectué le déplacement parce que la 
CGECI est pour nous un modèle, une source 
d’inspiration et de motivation. Nous avons 
été très inspirés par tout ce que nous avons 
entendu. Dans le développement du thème 
central qui était « devenir des champions 
nationaux », nous avons entendu beaucoup 
de choses, des suggestions, des idées, des 
projets, et nous sommes très  enrichis au 
sortir des travaux. Sur la question, nous 

pensons que pour devenir champion national 
puis régional et ensuite continental, il faut 
passer par tout un processus avec au cœur 
la question de l’intégration économique de 

nos Etats. Dans nos 
Etats, on ne peut pas 
devenir un champion 
si on n’a qu’une 
entreprise ou deux. 
Quand nous sommes 
champions en 
Guinée, - il y en a une 
dizaine comme cela 
a été dit au cours du 
forum,- nous serons 
plus compétitifs 
et nous serons 
plus productifs et 
efficaces en termes 
de création d’emplois 
et de richesses si 
nous étions des 
centaines. Mais pour 
atteindre cet objectif, 
il faut que nos 
entreprises africaines 

soient protégées et puissent évoluer dans un 
environnement favorable au développement 
des affaires, avec un exécutif attentif, ouvert 
et prêt à accompagner le secteur privé dans 
son développement, qui est aussi celui de 
l’Etat. 

Les échanges que vous avez eus avec 
la CGECI de Conakry à Abidjan ont-ils 
abouti à des opportunités d’affaires, 
des partenariats ou des coopérations 
qui pourraient donner naissance à 
des entreprises ?
 
La volonté de coopération est partagée et 
nous pensons que de part et d’autre, les 
chefs d’entreprise sont très engagés dans 
l’idée de traverser la frontière. Quand je 
prends le cas de la Côte d’Ivoire, il y en a 
qui ont pris des décisions et qui travaillent 
pour la création de leur entreprise en Guinée. 
Au niveau de l’Agence de promotion des 

investissements privés en Guinée (APIP), ils 
ont déjà des dossiers qui ont été introduits 
et qui ont été validés. De notre côté, nous 
sommes également en train d’étudier 
la possibilité de venir nous installer en 
Côte d’Ivoire. Personnellement, j’ai déjà 
une équipe sur place en Côte d’Ivoire, 
pour s’informer les critères et conditions 
d’installation ou de création d’une entreprise 
sur place. Le processus de collaboration 
ou de coopération est en cours. C’était 
vraiment important que les deux patronats 
se connaissent et je pense que très vite les 
choses vont s’accélérer parce que nous 
avons signé une convention de coopération. 
Les échanges vont s’accroitre entre les deux 
patronats.

Au niveau de la Guinée, que faites-
vous pour l’éclosion de champions 
nationaux ?
 
Nous n’avons pas véritablement de 
champions nationaux en Guinée. Tout ce qui 
existe en Guinée comme champions, ce sont 
des entreprises qui sont parties d’elles mêmes 
pour être à ce niveau, leaders dans leur 
domaine d’activités. Cependant, la Guinée 
a effectué beaucoup de réformes dont le 
dernier point est la lettre du gouvernement 
sur le contenu local. Dans son allocution 
à l’ouverture des travaux de la CGECI 
Academy, j’ai entendu le Premier ministre 
ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, annoncé 
que la Côte d’Ivoire va aussi élaborer une loi 
sur le contenu local. C’est pour dire qu’en 
Guinée nous avons beaucoup de textes pour 
favoriser l’installation et le développement 
des entreprises, mais il faudra faire en sorte 
qu’ils soient effectivement appliqués. Il faut 
que le secteur privé arrive à faire sortir 
tous ces textes des bureaux et des tiroirs 
et fasse remonter l’information sur les 
imperfections aux décideurs, afin de rendre 
plus compétitifs nos marchés nationaux. 
Ainsi, il sera plus aisé d’aboutir à l’intégration 
économique tant souhaitée.

PATRONAT DE GUINÉE

Ansoumane KABA,
Président du Conseil National du Patronat de Guinée

« La CGECI est pour nous un modèle, 
une source d’inspiration »

M. Ansoumane KABA
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L’
Accord de Don d’un 
montant de 524 740 000 
million USD a été signé par 
le Ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Adama 
Koné et M. Jonathan Nash, 

Directeur Exécutif par intérim du MCC
Pour le Président ivoirien, il s’agira 
notamment de répondre aux défis majeurs 
et permettre à l’économie ivoirienne de 
croître pour le bien-être des populations. 
« Les projets sélectionnés à travers une 
méthodologie rigoureuse répondent à nos 
défis majeurs. Dans un pays où le secteur 
privé est le principal moteur de croissance 
et où 70% de la population a moins de 35 
ans, la productivité du secteur privé et le 
chômage des jeunes sont des problèmes 
critiques. Nous n’avons donc, aucun 
doute, que ces projets auront un impact 
décisif. Mais, au-delà des projets, les leçons 
tirées, la méthodologie, les connaissances 
et le transfert de savoir-faire serviront 
aussi comme outils pour de plus grandes 

transformations structurelles,» a affirmé le 
Président Ouattara.

Cette signature intervient suite à 
l’approbation du Programme par le Conseil 
d’Administration du MCC le 27 Septembre 
2017. Le Programme Compact de la Côte 
d’Ivoire, permettra de stimuler la croissance 
économique et réduire la pauvreté grâce 
à des investissements dans le secteur de 
l’éducation, de la formation technique et 
professionnelle, et  dans le secteur des 
transports. De son côté, le Gouvernement de 
la Côte d’Ivoire apportera une contribution 
supplémentaire de 22 millions USD en appui 
au Programme.

 «Le programme Compact vise à créer des 
opportunités et accroitre la stabilité pour 
les populations et les entreprises en Côte 
D’Ivoire, en Afrique de l’Ouest et aux Etats-
Unis. Onze millions de personnes vont 
éventuellement bénéficier des retombées 
économiques des projets, » a déclaré M. 
Nash.

 Le Coordonnateur National du Programme 
Compact-CI Madame Aïda A. N’diaye-
Riddick a noté l’importance du travail 
accompli pour améliorer le bien-être des 
populations ivoiriennes. « Cette signature est 
un évènement majeur pour la Cote d’Ivoire, 
le fruit d’un travail intensif, d’un engagement 
à tous les niveaux sous le Leadership du Chef 
de l’Etat. Pour que le MCC, une institution 
importante, créée depuis 2004, affirme 
aujourd’hui  que la Côte d’ivoire est un pays 
d’effet MCC reflète l’étendue de nos efforts. 
Bien sûr nous sommes fiers d’être au cœur 
de cette action et nous n’avons aucun doute 
que ce modèle nous permettra dans la 
phase d’exécution du Compact d’atteindre 
les objectifs fixés par le Gouvernement. Tout 
ceci au bénéfice de nos populations, afin 
d’assurer un mieux-être à tous, et offrir à 

chacun une part de développement auquel 
il a droit » a déclaré Mme N’diaye-Riddick, 

Dans le cadre du Compact, deux projets 
seront financés sur une période de cinq (05) 
ans: 

Le projet «Compétences pour l’Employabilité 
des jeunes et la Productivité des entreprises» 
comprend un volet Enseignement 
Secondaire et un volet Enseignement 
Technique et Formation Professionnelle. Le 
volet Enseignement Secondaire améliorera 
l’accès à l’éducation de base et notamment 
au premier cycle du secondaire, avec, entre 
autres, la construction de 74 à 84 collèges 
de proximité et renforcera la qualité de 
l’enseignement au secondaire avec un appui 
à la formation initiale des enseignants. Un 
autre objectif important de ce projet est 
de renforcer la scolarisation des filles au 
secondaire afin d’atténuer les disparités 
entre les sexes. Le volet Enseignement 
Technique et Formation Professionnelle vise 
la création de 3 à 4 centres de formation 
professionnelle en partenariat public-privé 
en réponse aux besoins du marché du travail. 

Les investissements du Projet « Abidjan 
Transport » permettront d’accroitre la 
compétitivité de la ville d’Abidjan, en 
améliorant le mouvement des biens et des 
personnes dans la ville d’Abidjan, avec, entre 
autres, la réhabilitation de quatre (04) voies 
routières principales. Egalement inscrit au 
projet, un volet important de renforcement 
des capacités de gestion et de planification 
des structures gouvernementales en 
charge des questions de transport et 
d’infrastructure routière, avec un focus sur  
l’entretien routier.

Pour terminer, le Chef de l’Etat a souhaité 
plein succès à ce programme. « Ce 
Programme Compact-CI témoigne des liens 
étroits entre nos deux pays et est également 
le gage de la confiance du Gouvernement 
américain en l’avenir de notre pays».

Pour rappel, le 16 Décembre 2015 la 
Côte d’Ivoire a été sélectionnée par le 
Conseil d’Administration du MCC pour le 
développement d’un Programme Compact.

 Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara a signé l’accord de don  dans 
la capitale américaine

PROGRAMME COMPACT DU MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION DE LA CÔTE D’IVOIRE

La Côte d’Ivoire signe l’accord de don de plus
de 260 milliards Fcfa sur 5 ans
La cérémonie de signature de l’Accord de Don du  Programme 
Compact de la Côte d’Ivoire a eu lieu le 7 Novembre 2017 à 
Washington D.C en présence du Président de la République, SEM. Alassane 
Ouattara et de Madame l’Ambassadrice Stephany Sullivan, Sous-secrétaire 
D’Etat adjointe par intérim dans les locaux du Département d’État.
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La Côte d’Ivoire signe l’accord de don de plus
de 260 milliards Fcfa sur 5 ans

Coopération Nord-Sud |  Enjeux  

La Belgique signe  une vingtaine 
d’accords économiques avec la 
Côte d’Ivoire

Au terme d’un séjour de 5 jours dans la capitale ivoirienne à l’occasion d’une mission 
économique qui a connu la participation de près de 214 chefs d’entreprises 
belges conduite par la princesse Astrid, les deux Etats se sont accordés sur 
certains secteurs de priorité dans lesquels il fallait que les opérateurs économiques 
belges puissent intervenir. Il s’agit des secteurs de l’industrie et des mines, 
des infrastructures, de l’agriculture, de la santé, de la construction 
et du numérique.

L
a Belgique vient de signer une 
vingtaine d’accords économiques 
avec la Côte d’Ivoire. Ils portent 
notamment sur la construction 
d’un nouveau terminal minéralier 
au port d’Abidjan par le groupe 

belge Sea Invest, l’un des principaux opérateurs 
portuaires mondiaux. Au terme d’un séjour de 
5 jours dans la capitale ivoirienne à l’occasion 
d’une mission économique qui a débuté le 22 
octobre 2017 et à laquelle ont pris part près 
de 214 chefs d’entreprises belges conduite 
par la princesse Astrid, les deux Etats se sont 
accordés sur certains secteurs de priorité. 
Des secteurs dans lesquels il fallait que les 
opérateurs économiques belges puissent 
intervenir. Il s’agit des secteurs de l’industrie et 
des mines, des infrastructures, de l’agriculture, 
de la santé, de la construction et du numérique.

Pour le ministre belge des affaires étrangères, 
Didier Reynders, membre de la délégation, ces 
accords viennent renforcer les liens déjà très 
forts entre les deux pays. C’est « le symbole 
de la volonté du Royaume de Belgique et 

de la Côte d’Ivoire de nouer un partenariat 
exemplaire dans tous les domaines et de 
donner un nouvel élan à leur coopération », a-t-
il dit. Une satisfaction partagée du côté ivoirien.

« La visite de la Princesse Astrid de Belgique 
constitue en soi un message d’amitié à 
l’endroit de la Côte d’Ivoire et du peuple 
ivoirien, mais aussi un message de confiance 
à l’égard d’un pays qui, après une décennie de 
crises multiformes, administre chaque jour la 
preuve de ses capacités à rebondir», a confié 
le Ministre de l’intégration africaine et des 
Ivoiriens de l’extérieur, Ally Coulibaly.

Pour M. Coulibaly, cette visite des opérateurs 
belges en Côte d’Ivoire n’est pas un hasard. 
Depuis plusieurs décennies déjà, le pays occupe 
la deuxième place commerciale européenne 
notamment sur le plan du transport, de la 
logistique et de l’industrie alimentaire. « Mais 
il existe encore de nombreux autres secteurs-
clés dans lesquels nos activités communes 
peuvent se développer », a ajouté le membre 
du gouvernement ivoirien.

2ème importateur européen de 
produits ivoiriens

Les liens de coopérations entre la Côte 
d’Ivoire et la Belgique se sont grandement 
renforcés au cours de ces dernières 
années, avec un privilège accordé aux 
secteurs économiques. Selon le Centre 
de promotion des investissements en 
Côte d’Ivoire (CEPICI), de 2014 à 2016, les 
investissements directs de la Belgique en 
Côte d’Ivoire se sont chiffrés à seulement 
6,35 milliards Fcfa. Un investissement 
qui place la Belgique au 5ème rang des 
investisseurs européens dans le pays 
ouest-africain.

Sur le plan commercial, le volume global 
des échanges est passé de 298 milliards 
Fcfa (environ 454,3 millions d’euros) 
en 2012, à 514 milliards Fcfa (environ 
783,6 millions d’euros) en 2016, soit une 
hausse globale de 72 % en quatre ans.

« La Belgique est le deuxième pays 
importateur européen de produits de 
Côte d’Ivoire tels que  la banane, l’ananas, 
le pétrole, le zinc  et le bois. De même 
que  plusieurs entreprises belges sont 
installées en Côte d’Ivoire, au nombre 
desquelles figurent BIA Group, ALM 
industry », a indiqué Didier Reynders.

Gros producteur de chocolat, la 
Belgique a plus que jamais besoin du 
cacao ivoirien. Dans le sens inverse, la 
Belgique exporte vers la Côte d’Ivoire des 
machines agricoles, des engrais et des 
services d’ingénierie. Avec ces nouveaux 
accords, les entreprises belges comptent 
étendre leur présence dans le pays et 
dans la sous-région ouest-africaine

COOPÉRATION NORD-SUD

Une délégation belge conduite par  la Princesse Astrid entend renforcer le niveau de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Belgique
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Enjeux  |  Forum Ivoiro-Turc

FORUM D’AFFAIRES IVOIRO- TURC

Des opportunités d’investissement
au menu des échanges

L
e forum ivoiro-turc était 
l’occasion pour le Directeur 
exécutif de la CGECI, M. 
Vaflahi Méïté,  de rappeler les 
motivations qui ont sous-tendu 
la tenue d’un tel évènement et 

d’en expliquer l’importance pour le secteur 
privé ivoirien qui, par ailleurs, se réjouit de 
la consolidation de son tissu avec  l’arrivée 
de nouveaux acteurs. M. Méïté a également 
rappelé le rôle prépondérant joué par le 
secteur privé de manière générale dans 
le développement économique d’un 
pays. Il a souhaité que la Turquie soit une 
source d’inspiration pour la Côte d’Ivoire.                                                                                                                                      
«  La CGECI ne ménagera aucun effort 
pour accompagner le plan d’action issu 
de ce forum », a fait savoir M. Méïté.                                                                                                                                           
Pour sa part, Halit Inci, Président du Conseil 
d’affaires Turquie-Côte d’Ivoire, très heureux 
de la concrétisation des accords bilatéraux 
qui lient son pays à la Côte d’Ivoire, a souhaité 
qu’il y ait une intensification des activités 
économiques dans un avenir proche.                                                                                                              
C’est également  ce que souhaite 
l’Ambassadrice de la Turquie en Côte 
d’Ivoire, SEM Esma Demir, pour qui ce forum 

d’affaires est destiné au renforcement de 
la coopération économique et commerciale 
entre les deux pays. « Depuis l’établissement 
de notre ambassade à Abidjan en 2009, 
la coopération entre nos deux pays s’est 
développée à un rythme exponentiel 
particulièrement dans le domaine politique, 

culturel, social et économique. Les visites 
d’Etat effectués par nos deux chefs d’Etat 
dans les deux pays ont permis d’élaborer 
plusieurs accords bilatéraux significatifs. 
Nos deux Présidents se sont donné pour 
objectif d’atteindre un montant d’un milliard 
de dollar pour ce qui concerne le volume 
des échanges commerciaux en 2020.
Actuellement le volume commercial entre 
les deux pays est passé de 204 millions de 
dollars en 2011 à 361 millions de dollars en 
2016 soit une augmentation de 77%. Durant 
les huit premiers mois de l’année 2017, 
les exportations de la Côte d’Ivoire vers la 
Turquie se chiffraient approximativement 
à 221 millions de dollars tandis que les 
importations de la Turquie en provenance 

Des investisseurs turcs ont échangé récemment avec leurs homologues ivoiriens sur des opportunités d’investissements

Une vue des participants à la conférence d’ouverture du forum

La CGECI a organisé un forum économique et commercial ayant 
regroupé  investisseurs ivoiriens et turcs, le 11 octobre  dernier 
à la Maison de l’Entreprise. Ce forum s’inscrit dans le cadre des accords 
bilatéraux signés par la Côte d’Ivoire et la Turquie lors des visites d’Etat 
effectuées dans chacun des deux pays, respectivement par les Présidents 
Alassane Ouattara et Recep Tayyip Erdogan. 
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L’Afrique subsaharienne 
établit un nouveau record 

RAPPORT DOING BUSINESS

L
e nombre total de réformes 
introduites l’an dernier 
ressort à 83, contre 80 
l’année précédente, ce qui 
porte à 798 le nombre de 
réformes enregistrées ces 15 

dernières années dans les 48 économies 
de la région couvertes par le rapport 
Doing Business, dont l’édition 2018.

L’Afrique subsaharienne est globalement 
la région la plus représentée dans le 
classement 2018 des pays les plus 
réformateurs, avec trois pays placés 
dans le top 10 mondial: le Malawi, le 
Nigéria et la Zambie. Au Malawi, les 
quatre réformes mises en œuvre ont 
sensiblement amélioré l’obtention de 
prêts, grâce à l’adoption d’une nouvelle 
législation qui définit clairement les 
règles de faillite et à la création d’un 
bureau de crédit. Au Nigéria, les 
améliorations portent à la fois sur 
l’obtention de prêts, le bureau de crédit 
autorisant désormais les emprunteurs à 
consulter leurs dossiers, et sur la création 
d’entreprise, l’introduction de timbres 
fiscaux électroniques ayant accéléré 
l’enregistrement des documents. En 
Zambie, l’obtention de prêts a également 
progressé, avec l’adoption d’une loi sur 
les biens meubles et la création d’un 
registre des nantissements.

L’an dernier, l’essentiel des efforts de 
réforme en Afrique subsaharienne a 
porté sur le commerce transfrontalier 
et la création d’entreprise (15 réformes 
dans chacun de ces domaines), devant 
l’obtention des permis de construire, 
la région étant à l’origine de 64 % des 
réformes mises en œuvre dans ce 
secteur dans le monde (14 sur 22). La 
Zambie a introduit un système douanier 
automatisé pour faciliter les échanges 

transfrontaliers, une amélioration 
à laquelle ont contribué l’Angola et 
le Mozambique en renforçant leurs 
infrastructures portuaires.

En publiant en ligne les réglementations 
relatives à la construction, des pays 
comme le Bénin, Cabo Verde, le 
Gabon, le Ghana, le Niger, le Nigéria, la 
République démocratique du Congo et 
les Seychelles ont rendu l’obtention des 
permis de construire plus transparente. 
L’Angola a également progressé sur 
ce front en améliorant le système de 
dépôt des permis de construire et en 
raccourcissant le processus.

Avec six réformes introduites l’an 
dernier, le Kenya détient le record 
régional. Le pays a notamment simplifié 
la création d’entreprise en réduisant le 
nombre de procédures d’enregistrement 
et, grâce à un guichet unique qui facilite 
la présentation des documents pour 
les importations, raccourci les délais 
de traitement. Les investissements 
réalisés dans les lignes de transport 
d’électricité et les transformateurs 
ont par ailleurs amélioré la fiabilité de 
l’approvisionnement, renforcée par 
la création d’une équipe dédiée au 
rétablissement du courant en cas de 
panne. Enfin, le pays a mis sur pied 
une plateforme électronique (itax) 
permettant aux entreprises de déclarer 
et de payer en ligne leurs impôts.

L’an dernier, la Mauritanie, le Nigéria, 
le Rwanda et le Sénégal ont introduit 
chacun cinq réformes. Le Rwanda, qui 
occupe la deuxième place du classement 
relatif au transfert de propriété, derrière 
la Nouvelle-Zélande, a encore simplifié 
les procédures avec la création d’une 
plateforme électronique, qui a permis 
de ramener les délais de mutation à 

de la Côte d’Ivoire étaient de 93 millions de 
dollars. Il est prévu une augmentation en 
volume totale entre 2016 et 2017. En ce qui 
concerne les investissements turcs en Côte 
d’Ivoire, ils sont évalués approximativement 
à 100 millions d’Euros ; le plus important 
étant celui de la cimenterie Limak Africa.  
Nous accordons une importance capitale aux 
rencontres d’affaires entre nos deux pays 
et nous souhaitons qu’il en soit organisé 
plus régulièrement», a relevé la diplomate.  

L’industrialisation, les infrastructures 
et les services, le trépied de 
développement

A ce forum d’affaires, était présent le 
Directeur Général du Centre de Promotion 
des Investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI). 
M. Essis Esmel, prenant la parole, a expliqué 
à la délégation d’hommes d’affaires turcs que 
la Côte d’Ivoire entend atteindre ses objectifs 
d’industrialisation dans les cinq prochaines 
années. Il s’est employé à exhorter ces 
opérateurs  sur la nécessité d’investir dans le 
pays car selon lui, il existe des opportunités 
d’affaires dans les secteurs  de l’industrie, 
des infrastructures et des services. « Nous 
disposons d’un écosystème favorable aux 
investissements et l’Etat de Côte d’Ivoire s’est 
engagé à offrir aux opérateurs économiques 
un environnements des affaires sécurisés et 
sain. Vous trouverez des avantages douaniers 
et fiscaux très attractifs », a tenté de rassurer 
M. Essis.

Le ministre des Infrastructures économiques, 
Dr KOUAKOU Amédé , par la voix de l’un 
de ses conseillers,  Mme Coulibaly Karitia, a 
rassuré la délégation turque sur la sécurité 
juridique qu’offre la Côte d’Ivoire aux 
investisseurs. « La bonne gouvernance est 
une valeur partagée dans les secteurs public 
et privé. La Côte d’Ivoire a un potentiel 
énorme avec 24 millions de consommateurs 
et  un PIB de plusieurs milliards de dollars 
ainsi que des infrastructures économiques 
unique en Afrique de l’ouest. Notre pays 
a  une économie de plus en plus diversifiée, 
il aspire à devenir un hub de la sous-région 
ouest-africaine avec un marché de plus 
de 300 millions de consommateurs », a-t-
elle ajouté à l’endroit de ses interlocuteurs.                                                                                                                                  
La délégation turque a ensuite offert des 
présents à la CGECI et au CEPICI. Ce après 
quoi, des rencontres de B to B ont eu lieu entre 
les investisseurs turcs et des entrepreneurs 
ivoiriens. 

Pour la deuxième année consécutive, les économies 
d’Afrique subsaharienne détiennent le record du 
nombre de réformes mises en œuvre pour améliorer 
l’environnement des affaires, selon la dernière édition du 
rapport Doing Business du Groupe de la Banque mondiale, qui 
mesure depuis 15 ans désormais la facilité de faire des affaires pour 
les petites et moyennes entreprises du monde entier.

RAPPORT DOING BU-
SINESS

DOING BUSINESS
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Enjeux  |  Rapport Doing Business

Les grandes réalisations économiques de la région depuis 15 ans :
• Depuis la première édition du rapport Doing Business, la simplification des procédures de création d’entreprise a été au cœur des 

priorités de la région, avec 163 réformes introduites dans ce domaine. En 2003, créer une entreprise en Afrique subsaharienne prenait en 
moyenne 61 jours ; aujourd’hui, les délais sont passés à 24 jours, à peine plus que la moyenne mondiale (20 jours). Le Kenya a ainsi réduit 
de plus de la moitié ces délais, de 60 jours en 2003 à 25 actuellement.

• Sur le plan de l’exécution des contrats, le Rwanda est parvenu à ramener la durée de résolution d’un litige commercial de 395 jours à 
230 aujourd’hui. Pour ce qui est du règlement de l’insolvabilité, la Zambie a porté le taux de recouvrement de 17 cents pour un dollar en 
2003 à 48 cents pour un dollar actuellement.

• Le trio de tête des principaux pays réformateurs de la région est composé du Rwanda (52 réformes en 15 ans), du Kenya (32 réformes) 
et de Maurice (31 réformes).

La version intégrale du rapport et les bases de données associées sont disponibles sur www.doingbusiness.org

seulement sept jours.

Au Sénégal, l’introduction de règles plus 
strictes pour les audiences préliminaires 
a réduit le temps de résolution des litiges 
commerciaux. Les délais d’exécution des 
contrats y sont par ailleurs passés de 
925 à 740 jours. Enfin, la baisse des frais 
notariés pour la constitution d’une société 
et des frais de transfert de propriété ont 
permis de diminuer les coûts liés à la 
création d’une entreprise et à la cession 
d’un bien.

En tête du classement régional, Maurice 
a mis en œuvre quatre réformes portant 
notamment sur la sous-traitance 
de la conception et des travaux de 
raccordement aux égouts, ce qui a 

permis d’accélérer les délais d’obtention 
d’un permis de construire, et sur la 
facilitation du commerce transfrontalier. 
Le pays a également simplifié le transfert 
de propriété en réduisant les frais de 
mutation, en introduisant un dispositif 
de recours et en publiant les normes de 
service.

Dans le classement mondial relatif à la 
facilité de faire des affaires, Maurice 
ressort au 25e rang, devant le Rwanda (41) 
et le Kenya (80), les trois économies les 
plus performantes de la région.

Le raccordement à l’électricité reste l’un 
des grands points faibles de l’Afrique 
subsaharienne : en moyenne, il faut 115 
jours pour accéder à l’électricité, contre 

une moyenne mondiale de 92 jours.

« Les efforts de réforme de l’Afrique 
subsaharienne méritent largement d’être 
soulignés quand on sait que la région est 
le théâtre de multiples crises et que de 
nombreux pays sont en proie aux conflits 
et aux violences. Nous espérons que 
cette dynamique vertueuse en faveur de 
l’esprit d’entreprise se poursuivra car elle 
est essentielle pour relever le défi de la 
création d’emplois, notamment pour les 
millions de jeunes hommes et femmes 
que compte la région », souligne Rita 
Ramalho, directrice par intérim du Groupe 
des indicateurs mondiaux de la Banque 
mondiale, qui prépare ce rapport.

Pays
Classement mondial 

Doing Business

2018 2017

01 Maurice 25ème 49ème

02 Rwanda 41ème 56ème

03 Maroc 69ème 68ème

04 Kenya 80ème 92ème

05 Botswana 81ème 71ème

06 Afrique du Sud 82ème 74ème

07 Zambie 85ème 98ème

08 Tunisie 88ème 77ème

09 Seychelles 95ème 93ème

10 Lesotho 104ème 100ème

11 Namibie 106ème 108ème

12 Malawi 110ème 133ème

13 Swaziland 112ème 111ème

14 Ghana 120ème 108ème

15 Ouganda 122ème 115ème

16 Cap Vert 127ème 129ème

17 Egypte 128ème 122ème

18 Tanzanie 137ème 133ème

19 Mozambique 138ème 137ème

20 Côte d’Ivoire 139ème 142ème

21 Sénégal 140ème 147ème

22 Mali 143ème 141ème

23 Niger 144ème 150ème

24 Nigeria 145ème 169ème

25 Gambie 146ème 145ème

26 Burkina Faso 148ème 146ème

27 Mauritanie 150ème 160ème

28 Benin 151ème 155ème

29 Guinée 153ème 163ème

30 Djibouti 154ème 171ème

31 Togo 156ème 154ème

32 Comores 158ème  153ème

33 Zimbabwe 159ème 161ème

34 Sierra Leone 160ème 148ème

35 Ethiopie 161ème 159ème

36 Madagascar 162ème 167ème

37 Cameroun 163ème 166ème

38 Burundi 164ème 157ème

39 Algérie 166ème 156ème

40 Gabon 167ème  164ème

41 Sao Tomé-et-
Principe 169ème 162ème

42 Soudan 170ème 168ème

43 Liberia 172ème 174ème

44 Guinée 
Equatoriale 173ème 178ème

45 Angola 175ème 182ème

46 Guinée Bissau 176ème 172ème

47 Congo 179ème 177ème

48 Tchad 180ème 180ème

49 RD du Congo 182ème 184ème

50 Centrafrique 184ème 185ème

51 Libye 185ème 188ème

52 Sud Soudan 187ème 186ème

53 Erythrée 189ème 189ème

54 Somalie 190ème 190ème

Classement Doing business 2018 des pays africains

sources : https://www.agenceecofin.com/reformes/0111-51684-classement-des-pays-africains-selon-le-rapport-doing-business-2018
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LA CGECI LANCE LA PREMIERE EDITION DE 
L’AFRICAN DIGITAL WEEK 2018

ECONOMIE NUMERIQUE 

C
et évènement d’enver-
gure,qui se tiendra du 17 au 
19 janvier 2018 dans la capi-
tale économique ivoirienne, 
Abidjan, est organisé par la 
Commission Economie Nu-

mérique de la CGECI, en partenariat avec le 
Club des Directeurs de Systèmes d’Informa-
tions (DSI) de Côte d’Ivoire, le Groupement 
des Opérateurs du secteur des Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(GOTIC), et l’Union Nationale des Entreprises 
de Télécommunications de Côte d’Ivoire 
(UNETEL), tous acteurs majeurs des nou-
velles technologies en Côte d’Ivoire. Il vise à 
créer une synergie de réflexions et d’actions, 
autour d’une problématique en rapport 
avec les défis à relever et les perspectives 
de développement pour les organisations, 
les entreprises et les économies africaines, 
dans le cadre de leur transformation digitale.

La cérémonie de lancement de l’ADW 2018, 
s’est ouverte sur le mot de bienvenue de M. 
Marcellin Zinsou, Directeur Exécutif Adjoint 

de la CGECI, représentant le Président Jean-
Marie Ackah. Celui-ci a tout en rappelant que 
l’African Digital Week (ADW) « est le fruit d’un 
long processus de fédération des différentes 
énergies du secteur des technologies » a 
rendu hommage à l’action de M. Ahmed 
Cissé, Vice-Président de la CGECI, qui n’a 
cessé d’œuvrer pour la matérialisation de cet 
évènement, en réunissant toute la famille des 
TIC et des nouvelles technologies autour de 
ce projet commun.

Au cours de cette cérémonie, les membres 
du comité de pilotage dirigé par M. Jocelyn 
Adjobi, Président la Commission Economie 
Numérique du Patronat Ivoirien, ont 
présenté les différentes thématiques autour 
desquelles auront lieux les débats, le contenu 
scientifique de l’ADW 2018 et la méthodologie 
du déroulement des activités qui la compose. 
Le thème retenu pour cette première édition 
est « Quel modèle de transformation digitale 
pour réussir le développement économique 
et social de l’Afrique ». Le choix d’un tel 

thème qui par ailleurs fera l’objet d’une 
conférence préliminaire, se justifie selon 
M. Patrick M’Bengue, Président du GOTIC, 
par le fait qu’il existe plusieurs modèles de 
transformation digitale ; à savoir, le modèle 
chinois, le modèle européen ou le modèle 
américain. Aussi, faut-il penser le digital 
en Afrique, par rapport aux contraintes du 
continent.
D’autres activités telles que le grand prix pour 
les startups innovantes qui à travers une 
compétition, proposeront des solutions pour 
répondre aux problématiques auxquelles 
sont confrontées certaines entreprises.
Plusieurs outils de communication 
notamment des pages ouvertes sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Linkdin, Twitter), 
un site web spécialement dédié à l’évènement 
(www.africandigitalweek.africa.com/org/
net) et la création d’applications mobiles 
bilingues téléchargeables sur internet et les 
stores Android et Apple ont été mis à la 
disposition du grand public. 

Faut-il le souligner, l’ADW est la fusion 
de trois événements majeurs organisés 
d’alors par la CGECI, à savoir, les Journées de 
l’Entreprise Numérique (JEN), les Journées 
Nationales des Technologies de l’Information 
et de la Communication (JNTIC) et l’IT Forum.

Une vue des panelistes 

Le mercredi 05 octobre, s’est tenu au siège de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), le Kick Off de la première édition 
de l’African Digital Week, dénommée ADW 2018, sous le thème de la 
transformation numérique adaptée au contexte africain. 
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La seconde édition du forum « La finance s’engage » a été l’occasion pour les acteurs financiers 
et les entrepreneurs de prendre des engagements historiques. Banques et établissements financiers se 
sont engagés à accompagner les PME dans leur fonctionnement. En retour, ces dernières entendent se conformer  à 
des exigences de transparence et de gouvernance.

L
es Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) ont des 
besoins de financement 
importants. Pour une raison 
ou pour une autre, les acteurs 
financiers rechignent à 

accompagner les PME. Pour les banques, 
cette catégorie d’entreprises  a une  
gouvernance approximative  et elle n’a 
pas une capacité de résilience forte, elle 
rembourse que très peu les crédits qui lui 
sont accordés. Un argumentaire auquel 
malheureusement les PME sont trop 
souvent confrontées et qui constituent 
un point de blocage essentiel dans leur  
croissance. Fort heureusement, depuis une 
poignée d’années des initiatives sont prises 
soit par des partenaires bilatéraux soit par 

des organisations financières internationales 
soit par le secteur privé, lui-même, pour aider 
au développement des PME. Au nombre de 
ces initiatives, il y a le forum « La finance 
s’engage » organisé par la Confédération 
générale des entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) avec l’aide de son partenaire 
technique, le cabinet d’étude Entrepreneurial 
Solutions Partners (ESP). La  2ème édition 
de ce forum a eu lieu le 26 octobre 2017 à 
l’hôtel Ivoire. Cette plateforme privilégiée 
de rencontre des acteurs de l’écosystème 
financier ivoirien et des entrepreneurs avait 
permis en 2016 d’enregistrer des promesses 
faites aux PME de financer leurs croissance 
à hauteur de 1276 milliards de nos francs.  
Fin septembre dernier, 944 milliards avaient 
été mobilisés pour financer les PME, soit 

les ¾ du montant promis. Au regard de 
cette mobilisation de fonds par des acteurs 
financiers, l’on peut dire sans risque de se 
tromper que les PME trouvent désormais 
des oreilles attentives des acteurs du 
système financier et bancaire ivoirien. 

De 19 établissements financiers et bancaires 
au départ de cet engagement, les PME 
enregistrent à la seconde édition de La 
finance s’engage, 34 structures financières 
et bancaires qui ont décidé atravers un 
nouvel engagement acté de leur apporter 
des financements.  Cet engagement pourrait 
être ainsi un moyen de consolidation du 
tissu économique de la Côte d’Ivoire car 
comme on le sait, dans les pays développés 
ou pays en voie de développement, la 

Signature des engagements par la faîtière des banques représentée par Guy Koizan, pdt de l’APBEFCI (à gauche) et la FIPME, faîtière des PME

2ÈME ÉDITION DE  LA FINANCE S’ENGAGE

34 acteurs financiers s’engagent 
à accompagner les PME
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croissance est tirée par 
un bon maillage de PME 
et de grandes entreprises.                                                                                                                             
Pour le Ministre de 
l’Economie et des Finances, 
M. Adama Koné, en Côte 
d’Ivoire, comme partout 
dans les économies fortes, 
les PME sont nombreuses 
et elles constituent en 
nombre la grande part 
des entreprises du secteur 
privé. C’est un aspect que 
le gouvernement a pris en 
compte dans le Plan national 
de développement (PND) 
financé à 30.000 milliards 
Fcfa.  Outre les 62% de ce 
montant d’investissements 
globaux dédiés aux secteurs 
privés ivoiriens, un plan de 
soutien aux PME a été mis 
en place : le Plan Phoenix. 
A travers une enveloppe 
de 86 milliards Fcfa,  le 
gouvernement entend dans 
un premier temps accorder 

des facilités de prêts aux PME ivoirienne. 
Adama Koné a également relevé que dans 
le nouveau code d’investissement, 20% de 
la commande publique sont destinées au 
secteur privé. Il s’agit à travers cette politique 

et bien d’autres mesures de valoriser le 
secteur privé ivoirien dont le rôle de moteur 
de la croissance économique  a été réaffirmé 
par le Vice-président ivoirien, Daniel Kablan 
Duncan lors de son intervention au forum.                                                                                                                          
Cet engagement du gouvernement,  des 
institutions bancaires et financières est 
un motif de satisfaction du président de 
la CGECI, Jean-Marie Ackah, qui souhaite 
vivement que la Côte d’Ivoire favorise 
l’éclosion de véritables champions nationaux 
capables de marquer leur présence sur 
des marchés naturels comme ceux de 
la CEDEAO et  du continent africain. 
Notons que la plateforme La finances 
s’engage a été mis sur pied  à travers une 
collaboration parfaite entre la Commission 
financement du patronat ivoirien  et le 
cabinet d’étude Entrepreneurial Solutions 
Partners (ESP).  Ces deux structures, elles 
aussi,  ont signé la charte d’engagement.                                                                                  
L’initiative d’impulser une dynamique de 
financement des PME n’est pas isolée. De 
plus en plus, de grands acteurs financiers se 
sont engagés à accompagner les entreprises 
de taille réduite. Ainsi, la Bourse régionale 
des valeurs mobilières et le Fonds  Africain  
de Garantie (AGF/ African  Guarantee 
Fund) ont annoncé, dans un communiqué 
conjoint publié le 3 février 2017, avoir signé 
une convention de partenariat pour faciliter 
l’accès des petites et moyennes entreprises 

(PME) au financement. Cette convention 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de la nouvelle stratégie de développement 
de la BRVM, dont l’un des axes majeurs est 
l’admission à la cote de nouvelles entreprises 
ainsi que la création d’un compartiment 
dédié aux PME. 

Les initiatives de financement des PME 
deviennent nombreuses certes mais la crainte 
d’une sélection rigoureuse fait planer un 
doute sur la question de la démocratisation 
des crédits octroyés. Les critères d’éligibilité 
trop souvent stricts peuvent freiner l’accès 
des PME aux crédits qui leur sont destinés . 

 Le Vice-Président S.E.M. Daniel Kablan DUNKAN
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L’ENCADREMENT DU SECTEUR INFORMEL 
AU CŒUR DES ECHANGES

L
e Premier Ministre Amadou 
Gon Coulibaly lors de la 
conférence inaugurale qui a 
porté sur les « Enjeux de la 
formalisation de l’économie 
pour le partenariat Etat/ 

Secteur Privé en Côte d’Ivoire », a rappelé 
les différentes réformes entreprises par le 
Gouvernement en vue de l’amélioration de 
l’environnement des affaires. Il a, à cette 
occasion, annoncé la création d’ici à la fin de 
l’année 2017, d’une Cour d’arbitrage après la 
création, faut-il le rappeler, du Tribunal de 
Commerce en 2012.

Le secteur privé, par la voix du Président de 
la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI), Jean-Marie Ackah,  
a salué la concertation Etat-Secteur Privé 
qui se matérialise par la Journée Nationale 
du Partenariat. Le thème de l’événement est 

pour lui, relatif aux acquis et perspectives du 
partenariat Public-Privé comme aux enjeux 
de la formalisation de l’économie. Il s’est 
réjoui de l’engagement du Premier Ministre 
à poursuivre les réformes mises en place en 
vue de l’amélioration de l’environnement 
des affaires et l’intérêt particulier accordé 
au partenariat Etat Secteur Privé pour 
l’atteinte des objectifs du Plan National de 
Développement (PND) 2016-2020. Si le 
Président de la CGECI reconnait les initiatives 
déjà engagées par le Gouvernement, il a 
quand même plaidé pour que les procédures 
fiscales soient amoindries. Ce, pour susciter 
l’intérêt des entreprises à passer de 
l’informel au formel. Selon lui, « un meilleur 
encadrement du secteur informel est l’une 
des conditions nécessaires à la construction 
d’une économie forte, diversifiée et 
moderne».

Le sens que revêt la JNP est la célébration 
annuelle de la vision partagée mais 
complémentaire entre l’Etat et le Secteur 
Privé pour l’atteinte des objectifs de 
développement socio-économique de la Côte 
d’Ivoire. C’est ce qu’a expliqué le Ministre de 
l’Economie et des Finances, Adama Koné, 
par ailleurs Président du comité technique 
de concertation. A l’en croire, l’édition 2017 
se veut être « le cadre d’échanges propices à 
la présentation des réformes et des efforts 
consentis par l’Etat, à l’expression des 
attentes et des difficultés rencontrées 
par le Secteur Privé, à la définition de 
perspectives de collaboration pour 
un partenariat judicieux entre les 
deux parties et aux réflexions autour 
de questions stratégiques pour le 
développement économique de notre 
pays ».

Mais aussi la nécessité de mutualiser les 
efforts de l’Etat et du secteur Privé en vue de 
juguler le développement du secteur informel 
et d’en assurer un meilleur encadrement 
pour la transition vers le formel, nécessaire à 
l’éclosion d’une économie plus performante. 
Le principal enjeu, a-t-il ajouté, « est de 
parvenir à construire une économie des plus 
résiliente et inclusive qui intègre tous les 

JNP 2017

Ouverte autour du thème « Encadrement du secteur informel : 
Source de croissance et de compétitivité de notre économie », la 
troisième édition de la Journée Nationale du Partenariat (JNP) a tenu toutes ses 
promesses en réunissant encore une fois les acteurs des secteurs Public et 
Privé pour penser développement économique de la Côte d’Ivoire. C’était le 
13 novembre dernier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody.
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C
ertains acteurs de l’écosystème bancaire et financier 
ivoirien ont reçu des « Awards du financement » pour leur 
dynamique d’engagement formel visant à accompagner 
les Petites et Moyennes Entreprises (PME). Au cours 
du diner gala du forum La Finance s’engage, tenu le 
26 septembre 2017,  trois Awards de financement ont 

été remis aux lauréats respectivement dans les catégories Innovation, 
Microfinance et Banque. Le prix de l’innovation a été attribué à de Versus 
Bank pour l’appui technique et l’accompagnement financier que son 
institution apporte aux PME.  Pour M. Guy Koizan, DG  de VERSUS Bank,  
cette reconnaissance du mérite de sa structure est le fruit d’un travail de 
remise en cause et d’orientation nouvelle de la vision de Versus Bank. 
Quant au prix Microfinance qui est décerné à un établissement financier, 
il est revenu à MICROCRED.  La BICICI a enlevé, pour sa part, le prix 
Banque. Son Directeur Général, Jean-Louis Menann Kouamé, s’est réjoui 
des performances réalisées par ses collaborateurs ; Pour lui, ce prix est le 
couronnement des efforts accomplis depuis quelques années  .

Des Awards décernés à des acteurs de l’écosystème financier
 M. Guy KOIZAN, DG VERSUS Bank (à droite) 

 M. Jean-Louis MENANN, DG de la BCICI (à droite) reçoit un trophée  Un trophée remis aux agents de MICROCRED

 JNP  2017  |  Evénements

agents économiques à la formation de 
la richesse nationale. C’est pourquoi il 
a appelé à développer les politiques 
et stratégies incitatives pour capter la 
valeur ajoutée significative des acteurs 
économiques de l’informel.

Dans ce dialogue, la Banque Africaine 
de Développement (BAD) n’est pas 
en reste. Elle entend soutenir l’Etat 
de Côte d’Ivoire dans la mise en 
œuvre des recommandations de cette 
journée, a indiqué M. Janvier Litse, 
Directeur Général pour l’Afrique de 
l’ouest, représentant le Vice-Président 
de l’institution. Dans le rapport de 
la BAD dénommé «Perspectives 
économiques 2017», il est indiqué 
une diminution des flux financiers 
vers l’Afrique de 2015 à 2016. Cette 
baisse est due à une chute des flux 
de portefeuille de 60%  et de l’aide 

publique au développement de 
2%. De l’explication de M. Litse, il 
ressort qu’en Afrique subsaharienne, 
«l’économie informelle équivaut en 
moyenne à 40% du PIB dans les 
pays à faible revenu et à 5% dans les 
pays à revenu intermédiaire».   Il est 
important, a-t-il ajouté, « de renforcer 
les capacités des Etats et de soutenir 
des institutions efficaces afin de 
faciliter l’encadrement du secteur 
informel qui permettrait d’augmenter 
les ressources des Etats et de 
promouvoir des sociétés résilientes 
grâce à un accès inclusif et équitable à 
l’emploi et aux services de base».

La JNP 3, un satisfecit sans doute 
pour Mme Mariam Fadiga Fofana, 
Secrétaire Exécutif du Comité de 
Concertation Etat/Secteur Privé 
(CCESP)

La troisième édition de la JNP a été l’occasion decerner 
certains Prix. Le Comité de Concertation Etat Secteur 
Privé  a décerné le Prix du Partenariat de l’Administration 
Publique à la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique. Quant à la Fédération Ivoirienne des 
Petites et Moyennes Entreprises (FIPME), elle est repartie 
avec le Prix du Partenariat du secteur privé. Le Comité de 
suivi des remboursements des crédits de  TVA s’est vu 
attribué le Prix du Partenariat cadre paritaire sectoriel. A 
M. Koné Kinondja de la Direction de l’Activité Industrielle, 
il a été attribué le Prix du Partenariat point focal CCESP. Et 
celui du point focal presse décerné au webjournaliste du 
site koaci.com, Koné Souleymane.
A côté de ces distinctions, deux Prix spéciaux ont été 
décernés à MM. Jean Kacou Diagou et Nicolas Djibo, 
respectivement, PDG du groupe NSIA, ancien Président du 
Patronat Ivoirien et Maire de la commune de Bouaké, ex-
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte d’Ivoire.

Sept (7) Prix decernés par le CCESP

53N°19 -  2017     >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



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

Evénements |  SARA 2017

L
a 4e édition du Salon International 
de l’Agriculture et des Ressources 
Animales d’Abidjan  a ouvert 
officiellement ses portes.  Ainsi 
autour de la problématique de 
la transformation structurelle de 

l’économie agricole face aux changements 
climatiques, acteurs économiques 
multisectoriels venus d’horizons divers, ont 
décliné leur savoir-faire dans les domaines de 
l’agriculture et de l’agro-industrie.
La tribune fut belle pour le chef d’Etat 
ivoirien de réitérer la détermination de la Côte 
d’Ivoire à respecter ses engagements pris 
lors de la COP 21 à Paris en 2015.  Alassane 
Ouattara a surtout vu dans l’organisation du 
SARA  un instrument de coopération sud-
sud et nord-sud. 
Le SARA 2017, comme l’avait prévu les 
organisateurs, a été plus attractifs. Les 
10 jours  ( du 17 au 26 Novembre 2017) 
pendant lesquels  cet évènement, qui est 
l’un des plus importants jamais organisé 
par la Côte d’Ivoire, ont été riches en 
engagements techniques et financiers ;  
dont le but était justement de stimuler une 
croissance soutenue de l’investissement 
privé agricole aussi bien en Côte d’Ivoire 
que dans les pays de la sous-région.                                                                                                                                     
Le SARA 2017 n’a pas dérogé à sa réputation 
de plateforme visant à fédérer les énergies 
et à créer un cadre de rencontre des acteurs 

du monde  agricole et du grand public en 
vue de l’accroissement de l’investissement 
pour soutenir la croissance agricole face au 
changement climatique. Les exposants ont 
prospecté de nouveaux clients, qu’ils soient 
des professionnels du monde agricole ou des 
consommateurs. Le Programme National 
d’Investissement Agricole  a présenté de 
nouvelles opportunités plus innovantes. 
Le SARA 2017 a été l’occasion d’organiser 
des contacts d’affaires et des forums 
d’échanges spécifiques non seulement 
entre investisseurs privés, mais également 
entre professionnels des différentes filières 
agricoles. Professionnels de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire, de l’élevage, de la pêche, de 
la finance agricole, du machinisme agricole, 
de la formation agricole et de l’animation et 
développement rural ont œuvré à valoriser 
leurs différents métiers. En un mot comme 
en mille, le SARA 2017  a indubitablement 
renforcé  les partenariats sous régionaux et 
internationaux en faveur d’une agriculture 
résiliente au changement climatique et plus 
inclusive de l’ensemble des acteurs des 
chaines de valeur agricole.
                                                                                                     
Une quarantaine d’entreprises 
françaises

Une quarantaine d’entreprises françaises 
de l’agro-industrie, réunies au Pavillon 

France ont pris part au Salon international 
de l’agriculture et des ressources animales 
d’Abidjan (SARA). 
« Les visiteurs du SARA ont accès aux 
technologies des 38 entreprises exposantes 
sur deux espaces. Les visiteurs du SARA, 
porteurs de projets d’exploitation agricole, 
trouvent sur place toutes les solutions 
techniques qu’ils recherchent sur le 
Pavillon France, dédié aux technologies de 
la transformation agroalimentaire, du froid, 
de l’emballage et de l’ensemble de la filière 
végétale », indique la note.
La nouveauté pour cette édition 2017 et pour 
la première fois au SARA, une opération 
dénommée « France Bon Appétit », réalisée 
en partenariat exclusif avec l’enseigne 
Carrefour,  propose aux visiteurs de découvrir 
la gastronomie française en dégustant des 
produits authentiques. Ces entreprises 
françaises ont choisi le SARA, de l’aveu de 
certaines d’entre elles,  pour renforcer leurs 
relations commerciales avec les entreprises 
ivoiriennes. De nombreuses entreprises des 
filières bovine, porcine et avicole étaient 
présentes sur l’espace «Ferme Française», au 
cœur du Pavillon France pour présenter leurs 
équipements adaptés à la production locale. 
Premier producteur européen de viande 
bovine et deuxième producteur de volailles, 
la France possède une réelle expertise dans 
le secteur de l’élevage.
L’Afrique du SUD, pays à l’honneur, de 
nombreux pays de la sous-région ouest-
Africaine, de l’Afrique centrale et de la 
Hollande ont marqué un intérêt particulier 
pour la prestigieuse foire qui a certainement  
mis en lumière l’expertise ivoirienne 
dans la tenue d’évènements à dimension 
internationale .  

Le SARA 4 a été riche en expositions. Acteurs économiques dans le 
domaine de l’agriculture,  investisseurs locaux et étrangers ont eu droit à des 
innovations dans les opportunités offertes par le Programme 
National d’Investissement (PNIA).

Des stands colorés présentant des offres nouvelles (Ph. DR)

SARA  2017

La Côte d’Ivoire présente des innovations 
dans son offre agricole

 La 4ème édition du SARA a été très attractive  (Ph. DR) 
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La Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique a procédé le 07 
novembre 2017 au lancement de son projet de 
certification de son Système de Management 
Intégré Qualité à la norme ISO 9001 version 
2015. Cette cérémonie, qui a eu lieu à la 

Rotonde de la cité Financière au Plateau 
s’inscrit résolument dans un processus 
d’amélioration continue entrepris  depuis 
plusieurs décennies. Fort des renouvellements 
des certifications ISO 9001 version 2000 de la 
Trésorerie Générale de Yamoussoukro et ISO 
9001 version 2008 de l’Agence Comptable de 
la Dette Publique, rebaptisée Paierie Générale 
de la Dette Publique, le Trésor Public entend 
désormais mettre le cap sur la certification de 
la cartographie de l’ensemble de ses activités 
à l’horizon 2019. C’est dans cette optique, 
que l’Institution s’est fixée comme priorité 
de « Déployer la Qualité, le Contrôle Interne 
et la Maîtrise des risques» conformément 
à son Plan Stratégique de Développement 

2016-2020.L’objectif général vise à déployer 
les outils et méthodes relatifs à la Qualité, 
aux engagements de service, au contrôle 
interne et à la maîtrise des risques dans 
l’ensemble des services du Trésor Public. 
Quant aux objectifs spécifiques, ils visent à 
assurer une harmonisation des méthodes 
et outils déployés et un large partage des 
bonnes pratiques, renforcer l’implication du 
personnel dans la réalisation des objectifs 
stratégiques et opérationnels assignés 
au Trésor Public, assurer la maîtrise des 
risques inhérents aux processus et accroître 
la performance des processus et partant 
la performance globale du Trésor Public .

Le Trésor Public lance sa certification globale

Le secrétariat général de l’Organisation Interafricaine de Café (OIAC), un 
cabinet d’architecte et un investisseur -constructeur ont signé à Abidjan 
le 03 novembre 2017, un protocole d’accord portant sur le financement 
de la construction de «la Tour Café» qui va coûter 35 milliards de Fcfa. 
La Tour Café» sera réalisée sur un terrain urbain de 6 000 m² situé à la 
Riviera Palmeraie en Côte d’Ivoire. Un terrain gracieusement offert par 
l’Etat de Côte d’Ivoire à l’OIAC. Ce terrain est un environnement très 
stratégique, proche des communes résidentielles de la Riviera Golf et 
Plateau.
Véritable écrin architectural au cœur du Grand Abidjan, mégalopole en 
puissance, ce complexe de deux tours et deux immeubles connexes. 
Infrastructures immobilières futuristes multimodales dédiées au siège 
de l’OIAC, ces buildings uniques à Abidjan abriteront aussi un centre 
international d’affaires, un centre international de conférences, et 
des espaces locatifs de haut standing. Cette tour à des avantages 
stratégiques. Le projet de la Tour Café vient donc comme un 
investissement stratégique pour relancer l’Oiac avec effet induit sur 

l’industrie caféière africaine; et ceci au moment où le café africain est 
confronté à des défis importants depuis le début des années 1990. 
60% de part du marché mondial perdu entre 1984 et 2003, avec une 
régression des exportations à environ 9,49 % en 2011/2012 contre 30% 
dans les années 1970 et 1980.
« Cet investissement est la preuve que les africains sont capables de 
créer, porter des projets innovants et lever des financements majeurs 
pour développer le continent » a souligné Henri Houeto, expert 
représentant Top Modela, l’investisseur –constructeur.
La Tour Café, sera inaugurée dans 24 mois.  L’ambition de tous les 
acteurs impliqués dans ce projet est d’aider à remonter le volume des 
exportations à 30%, niveau déjà atteint dans les années 1970 et 1980; 
et dépasser 50% des exportations mondiales, à l’horizon 2020.  L’OIAC 
a pour mission de développer la production, le conditionnement, la 
commercialisation, la vente et la consommation du café africain. Elle 
comprend 25 Pays membres.

Une «Tour Café» d’un coût de 35 milliards de F CFA bientôt construite à Abidjan

Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, le Président du Conseil de l’Ordre des 
Experts comptables a fait savoir que le règlement n° 01/CM/2017 portant harmonisation 
des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l’audit dans les pays membres 
de l’OHADA  dont la date d’entrée en vigueur est fixée au 1er Janvier 2018 a été adopté. 
En qualité de membre de l’IFAC, M. Flan Oulaï a fait savoir aux membres de l’Ordre 
qu’ils ont l’obligation d’appliquer les normes ISAs. Ainsi, en respect de cette obligation, 
le Conseil de l’Ordre des Experts comptables a organisé des sessions de formation 
sur les normes ISAs révisées entrées en vigueur depuis le 15 décembre 2016 dont 
spécifiquement les normes révisées de rapports. Avec l’adoption de ce règlement de 
l’OHADA, l’Ordre des Experts comptables a recommandé vivement à tous les membres 
de la profession  l’application effective de ces normes dans le cadre de toutes les 
missions sur les états financiers des exercices clos à compter du 31 décembre 2017  .

De nouvelles normes en vigueur chez les Experts comptables

Jacques Konan ASSAHORE, DG du Trésor Public

Flan OULAï, Président OEC-CI
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Internationales  |  Brèves

Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU Afrique) a organisé du 30 
au 31 octobre 2017 à l’hôtel Rabat (Maroc), 
un atelier sur la mise en place du Fonds 
de Développement des Villes Africaines 
(FODEVA).Cet atelier fait suite aux travaux 
menés à la suite de la conférence tenue en 
novembre 2014 à Marrakech (Maroc) sur le 
thème « Financement des villes africaines : 
agenda, alliances et solutions». Au cours 
de cette conférence, les Membres de CGLU 
Afrique ont décidé de créer un véhicule 

financier dédié au financement des villes 
africaines, appelé Fonds de Développement 
des Villes Africaines (FODEVA). Le 
fonds a pour but de permettre aux villes 
d’émettre des obligations sur les marchés 
nationaux ou internationaux de capitaux.                                                                                                       
L’atelier a réuni une vingtaine d’experts de 
haut niveau parmi lesquels, des spécialistes 
de la levée des fonds sur les marchés 
financiers ; des responsables de banques 
de développement, de fonds ou banques 
de développement dédiés aux collectivités 

territoriales; des gestionnaires d’actifs dans 
des banques privées internationales ; et 
des responsables d’agences de notation, 
des représentants d’administrations 
nationales et territoriales. Le groupe 
d’expert ambitionne de finaliser cette feuille 
de route en vue de présenter le Fonds 
de Développement des Villes Africaines 
comme véhicule de financement crédible 
lors du Sommet Africités de 2018.

Mise en place du Fonds de Développement des Villes Africaines 

La 7ème édition du forum sur la révolution 
verte en Afrique (AGRF 2017) a eu lieu à 
Abidjan du 04 au 7 août 2017. Organisé 
par l’Alliance pour une Révolution Verte 
en Afrique (AGRA) dont le président du 
conseil d’administration est le Zimbabwéen 
Strive Masiyiwa, ce forum a eu pour thème: 
«Accélérer le cheminement de l’Afrique 
vers la prospérité: Croissance des 
économies inclusives et des emplois 
grâce à l’agriculture africaine».

«De 3.000 milliards de Fcfa en 2012, les 
revenus aux producteurs agricoles ivoiriens 
sont passés à 6.000 milliards de Fcfa en 2016». 
Information donnée par le Président de la 

République Alassane Ouattara à l’ouverture 
officielle de l’événement, le mercredi 06 
août au Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan-
Cocody. Selon lui, «la transformation du 
secteur agricole requiert une volonté 
politique, des réformes courageuses, un 
financement soutenu dans la recherche, 
les infrastructures et l’énergie ainsi qu’un 
partenariat solide». C’est pourquoi, il a 
réitéré l’engagement de l’Etat Ivoirien, celui 
de respecter sa promesse sur la question 
du financement de l’agriculture. Mais, un 
autre défi est à relever. Il s’agit de «maintenir 
tout en développant notre agriculture, une 
cohabitation harmonieuse entre agriculture 
et forêt, en vue de contribuer à l’atténuation 

des effets du changement climatique sur les 
activités agricoles et à la séquestration du 
carbone». 

Pour une agriculture qui se veut prospère, 
la mécanisation s’impose. Bien que les 
machines soient coûteuses, la mécanisation 
agricole est essentielle à l’augmentation 
de la productivité en Afrique. De ce fait, 
les réflexions sur la modernisation de 
l’agriculture demandent que l’on soit plus 
pragmatique. C’est l’avis du Ministre Ivoirien 
de l’agriculture et du développement rural, 
Mamadou Sangafowa Coulibaly . 
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Zoom sur |  Projet PARED

Mme Kassi Clémentine, Gérante d’APINOME 
« Après le diagnostic intégral, nous savons où 
investir en priorité »

Pourriez-vous présenter votre 
entreprise et nous faire part de vos 
attentes avant la mise en œuvre du 
projet PARED?

APINOME est une entreprise de 
production et de commercialisation de miel 
made in Côte d’Ivoire. Notre objectif est de 
promouvoir et développer la filière apicole 
ivoirienne à travers un appui logistique 
et formation. Avant la mise en œuvre 
du PARED, Apinome avait pour ambition 
de renforcer sa présence sur le territoire 
national en utilisant tous les circuits de 
distribution existant pour vendre son miel 
et trouver des partenaires financiers pour 
l’accompagner dans le développement 
de ses activités, notamment accroître sa 
capacité de production.

Quelles sont vos impressions 
aujourd’hui après la première étape du 
projet PARED ? 

Le PARED à travers le diagnostic intégral 
a permis d’élaborer une vision claire pour 
mon entreprise, de faire la segmentation 
du marché du miel en Côte d’Ivoire et de 
se rendre compte des points de faiblesse 
de la gouvernance de l’entreprise.

Comment jugez-vous les résultats du 
diagnostic intégral ?

Le rapport final du diagnostic intégral 
traite effectivement des réalités de mon 
entreprise. Le plan de recommandations 
proposé dans le rapport final est pertinent. 
Si un financement avait été donné avant 

le diagnostic, il n’aurait pas eu l’impact 
escompté, mais après le diagnostic 
intégral, nous savons maintenant très bien 
où investir en priorité.

Veuillez citer des points précis que 
vous avez pu changer ou qui ont été 
impactés du fait du diagnostic intégral.

Grâce au diagnostic intégral, Apinome 
a pris la pleine mesure de travailler à 
l’amélioration de certains aspects de la 
conduite de ses opérations. Depuis la 
fin de la mission du diagnostic intégral, 

nous avons engagé des actions en 
vue d’améliorer sa gestion financière 
et commerciale : recrutement d’un 
cabinet conseil pour redéfinir le plan de 
développement stratégique de l’entreprise; 
recrutement d’un cadre financier qui 
secondera la Gérante et mettra en œuvre 
les mesures idoines, afin d’améliorer la 
gestion comptable, financière et fiscale 
de l’entreprise ; revue à la hausse du prix 
de vente des produits et règlement au 
comptant exigé aux nouveaux clients.

Que pensez-vous de la méthodologie du 
diagnostic intégral ?

La méthodologie du diagnostic est très 
appréciée car, le temps de réalisation du 
diagnostic est d’une semaine maximum et 
l’approche très participative est stimulante 
pour le personnel.

Quels sont les points qui selon vous 
méritent d’être améliorés?

Après la réalisation du diagnostic intégral, 
le PARED devrait aider directement 
les entreprises à traiter les points 
d’amélioration ne nécessitant pas 
des ressources trop importantes. Le 
projet pourrait par exemple mettre à 
disposition un progiciel de gestion et 
former le personnel à son utilisation.
Nous souhaitons également que le PARED 
consacre davantage de temps au suivi 
effectif des opérations de production sur 
les sites .

PROJET PARED

Le Projet d’Appui à la Redynamisation des PME, le PARED est une initiative de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). Cofinancé par la CGECI et le Fonds de 
Développement de la Formation Professionnelle (FDFP). L’objectif du PARED est de permettre aux PME 
Ivoiriennes fragilisées par les crises successives de retrouver et de maintenir leur compétitivité. Après la première étape 
de mise en œuvre du projet, Mme NOBOU Marina, DG de OHEL INTERNATIONAL livre ses impressions.

Mme Kassi Clémentine, Gérante d’APINOME
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Pourriez-vous présenter votre entreprise 
et nous faire part de vos attentes avant la 
mise en œuvre du projet PARED?

OHEL INTERNATIONAL est une entreprise 
spécialisée dans la construction avec des 
Blocs de Terre Comprimés et Stabilisés 
(BTCS). Après notre sélection pour bénéficier 
du PARED, nous nous sommes dit que le 
PARED était une excellente opportunité 
pour notre entreprise d’avoir un appui et un 
accompagnement en termes de solutions de 
gestion et de financement pour la croissance 
de notre entreprise.

Quelles sont vos impressions aujourd’hui 
après la première étape du projet PARED? 

Nous sommes très satisfaits du déroulement 
du diagnostic intégral. Il nous a permis 
de prendre conscience de nos forces et 
faiblesses et de connaître la situation réelle 
de notre entreprise par rapport à nos 
ambitions. Il a influencé positivement le 
personnel et cela se voit dans la ponctualité 
et le dynamisme avec lequel il travaille 
désormais. 
Le diagnostic intégral nous a aussi permis de 
prendre conscience des axes stratégiques 
de développement à suivre. Enfin, grâce 
au diagnostic intégral, nous connaissons 
aujourd’hui les indicateurs clés qui doivent 
orienter nos décisions, notre vision. 
Depuis la réalisation du diagnostic intégral 
nous avons été lauréats de deux prix de 
l’entreprenariat. Nous pensons que cela est 
en partie dû à l’intervention du PARED.

Comment jugez-vous les résultats du 
diagnostic intégral ?

D’abord nous tenons à dire que nous 
avons très bien reçu le rapport final du 
diagnostic. Nous apprécions toutes les 
recommandations qui ont été faites. Ce 
rapport final est même devenu le tableau de 
bord de l’entreprise. Nous nous y référons 
tous les jours afin de nous rappeler les 

actions d’amélioration qui 
ont été prescrites, évaluer 
celles qui ont été réalisées 
et  apprécier celles qui 
restent à réaliser afin de 
les planifier.

Quels sont les points 
précis que vous avez pu 
changer ou qui ont été 
impactés du fait de ce 
diagnostic intégral?

Après la restitution 
du rapport provisoire 
du diagnostic intégral, 
nous avons commencé 
à mettre en œuvre des 
réformes allant dans le 
sens de l’amélioration 
des points d’amélioration 
qui ont été identifiés. 
Nous avons donc pu 
réaliser : l’organigramme 
formel de l’entreprise, la 
charte de l’entreprise, les 
contrats du personnel, 
l’instauration d’une 
prime de résultat pour le 
personnel, l’identification 
du personnel à la 
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, le 
recrutement d’un responsable technique 
spécialiste de la construction en BTCS (Bloc 
de Terre Cuit et Stabilisé) et le renforcement 
des EPIC.

Que pensez-vous de la méthodologie du 
diagnostic intégral ?

Nous avons beaucoup apprécié la 
méthodologie du diagnostic intégral pour 
trois (3) raisons. La première est que tous les 
services de l’entreprise ont été pris en compte 
dans le diagnostic intégral. La seconde est 
que tous les collaborateurs tenant un poste 
de responsabilité dans l’entreprise ont 
été associés à la réalisation du diagnostic 

intégral. Enfin, la troisième raison est que 
la période réelle de présence des experts au 
sein de l’entreprise pour réaliser le diagnostic 
intégral tient en une semaine maximum. 

Aviez-vous eu des interventions similaires?
Nous n’avons pas eu la chance de participer 
à un tel programme auparavant.

Quels sont les points qui selon vous 
méritent d’être améliorés?

En dépit de tous les avantages du PARED 
à travers le diagnostic intégral, le temps 
d’attente entre le diagnostic intégral et la 
restitution du rapport final est assez long, 
environ deux mois. Cette période laisse 
s’installer un moment d’incertitude.

« Le rapport final est le tableau de bord 
de l’entreprise »

PROJET PARED

▲ Mme NOBOU Marina, DG de OHEL  INTERNATIONAL  

Mme NOBOU Marina, DG de OHEL INTERNATIONAL : 
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Mouvement des Petites et 
Moyennes Entreprises de Côte 
d’Ivoire (MPME)

Historique et Présentation du MPME

Nos Activités

Nos ActionsNos Objectifs

En juin 1980, sept patrons de PME de divers horizons décident 
de créer la Mutuelle des Risques et Prévoyances des Petites et 
Moyennes Entreprises (MRP-PME). 

En 1983, lors de l’Assemblée Générale, les membres, désormais 
au nombre de 150, simplifient la dénomination de l’association 
qui devient la Mutuelle des Petites et Moyennes Entreprises, 
en abrégé la MPME. 

En 1990, l’association d’environ 500 membres dont les besoins 
dépassent le cadre originel de la prévoyance sociale, remplace 
le mot « mutuelle » par « Mouvement ». L’association prend 
alors l’appellation actuelle de Mouvement des Petites et 
Moyennes Entreprises de Côte d’Ivoire, en abrégé le MPME, 
régie par la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995, portant code du 
travail.

En 2014,  lors de l’Assemblée Générale, l’association  fait 
l’objet d’importantes reformes. Elle devient une Organisation 
Patronale, tout en conservant la même dénomination.

Aujourd’hui, avec plus de 1500 membres inscrits depuis sa 
création, le MPME est l’une des organisations patronales les 
plus représentatives de PME/PMI en Côte d’Ivoire. Il réunit 
des patrons de PME de tous les secteurs d’activités (BTP, 
Transport, Industrie, Commerce, Agriculture, Services, NTIC, 
groupements, ONG, coopératives, etc.).

Les PME/PMI Membres du MPME réalisent et contribuent 
annuellement à l’économie ivoirienne, avec :

Plus de 300 membres actifs à ce jour
39,859  milliards de chiffres d’affaires en 2012
74,906 milliards de Chiffres d’affaires en 2013
62.572 milliards de Chiffres d’affaires 2014
59,617 milliards de Chiffres d’affaires en 2015
Plus de 2000 emplois directs crées.

Le MPME se donne pour mission, de :

Œuvrer à la création d’un environnement propice au 
développement des PME et PMI exerçant en Côte d’Ivoire ;
Offrir des services, et rechercher les moyens en vue de la 
compétence et de la compétitivité de ses membres ;
Assurer la représentativité de ses membres vis-à-vis des 
Pouvoirs Publics et des Partenaires au développement.

Pour mener à bien ses missions, 
le MPME s’est doté des organes 
suivants :

L’Assemblée Générale (AG) ;
Le Président du Conseil Exécutif 
(PCE) ;
Le Commissariat aux Comptes (CC).

Il a également mis en place des structures d’appui au 
fonctionnement de sa Présidence :

Le Conseil Exécutif (CE);
Le Secrétariat Exécutif  (SE);
Le Comité d’Ethique et de la Gouvernance (CEG) ;
Le Comite d’Orientation et de Veille Stratégique (COVS) ;
Les Commissions Techniques Permanentes (CTP).

Dans l’exécution des missions qu’il s’est assigné, le Mouvement 
a initié plusieurs activités, à savoir :

La participation de membres du MPME dans plus de 
50  Commissions, Comités, et Conseil d’Administration 
d’Institutions et Ministères ;
Le porte-voix des PME/PMI auprès des pouvoirs publics et 
partenaires au développement ;
L’organisation et la participation aux grandes rencontres 
économiques ;
La mise en place du Label Qualité et Ethique du MPME 
dénommé LABEL-MPME ;
La mise en place d’un Centre d’Assistance et de Conseils 
aux PME (CAC-PME).

Le MPME met en œuvre plusieurs actions visant à renforcer les 
capacités des chefs d’entreprises et promouvoir la compétitivité 
des PME/PMI sur les marchés nationaux et internationaux. Au 
nombre de ces activités entre autres, figurent pour ces deux 
dernières années :

Les séminaires de renforcement de capacités sur les 
thématiques de gouvernance, TIC, mobilisation de 
financement, commerce international, …..

M. AMISSAH Joseph
Président 

du MPME et Administrateur 
de la SCI ESPERANCE
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La première édition des Journées du Savoir-Faire des PME/
PMI ivoiriennes en abrégé JSPP 2017, qui a eu lieu les 09 
et 10 Février 2017, sur le thème « les PME/PMI Ivoiriennes 
face aux défis de la compétitivité économique ». La seconde 
édition est prévue pour l’année 2018.

La mise en place du Label-MPME, comme solution 
alternative permettant aux  PME/PMI de se construire une 
image d’entreprises modernes, structurées, organisées, 
crédibles, performantes, et fiables tout en leur permettant 
de poursuivre une démarche qualité devant les conduire vers 
une certification internationale certaine (ISO).

La participation d’une dizaine de membres du MPME à la 
Foire internationale des Petites et Moyennes Entreprises de 
la Chine (CISMEF) organisée par la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) et qui s’est déroulée 
du 05 au 14 Octobre 2016  à GUANGZHOU. 

La participation des membres à la Mission économique en 
Guinée, qui a eu lieu du 11 au 14 juillet 2017, en Guinée, en 
vue de renforcer la collaboration entre les secteurs privés, 
ivoirien et guinéen.

L’organisation, par le MPME, de la mission de prospection 
commerciale à l’occasion de la Grande Foire Internationale 
des PME de Chine, à Canton, prévue du  13 octobre au 05 
novembre 2017. Cette mission s’inscrit dans le cadre de 
la politique de formation, de partages d’expériences, de 
recherche de partenariat et de financement du MPME, au 
bénéfice de ses membres. Une quarantaine de membres s’y 
sont inscrits.

Conseil Exécutif Le Secrétariat Exécutif du MPME

Le Secrétariat Exécutif organise et supervise le 
fonctionnement de l’administration du MPME. Il 
assure également le Secrétariat Permanent des 
Comités Statutaires et des Commissions Techniques 
Permanentes. Ce volet est animé par Monsieur KONE 
Kounatcho Narcisse.

                                                                   
Contactez-nous

Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises de Côte 
d’Ivoire (MPME)

141, Bd de Marseille-Immeuble M.P.M.E - 18 BP 32 Abidjan 18 – 
Tél. : 21 35 32 06 / 21 35 88 78 / 21 24 00 70 / 21 24 00 83 – Fax : 

21 35 99 81
Site Web : www.mpme-ci.org - E-mail : mpme@mpme-ci.org

1ère Vice-présidente en charge 
du Comité d’Ethique et de la 
Gouvernance

Président

Conseiller Spécial du Président, 
en charge des questions 
juridiques et Fiscales

Comité d’Orientation et de 
Veille Stratégique

2ème Vice-président en Charge 
de la Commission Partenariat et 
Recherche de Financement

Trésorier 

Commission RSE, Développement 
Durable et Commerce 
International

Commission RSE, Développement 
Durable et Commerce 
International

Mme KOUASSI Olga
Directrice Générale de la Société 
Bureau Norme Audit (BNA) 
ESPERANCE

M. AMISSAH Joseph
Administrateur de la SCI 
ESPERANCE

M. EKOU Paul Arnaud
Gérant de l’entreprise 
JURISINTELLIGENCE Sarl

M. LAUBHOUET Roger
Gérant du Cabinet de 
Cardiologie EDLONA Sarl

M. OUEDRAOGO Madi
Président Directeur Général de la 
Société SERFIN Sarl, Promoteur de 
Western Union en Côte d’Ivoire

M. GBO Dapé Hilaire
Consultant Manager Général du 
Cabinet STRATEGIE ET ESPERANCE
 en Côte d’Ivoire

Mme YAO Patricia
Administrateur Général de la 
société QUICK CASH

Mme YAO Patricia
Administrateur Général de la 
société QUICK CASH
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SAVE THE DATE

ADW 18

Abidjan, 17 - 18 - 19 janvier 2018
> PALAIS DE LA CULTURE - TREICHVILLE


