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La CGECI résolument engagée pour
l’avènement d’une industrie prospère,
compétitive, créatrice de richesses et d’emplois
durables et qui contribue à la paix sociale !
▲ Jean-Marie ACKAH
PRÉSIDENT DE LA CGECI

La CGECI ACADEMY, le forum économique
annuel du secteur privé ivoirien, s’inscrit
dans la logique d’accompagnement du
développement économique de la Côte
d’Ivoire en intégrant, outre les questions
spécifiques liées au développement du
secteur privé, la promotion de la culture
entrepreneuriale et de l’innovation auprès
de la jeunesse. Pour l’édition de cette année,
le choix du thème de la CGECI Academy
2018 « Cap sur l’industrialisation : un défi
pour tous » n’était pas du tout fortuit.
Ce thème s’est inscrit dans la vision
portée par le gouvernement ivoirien qui
est de faire de la Côte d’Ivoire un pays
émergent à l’horizon des années 2020,
laquelle vision se décline dans le plan
national de développement 2016-2020, qui
a été conçu avec comme axe stratégique la
transformation structurelle de l’économie
ivoirienne par l’industrialisation.
Cette vision est grande et le secteur privé
la partage.
En effet les statistiques publiées par
l’ONUDI et la CNUCED, établissent la
relation étroite entre la croissance de
la valeur ajoutée manufacturière et la
croissance économique. Les expériences
des pays de l’Union Européenne, des États
Unis d’Amérique, du Japon, et maintenant

plus près de nous du Brésil, de la Chine et
des pays d’Asie du sud-est, démontrent
comment les efforts concertés pour
construire une capacité de production et
diversifier l’économie, accélère la croissance
économique et la prospérité.
Sans ambiguïté, une croissance industrielle
durable entraine une réduction significative
de la pauvreté.
S’il est vrai que l’Etat de Côte d’Ivoire a
retenu comme axe stratégique du PND
2016-2020 la transformation structurelle de
l’économie ivoirienne par l’industrialisation,
pour le secteur privé, cette industrialisation
doit aussi ouvrir la voie à l’émergence de
champions nationaux pour en démultiplier
les effets sur l’ensemble de l’économie
nationale.
Les opportunités dans le secteur
de
la
transformation
industrielle
pour l’investissement national sont
effectivement là, et à travers la CGECI
Academy 2018, nous avons eu pour objectif
de présenter aux chefs d’entreprises
et aux promoteurs d’entreprises ces
opportunités de développement industriel
dans leurs différents domaines d’activités
et d’accompagner les jeunes entrepreneurs
dans leur projet de création ou de
développement d’activités industrielles.
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Il a été également fait un état des lieux du
évacuer leur production vers les pôles de seconde
secteur secondaire en Côte d’Ivoire, identifier les
transformation du fait de la dégradation des
opportunités de développement industriel de la
principales voies d’accès. Ces entreprises agroCôte d’Ivoire par filières
industrielles sont contraintes
stratégiques et échanger
d’entretenir à leurs frais ces
avec le gouvernement
L’ambition du gouvernement clairement voies, ce qui a pour effet
et les bailleurs de fonds
affichée dans le PND 2016-2020 de porter d’alourdir leurs charges
internationaux sur les
la part du secteur industriel de 25% du d’exploitation et partant
freins au développement
affecte leur rentabilité.
PIB en 2014 à 40% en 2020
industriel de la Côte d’Ivoire,
tout en proposant un plan
Certains secteurs industriels
d’actions du secteur privé
souffrent également de la
ivoirien pour la transformation industrielle du pays.
concurrence déloyale des produits issus de la fraude
et de la contrefaçon, liée en particulier aux faibles
L’ambition du gouvernement clairement affichée
équipements des structures nationales de lutte
dans le PND 2016-2020 de porter la part du secteur
contre ces fléaux.
industriel de 25% du PIB en 2014 à 40% en 2020
et de faire émerger de grands champions nationaux
A l’instar des pays émergents qui ont réussi leur
voire régionaux passe, pour le secteur privé,
transformation structurelle par l’industrialisation, de
nécessairement par une politique volontariste et une
possibles pistes de solutions telles que « la baisse
intervention forte de l’Etat.
des coûts logistiques, la facilitation à l’accès au
foncier industriel notamment pour les Petites et
Des progrès certains en matière de facilitation de
Moyennes Industries, le renforcement du poids des
l’activité industrielle ont été enregistrés ces dernières
entreprises nationales dans la commande publique,
années. A ce titre, il faudra citer la refonte du cadre
le recours au levier fiscal, pour rendre encore plus
institutionnel de gestion des zones industrielles, les
attractif l’investissement dans l’industrie, la mise
investissements importants réalisés ou en cours
en place d’incitations spécifiques pour encourager
de réalisation dans les infrastructures routières et
le renouvellement de l’appareil productif, une
portuaires, la réhabilitation de la zone industrielle
protection renforcée du marché et des dispositifs de
de Yopougon et l’aménagement d’une nouvelle zone
lutte contre l’informel, la fraude et la contrefaçon,
industrielle au PK24.
le développement du capital humain destiné à
l’industrie par une accélération de la réforme
de l’Enseignement technique et de la formation
Cependant, force est de constater que l’industrie
professionnelle et des mesures spécifiques de
ivoirienne reste confrontée à des problèmes
soutien pour les entreprises industrielles présentant
structurels de compétitivité liés aux coûts des
un fort potentiel de développement ».
facteurs de production dont l’énergie, l’eau, les
intrants importés, ainsi qu’au manque de performance
logistique et à la faible disponibilité d’une main
Ces points renforcent la conviction d’une nécessité
d’œuvre qualifiée et directement productive. De plus,
d’agir collectivement et conjointement dans un
l’accès au foncier industriel demeure problématique
partenariat public-privé gagnant-gagnant pour
pour les petites et moyennes industries.
réussir le pari de la transformation structurelle de
l’économie ivoirienne.
En outre, les entreprises industrielles font toujours
face aux lourdeurs administratives, à une pression
C’est dans cet esprit constructif et positif que la
fiscale difficilement soutenable, à une réglementation
CGECI est résolument engagée pour l’avènement
parfois trop contraignante et aux difficultés d’accès
d’une industrie prospère, compétitive, créatrice de
aux marchés régionaux.
richesses et d’emplois durables et qui contribue à la
paix sociale.
Par ailleurs, les agro-industriels installés dans
certaines zones de production agricole de l’Intérieur
C’était là tout le sens de l’édition 2O18 de la CGECI
du pays éprouvent d’importantes difficultés à
Academy
Jean-Marie ACKAH
PRÉSIDENT DE LA CGECI
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Industrialisation de

Le Président Alassane
Ouattara s’imprègne des
attentes du secteur privé
• un livre blanc bientôt remis au chef de l’Etat
6
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la Côte d’Ivoire

La 7è édition de la CGECI Academy organisée sur le thème « Cap sur
l’industrialisation, un défi pour tous », s’est déroulée au mois septembre 2018
à Abidjan. Ces assises ont enregistré la participation des patronats de l’Afrique
du Sud, du Sénégal, du Cameroun, du Togo, de la Guinée et de la Tunisie.
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e Président de la République, S.E.M
Alassane Ouattara qui prenait part, pour
la première fois, à ce forum annuel du
secteur privé organisé de la Confédération
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI) a reconnu qu’avec un taux d’industrialisation
de 28% en 2018, la Côte d’Ivoire accuse un retard
de 2,5% en termes de production manufacturière.
Il reste cependant optimiste, disposé à recevoir le
livre blanc qui devrait sortir des travaux et dont il se
disposait déjà, avec la contribution de l’ensemble du
gouvernement, à appliquer les recommandations.
Le chef de l’Etat a rassuré le secteur privé sur
la résilience de l’économie, caractérisée par une
discipline budgétaire, une soutenabilité de la dette
(42,7%) et un taux d’inflation modéré de moins de
3%. Aussi appelle-t-il le secteur privé à œuvrer à
l’émergence de champions nationaux dans le secteur
industriel. Surtout, il a une fois de plus invité les
banques à financer les PME, à réviser à la baisse les
taux de remboursement pratiqués, en vue de faciliter
les activités des entreprises du secteur privé. Pour le
Président Alassane Ouattara, « le secteur privé doit
être le moteur de la croissance en Côte d’Ivoire et
jouer un rôle important dans le développement du
pays, en améliorant sa productivité et en mettant
l’accent sur l’innovation et la technologie. »

▶ Le secteur privé
doit être le moteur de
la croissance en Côte
d’Ivoire et jouer un
rôle important dans
le développement du
pays, en améliorant
sa productivité et
en mettant l’accent
sur l’innovation et la
technologie

SEM Alassane Ouattara

▶ Les entreprises

industrielles font
toujours face
aux lourdeurs
administratives, à
une pression fiscale
difficilement soutenable,
à une règlementation
parfois trop
contraignante et aux
difficultés d’accès aux
marchés régionaux
Jean-Marie Ackah

Le secteur privé réclame
des mesures fortes
d’incitation
Le président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah,
a saisi l’opportunité pour attirer l'attention du
Président de la République sur la nécessité de
donner un coup d’accélérateur au développement
du secteur industriel, plus porteur de croissance que
les autres. Cela passe par des mesures que des pays
aujourd’hui émergents ont dû prendre pour réussir
la transformation structurelle de leur économie par
l’industrialisation. Il a cité, entre autres, la baisse des
coûts logistiques, la facilitation de l’accès au foncier
industriel notamment pour les Petites et Moyennes
Industries, le renforcement du poids des entreprises
nationales dans la commande publique et le recours
au levier fiscal, pour rendre encore plus attractif
l’investissement dans l’industrie.
M. Jean-Marie Ackah a énuméré également la mise
en place d’incitations spécifiques pour encourager
le renouvellement de l’appareil productif, une
protection renforcée du marché et des dispositifs
de lutte contre l’informel, la fraude et la contrefaçon,
le développement du capital humain destiné à
l’industrie par une accélération de la réforme
de l’Enseignement technique et de la formation
professionnelle et des mesures spécifiques de
soutien pour les entreprises industrielles présentant
un fort potentiel de développement.
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Ces nombreuses contraintes qui
plombent la machine
De mesures s’imposent, note le Président de la CGECI, pour
résorber des problèmes structurels de compétitivité auxquels
l’industrie ivoirienne reste confrontée, en dépit des progrès
enregistrés ces dernières années en matière de facilitation de
l’activité industrielle. Notamment avec la réhabilitation de la zone
industrielle de Yopougon et l’aménagement d’une nouvelle zone
industrielle au PK24.
M. Jean-Marie Ackah a souligné que les contraintes évoquées
sont liées aux coûts des facteurs de production. A savoir l’énergie,
l’eau, les intrants importés, ainsi qu’au manque de performance
logistique et la faible disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée
et directement productive. De plus, l’accès au foncier industriel
demeure problématique pour les petites et moyennes industries.
« En outre, a ajouté le Président du Patronat, les entreprises
industrielles font toujours face aux lourdeurs administratives, à
une pression fiscale difficilement soutenable, à une règlementation
parfois trop contraignante et aux difficultés d’accès aux marchés
régionaux. »
Par ailleurs, les agro-industriels installés dans certaines zones
de production agricole de l’Intérieur du pays éprouvent
d’importantes difficultés à évacuer leurs productions vers les
pôles de seconde transformation du fait de la dégradation des
principales voies d’accès. Ces entreprises agro-industrielles
sont contraintes d’entretenir à leurs frais ces voies, déplore M.
Jean-Marie ACKAH; ce qui a pour effet d’alourdir leurs charges
d’exploitation et partant affecte leur rentabilité.

De nombreuses actions en cours
d’exécution

469
ha de terrain
industriel réhabilité
à yopougon

240
ha de terrain industriel
à vridi et à Koumassi
en cours d’étude
technique

940
ha de terrain industriel
d’Akoupé-zeudji
à attriubuer

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion
des PME, M. Souleymane Diarrassouba, est lui revenu sur les
mesures et actions menées sous le leadership du Président de
la République qui impactent positivement l’écosystème industriel
de la Côte d’Ivoire. Ainsi, en vue d’assurer le développement des
infrastructures industrielles qui est une priorité, le gouvernement
a engagé des actions importantes pour la mise à disposition
diligente de terrains à usage industriel au bénéfice des entreprises
après l’amélioration du cadre institutionnelle et réglementaire.
Il s’agit de la réhabilitation des zones industrielles, dont celle de
Yopougon, d’une superficie de 469 hectares, déjà achevée, de la
réalisation en cours d’études techniques pour les zones de Vridi
et de Koumassi, d’une superficie de 120 hectares chacune.
Concernant la nouvelle zone industrielle d’Akoupé-zeudji, au
PK 24, d’une superficie de totale de 940 hectares, 62 hectares
aménagés ont déjà fait l’objet d’attribution. Et les négociations
sont en cours avec divers partenaires, pour une mise en valeur
complète des 940 hectares, aussi bien en maîtrise d’ouvrage
Public qu’en mode Partenariat Public-Privé (PPP)

Cérémonie d'ouverture I
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Pr Jaume Llopis conseille de s’appuyer sur la création de marques fortes
« Comment valoriser les produits agricoles pour fonder une
industrie nationale ? » C’est le thème sur lequel le professeur Jaume
Llopis, maître de conférence chargé des formations de Management
Stratégique à l’IESE Business School de Barcelone, s’est penché dans la
conférence inaugurale qu’il a prononcée en présence du chef de l’Etat, SEM
Alassane Ouattara.

I

l a présenté les avantages compétitifs
de la Côte d’Ivoire, de l’industrialisation du secteur agro-alimentaire, des
principaux leviers de croissance de
l’économie nationale avant de faire des
recommandations. Pour lui, la Côte d’Ivoire
a de très grandes forces: elle est l’une des
économies les plus dynamiques du monde
ces dernières années, avec une croissance
soutenue (comme le reconnait la Banque
mondiale) une situation géographique privilégiée, un potentiel d’exportation énorme,
etc. Comme faiblesse, il a cité celle liée à
l’indice de compétitivité, faible niveau de diversification des exportations, faible développement du capital humain, manque de
financement de la recherche et de l’innovation, un PIB par habitant relativement bas…
Mais l’économie ivoirienne présente de
grandes opportunités, notamment avec un
flux stable des investissements étrangers,
la mise en œuvre du plan national de
développement 2016-2020, et le potentiel
pour le développement de l’industrie et la
création de la valeur ajoutée. Comme menace,
le Pr Jaume LLOPIS a parlé de mauvaise
conjoncture de l’économie mondiale, le fait
d’avoir une économie toujours portée sur
l’exportation des matières premières brutes.
Il note que la Côte d’Ivoire a déjà un prestige
international, elle est reconnue pour la
qualité de ses produits mais aussi et surtout
par la qualité des hommes et des femmes qui
la composent. « Tout cela, à son sens, doit
se traduire par une marque forte. » Car les
marques sont aujourd’hui les choses les plus
importantes du monde.

Transformer
le
potentiel
agricole et créer de la valeur
ajoutée
Pour lui, l’industrialisation du secteur agricole
doit être le fer de lance de la Côte d’Ivoire.
La contribution du secteur au PIB, de l’ordre
de 25%, qui occupe une population active
estimée à 35%, sans compter que le pays est
premier exportateur de cacao et d’anacarde,
premier producteur africain de caoutchouc

▲ Pr Jaume Llopis, maître de conférence chargé des formations de
Management Stratégique à l’IESE Business School de Barcelone

et troisième producteur mondial de café,
la présence de grandes multinationales et
la logistique qui représente à peu près 15%
de l’investissement étranger. « Ce qu’il faut
maintenant, c’est transformer ce potentiel
agricole et créer de la valeur ajoutée.
C’est la meilleure formule pour stimuler la
compétitivité du secteur agricole de la Côte
d’Ivoire », a déclaré le professeur de l’IESE
Business school de Barcelone. Pour y arriver,
il affirme qu’il faut agir sur toute la chaîne :
augmenter la productivité, diversifier les
cultures, intégrer les petits agriculteurs dans
des coopératives, agir au niveau de la logique,
assurer l’accès facile des produits aux clients
et aux marchés, automatiser les processus de
fabrication et des tarifs, assurer la promotion
et l’exportation des produits élaborés avec
de la valeur ajoutée.
Surtout, insiste l’universitaire, il faut
construire des marques fortes et développer
des stratégies de marketing efficaces
pour atteindre les objectifs fixés. Dans la
distribution, il affirme qu’il faut aller au
marché traditionnel mais ne pas oublier le
commerce digital qui draine aujourd’hui des
flux financiers énormes. Enfin, il pense qu’il
faut classifier les consommateurs et satisfaire
à toutes les bourses. Cela suppose qu’il faut
vendre des produits premium en visant ces
nouveaux consommateurs principalement
de la Chine, de la Russie. Il a confié qu’en Côte
d’Ivoire également il y a une classe moyenne

qui commence à devenir importante, par la
consommation des produits manufacturiers
de qualité.
En termes de défi, le professeur Jaume
LLOPIS identifie, en plus de l’amélioration
de la compétitivité et autres points déjà
évoqués, la nécessité de financer les PME
et les entrepreneurs qui décident de faire de
la transformation. L’opportunité, soutient-il,
c’est de développer les secteurs de l’agroindustrie, avec un tissu industriel propre et
le développement technologique, avec des
ressources humaines hautement qualifiées.
Un autre défi, c’est le changement des
habitudes de consommation des populations;
notamment les classes moyennes et élevées
qui généralement cherchent des produits
variés et de grande qualité.

L’innovation pour favoriser
l’éclosion
de
champions
nationaux
Concernant les leviers de croissance de
l’industrie ivoirienne, le chargé des cours
de Management Stratégique en détecte
trois : l’innovation (dans les processus,
la distribution, le marketing, etc.),
l’internationalisation qui consiste à vendre
aux cinq continents, et l’intégration de la
valeur ajoutée. Il y a de grandes opportunités
dans la grande distribution et le Barcelonais
pense que les entreprises ivoiriennes doivent
se préparer pour en profiter. « Aujourd’hui,
le consommateur est un consommateur
très informé, très formé, qui demande
des produits de qualité, des produits bio,
avec garantie d’origine, des pratiques de
responsabilité sociétale », a décrit M. Jaume
LLOPIS qui pense que c’est l’innovation
qui peut favoriser l’éclosion de champions
nationaux comme souhaité en Côte d’Ivoire.
Pour lui, internationaliser une entreprise
a un risque mais il y a un risque beaucoup
plus grand de ne pas le faire. Cela permet de
compenser la faiblesse de la demande interne,
d’écouler les excédents de production,
de diversifier les risques et profiter des
économies d’échelle et acquérir de nouvelles
capacités, opportunités ou matières
premières pouvant inspirer l’innovation et de
réagir à la concurrence étrangère
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Industrialisation de la Côte d’Ivoire

Un engagement fort de l’Etat souhaité

Le panel de haut niveau qui s’est tenu suite à la cérémonie d’ouverture a donné lieu à des échanges
enrichissants sur les voies et moyens à explorer pour relever le défi de l’industrialisation de la Côte
d’Ivoire qui a amorcé la transformation structurelle de son économie.

L

e professeur Jaume
Llopis de l’IESE business school de Barcelone a traduit la
nécessité pour les
pays africains d’accompagner
le développement des sociétés locales, c’est-à-dire les PME
appelées à devenir de grands
groupes. Tous les acteurs de la
chaine – administration, secteur privé, organisations, structures de financement dont les
banques – doivent travailler
ensemble pour promouvoir la
création de PME, voire de Toute
Petite Entreprise (TPE), qui viendront contribuer efficacement
à l’industrialisation de la Côte
d’Ivoire. « Ce sont les petites sociétés qui vont vraiment donner
du succès à l’économie nationale.
Ce ne sont pas les multinationales,
ce ne sont pas les grandes
sociétés qui vont toutes seules
relever ce défi. Il faut fonder la
politique d’industrialisation de
la Côte d’Ivoire sur un vivier de
petites sociétés performantes,
qui ont des idées, qui ont des
produits, des marques, capables
d’innover sans cesse. Ce sont
ces sociétés qui vont fonder
l’économie industrielle de la Côte
d’Ivoire mais elles ont besoin
d’un appui considérable pour
jouer pleinement leur rôle dans
l’économie. »
« Le rôle du secteur privé est clé :
développer ces petites initiatives
qui créent cet environnement
industriel palpable et inclusif.
Mais quelle stratégie du
gouvernement pour permettre
aux PME de jouer pleinement
leur rôle dans l’économie de la
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▲ Premier panel de haut niveau, après la cérémonie d'ouverture de la CGECI Academy

Côte d’Ivoire ? », questionne le
Directeur Général de Deloitte, qui
a assuré la modération du panel.

M. Souleymane
Diarrasouba réaffirme
l’engagement de l’Etat
En réponse, le Ministre de
l’Industrie, du Commerce, de
l’Artisanat et de la Promotion
des PME, M. Souleymane
Diarrassouba, a énuméré les
actions menées en appui aux
PME. Il a cité entre autres
la création de l’Agence Côte
d’Ivoire PME qui met en
œuvre la politique de l’Etat en
matière de promotion des PME.
D’importantes mesures ont
été prises en 2016 pour faciliter
l’accès des PME locales à la
commande publique, a indiqué
le Ministre, martelant que le
taux de marchés confiés aux
PME est passé de 19% en 2016
à 42% en 2017. Selon lui, l’Etat
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est conscient que les PME ont
besoin
d’accompagnement
pour exister et se développer,
notamment en termes de
renforcement de capacités.
C’est pour cela que plusieurs
ministères travaillent à adresser
les questions les concernant.
«La problématique des PME
est une question transversale
et parait entière mais le constat
c’est qu’il y a une émulation
suite à des initiatives diverses.
L’entrepreneuriat
commence
à être une réalité en Côte
d’Ivoire», a soutenu le Ministre.
Sur la question du financement,
M.Souleymane Diarrassouba a
rappelé que le gouvernement
travaille à la mise en place d’un
fonds de garantie des PME, qui
viendra faciliter quelque peu
leurs relations avec les banques
et établissements financiers. Par
ailleurs, différentes initiatives
sont prises, notamment au
niveau du secteur privé, à

travers le Forum « La Finance
s’Engage », et de la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO) qui a mis un
dispositif en place pour faciliter
le financement des PME. Aussi,
l’Etat continue-t-il d’œuvrer
à l’amélioration du climat des
affaires et de rendre l’économie
nationale chaque fois plus
attractive. « Nous travaillons
avec certaines banques qui
croient en la promotion des
PME en négociant pour elles
des facilités, des conditions de
remboursement
particulières.
C’est le cas de l’initiative mise
en place pour le financement
de l’entrepreneuriat féminin,
un fonds de 15 milliards Fcfa
acquis auprès de la Banque
Atlantique. Aujourd’hui, nous
avons distribué, sur ce montant,
1,3 milliard Fcfa», a argumenté
le
Ministre
Souleymane
Diarrassouba qui demande
aux
entrepreneurs
d’être
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persévérants et de ne pas baisser les bras
face aux difficultés rencontrées au niveau des
banques. Essayer chaque fois de répondre
aux préoccupations des banquiers. Cela
est important, selon le Ministre qui attire
également l’attention sur le dispositif en place
au niveau des institutions de microfinance et
qui permet de financer les PME. Mais aussi
à la Bourse régionale des valeurs mobilières
(BRVM) où un guichet spécial est réservé aux
PME performantes devant satisfaire à des
conditions pour pouvoir lever des fonds sur le
marché financier sous régional.

M. Jean-Marie Ackah réclame
des politiques sectorielles
Le Président de la CGECI, lui, est formel : « si
l’industrie ivoirienne enregistre des résultats
mitigés, cela est dû à l’absence d’une stratégie
claire d’industrialisation au plan national. Des
progrès ont été accomplis, le gouvernement
a clarifié sa stratégie en matière de politique
industrielle. Celle-ci s’appuie prioritairement
sur la transformation des produits agricoles

(cacao de 20% à 50% en 2020, anacarde de
20% à 50%, palmier à huile, etc.). Pour les
entreprises, ce sont là des objectifs clairs,
mesurables, quantifiables. Une partie du
chemin a été fait, mais comme le Professeur
l’a indiqué, cela ne suffit pas. Nous avons un
marché mondial sur lequel nous devons aller
et nous devons mettre toutes les chances
de notre coté pour réussir. Nous avons
le marché de l’UEMOA et nous avons le
marché domestique, avec une population
de 25 millions d’habitants. Je pense que le
gouvernement est sur la bonne voie mais
il importe d’approfondir cette action en
définissant des stratégies précises pour ces
différents marchés, y compris le marché
local», a interpellé M. Jean-Marie Ackah. Il
s’agira de définir, au niveau local, quelles
sont les secteurs ou filières industrielles
pour lesquels la Côte d’Ivoire a la possibilité
de mettre en place une politique à court ou
moyen termes. Mais il conviendra aussi de
définir les mesures d’accompagnement qu’ils
faut prendre pour outiller, voire protéger dans
un premier temps, les entreprises nationales.
« Nous devons définir une stratégie cohérente

de bout en bout. Et celle-ci devra être
complétée par tous les leviers – fiscalité, code
des investissements, environnement des
affaires, etc. On ne peut continuer d’être dans
les concepts généraux; il faut être précis», a
déclaré le président de la CGECI. Pour lui, cette
stratégie de politique industrielle précise doit
être bâtie de concert par l’Etat et le secteur
privé.
M. Jean-Marie Ackah pense que le secteur
privé doit continuer non seulement à
promouvoir l’agriculture industrielle mais
aussi s’engager nettement dans le processus
d’amélioration de la compétitivité des
entreprises. Sur ce point, il a indiqué qu’il y
a beaucoup à faire, notamment en matière
de ressources humaines. En outre, le secteur
privé devra travailler sur la question du
financement des entreprises, notamment
pour aboutir avec les banquiers à la mise
en place d’outils de financement adaptés à
l’industrie, en termes et de coût et de durée,
susceptibles d’accompagner une politique
industrielle nationale

Retour d’expérience

De beaux exemples de réussite entrepreneuriale
Trois
panelistes,
trois
exemples d’initiatives entrepreneuriales faites de difficultés… mais surtout d’engagement et une conviction qu’au
bout de l’effort se trouve la
réussite. Célestin Tawamba, le
grand meunier camerounais, Angora
Tano le professionnel de la savonnerie et André Braud-Mensah, le spécialiste du café en dosette à infuser.

U

n panel sous la forme de
retour d’expérience a permis
à certains chefs d’entreprises
d’expliquer leur parcours dans
les affaires souvent jonchés
d’embûches mais parfois exaltant au regard
du challenge qui fut le leur. A cet exercice,
M. Célestin Tawamba, Président du Patronat
camerounais connu sous l’acronyme GICAM

▲ De la gauche vers la droite :

M. Célestin Tawamba, Mme Florence Rajan-Haudebert, M. Angora Tano et M. André Braud-Mensah

et invité d’honneur de M. Jean-Marie Ackah
Président de la CGECI a résolument mis en
avant sa détermination et sa volonté de se
lancer dans l’entrepreneuriat mais surtout
d’y réussir. Ainsi, après une expérience

d’auditeur pendant 6 ans suite à des études
en Europe, il a pris « le risque » de rentrer au
Cameroun pour aider son pays dans l’amorce
de son développement. «J’ai eu la change
d’être en première ligne dans les activités

NOVE M B RE 2018 > LA TRIBUNE DU PATRONAT

11

Spécial | CGECI Academy 2018 I Parcours CEO

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
économiques. En 2002, j’ai décidé de créer une première
entreprise dans le secteur meunier. J’avais une production
de 25 tonnes par jour, c’était une folie. Aujourd’hui, c’est
un groupe qui fait des dizaines de milliards FCfa. Ce qui
nous a positionnés au rang de leader dans le secteur de
la meunerie », révèle l’homme d’affaires camerounais.
Face à l’expérience de M. Tawamba, pour le moins
exaltante, il y a celle de son co-paneliste, M. Angora Tano.
Parcours professionnel presque similaire dès le départ.
Les deux hommes ont été des employés. M. Tano est un
ingénieur de formation, il a travaillé dans la prestigieuse
compagnie ivoirienne en charge de l’électricité (EECI) ; il y
a passé une bonne partie de sa carrière professionnelle ;
ensuite, il a décidé d’élargir son horizon. Il pose sa valise
dans la société SACO où il est directeur technique pendant
13 ans. Puis, ce dernier fait valoir ses compétences au
Groupe SIFCA, notamment à COSMIVOIRE. Après une
longue et riche expérience professionnelle, M. Tano
monte une raffinerie et une savonnerie de grande taille
pour être de suite présent sur le marché. « Nous sommes
leader aujourd’hui sur notre segment d’activité après
UNILEVER. Nous avons actuellement deux huileries »,
dixit le paneliste.
Quant au 3ème intervenant à ce panel, M. André BraudMensah, le dernier poste qu’il a occupé était celui
de membre permanent du Conseil de Régulation de
l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de
Côte d’Ivoire (ARTCI); avant d’être appelé au Conseil de
Régulation de l’ARTCI, il a occupé le poste de Directeur
Général de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et
Agents de l’Etat de Côte d’Ivoire (MUGEFCI) de février
2011 à mars 2012. Il était précédemment Directeur Général
des compagnies de télécommunications Alink Côte
d’Ivoire (ex -Prestige Télécom) et IntelCom, 1er Fournisseur
d’Internet par Boucle locale radio (BLR) en Côte d’Ivoire.
Totalisant 27 années d’expériences professionnelles, il
a reçu une formation initiale d’Ingénieur en Systèmes
et Réseaux de Télécommunications, complétée par une
formation en Contrôle de Gestion et en Audit Interne.
A la fin de son mandat à l’ARTCI, il se met à son propre
compte. M. Braud-Mensah est Administrateur Général
d’Augur Industries S.A., société anonyme de droit ivoirien
au capital de 100 000 000 FCFA, propriétaire des marques
Ivoryblue, IV Choco et Koofy.

L’audace et la vision
Les trois panelistes, par l’audace et la vision dont ils ont
su faire preuve, connaissent des fortunes diverses mais
heureuses dans le développement de leurs activités. M.
Célestin Tawamba: « Par la persévérance et la foi en ce
que nous faisons, nos produits sont très bien acceptés
par le marché camerounais qui représente 70% de la
CEMAC».
La foi et la conviction sont le leitmotiv que partage M.
Tano Angora pour qui, la conviction qu’il a portée s’est
faite depuis sa prise de fonction au Groupe SIFCA. Par
ailleurs, en ce qui concerne le développement de ses
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activités, il reste convaincu que la Côte d’Ivoire est capable de faire
face aux difficultés des oléagineux. « Notre approche a été faite que
sur les marchés régionaux. La Côte d’Ivoire a un marché dynamique.
De plus, les consommateurs sont exigeants. Notre premier axe a
été de développer le savon. Nous y sommes parvenus. Nous avons
exploré l’axe de l’huile de palme »

Nous étions prêts
à fermer il y a un ou
deux ans pour faute de
réseau de distribution
mais nous avons décidé
d’innover
▶

M. Tano Angora

Un projet industriel,
aussi petit soit-il, il
faut au bas mot 1
milliard FCfa. Mais
personne ne vous
donnera de l’argent…
Il faut s’attendre à des
difficultés financières.
Dès le départ donc, il
faut des sacrifices
▶

M. Braud-Mensah

Quand on démarre
une activité, tout est
difficile, on est parti
pour des difficultés.
Il faut connaître son
marché qui souvent
est concurrentiel,
y venir avec des
produits différenciés.
Il faut avoir le sourcing
et les Hommes. Il est
indispensable d’avoir
des gens de talent
qui accompagnent le
promoteur, qui font
corps autour de lu
▶

M. Célestin Tawamba

Pour sa part, M.Braud-Mensah confie à l’auditoire que dès le début
de son activité, la barre a été mise haut en travaillant sur les produits
et ensuite, l’accent a été mis sur la technologie. Son équipe et luimême ont travaillé à étendre le marché à l’international. « Nous
étions prêts à fermer il y a un ou deux ans pour faute de réseau de
distribution mais nous avons décidé d’innover », a-t-il dit.

Des difficultés
Toutefois, les activités, dans leur caractère opérationnel n’ont pas été
aussi faciles à être déployées. M. Braud-Mensah, fort des difficultés
qu’il a enregistrées au fil du temps, a affirmé qu’un projet industriel
pour qu’il réussisse, il faut le courage et la passion au risque de tout
abandonner en cours de route. « Un projet industriel, aussi petit soitil, il faut au bas mot 1 milliard F CFA. Mais personne ne vous donnera
de l’argent… Il faut s’attendre à des difficultés financières. Dès le
départ donc, il faut des sacrifices», selon l’Administrateur Général
d’Augur Industries S.A. Aussi, reste-t-il convaincu que pour se lancer
dans ce type de projet, une économie de départ est nécessaire
En ce qui concerne le Président du Patronat camerounais, il pense que
les difficultés sont inhérentes à toutes activités entrepreneuriales,
toutefois, il a avancé que la passion devrait être au-dessus de la
difficulté : « Il faut que la passion soit l’adrénaline. Le gain ne doit
pas être le fil conducteur. Je suis entré dans un secteur concurrentiel
où j’ai dû être confronté à une pénurie. Mais j’avais des personnes
qui se surpassaient. Il faut le don de soi. Ce sont autant de choses
qui peuvent permettre à une entreprise de réussir. Cela n’occulte pas
certes les problèmes de financement dû au fait que les banques ne
financent pas véritablement le risque, mais je pense que le don de
soi, la détermination et l’envie de mieux faire les choses sont des
éléments catalyseurs dans le succès d’une entreprise parce que
l’environnement est très difficile face aux multinationales qui ont
de gros moyens », a-t-il déclaré. M. Tawamba a lancé un appel en
direction des pouvoirs publics afin qu’ils garantissent les règles de la
compétitivité.

Des conseils
« Quand on démarre une activité, tout est difficile, on est parti
pour des difficultés. Il faut connaître son marché qui souvent est
concurrentiel, y venir avec des produits différenciés. Il faut avoir le
sourcing et les Hommes. Il est indispensable d’avoir des gens de
talent qui accompagnent le promoteur, qui font corps autour de lui»,
conseille le président du GICAM.
Ainsi, il en est ressorti de tout ce que les panelistes ont dit, que pour
réussir en affaires, il faut entre autres être sur le terrain ; il faut un
proccess ; il faut des outils ; il faut un bon système d’informations;
il faut bien gérer les moyens financiers ; il faut se lancer mais cela
implique de mesurer les risques, a conclu Mme Rajan-Haudebert,
directrice générale de CROWN SIEM et par ailleurs, Administratrice
de la CGECI qui assurait la modération de ce panel.
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Industrie locale
Les mesures d’incitation à la transformation du cacao portent des fruits
réforme en ce qui concerne les questions de
rendement, pour l’application de la fiscalité,
ont été résorbés. Mais la mesure phare, dira
M. Essé, porte sur la fiscalité, notamment
le DUS (Droit Unique de Sortie) appliqué
aux produits issus de la transformation du
cacao. Le gouvernement a décidé de revenir
à un DUS différencié, qui tient compte de la
nature et du niveau de transformation de
la fève opéré par les transformateurs. « Le
bénéfice de cette mesure est conditionné
par la prise d’un engagement par l’opérateur
en termes de volumes de fèves transformés
localement», a expliqué M. Essé.
▲ M. Essé Rodrigue, (2ème à partir de la droite) représentant du Ministère de l’Industrie est revenu
sur la stratégie de mise en œuvre par l’Etat pour encourager la transformation du cacao.

Au cours de la master class 2 sur le thème : « Quelles industries ivoiriennes
de transformation du cacao », le représentant du Ministère de l’Agriculture,
M.N’Dri Appiah Edouard, a dressé l’état des lieux.

L

a filière pèse aujourd’hui plus de
15% du PIB de la Côte d’Ivoire, plus
de 50% de ses recettes d’exportation et surtout les 2,3% des emplois
directs et indirects. En matière de
transformation, la capacité de broyage de la
Côte d’Ivoire a significativement augmenté,
avec les réformes initiées, passant de 300 000
à 400 000 tonnes par an au cours des années
2000 et 2010, à 500 000 tonnes depuis 2012.
Le niveau de transformation actuelle est
de 30% de la production nationale qui a
pratiquement doublé, atteignant la barre
des 2 millions de tonnes par an. Il y a 13
unités industrielles qui sont installées sur
le territoire national, précisément dans
les zones d’Abidjan et de San Pédro. M.
Appiah Edouard a rappelé que l’objectif du
gouvernement est d’atteindre un niveau de
transformation de 50% de la production
nationale d’ici 2020.

Fabriquer
des
produits
finis
compétitifs
sur
le
marché
international
C’est à M. Essé Rodrigue, représentant du
Ministère de l’Industrie qu’il est revenu
d’expliquer la stratégie mise en œuvre par
l’Etat pour encourager la transformation
du cacao. Il a affirmé que la stratégie de
développement industriel adopté par le
gouvernement met un accent très fort sur
la transformation des matières premières

agricoles et minières. Mais déjà dans un
premier temps, il s’agit de valoriser le
potentiel dont le pays dispose en matière
de production agricole, afin de créer de la
valeur ajoutée. Bien évidemment, les filières
prioritaires sont le cacao, l’anacarde, les fruits
et légumes, etc. S’agissant du cacao, il a
indiqué que la réforme du secteur a permis de
lever des écueils persistants qui plombaient
la volonté de transformation de la fève.
Des échanges ont été initiés entre l’Etat et
les différents opérateurs du secteur de la
transformation.
A l’issue des échanges, des mesures ont
été prises pour renforcer la compétitivité
des opérateurs de la transformation mais
surtout inciter à la transformation et
promouvoir l’installation d’unités industrielles
pour accroître la capacité de broyage. Les
problèmes soulevés avaient trait à la question
de l’approvisionnement, à l’application de la
fiscalité basée sur le rendement des unités
de transformation. Des préoccupations ont
touché la double taxation, la question des
stocks de début ou de fin de campagne,
les formabilités, les délais, les coûts. Un
ensemble de préoccupations face auxquels
le gouvernement a décidé d’un ensemble
de mesures pour garantir aux opérateurs en
activité et à tous ceux qui sont intéressés par
la transformation du cacao l’accès à la matière
première (au moins 50% de la campagne
intermédiaire). Les dysfonctionnements
occasionnés par la mise en œuvre de la

Mais le gouvernement compte aller plus loin;
il incite à aller à la production de produits
finis, c’est-à-dire le chocolat et tout ce qui est
produit fini à base de chocolat. Pour ce type
de produit fini à base de cacao et fabriqué en
Côte d’Ivoire, le gouvernement a fixé à 0 le
DUS. «C’est un signal très fort », souligne M.
Essé qui exhorte les transformateurs à oser
pour inonder le marché local et sous-régional
à leur portée de produits finis. «Nous voulons
une industrie pour produire la matière
industrielle, le produit semi fini qui sert de
base à toutes les autres industries. Mais nous
voulons également une industrie qui fabrique
des produits finis compétitifs sur le marché
international », a conclu le représentant du
Ministère de l’Industrie.

Le témoignage de la fondatrice de
TAFISSA
Mme Olga Yonou, la fondatrice de TAFISSA,
qui fabrique du chocolat de la même marque,
a relevé quelques limites des mesures prises
par le gouvernement en vue d’encourager la
transformation du cacao. Elle note qu’il faut
être déjà être en activité pour bénéficier, pour
en profiter et cela n’arrange pas vraiment les
entrepreneurs qui lancent leurs activités.
Elle a commencé ses activités en 2012,
l’exploitation a débuté aussitôt mais très tôt
l’équipe de TAFISSA s’est rendue compte
qu’elle n’était pas du tout compétitive.
Mme Yonou décide donc d’arrêter. Mais
l’usine étant déjà là, l’outil industriel acquis,
ne pouvant pas s’arrêter, TAFISSA s’est
résolue à dire que si elle ne pouvait pas aller
à l’international avec des produits semi-finis,
elle pouvait au moins aller sur le marché local.
« Pour une question de légitimité, il faut dire
qu’on fabrique des produits de cacao pour la

NOVE M B RE 2018 > LA TRIBUNE DU PATRONAT

13

Spécial | CGECI Academy 2018 I Parcours CEO

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Côte d’Ivoire et ils sont appréciés. C’est pour
cela qu’en 2015, on a commencé – je ne vous
dirai pas avec quelle gymnastique – à mettre
sur le marché les produits que vous voyez et
qui aujourd’hui, pour moi, sont encore à l’état
de projet pilote. Nous avons choisi de faire des
produits premium. Nous travaillons avec des
coopératives qui font de la qualité certifiée, de
façon à obtenir un bon chocolat à la fin », a
témoigné Olga Yonou.
On peut dire que les choses vont mieux car

elle a finalement décidé de repartir à l’export.
Les mesures d’incitation du gouvernement
sont « une très bonne opportunité » pour
TAFISSA qui revient dans la danse. « Vous
avez l’outil industriel qui fait 4000 tonnes.
Du jour au lendemain, vous ne pouvez
pas transformer en produits finis, ajouter
tous les ingrédients qu’il faut, et vendre 12
000 tonnes sur le marché local. Donc, il est
important pour la survie de mon entreprise
de repartir à l’export sur les produits semifinis », témoigne Mme Olga Yonou qui rejoint

M. Essé en ce qui concerne les marchés à
conquérir. Elle a demandé l’agrément en 2016
mais n’a pu l’avoir, contrainte d’attendre 2017
où elle l’obtient pour repartir sur le marché
international. Dans la réalité, TAFISSA n’a
jusque-là pas encore bénéficié de mesures
d’incitation du gouvernement parce que
celles-ci ont été prises avec une contrepartie.
Mais elle salue déjà cette mesure qui l’a
poussée à repartir à l’export même si elle
reste convaincue que « l’avenir c’est le marché
local.»

Commercialisation des produits

La qualité est essentielle pour viabiliser les marchés et exporter
Le panel sur le thème « stratégie d’accès aux marchés : respect des normes, qualité, distribution et
marketing » s’est transformé en une conférence dite par l’honorable Bénié Brou Dakoi, ancien directeur général de
CODINORM.

I

l a parlé de la qualité, donc des normes et de leurs
conséquences sur la vie des entreprises. Il n’y a pas
de grand marché sans normalisation, a-t-il assené, faisant remarquer que tous les grands marchés
qui ont été établis, cas notamment à l’Union européenne, ont été mis en place grâce aux dispositifs normatifs. «Si nous voulons, en Afrique de l’Ouest, avoir un
marché viable, chaque pays de la zone doit faire un effort
pour asseoir une structure normative de base liée à la qualité, aux normes et toutes les activités connexes», a souligné l’honorable qui représentait l’actuel DG de CODINORM.
Par la suite, il importe de créer une certaine harmonisation
de ces normes au niveau sous régional, voire régional. Cela
est important pour changer les rapports de force avec l’Union
européenne par exemple. La norme dans un pays est, selon
lui, le reflet de la technologie du pays. L’enjeu est donc à la
fois économique et technologique. « Les normes peuvent
empêcher l’arrivée sur le marché de produits de mauvaise
qualité. Tout pays doit avoir une bonne infrastructure qualité
pour accompagner son industrie », a déclaré le député Bénié
Brou. Tant que le système de normalisation sera abandonné
par l’Etat, et qu’il continuera de s’affaisser au fil du temps,
prévient l’expert qualiticien, la Côte d’Ivoire ne pourra pas
réaliser son ambition de faire de la transformation industrielle
son leitmotiv. « La transformation de nos produits de base ne
peut se faire qu’en garantissant un minimum de normes de
qualité mais aussi de réglementations. Non pas pour mettre
des barrières non tarifaires mais analyser notre marché et le
protéger d’une manière ou d’une autre », soutient l’ancien DG
de CODINORM.
Il a indiqué que la Côte d’Ivoire est aujourd’hui à 2000 – 2500
normes élaborées qui touchent presque tous les secteurs
d’activité du monde industriel. Depuis 2015, un décret a été
pris pour imposer des normes aux produits importés. Sont
concernées, 14 familles de produits identifiés pour lesquels
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Les normes peuvent
empêcher l’arrivée
sur le marché de
produits de mauvaise
qualité. Tout pays
doit avoir une bonne
infrastructure qualité
pour accompagner
son industrie

▶

L'Honorable Bénié Brou

▶ L’Etat peut créer
les conditions mais
il appartient aux
entreprises de prendre
à cœur la question de
la normalisation pour
en faire un moyen de
développement de
leurs activités

L'Honorable Bénié Brou

il faut garantir un minimum de sécurité. Si ces normes sont
appliquées, les entreprises ivoiriennes ne devraient pas avoir de
difficultés pour intégrer le marché international. Elles peuvent
exporter vers les marchés à travers le monde.
Et parce que ces normes les concernent, M. Bénié Brou a
invité les industriels à participer aux activités de normalisation,
afin de participer à leur mise en œuvre. « L’Etat peut créer
les conditions mais il appartient aux entreprises de prendre à
cœur la question de la normalisation pour en faire un moyen
de développement de leurs activités », a-t-il martelé.
La Côte d’Ivoire compte à peu près 200 entreprises certifiées à
ce jour. Le qualiticien pense que c’est très peu. Il rassure que les
produits de la plupart des industriels ivoiriens ont été soumis
à normalisation. La grande difficulté, ce sont les moyens
d’application. Alors que ces normes sont rendues d’application
obligatoire, l’Etat ne prend pas des dispositions pour se doter
des infrastructures nécessaires pour accompagner leur mise
en œuvre.
La solution qu’il préconise, c’est de travailler ensemble entre
les Etats de la région, afin de mutualiser les ressources. C’est
ce travail qui est en train d’être fait au niveau de l’UEMOA et
de la CEDEAO. Pour le président de la Commission Energie
et Qualité Hygiène Sécurité Environnement (E-QHSE) de la
CGECI, M. Claude Koutoua, expert en qualité, si l’on veut faire
de la Côte d’Ivoire un hub industriel, il importe de faire de la
question de la qualité et des normes une question centrale.
Surtout que le marché a changé avec la signature au mois
d’avril des accords de libre échange au plan africain, qui
garantira la libre circulation des produits à travers le continent.
Au Kenya, le secteur privé en a fait une priorité et il en tire des
bénéfices énormes. Il a fustigé la porosité des frontières, la non
application des normes, le manque de ressources humaines
qualifiées, etc �
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Développement des zones industrielles

Une nette amélioration mais tout n’est pas parfait
La session sur «Le développement des zones industrielles » a consisté à faire l’état des lieux et à identifier les
pistes de solutions pour améliorer la gestion des zones industrielles. Il s’agissait d’envisager des moyens d’accélération
pour l’aménagement de nouvelles zones et d’échanger sur les bonnes pratiques en matière d’aménagement des zones
industrielles.

I

l ressort de cette session qu’après un
tâtonnement dans le développement
des zones industrielles (Z.I.) en Côte
d’Ivoire, dû au manque de financement, ces zones ont aujourd’hui fière
allure. Pour y arriver, le chemin a été long.
En effet, la politique industrielle de la Côte
d’Ivoire, selon les panelistes, date de 1943,
année où ont vu le jour les premières zones
industrielles avec l’apparition des Zone 3 et
Zone 4. Lesquelles étaient sous le régime de
la pleine propriété. Toute chose qui ne permettait pas d’assurer la pérennisation des
activités industrielles. Ainsi, à partir de 1963,
ce régime va basculer vers le bail emphytéotique pour pérenniser l’activité industrielle.
Mais là encore, les redevances collectées
étaient insignifiantes ; elles atteignaient à
peine la somme d’un milliard de Fcfa. Survint la crise de 1999 à 2011 qui a plongé les
zones Industrielles dans un piteux état.
Face à cette situation, l’Etat a changé, après
la crise de 2011, le cadre institutionnel qui
a entrainé la création, en 2013, de l’Agence
de gestion et de développement des
infrastructures industrielles (AGEDI). Au
dire de son Directeur Général, M. Ouattara
Issouf, c’est une sorte « de guichet unique
qui va centraliser toutes les actions de
développement des zones industrielles et
assurer leur gestion». Mais où et comment
trouver les ressources ? L’Etat va faire appel
au secteur privé. D’où la création du Fonds
de développement des infrastructures
industrielles (FODI) pour mobiliser les
ressources en vue de la réhabilitation des
zones industrielles et de la création de
nouvelles zones.

De bons résultats
En outre, l’Etat, face également à la modicité
des redevances, va signer un contrat
de confiance avec les opérateurs pour
augmenter les redevances industrielles.
En contrepartie, « ces redevances vont
servir à réhabiliter les zones industrielles
existantes et créer un programme de mise
à disponibilité de terrain pour leur permettre
de réaliser les investissements et travailler en
toute quiétude», a fait savoir M. Ouattara.

▲ Un

Celui-ci a indiqué que de moins d’un milliard,
ces redevances sont passées à 10 milliards
de Fcfa les premières années ; elles ont été
ajoutée aux ressources supplémentaires
collectées par le Fodi, ce qui a permis de
réhabiliter la zone industrielle de Yopougon,
de créer une nouvelle zone à Akoupé-Zeudji
au PK 24 sur l’autoroute du Nord et dans
certaines zones à l’intérieur du pays.
Selon le Directeur général du Fonds, « 24
milliards de Fcfa ont été affectés à la Zone
industrielle de Yopougon, 11 milliards à
l’aménagement de 62 ha à Akoupé-Zeudji.
À l’intérieur, c’est l’amorce avec la purge des
droits coutumiers ».

Toujours des gênes qui
entravent la compétitivité
des entreprises
Aujourd’hui, tous s’accordent pour dire que
la zone industrielle de Yopougon présente
un visage reluisant en dépit de l’existence
de quelques tâches. « La zone industrielle
de Yopougon a notablement évolué, a
noté Louis Amédé, DG de la Fédération
Nationale des Industries et Services de Côte
d’Ivoire (Fnisci), mais avec des handicaps
historiques » relatifs à la situation des
entreprises. « La perspective nouvelles,
c’est PK 24 où l’aménagement a été fait
mais des accompagnements pour que les
entreprises puissent être compétitives
manquent », a-t-il ajouté. M. Eric Bouttier,

panel enrichi par la qualité des interventions

président du Collectif des entreprises de
la zone industrielle de Yopougon, pour sa
part, ne dira pas le contraire. « Globalement,
il y a une nette amélioration mais tout n’est
pas parfait. Le taux d’investissement engagé
sur la zone doit être maintenu », a-t-il
indiqué avant de relever les défaillances qui
doivent être palliées. Notamment l’existence
d’écoles, d’habitations, de commerces
illégaux qui entraine un flux de personnes et
qui conséquemment gêne les activités.
Toutes ces gênes ne permettent pas aux
entreprises d’être compétitives avec des
bouchons qui créent des retards dans la
livraison. Il importe donc de trouver des
parkings pour libérer les voies de manière à
pouvoir gérer le flux.
Les éléments relevés, a rassuré M. Ouattara
Issouf, font partie de ce qu’il convient
d’appeler la phase 2 de l’aménagement de
la Zone qui comprend l’assainissement,
l’entretien des ouvrages réalisés, la gestion
des déchets produits, la création d’une
caserne de pompiers etc. Quant à AkoupéZeudji, l’amorce existe et le processus
se poursuit. « Par petites touches, nous
sommes en train de donner à cette zone
une allure qui intègre tous les équipements
pour avoir une zone industrielle moderne.
Tant que le dialogue entre secteur privé et
l’Etat va demeurer, nous croyons que nous
allons avancer pour permettre à la Côte
d’Ivoire d’être émergente », a dit le premier
responsable de l’AGEDI �
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Ressources humaines pour l’industrie ivoirienne

Les entreprises exhortées à financer l’infrastructure de formation
La session qui s’est tenue sur le thème : « Quelles ressources humaines pour soutenir le développement
de l’industrie ivoirienne ? » a permis de faire l’état des compétences industrielles sur toute la chaine de valeur des
ressources humaines dans le domaine industriel.

L

es participants ont relevé les
forces et faiblesses du système
éducatif ivoirien et plancher
sur des pistes pour la définition
d’une stratégie visant à bâtir un
vivier de compétences adéquates au besoin d’industrialisation de la Côte d’Ivoire.
Les participants ont interpellé l’Etat sur ses
responsabilités en matière d’éducation et
de formation, tout en exhortant les industriels à apporter un appui aux instituts de
formation pour l’acquisition de l’infrastructure de formation et à contribuer à l’éla-

▲ Les entreprises encouragées à financer les infrastructures de formation

boration des programmes de formation.

L’inadéquation
entre
la
formation et les besoins des
entreprises
Pour planter le décor, la directrice projet
de HEC Paris, Armelle Dufour qui a assuré
la modération du panel, a fait appel à des
chiffres alarmants qui amènent à s’interroger
sur la qualité du système éducatif ivoirien.
60% des jeunes âgés de 15 à 17 ans ne
vont pas à l’école en Côte d’Ivoire et un
rapport de la Banque mondiale indique que
seulement 7% des élèves à la fin du cycle
primaire savaient lire correctement en
Côte d’Ivoire. Et seulement 2% des jeunes
en Afrique étudient l’agriculture lorsque
l’agroalimentaire est le secteur phare de
l’économie. Ce qui pose la question de
l’inadéquation entre l’offre de formation et
les besoins du terrain.
Le directeur de cabinet du ministère de
l’Education nationale et de l’Enseignement
technique, Kabran Assoumou, a affirmé la
volonté de l’Etat de capter tous les enfants en
âge d’aller à l’école, avec la loi qui rend l’école
obligatoire jusqu’en 2025. Il a indiqué qu’il y
a en Côte d’Ivoire 63 établissements publics
d’enseignement technique et de formation
professionnelle. Au cours de l’année scolaire
2017-2018, ces établissements avaient un
effectif de 33000 apprenants. Malgré les
efforts, reconnait le directeur de cabinet,
la formation délivrée n’est pas toujours en
adéquation avec les offres qui sont faites par
le monde du travail. Ailleurs, d’autres offres
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ne trouvent pas forcement preneurs.
Le représentant du directeur général de
l’Institut National Polytechnique Houphouët
Boigny (INPHB), M. Tanoh Aka, Directeur
de l’école supérieure de l’industrie, a
présenté un état des lieux assez mitigé.
Dans les lycées, la proportion des bacheliers
susceptibles d’intégrer l’INPHB qui intervient
surtout dans les domaines de la technologie
est très marginale. A peine 18% de
bacheliers scientifiques et l’effectif de ceux
en provenance de l’enseignement technique
est nettement réduit. Les expertises n’ont
pas évolué pour s’adapter aux besoins,
l’infrastructure de formation n’a pas été
exploitée de façon adéquate et l’équipement
n’a pas suivi l’évolution de la technologie.
Finalement, l’outil de formation se trouve
dans un état de délabrement avancé,
particulièrement en ce qui concerne les
lycées. A ce tableau sombre, M. Assoumou a
ajouté la formation scientifique qui prend un
coup du fait de la saturation des effectifs qui
amène à pratiquer la double vacation, donc
à abandonner les expérimentations. Malgré
tout, M. Tanoh a indiqué que l’INPHB, en
pleine restructuration de ses programmes
de formation, et qui a profité du programme
C2D pour redorer quelque peu son blason,
continue de rechercher des solutions
pour répondre au mieux aux besoins en
ressources humaines des entreprises.

La catastrophe complète au
niveau des industries
Le Directrice générale du CIFIP, Mme Marie-
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Agnès Tano, viendra enfoncer le clou. Face
à son incapacité à fournir très souvent
aux entreprises des compétences qu’elles
recherchent, elle pense que la situation
est catastrophique et déplorable. Elle fait
remarquer qu’il n’y a en Côte d’Ivoire aucune
formation en irrigation ; des entreprises
qui recherchent depuis deux ans des
compétences – ingénieurs ou techniciens
- dans le domaine ne peuvent donc être
satisfaites. Les seuls vétérinaires formés
en Côte d’Ivoire vont dans le public ; les
techniciens phytosanitaires sont introuvables
depuis deux ans. « Si nous passons au niveau
de l’industrie, c’est la catastrophe complète.
Une seule entreprise demande actuellement
30 ingénieurs industriels. Au bout d’un an
de recherche, on a trouvé 16 dossiers. On ne
parle pas des ingénieurs électrotechniques,
électromécaniciens, etc. Les 12 Ingénieurs
sont formés par an sont récupérés par les
trois filiales des multinationales sur place
et il ne reste plus rien. Les PME ivoiriennes
ne trouvent rien », a assené Mme Tanoh.
Elle note que la formation est obsolète, mal
assurée, notamment au niveau du BTS, les
diplômés n’ont aucune compétence et ne
savent même pas s’exprimer.
M. Ahmed Legroussi, vice-président de
l’université de Grand Bassam, a indiqué que
la politique de l’établissement est basée
sur l’employabilité. C’est pourquoi cette
université créée par l’Etat de Côte d’Ivoire, en
partenariat avec l’université de Georgia state,
essaie d’inculquer aux étudiants l’esprit
d’entrepreneuriat �
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Accords de l’OMC et des APE

Des outils pour l’industrialisation, mais…
«Quel est le futur de notre développement industriel au regard des accords OMC et de l’APE ? ». C’est
le thème du panel 10. Cette problématique renvoie à établir l’incidence de ces accords sur l’industrialisation de nos pays.

L

e paneliste M. Touré
Waoti Seydou, Directeur de la Coopération Internationale
et sous-régionale au
ministère du Commerce, a, d’emblée, relevé les principes des accords de l’OMC. Lesquels sont le
principe de non-discrimination
entre les membres, le principe
de la libéralisation progressive, le
principe du traitement spécial différencié, le principe de transparence et de consolidation, le principe de la concurrence loyale. De
manière indirecte, doit-on retenir,
la mise en œuvre de ces principes
peut encourager l’investissement
direct étranger et les investissements nationaux qui peuvent se
diriger vers le secteur industriel.
Comme lui, M. Stéphane Aka
Anghui, Directeur du Cabinet
Adjoint
au
Ministère
de
l’Intégration et des Ivoiriens de
l’Etranger, spécialiste des APE, a
reconnu l’influence des Accords
de partenariat économique
(APE), régis entre autres par les
principes de la compatibilité avec
l’OMC, l’ouverture des frontières
réciproques,
l’asymétrie
et
l’assistance technique. Ainsi,
pour mieux percevoir l’influence
des APE sur l’industrialisation, il
est important de se demander
ce qui se passerait sans ces
accords. « Il y a 500 produits
exportés entre la Côte d’Ivoire
et l’Union européenne, plus du
quart est menacé d’être frappé
de droits de douanes. Parmi
ces produits, il y a un qui est un
dérivé du cacao», explique-t-il. Or
l’industrie cacaoyère a un poids
énorme dans l’économie de la
Côte d’Ivoire.
En
d’autres
termes,
le
démantèlement
tarifaire
permet d’avoir accès à d’autres
marchés,
d’augmenter
les

▲ Les accords de l'OMC et de l'APE

capacités de production du fait
de l’élargissement du marché,
d’être compétitifs et d’accélérer
l’intégration
régionale,
a
noté Mme Rose Don-Mello,
Directrice Exécutive de l’Union
des
Grandes
Entreprises
Industrielles de Côte d’ivoire
(UGECI), membre du comité
national des APE.
Cependant, s’il est vrai que
ces accords présentent des
avantages, il n’en demeure
pas moins qu’ils constituent
des menaces pour les pays en
développement. La raison: «
l’ouverture de marchés du fait de
la baisse des droits de douanes
va amener les entreprises
ivoiriennes à se retrouver face à
la concurrence des entreprises
de l’Union européenne mieux
compétitives », a fait constater
Mme Rose Don-Mello. Aussi,
en dépit des avantages de
ces accords, leur applicabilité
comporte
de
nombreuses
difficultés.
«Les
conditions
d’application de ces mesures
sont assez complexes, lourdes»,
regrette M. Waoti Seydou.

Les politiques industrielles et les politiques commerciales
doivent être cohérentes.
Comme si cela ne suffisait pas,
nombre de mesures ne sont pas
contraignantes, donc ne sont pas
toujours appliquées.

Ces accords ne sont
pas une panacée
Comportant des dispositions
pour
limiter
l’insécurité
alimentaire,
protéger
les
industries naissantes, ‘’les APE
ne sont pas la panacée. Des
pays s’industrialisent sans Ape.
L’APE n’est qu’un outil qui doit
venir servir », a fait savoir M.
Aka Anghui. Mais en attendant,
il vaut mieux profiter de ces
accords et progressivement
trouver d’autres débouchés et
d’autres produits à consommer.

largement debattus par les panelistes

‘’A défaut de trop profiter de
l’APE, on va éviter qu’un non APE
nous désindustrialise’’, a conseillé
M. Aka Anghui.
Face à cette situation, les experts
ont proposé des stratégies pour
permettre à la Côte d’Ivoire
de tirer meilleur parti de ces
accords. Notamment : sortir de
cette situation d’exportateur
de produits primaires, une
industrialisation par le commerce,
c’est-à-dire que « les politiques
industrielles et les politiques
commerciales
doivent
être
cohérentes. », explique M. Waoti.
Il faut une transformation de la
structure du commerce et de la
production industrielle qui est
sous-tendue par quatre facteurs:
la production et le commerce de
produits fabriqués, la création
des chaînes de valeur nationales,
régionales voire mondiale, la
connexion des entreprises à ces
chaînes de valeur, renforcer le
rôle des services. Sans oublier
d’augmenter la capacité de
production et de créer un cadre
propice pour le développement
de l’activité industrielle �
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Industrie de transformation de l’anacarde
Les acteurs du secteur en appellent à la mise en œuvre du plan
d’accompagnement des producteurs et des promoteurs d’entreprises
Les autorités gouvernementales ivoiriennes se sont fixées pour objectif de parvenir à la transformation d'au moins 50%
des matières premières agricoles ivoiriennes d'ici à 2020.
De l'avis de Dr Coulibaly Adama, Directeur
Général du Conseil Coton Anacarde, si la Côte
d'Ivoire parvient à donner transformer un
volume important de sa production, ce sera
sans aucun doute une très bonne niche pour
générer des emplois pour les jeunes.
A titre d’exemple, celui-ci a fait savoir qu'une
unité de transformation de noix de cajou qui a
une capacité de 10 000 tonnes peut facilement
engendrer un millier d’emplois.

▲ La filière anacarde selon les panelistes est porteuse d'espoir en termes d'emplois et de ressources financières pour l'Etat ivoirien

F

ace à ce défi et pour mieux
appréhender les perspectives industrielles de la filière
anacarde, un panel a été organisé au cours de la CGECI
Academy 2018. Autour de la thématique
«Quelle industrie ivoirienne de transformation de l’anacarde?», Mme Touré
Massogbè, PDG de la société SITA et
Dr. Coulibaly Adamo, Directeur Général
du Conseil Coton Anacarde, ont tenté
d'éclairer l'ensemble des participants
sur le projet d'industrialisation de la
filière anacarde en Côte d'Ivoire et les
opportunités d’emplois dans le Secteur.

En 2018 ce
sont environ
1300 acheteurs,
12 000 pisteurs, 130
exportateurs à qui des
agréments ont été
délivrés. Concernant
les chiffres liés aux
activités d'exportation,
il faut retenir que la
Côte d'Ivoire a exporté
615 000 tonnes de
noix de cajou en 2017
▶

En 2018 ce sont environ 1300 acheteurs,
12 000 pisteurs, 130 exportateurs à
qui des agréments ont été délivrés.
Concernant les chiffres liés aux activités
d'exportation, il faut retenir que la Côte
d'Ivoire a exporté 615 000 tonnes de
noix de cajou en 2017.
Le pays se classe de ce fait au premier
rang des exportateurs mondiaux
de noix de cajou avec une capacité
d'approvisionnement
du
marché
international à hauteur d'un tiers de ses
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▶ Unité de
transformation de
noix de cajou qui a
une capacité de 10
000 tonnes peut
facilement engendrer
un millier d’emplois
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La présence d’unités de transformation de
l'anacarde dans tout le pays va énormément
contribuer à une évolution structurelle notable.
En termes de stratégies le schéma actuel, il est
donné de constater que les plus grandes unités
de transformation qui sont présentement
en opération, ont très souvent une capacité
allant de 5000 à 30 000 tonnes. Ainsi
progressivement, elles arrivent à installer de
petites unités afin de faire face aux différents
coûts de production.

besoins. Les deux principaux clients
des exportations ivoiriennes sont
l'Inde et le Vietnam qui achètent de
façon cumulée 95% de la production
nationale de noix de cajou. De
150 milliards de FCFA en 2013, les
producteurs de noix de cajou de la
Côte d'Ivoire ont perçu 508 milliards
de FCFA en 2017.

En vue de donner un coup d’accélérateur
au développement de l’industrie locale
de l'anacarde, le gouvernement ivoirien a
pris certaines mesures. Il y a par exemple,
l'exonération de taxes à l'exportation de
l'amande de cajou. Le Conseil coton anacarde
verse un montant de 400 FCFA aux usiniers sur
chaque kilogramme d'anacarde vendu en Côte
d'Ivoire ou même à l'export.

Quant au volet transformation
industrielle de la production
nationale de noix de cajou, il faut
noter que la capacité installée
aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'évalue
à 178 000 tonnes. La capacité
opérationnelle, elle, est évaluée à
116 000 tonnes avec une trentaine
d'unités industrielles exerçant sur
toute l'étendue du territoire ivoirien.
En 2017, le pays a pu transformer
environ 44 000 tonnes de noix de
cajou, soit pratiquement un taux
6% de la production nationale.
La grande partie de la production
nationale est destinée à l'exportation
tandis que le volet transformation
est encore à un stade véritablement
embryonnaire.

Mettant en exergue les actions initiées par le
Conseil coton anacarde, le Directeur Général de
cette structure a affirmé qu’elle accompagne
les transformateurs dans les différentes
négociations avec les banques en mettant
en place une garantie de 25% du montant à
lever. La Côte d'Ivoire travaille actuellement à la
création du Centre Ivoirien de Technologie de
l'Anacarde qui va ouvrir ses portes cette année
à Yamoussoukro. Ce sera un grand centre
d'incubation d'entrepreneurs qui veulent
entreprendre dans le domaine de l'anacarde.
Une initiative qui permettra de former des
transformateurs professionnels au plan local.
Au nombre des actions de promotion de la
transformation dans la filière cajou, il y a la
tenue tous les deux ans en Côte d'Ivoire du
Salon International des Equipements et des
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Technologies de Transformation
de l'Anacarde (SIETTA). Une
importante rencontre qui offre
une réelle opportunité aux
fabricants d'équipements de
transformation des produits de
l'anacarde, d'exposer et de vendre
leurs machines, d'accéder ainsi
à l'immense marché potentiel
africain. La troisième édition de
cette manifestation se tiendra
du 08 au 10 novembre 2018 à
Abidjan.
Un autre point important est
le financement dont bénéficie
la Côte d'Ivoire et qui lui a été
accordé par la banque mondiale.
Ce qui lui permettra de propulser
à un haut niveau sa capacité
de transformation des noix de
cajou. Le projet devrait voir
émerger 4 zones industrielles de
transformation de l'anacarde.
En prenant la parole, Mme
Touré Massogbè a encouragé
les Ivoiriens à compter d’abord
sur eux-mêmes pour une
transformation effective de la
production locale d'anacarde.
Elle a profité de la tribune, à
elle offerte, pour expliquer que
les producteurs d’anacardes
ont de jeunes plants qui leur
permettraient d’accroître leur
production dans les prochaines
années. Ainsi, selon elle, à
l'horizon 2020, la Côte d’Ivoire
pourrait
enregistrer
une
production de plus d'un million
de tonnes. Pour Mme Touré,
par ailleurs Vice-présidente de
la CGECI, l'activité industrielle
faisant partie du développement,
il est important que les industriels
soient accompagnés par des
banques de développement.
Les panelistes ont formé le
vœu de voir le gouvernement
ivoirien prendre à bras le corps
la problématique de la fiabilité
des équipements industriels; de
constat fait, plusieurs industriels
de la filière anacarde se tournent
vers des pays comme l'Inde et
le Vietnam pour équiper leurs
unités industrielles ; alors que ces
mêmes pays sont les principaux
clients pour les noix brutes issues
de la Côte d'Ivoire �

Politique publique de développement industriel

Une vision partagée

▲

A

Les acteurs de ce panel partagent une vision commune de voir la Côte d’Ivoire passée d’une économie
agricole à une économie qui tire énormément de ressources financières dans le secteur industriel

u cours du panel de haut niveau,
le Ministre du Commerce, de l’Industrie, et de la Promotion des
PME, M.Souleymane Diarrassouba, a réaffirmé la dynamique
plus globale dans l’interaction entre le commerce et l’industrialisation telle que souhaitée
par la Côte d’Ivoire. « Il y a des textes qui relèvent
qu’il y a zéro franc à débourser à l’exportation
sur les produits transformés. Nous travaillons
à faciliter l’accès de l’industriel à la propriété
foncière. Le chef de l’Etat a relevé qu’il faut des
champions nationaux dans le secteur agricole»,
fait-il savoir. Pour son collègue de l’Agriculture
et du Développement rural, M. Mamadou Sangafowa Coulibaly, le Programme National d’Investissement Agricole 2 traduit la volonté du
gouvernement de passer à la transformation industrielle des produits agricoles. Il y est prévu la
création de nombreuses agropoles en divisant le
pays en 9 zones agro-industrielles. Cela est d’autant plus important que selon le Ministre la Côte
d’Ivoire a aujourd’hui une productivité annuelle
de 24 millions de tonnes, toutes cultures confondues, soit un doublement de sa productivité.
En prenant la parole, le Secrétaire d’Etat en charge
du Secteur Privé, M. Esmel Essis Emmanuel, s’est
appesanti sur le rôle essentiel joué par le Centre
de Promotion des Investissements en Côte
d’Ivoire (CEPICI) dont il est le Directeur Général.
Pour lui, ce Guichet Unique de l’Investissement
s’est résolument tourné vers la promotion de
la destination Côte d’Ivoire en vue de mobiliser
les promoteurs d’entreprises étrangères afin
qu’elles investissent massivement dans le
secteur industriel ivoirien. « Notre rôle majeur

est de susciter un intérêt particulier chez les
investisseurs afin qu’ils mobilisent des flux
financiers importants permettant de développer
notre secteur industriel », a-t-il relevé.
Le représentant de l’ONUDI pour la Côte d’Ivoire et
le Togo, M. Tidiane E. Boye, a, quant à lui, exprimé
la volonté de son institution d’accompagner
techniquement et financièrement la Côte
d’Ivoire dans son processus d’industrialisation
en mettant bientôt en place un programme
visant à doper son secteur industriel pour le
rendre davantage compétitif.
Le Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah,
pour sa part, s’est réjoui de la convergence de vue
entre la stratégie du chef de l’Etat et le secteur
privé. Pour lui, le secteur privé ivoirien s’inscrit
dans cette vision des politiques publiques.
«Nous allons produire un livre blanc au terme
de ce forum à l’effet de faire des propositions
concrètes au chef de l’Etat », a dit M. Ackah �

▲

Le Président Jean-Marie Ackah a pris part au panel de haut niveau
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L’industrie de la Filière animale

Le décryptage d’un acteur du secteur
« Quelle industrie pour la filière animale et halieutique ? ». Cette thématique a permis de mettre en exergue
les statistiques actualisées. Ainsi, les filières animale et halieutique pèsent aujourd'hui à peu près 400 milliards de FÇFA.
Face à ce risque quasi permanent, le Directeur
Général de la SICS pense qu'il faut décliner
en Côte d'Ivoire un vaste programme qui
permettra de traiter tous les animaux sur le
territoire ivoirien. Pour les industriels, plus
un animal est performant, plus il est sensible
et moins il est tolérant à certaines maladies.
Aussi, toutes ces considérations à prendre
en compte suscitent-elles de nombreuses
hésitations chez certains investisseurs
désireux de se lancer dans l'industrie de la
filière, de crainte de perdre leur cheptel de
manière anodine.

▲ La compétitivité de l’industrie de la filière animale est un challenge qui implique de multiples actions renforcées de l’Etat selon le conférencier

L

a filière avicole représente actuellement 70 millions de sujets dont
une large partie provient du monde
traditionnel. En ce qui concerne
la filière porcine, la Côte d'Ivoire
compte au moins 400 000 têtes dont 75%
issues de l'élevage traditionnel. La filière bovine affiche 1,6 millions de têtes dont 95%
proviennent d'élevage de type traditionnel.
Ces statistiques, tout bien considéré, placent
la Côte d’Ivoire au rang des pays à fort
potentiel de production animale et halieutique.
Cependant, derrière cette configuration que
présente cet écosystème se trouvent des
acteurs qui, de par leur expérience au fil des
années, ont réussi à être des références et à
donner à la filière animale en Côte d’ivoire ses
lettres de noblesse.
Au nombre de ces acteurs, se trouve M.Yacé
Charles Emmanuel, Directeur Général de la
Société Internationale de Charcuterie et de
Salaison (SICS), Président de la filière porcine.
Ce dernier au cours de ce panel a partagé son
expérience d’industriel aguerri. Son entreprise
fait près de 200 références de charcuterie.
La SICS ne produit pas de volaille, elle
s'approvisionne auprès de fournisseurs; en ce
qui concerne le porc, elle en assure elle-même
la production.
La société fait également de l'encadrement
de producteurs de bovins en Côte d'ivoire et
dans la sous-région. A travers son expérience,
M. Yacé a expliqué à son auditoire le process
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(de la production à la transformation
industrielle) permettant d’avoir une meilleure
rentabilité dans l’activité industrielle des
filières porcine et bovine. Pour lui, le passage
à la transformation industrielle implique, pour
une meilleure plus-value, la production de la
matière première que sont les animaux qui,
une fois utilisés dans les unités industrielles,
permettent d’avoir un produit fini tel que la
charcuterie.
Pour le Directeur Général de la SICS, le frein
majeur au développement des activités
industrielles dans les filières porcine et
bovine demeure l'environnement lui-même.
Il s’en explique par le fait que les industriels
du secteur de la production animale font
très souvent certains croisements de races
d'animaux différents pour en obtenir de
nouvelles, en vue d’une productivité optimale.
Toutefois, il y a une limite considérable à cette
pratique; ce d’autant plus qu’elle touche à la
génétique, une activité scientifique avec ses
particularités. Le risque qu’expose la méthode
des croisements. Telle qu’elle est pratiquée,
induit une plus grande fragilité des animaux.
Il faut savoir qu'un troupeau de bovins
infectés de passage dans une localité où est
pratiqué l'élevage industriel peut facilement
infecter les sujets de l'industriel. A l’en croire,
il existe certaines maladies transmissibles
aux animaux au travers du vent en dépit des
précautions sécuritaires et sanitaires prises
par l’opérateur

> N OV EMBRE 2 01 8

L’Etat de Côte d’Ivoire, à travers le Fond
Interprofessionnel pour la Recherche Agricole,
apporte un soutien financier à la filière porcine
et bovine. Pour le panéliste, M. Yacé, cette aide
devrait être renforcé au regard des challenges
et des enjeux. Il a formé le vœu de voir ces
deux filières bénéficier de subventions et des
aides financières internationales.
L'industrie de la filière animale, c’est également
la production laitière. Celle-ci nécessite selon
le conférencier un bon dispositif de recherche
dès le départ. Pour lui, si la Côte d’Ivoire entend
se positionner dans ce secteur, elle doit se
pencher le plutôt possible sur la question
de la recherche scientifique. Cela passe par
un transfert de technologie qui permettra à
coup sûr d'améliorer l'élevage industriel en
Côte d'Ivoire. Pour cela les industriels ivoiriens
de ce secteur pourraient, par exemple, a
conseillé le panéliste, effectuer des missions
d'exploration dans des pays comme le Brésil,
les philippines et l'Afrique du Sud qui ont des
climats très adaptés à l'élevage industriel.
Ces pays, selon M. Yacé, enregistrent de bien
meilleurs rendements.
Le conférencier a également abordé la
question de la concurrence entre les produits
locaux et ceux qui sont issus de l’importation.
Il y voit une forte entrave à la compétitivité
des produits locaux issus de la filière animale.
De son avis, l'Etat de Côte d'Ivoire devrait
mettre en place des balises qui seraient une
sorte de protection à la production locale
pendant quelques années, à l’effet de mettre
à niveau les produits locaux et de les rendre
plus aptes à la rivalité concurrentielle �
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Approvisionnement en matière première et intrants pour une industrie réussie

L’expérience de Brassivoire et de Sitrav
La question de l’importance de l’approvisionnement en matières premières et en intrants, dans
le secteur industriel a été abordée le second jour de la 7ème édition de la CGECI ACADEMY 2018,
au cours d’un panel. Ainsi, à travers le thème : « Gestion efficace de l’approvisionnement en matières
premières et intrants pour une industrie réussie», animé par Mme Marie-Noëlle Ouédraogo, Logistique Manager
à Brassivoire et M. Béni N’Gouan Kouamé, Directeur Général de Société Ivoirienne de Transformation de Vivrier (SITRAV),
ces deux panélistes ont expliqué les difficultés rencontrées par leurs structures, au niveau de l’approvisionnement de
leurs produits de service et le contenu de leurs projets pour la survie de leurs entreprises.

E

n prenant la parole pour ouvrir le
panel qui a vu la participation de
nombreux jeunes qui souhaitent
se lancer dans le secteur de l’industrie, Mme Marie-Noëlle Ouédraogo a montré comment son entreprise
qui produit et commercialise de la bière a
su se positionner au niveau national. En effet, le produit qu’utilise Brassivoire pour ses
produits n’est rien d’autre que le riz, une céréale de la famille des poacées, cultivée dans
les régions tropicales et tempérées chaudes
pour son fruit, ou caryopse, riche en amidon.
A l’en croire, la structure Brassivoire n’a
pas eu de grandes difficultés quant à
l’approvisionnement en matière première,
vu que la Côte d’Ivoire couvre une superficie
totale de 510.000 ha dont 95 % en condition
pluviale et 5 % en riziculture irriguée et la
production annuelle est de 600.000 tonnes
de riz blanchi pour des besoins estimés à 1.500
000 tonnes. Le riz est la première céréale
consommée (60 kg/hab/an). Par ailleurs,
il a fallu une planification à court, moyen,
et long terme de l’approvisionnement (riz,
bouteilles, emballages, etc), pour permettre
à l’entreprise de se positionner au niveau
national sur le segment des consommateurs
de ses produits.
Comme force dans l’approvisionnement de
la céréale qu’est le riz, pour la production de
la bière, elle a expliqué que la formation des
Ressources Humaines, dans la production
de la boisson a été optimale. Il y a cependant
des partenaires internationaux et nationaux
fiables qui ont permis à Brassivoire de
réussir sa gestion efficace de son industrie.
La conférencière a également insisté sur
la politique de multiplicité des partenaires
opérée par Brassivoire pour atteindre ses
objectifs.
En guise de conseil donné aux jeunes
entrepreneurs qui souhaitent démarrer une

▲ Mme

Marie- Noëlle Ouedraogo représentant la brasserie Brassivoire a expliqué l'expérience
de son entreprise en matières d'approvisionnements en matière première et intrants

unité industrielle, elle propose d’avoir recours
au Centre de Promotion des Investissements
en Côte d’Ivoire (CEPICI), au processus de
douanes, pour un meilleur suivi des activités.
« Il faut faire un vrai suivi administratif en
tant que jeune entrepreneur. On a tendance
à être dans l’action et on néglige l’aspect
administratif », a-t-elle ajouté.

l’incapacité d’acheter directement à bord
champ aux producteurs, la commande des
emballages de ses produits, qui provient de
l’extérieur et le financement, pour la réussite
de son unité industrielle. Le projet envisagé
par sa structure est d’arriver à exporter ses
produits dans la sous-région et même à
l’international.

Quant au second intervenant, patron de la
société SITRAV qui transforme du piment
et du poivre, au niveau national, il a relevé
plusieurs difficultés rencontrées au niveau
des matières premières utilisées, notamment
les produits (piment, poivre) qui sont
des produits saisonniers et périssables, le
problème de la conservation (manque d’un
grand espace de stockage de ses produits),
le manque de personnes qui livrent les
matières premières, l’éloignement de la
zone de production des matières premières,

Les panélistes n’ont pas manqué de prodiguer
des conseils aux jeunes entrepreneurs, tant
à la question de comment se lancer dans
l’entrepreneuriat industriel que comment
arriver à réussir dans son domaine d’activité.
Pour y arriver, il ont conseillé aux jeunes
entrepreneurs de savoir tenir le rôle qui est le
leur, de ne pas être dispersé et d’accepter les
conseils visant à les rendre plus performants
car selon les panélistes, « nul n’est sensé tout
connaitre surtout un jeune entrepreneur qui
démarre ses activités » �
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Fonds pour l’environnement mondial
Une structure d’aide au financement de la croissance industrielle verte
L’économie verte très peu connue en Côte d’Ivoire ; et pourtant, elle présente plusieurs opportunités pour
l’entrepreneuriat. Pour en parler, Mme Salimata Bakayoko, Secrétaire permanente de la Commission nationale du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM), MM. Emile Gueï, chef d’entreprise exerçant dans le domaine de l’économie verte, Sylvère Kouakou,
DG de Green Countries, Serge Kouadio, représentant le Ministère ivoirien de l’Environnement, ont été conviés au cours d'un panel
dont la modération etait assurée M. Claude Koutoua, Président la Commission E-QHSE de la CGECI

A

u cours du panel portant sur
le thème «Les défis et les enjeux du développement vert
en Côte d’Ivoire. Comment
accéder aux fonds pour la
croissance industrielle ?» modéré par M.
Claude Koutoua, Président de la Commission Energie, Qualité, Hygiène, Sécurité et
Environnement (QHSE) de la CGECI, les
interventions ont permis aux jeunes entrepreneurs d’être informés sur l’existence
du Fonds pour l’Environnement Mondial
(FEM) et les objectifs qui lui ont été assignés.
En effet, le FEM réunit 176 pays membres au
sein d’un mécanisme financier international
dont l’objectif est de s’attaquer aux problèmes
environnementaux à l’échelle mondiale
tout en encourageant le développement
durable au niveau national. Il apporte son
soutien à des projets dans les pays en
développement dans les domaines de la
biodiversité, du changement climatique, des
eaux internationales, de la dégradation des
sols, de la couche d’ozone et des polluants
organiques persistants. Les agences
d’exécution des projets du FEM sont entre
autres, le Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD), le Programme
des Nations unies pour l’environnement
(PNUE) et la Banque Mondiale (BM).

répondre à ces défis. Par ailleurs, l’accès au
financement reste faible, non seulement en
valeur mais en nombre selon les panélistes.
Seulement 60% des investissements qui
existent étaient utilisés par des pays comme
la Chine et l’Inde. Au niveau du Secteur Privé,
la Confédération Générale des Entreprises de
Côte d’Ivoire (CGECI) a voulu aider les PME et
PMI quant à la possibilité d’accès à ces Fonds.
Au niveau de l’Etat ivoirien, ce sont près de
30 à 40% pour le financement du secteur de
l’économie verte. L’on peut citer entre autres,
le traitement des eaux usées, le traitement
des déchets organiques, les énergies solaires,
les énergies éoliennes et les énergies biothermiques.
Des institutions telles que le FEM ont pu
apporter un appui aux actions déjà menées
par l’Etat de Côte d’Ivoire afin de pallier les
insuffisances dans le secteur de l’économie
verte. Le FEM a pu financer des projets dans
le secteur de l’industrie verte.

Enjeux du développement
industriel vert en Côte d’Ivoire
Selon le représentant du Ministère ivoirien
de l’Environnement, M. Serge Kouadio, la
vision du gouvernement ivoirien est de faire
de la Côte d’Ivoire un pays émergent et cette

Défis du développement
industriel vert en Côte d’Ivoire
Le monde change et de nombreux défis
se présentent face à la question du
développement industriel. Il y a entre
autres, le problème de l’environnement,
du changement climatique, avec les
répercussions sur les populations et les
ressources humaines.
Le Secteur privé conscient de son rôle à jouer
face à ces défis, a engagé une sensibilisation
des entreprises liées au secteur de
l’Economie Verte, l’Economie circulaire,
voir les économies de la fonctionnalité qui
sont autant de modèles économiques pour
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vision doit s’appuyer sur plusieurs secteurs
dont l’Industrialisation durable.
De ce fait, il faut tenir compte de plusieurs
enjeux qui entrent en ligne de compte, pour y
arriver. Il faudrait promouvoir la responsabilité
sociétale à partir des entreprises dans
l’Industrie verte, qui utilisent des produits
moins nocifs pour l’environnement. On y
trouve là, l’essence même du concept de
“ville intelligente”. Il y a également la fiscalité
environnementale qui permettra aux unités
industrielles de se conformer aux normes
internationales.
Aussi, faudrait-il un financement des PME
vertes et l’encadrement des PME par des
centres de recherches, ce qui permettra une
formation aux jeunes qui veulent se lancer
dans ce domaine. Une loi sur la fiscalité du
développement durable va être bientôt
adoptée par l’Etat ivoirien.
L’accès au financement pour la croissance
industrielle verte est effective au niveau
national, mais il est très important que
les entreprises désireuses d’obtenir des
financements dans ce secteur puissent avoir
des projets « structurants et circulaires »
(formaliser son projet et bien se former) afin
d’en bénéficier �

▼ La qualité est essentielle pour viabiliser les

marchés et exporter selon les panélistes
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Investir dans l’industrie

Les jeunes instruits sur l’environnement et le cadre des affaires

«C

omprendre l’environnement et le cadre
des affaires pour l’industrie». Ce panel
a été animé par M.Louis Amédé, Directeur Général de la Fédération Nationale
des Industries et Services de Côte d’Ivoire
(FNISCI) et Mme Eliane Ahoulo, Chef de Service et Suivi au Centre de
Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) le mardi 25
septembre 2018. Il a permis aux experts d’expliquer aux jeunes présents les procédures et les réalités pour démarrer leur projet industriel.
Selon Mme Ahoulo, l’environnement macro-économique ivoirien
est en train de se stabiliser, cela donne une garantie sur la rentabilité
des investissements pour ceux qui souhaitent se lancer dans
l’entrepreneuriat. Grâce au code des investissements, la personne qui
désire entreprendre est en mesure de cerner les opportunités qui se
présentent à elle.

de terrain industriel et le CEPICI, quant à lui, se charge de vérifier la
validité du dossier.
Pour créer une unité industrielle, le montant minimum est de 15.000
FCFA. Ce qui permet à un plus grand nombre de jeunes d’entreprendre
une activité.
Pour les panélistes, la Côte d’Ivoire s’est engagée dans une dynamique de
croissance forte et soutenue du secteur de l’industrie grâce à un secteur
privé dynamique et des acteurs étatiques disposés à accompagner les
acteurs économiques dans le processus d’amélioration du climat des
affaires. Toutefois, selon eux, il serait bon pour la Côte d’Ivoire d’avoir
une politique d’incitation à l’investissement très compétitive car le
problème de la chaîne des valeurs se pose�
▼ M.Louis Amédé, Directeur Général de la Fédération Nationale des Industries
et Services de Côte d’Ivoire (FNISCI) et Mme Eliane Ahoulo, Chef de Service et
Suivi au Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI)

Par ailleurs, il a été élaboré des mesures
d’amélioration du climat des affaires pour
accroitre la compétitivité, notamment la
sécurisation des affaires, la facilitation et
la simplification à l’implantation d’unité
industrielle.
Il existe des structures auxquelles tous les
jeunes peuvent recourir s’ils veulent démarrer
une activité dans le secteur industrielle. Ces
structures sont entre autres l’Agence de Gestion
et de Développement des Infrastructures
Industrielles (AGEDI) et le CEPICI.
L’AGEDI a en charge la procédure de demande

Conférence de motivation

Changer de mindset sur l’industrialisation

L

a conférence de motivation dont le
thème était ‘’Changer de mindset
sur l’industrialisation‘’ a été
l’occasion pour Mme Olga Yenou,
Directrice de la PME TAFISSA,
entreprise spécialisée dans la transformation
locale de chocolat et M. Gilles Atayi à la tête
du Groupe G&A Africa Consulting de créer un
environnement d’optimisme chez les jeunes,
conformément à leur expérience personnelle.
Sur la base de trois principes, à savoir : une
nouvelle carte mentale, un nouvel état
d’esprit et une révolution de pensée, M.
Atayi s’est fixé l’objectif d’aider la jeunesse
à transformer sa vigueur en force de valeur
pour le monde industriel africain, voire
mondial.
Dans ses propos, celui-ci a souhaité un

changement de paradigme. « Il faut orienter
la recherche, l’environnement et la réflexion
vers une génération de créateurs d’emplois.
Il faut des idées innovatrices et un regard
nouveau» a-t-il dit.
Environ 70% du milliard d’habitants de
l’Afrique à moins de 25 ans, ce qui fait du
Continent le plus jeune de la planète. Le
Directeur Général du Groupe G&A Africa
Consulting propose de faire une coalition «
hyper consciente » entre l’Etat, les Institutions
financières et les entrepreneurs.
A l’origine de la marque de chocolat TAFISSA,
Mme Olga Yenou est un modèle de réussite
pour la gente féminine ivoirienne et africaine.
De sa forte expérience, elle a incité les jeunes
à passer du statut de salarié à celui de
créateurs d’emplois. Pour cela, préconise-t-

elle, « Il faut avoir son domaine d’expertise.
Il faut être passionné, il faut être pionnier, il
faut attirer l’investissement par la qualité
supérieure de ce qu’on fait ». De 2008 à
2018, Mme Olga Yenou, à travers l’entreprise
TAFISSA transforme sur place le cacao de
Côte d’Ivoire, son pays, en produit fini dont
la poudre du cacao, la pâte à tartiner et le
beurre de cacao sont très appréciés des
ménages ivoiriens.
Selon les panelistes, « l’entrepreneur,
se caractérise par la passion, l’action, la
détermination, l’intelligence émotionnelle, la
compétence et la formation continue pour
adapter sa stratégie face aux besoins et
surmonter les défis dressés sur son chemin �
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Démarrer son unité industrielle
Roland Kwemain, coach/formateur « la peur et l’ignorance restent l’obstacle majeur qui se présente à
tout entrepreneur dans le démarrage de son activité »

M. Roland Kwemain Coach/Formateur

L

e Master Class sur la thématique : « 10 opportunités
industrielles facile à mettre en œuvre » animé par M.
Roland Kwemain, coach/formateur en leadership qui s’est
déroulé le 26 septembre 2018, a permis à un parterre de jeunes
d’être orienté dans le démarrage de leur unité industrielle.
Commençant par une vidéo inspirante intitulée « CHAMPION»,
le formateur a par la suite expliqué qu’avant de lancer son unité
industrielle, il faudrait être un leader. C’est pourquoi il a donné la
définition d’un « leader d’impact ». Selon lui, le leader d’impact tout
comme un entrepreneur/industriel est toute personne qui transforme,
influence, inspire, motive et qui est au service des autres. Il est avant
tout un apporteur de solutions. En effet, M. Kwemain le définit comme
le leadership d’impact qui est axé essentiellement sur le « SERVICE ».
Par ailleurs, il a félicité la jeunesse africaine très brillante
intellectuellement ; cela se voit selon lui par la nature et le nombre
de diplômes que chaque jeune a à son actif, mais qui par son attitude
n’arrive pas à se lancer dans l’entrepreneuriat.
En poursuivant son intervention, M. Roland Kwemain, a présenté
l’histoire de l’industrialisation, démarrée en Grande-Bretagne à partir
de 1801, ensuite au Japon, en Inde et en Chine qui est un modèle très
enrichissant. La Chine, pays au départ sous-développé, a su être un
pays développé, qui inspire beaucoup de pays industriel. En termes de
PIB, la Chine vient en deuxième position mondiale après les Etats-Unis.
En 2008, la Chine a enregistré 9,5 millions de véhicules et 18 millions en
2010, la plaçant ainsi au deuxième rang mondial, juste après le Japon
en 2008, et 1er marché automobile mondial dès 2009. Pour l’horizon
2020, le gouvernement chinois a annoncé l’objectif de mettre en
circulation 5 millions de véhicules électriques et hybrides.
Pour le coach, la peur et l’ignorance restent l’obstacle majeur qui se
présente à tout entrepreneur dans le démarrage de son activité. La
peur de l’échec nous bloque à réaliser notre rêve et les jeunes ne se
mettent pas à la lecture. « On ne se cultive pas, on ne lit pas, la mise à
niveau », insiste M. Roland Kwemain.
L’orateur définit l’industrialisation comme un processus de fabrication
de produits manufacturés avec des techniques permettant une
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forte productivité du travail et qui regroupe les travailleurs dans
des infrastructures constantes avec des horaires fixes et une
réglementation stricte. Pour lui, l’industrialisation est surtout appelée
« révolution » car c’est un changement brusque qui s’opère dans
le processus de production. Il a donc pris le cas de la révolution
industrielle de la Grande-Bretagne, à partir de 1801 où le processus
de transformation des sociétés a été brutal et celle de l’Inde, pour qui
le développement des industries fut d’une telle ampleur que l’Inde
a été classé comme 12ème puissance économique mondiale en 2007.
L’Inde enregistrait un PIB de 1.171 milliards de dollars, soit 2,15% du PIB
mondial. Dès 2008, l’Inde devient le 4ème producteur mondial de fer
et 8ème producteur d’acier et 3ème producteur mondial de charbon et
de nitrite en 2005. Le textile occupe également une place importante
dans l’industrie indienne, contribuant à 40% du PNB, en générant
27% des importations indiennes. Par ailleurs, l’industrie automobile
marquée par des formes de joint-ventures entre fabricants indiens
et firmes internationales (SUZUKI, HYUNDA, TOYOTA et HONDA), a
connu un essor important depuis les années 1980. Aujourd’hui, le pays
vend 8 millions de motos par an et 1,5 millions de voitures.
Le conférencier, par son intervention, s’est appliqué à montrer
l’importance de l’industrialisation dans le processus d’émergence
d’un pays. « On ne peut pas parler d’industrialisation, sans que cela
ne génère de l’emploi, mais surtout arriver à innover », déclare-t-il.
Aussi, l’industrialisation, selon M Roland Kwemain, doit permettre à
tout entrepreneur ou pays qui veut s’y engager de passer par deux
étapes clés que sont le processus de transformation et la productivité,
sans négliger la valeur ajouté que l’on donne à son produit ou projet,
parlant de marque.�

Les 5 baromètres de succès d’un leader/
entrepreneur d’impact
Selon M. Roland Kwemain, Coach/ Formateur, il y a la carrière, la
famille, les amis, la communauté, la spiritualité et le leader lui-même.
• La Carrière : le choix de la carrière. Il faudrait que le continent
africain arrive à être industrialisé
• La Famille : Un leader d’impact doit être marié, car « le choix
du partenaire va déterminer la suite de la carrière. Le partenaire
est là pour accompagner le leader à réaliser son rêve». Pour le
coach, le (la) partenaire doit apporter une valeur ajoutée à son
projet de se lancer dans l’entrepreneuriat.
• Les Amis : Ils doivent nous influencer et nous soutenir à
atteindre notre objectif. Qu’ils soient des adeptes de la pensée
positive. « Les amis peuvent nous tirer vers le bas ou nous
amener vers le haut »
• La Communauté : Il faudrait impacter sa communauté car
selon le formateur, « on ne vit pas que pour soi, mais pour la
communauté. L’on doit arriver à transformer sa communauté».
• La Spiritualité : Le leader d’impact doit avoir un engagement
spirituel.
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Les 10 opportunités industrielles faciles à mettre en
œuvre pour démarrer son unité industrielle
1. L’Agriculture : Prenant le cas de la Côte d’Ivoire, le conférencier
a donné l’exemple du manioc qui est un produit très prisé
par la population (attiéké, le pain, le placali, etc). Pour le coach,
l’on peut arriver à produire des chips, de la pâte dentifrice, des
médicaments, du couscous, de la craie, de la boisson, de la colle,
avec ce tubercule.
2. La Formation : Il faut arriver à réinventer le système éducatif en
fonction de notre environnement culturel. « Si nous voulons
l’industrialisation, nous devons changer notre système éducatif »,
plaide M. Kwemain
3. Les NTIC : Prenant l’exemple d’un jeune camerounais qui a mis en
place un système SMS qui permet de suivre la femme enceinte
afin de réduire le taux de mortalité dans son pays.
4. La Gestion des déchets : Se servir des pneus recyclés dans la
construction des routes et des petits pavés, la fabrication de
chaussures.
5. Les Besoins ménagers : Arriver à produire des produits

indispensables pour les populations, tels que le cure-dent de table
et la bougie, fabriqués par la Chine.
6. Alimentaire : Se lancer dans la vente de jus de fruits naturels
(canne à sucre), de beignets (concevoir un appareil qui va produire
ces beignets tant prisés par nos populations), de pop-corn.
7. BTP : Arriver à produire une toiture, les clous en Afrique afin que
le Continent importe de moins en moins des produits étrangers.
8. Edition et Impression : Arriver à personnaliser les gadgets de
communication (stylos, tee-shirts, clés-USB, etc) et à réaliser la
production de livres qui parlent de l’histoire de l’Afrique (héros
historiques comme Kwamé N’Kruma, Félix Houphouët Boigny,
etc), des bandes dessinés relatant l’histoire du continent africain
ou de héros africains.
9. Mode et Musique : L’on doit arriver à parler d’industrie musicale et
de création de chemises faites avec des tissus africains.
10. Artisanat : Penser à l’industrialisation de nos produits (tableaux,
sacs à main, colliers, literie, etc)

Conférence inspirante

Entreprendre à partir de zéro franc

«E

ntreprendre a partir de zero francs dans
l’industrie», ce fut la conférence inspirante
animée par le Docteur Samuel Mathey qui a
demontré à près d’une centaine de jeunes, à
travers des exemples concrets, la possibilité
de démarrer un projet d’entreprise, à partir d’un minimum financier.
L’auditoire a eu droit à des témoignages de jeunes entrepreneurs
coachés sur la base de l’approche Entreprendre à Zéro Franc (EZF)
développée par Dr Samuel Mathey. Des retours d’expériences qui
ont été très édifiants ont permis au conférencier de partager avec
les aspirants entrepreneurs, l’expérience de jeunes qui ont su intégrer
le climat des affaires en démarrant leur unité industrielle sans
financement extérieur préalable.
L’un des jeunes panélistes a expliqué que le déclic de l’entrepreneuriat
s’est opéré chez lui à partir de la formation du conférencier qu’il avait
reçu antérieurement. Quelques mois plus tard, il s’est lancé avec 2500
francs FCFA, comme cireur de chaussures dans la ville d’Aboisso
où il résidait, en achetant une boîte de cirage. Les mois qui ont suivi
lui ont permis d’ouvrir un magasin de chaussures avec le revenu de
son commerce; et aujourd’hui, il a pu monter son unité industrielle
qui confectionne des chaussures (espadrilles) avec des tissus,
communément appelé jeans. Ces tissus qui proviennent de vêtements
de personnes qui ne les utilisent plus lui ont permis de n’engager
aucune dépense financière avant de lancer concrètement son Projet.
D’autres expériences ont pu être partagées à l’ensemble de l’auditoire
majoritairement jeune, sur la possibilité de démarrer un projet, sans
financement extérieur afin de réaliser les objectifs que l’on s’est
assigné.

Par ailleurs, selon le conférencier, des organismes et Institutions comme
l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER), la
Banque Africaine de Développement (BAD) etc., sont présents, pour
des jeunes qui veulent se lancer dans la transformation agricole.
Présent dans plus de 20 pays, la structure du Dr Samuel Mathey,
donne des formations aux jeunes qui envisagent se lancer dans
l’entrepreneuriat. Plus de 5000 jeunes ont lancé leurs projets, grâce à
cette formation dispensée à un prix forfaitaire.
Notons que le thème central de la 7ème édition de la CGECI Academy: «
CAP SUR L’INDUSTRIALISATION, UN DEFI POUR TOUS » a été motivé
entre autres par les politiques publique visant à transformer 50% du
cacao ivoirien et 30% de l’anacarde à l’horizon 2020, le rapport OCDE
- CEA 2017 sur le thème de l’industrialisation et l’entrepreneuriat ainsi
que l’identification de l’industrialisation comme l’un des cinq axes clés
de la nouvelle vision de la BAD �

▲ Dr. Samuel

Mathey en pleine demonstration du concept " Entreprendre à partir de zero"
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L’Industrie de l’Art et de la Culture en Côte d’Ivoire
Les experts ont échangé sur les opportunités et les sources de financement

L

’Industrie de l’Art et de la Culture en Côte d’Ivoire n’était
pas en marge des sujets clés abordés au cours du parcours Young CEO car c’est un secteur plein d’opportunité et en pleine croissance. A travers la participation de
l’acteur et réalisateur Guy Kalou, du représentant du
Ministère de la Culture, le Professeur Ngoran Modeste et du producteur télé Cissé Mohamed Lamine, les questions du développement de l’industrie cinématographique ivoirienne ont fait
l’objet de discussions passionnantes toute la durée de ce panel.
Prenant pied dans le débat, M. Cissé Mohamed Lamine, producteur à
la RTI, a fait savoir qu’un sondage montre que « le public aime bien le
cinéma et la télévision ivoirienne ». Si, le Professeur N’goran Modeste,
représentant du Ministère de la culture, s’en était réjoui, il a cependant
assuré que pour parvenir à une meilleure promotion du cinéma ivoirien,
il est nécessaire d’opérer une structuration profonde et d’élaborer un
business model nouveau. Pour ce faire, il a fait savoir qu’il existe un
fonds public visant à soutenir l’industrie du cinéma ivoirien.
En sa qualité d’acteur-réalisateur, Guy Kalou, sur la base d’un diagnostic
qu’il a fait, a proposé aux jeunes entrepreneurs qui entendent se
lancer dans l’industrie cinématographique de se constituer un modèle
économique attractif pour l’obtention « de placements de produits ». Il
a fait savoir que l’accompagnement des banques et des marques reste
une option universelle appliquée aux Etats-Unis et au Nigéria à travers

▲ Les questions du développement de l’industrie cinématographique ivoirienne
ont fait l’objet de discussions passionnantes toute la durée de ce panel.

la publicité dans les scénarios.
Dans ce panel, tout à fait instructif, les panélistes ont orienté les jeunes
entrepreneurs vers des sources de financements propices aux jeunes
réalisateurs ; les experts ont également sensibilisé les acteurs des
secteurs du privé sur l’importance de l’art et de la culture locale, gage
selon eux de l’identité ivoirienne et africaine �

Innovation technologique

La Côte d’Ivoire doit se positionner en migrant vers l’Industrie 4.0
Devant une assistance conquise, M. M’Bengue a expliqué brièvement
mais avec une conviction affirmée l’avènement imminent de
l’Industrie 4.0. « La première révolution en 1765, c’est la production
mécanique. Celle-ci a été portée par la machine à vapeur. La seconde,
en 1870 c’est la production de masse, elle est poussée par l’énergie
électrique et pétrolière. La troisième en 1969 avait, quant à elle, pour
soutien les micro-processeurs et les ordinateurs. Et actuellement, la
quatrième révolution est propulsée par la robotisation, l’introduction
des nouvelles technologies. A savoir l’internet des objets, l’intelligence
artificielle, le Big Data, le cloud et des systèmes cyber physiques », a
précisé le Président du GOTIC.
▲ L'industrie 4.0 sera la grande révolution du millenaire a fait savoir M. Patrick MBengue ( 1er à partir de la droite)

C

epaneltenusouslaformed’unMasterclassavecpourthème
l’industrie 4.0 a montré tout l’intérêt que les jeunes entrepreneurs ivoiriens ont pour les technologies évolutives.
MM. Jocelyn Adjobi, président de la Commission
Economie Numérique de la CGECI, Patrick M’Bengue
Président du GOTIC, par ailleurs Administrateur de la CGECI et Julien
Canjeloci, DG de l’entreprise Yes we Cange, un acteur majeur du projet
10.000 codeurs, tous des spécialistes de l’écosystème TIC ont expliqué
à la jeunesse l’opportunité de s’investir davantage dans les TIC. Pour
eux, l’industrie 4.0 est une révolution. Et comme toute révolution,
l’industrie 4.0 est un phénomène unique, un élan nouveau dans la
progression de l’humanité.
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En entreprise tout comme dans la vie économique, de manière
générale, l’impact de l’industrie 4.0 se traduit par « une efficacité
commerciale, opérationnelle, managériale, financière, énergétique et
environnementale», affirme M. Patrick M’Bengue dans son analyse du
nouveau paradigme qu’est l’industrie 4.0
Les panelistes Patrick M’bengue et Julien Canjeloci ont conseillé aux
entreprises de migrer vers l’Industrie 4.0 en mettant en exergue quatre
pôles. Il s’agit de « l’Innovation » en vue de réinventer les services, les
produits et les modèles économiques, ensuite « le management » et «
l’écosystème » pour réinventer la proximité clients / partenaires et enfin
« l’excellence » pour simplifier au mieux les processus opérationnels.
In fine, ce panel a fait prendre conscience des enjeux humains et
économiques que représente l’Industrie 4.0 pour les pays en africains �
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Démarrer son unité industrielle

Quelques outils à maîtriser
L’objectif de cette master class était de donner au Young
CEO les outils pour démarrer une unité industrielle.

P

our démarrer son unité industrielle, il est impératif d’avoir
une idée de projet soutenue par une étude de faisabilité. Il
s’agit à titre d’exemple de connaître le terrain pour s’informer, faire du benchmark, établir une feuille de route et un
tableau de bord. Par ailleurs, il faut se mettre aux normes
industrielles, analyser les besoins du marché, se donner les moyens
d’un plan directeur pour atteindre les objectifs fixés. Aussi, il est bon
d’être constamment au fait de l’innovation et de suivre l’évolution du
marché sur lequel l’on souhaite introduire ses produits. Ce sont autant
de données à prendre en compte pour démarrer son unité industrielle.
Ces outils parmi tant d’autres sont les premiers qui ont été présentés
aux participants par Mme Ferdjani Dalada, Directrice de FMA Industry
et M.Youssef Khochman de l’entreprise Sirparco-ci, une Société
Industrielle de Parfumerie et de cosmétique.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME
à travers l’Agence Côte d’Ivoire PME joue le rôle d’incubateur pour
favoriser la création du plus grand nombre d’industries sur le marché
ivoirien. La durée de cette incubation est généralement comprise 3
et 12 mois selon les besoins d’aide. Certaines entreprises décident par
contre d’intégrer le processus d’accélération en qualité de start-up pour

bénéficier des réseaux de grandes entreprises pionnières sur le marché.
L’un des outils important mis en exergue par les panélistes a été la
technologie. Il a été conseillé aux aspirants entrepreneurs de tenir
compte de l’innovation technologique qui se traduit par une forte
valeur ajoutée du point de vue économique mais également du point
de vue de la facilité et la rapidité d’exécution des tâches des travailleurs
industriels. Cela créera un écosystème favorable à une production de
masse dans les domaines comme l’agriculture qui occupe environ 70%
de la population ivoirienne en Côte d’Ivoire

▲ Les panelistes ont essayé de donner aux young CEO les outils pour démarrer une unité industrielle

Financements des PMI

La problématique de mobilisation de ressources financières au cœur des échanges

«Q

uels financements pour les promoteurs
d’unité industrielle ? ». Cette thématique a
permis aux panelistes d’aborder amplement
la problématique du financement des
promoteurs
d’unités
industrielles.
Dans ce panel du parcours Young CEO, il en est ressorti principalement
pour Jean- Luc Konan, Président Directeur Général du Groupe COFINA
que « La Côte d’Ivoire est sur la bonne voie ». Dans sa brève analyse de
l’état des lieux du financement du secteur industriel en Côte d’Ivoire, ce
Chef d’entreprise a d’abord invité les entrepreneurs à sortir du secteur
informel.
Le Président Directeur Général du Groupe COFINA incite les Young
CEO à travailler à la crédibilisation de leurs structures respectives, à

la connaissance des différents modes et sources de financements qui
existent sur le marché, et à l’élargissement de leur palette managériale
industrielle pour être éligible aux différents terminaux de crédits, de
financements.
En outre, ce panel a mis en évidence que l’entrepreneur doit savoir avec
précision si son besoin se situe dans un apport financier dans le capital
investissement ou dans le capital développement de son entreprise.
Pour l’Etat ivoirien, le financement des promoteurs d’unités industrielles
se manifeste dans un programme national de restructuration et de
mise à niveaux des entreprises par des appuis directs, des laboratoires
de qualité, des financements et des garanties. Pour en être bénéficiaire,
selon la représentante du Ministère ivoirien de l’Industrie « il faut avoir
comme critères deux années d’existence et 11 employés ». Après, a-telle poursuivi, « il s’en suit un diagnostic complet financé à hauteur de
20% par l’entreprise et 80% de l’Etat ».
Pour l’un des panélistes, promoteur d’une unité industrielle de cacao,
l’entrepreneur doit pouvoir générer ses fonds propre. « Dans certains
pays du monde, le brevet donne droit à des financements. Mais, à
défaut, il faut créer sa propre richesse et la réinjecter dans des
équipements pour évoluer », a-t-il ajouté.

▲ Pour M. Jean-Luc

Konan PDG de COFINA (1er à partir de la droite), «la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie
dans le cadre du financement des PMI»

Pour les panelistes, en somme, la jeunesse doit montrer sa capacité
de résilience au stress et au challenge pour atteindre la maturité
économique de leur pays �
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Marché de pièces détachées en Côte d’Ivoire
Les panelistes ont souhaité le renforcement du lien production-transformation pour
créer plus de valeur ajouté

L

e Patronat ivoirien dans sa vision
du développement industriel de la
Côte d’Ivoire n’envisage occulter
aucun champ d’activité porteur de
croissance pour l’économie ivoirienne. Ce qui a justifié la tenue d’un panel
dont la thématique était la suivante: « Quelle
Option technologique pour un meilleur accès
aux pièces détachées et SAV à coût compétitif? ». Au cours de ce panel animé dans
le parcours Young CEO, le 25 septembre
2018, les jeunes sont venus nombreux écouter des experts et apprendre d’eux ce qui
se fait sur le marché des pièces détachées.
Ainsi, pour répondre à la problématique du
meilleur accès aux pièces détachées et SAV,
le Centre de Démonstration et de Promotions
de Technologies (CDT) et l’Ivoirienne de
Technologie Tropicale (I2T) sont intervenues
pour décrire la réalité du marché des pièces
détachées en Côte d’Ivoire lors de l’édition
2018 de la CGECI Academy.
M. Méité Basséssé, Directeur Général du CDT
en intervenant lors de ce panel, a apporté des
pistes de solutions pour un accès facile aux
pièces détachées en Côte d’Ivoire. Au titre
des propositions qu’il a faites, il faut noter «la
réduction des taxes douanières, la création
d’une centrale d’achat des pièces détachées
sur le territoire, et l’inclusion obligatoire d’un
accompagnement technique du client sur une
période, pour faciliter le SAV».
Quant à M. Yangni Angaté Stéphane, chef de
service du Bureau d’études et d’ingénierie de

▲ Il est ressorti de ce panel qu'il y a de la valeur ajoutée qui se créé en renforçant le lien production-transformation

l’I2T, il a fait savoir que « pour l’acquisition de
bonnes machines, il faut encourager l’achat
de pièces et de machines locales, il faut
créer de nouveaux pôles de développement
d’activités industrielles et renforcer le lien
production-transformation pour créer plus
de valeur ajoutée, des emplois décents et
durables, améliorer la capacité des entreprises
de fabrication de machines et d’équipements
pour faire face la concurrence mondiale».
D’ailleurs, certains entrepreneurs ont mis
en exergue la capacité d’adapter et/ou de
fusionner des machines existantes pour le
bonheur du consommateur ivoirien.

Toutefois, le marché de pièces détachées est
en partie informel en Côte d’Ivoire. Les pièces
d’occasions sont vendues dans certains
quartiers de la capitale ; et pourtant, « ce
secteur d’activité à fort potentiel mérite un
dispositif pour la traçabilité des produits mis
en vente sur le marché» selon les panelistes.
En côte d’Ivoire, la très faible existence
d’entreprises de fabrication de machines en
séries est constatée dans les usages communs
de la santé, des transports et de la technologie.
De plus, la vétusté des équipements existant
demeure un défi majeur à relever

Investissement agricole
Le « Famers Business School » de l’ANADER

L’

Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) propose une large offre de formations et d’accompagnements pour l’entrepreneur
agricole en Côte d’Ivoire, à travers de nouveaux
concepts
que
sont«l’école
d’entrepreneuriat
Agricole (EEA)» et le concept du «farmers business School».
Ainsi, dans ce processus d’aide à la formation et à la création d’entreprise,
l’Anader apporte une expertise alliant savoir-faire technique et savoirfaire managérial pour une gestion agricole efficiente chez les jeunes
exploitants agricoles, désireux de créer une entreprise agro-industrielle.
A cet effet, L’ANADER revendique les bonnes pratiques agricoles
enseigné sur le territoire ivoirien depuis 2015. Déjà, 85.015 producteurs
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dont 18% de femmes formées et 68% des producteurs formés
montrent une meilleure gestion technico-économique de leurs
exploitations, 62% pratiquent la vente groupée de leurs produits ; enfin
69% des producteurs formés ont ouvert un compte d’épargne.
Par le biais de l’ANADER, les producteurs agricoles ivoiriens produisent
plus de cacao de qualité. Ce qui leur permet d’accroitre leur revenu,
d’avoir recours à plus d’investissements et cela créé de plus en plus
d’auto-entrepreneurs pratiques en Côte d’Ivoire.
Dans sa mission, l’ANADER dispose d’expertises qui sont dans des
bureaux décentralisés. Ce qui lui permet de rendre la formation
accessible pour tous tout en exhortant les jeunes ivoiriens à s’investir
dans le secteur agro-industriel partout sur le territoire national

Parcours Young CEO I
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Partage d’expériences

SOLIBRA offre un espace d'expression aux jeunes agripreneurs
La participation de la Société de limonaderies et de brasseries d’Afrique (Solibra) à la 7e édition de la CGECI Academy, a
été autant ludique qu’instructive pour les participants à ce forum.
A côté des jeux qu’elle a organisés depuis la veille pour permettre
aux populations de se familiariser avec ses produits et remporter
de nombreux lots, la Solibra a organisé le 29 septembre 2018
une session de partage d’expériences entre les entrepreneurs et
aspirants entrepreneurs ainsi que le lauréat du prix Pierre Castel
2018 « Agir pour l’Afrique ».
Il s’est agi à travers cette séance, pour Daniel Oulai, le gagnant
du concours d’aide aux agripreneurs initié par l'Entreprise, de
partager son expérience d’agripreneur avec les participants venus
nombreux. Les « hôtes » de la Société de limonaderie ont exprimé
leurs craintes, difficultés dans le cheminement vers la mise en
place de leur entreprises ou encore le développement de cellesci. Préoccupations à la résolution desquelles le conférencier s'est
proposé de contribuer à travers notamment des conseils et astuces.
Après cette séance instructive, les jeux, moments de dégustation
et autres présentations des projets des lauréats du Prix ont permis
à la Société de marquer sa présence à ce forum. Les visiteurs n’ont
d’ailleurs pas manqué de traduire leur appréciation sur la tenue de ce
stand mais aussi et surtout sur les nombreuses actions entreprises
par la Solibra pour fournir des boissons de qualité aux populations
ivoiriennes, de promouvoir et accompagner l’entrepreneuriat jeune
et partant, de contribuer au développement de l’économie nationale.
C’est ainsi que les visiteurs de la CGECI Academy ont découvert
Mme Kouyaté Elmine, fondatrice de Axxiom, spécialisée dans la
production et la commercialisation de champignons comestibles
(pleurote), M. Gninlnagnon Koné fondateur de New Rice, M. Daniel
Oulai co-fondateur de Grainothèque, vainqueur du prix Pierre Castel.

▲ Mme Danielle

Ogou, chef de division communication de Solibra

Ces jeunes déterminés ont pu faire des rencontres, et même pour
certains, faire de la vente de produit. Le vainqueur du Prix Pierre
Castel, co-fondateur de Grainothèque dont l’ingéniosité dépasse
l’entendement de bien des personnes, a, à nouveau, expliqué son
modèle économique et partagé sa vision ainsi que ses valeurs.
L’opérateur SOLIBRA qui est un acteur majeur du tissu industriel
ivoirien depuis 1955, avec 5 usines et plus de 100 000 emplois directs
et indirects, l’a compris. C’est pourquoi, l’Entreprise a estimé qu’une
participation des 3 finalistes ayant concouru pour le Prix Pierre
Castel, leur permettrait d’être visibles auprès de la communauté
des affaires et de tisser des relations et des partenariats pour faire
décoller leurs entreprises.
L'opérateur s’est dit satisfait de sa participation à cette édition
de la CGECI ACADEMY. Membre de l’UGECI (Union des Grandes
Entreprises de Côte d’Ivoire), cette entreprise a ainsi marqué sa
volonté de participer à l’éveil de l’esprit entrepreneurial des ivoiriens
particulièrement dans l’agro-industrie qui reste le pilier de la
croissance durable du pays

Oulai, co-fondateur de Grainothèque,
lauréat du Prix Pierre Castel de Solibra (concours
d’aide aux agripreneurs)
◀ M.Daniel
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Vers l’industrialisation de la côte d’ivoire et de l’afrique
14 Résolutions proposées par le Patronat
Ivoirien au gouvernement ivoirien
À l’issue des deux jours de la 7ème édition de la CGECI
Academy, du mardi 26 et mercredi 27 Septembre 2018
à l’hôtel Sofitel Ivoire, Le Secteur Privé ivoirien, réuni au
sein de la Confédération Générale des Entreprises de
Côte d’Ivoire (CGECI), a adopté les résolutions suivantes
au vue des recommandations clés des 30 sessions.
Ces 14 résolutions lues par M. Lucien AGBIA, Président du Comité
Scientifique de la CGECI ACADEMY 2018 et Vice-Président de la
Commission Economie et Diversification de la CGECI, ont permis aux
autorités administratives, politiques et institutionnelles, de connaître
les orientations prises pour la concrétisation du thème général de
cette édition qui est « Cap sur l’industrialisation : un défi pour tous »

1.

Œuvrer pour une fiscalité encourageant l’investissement et
l’engagement des entrepreneurs dans le secteur industriel

2. Accroître l’implication du secteur privé dans l’élaboration et
la mise œuvre des politiques industrielles ;
3. Mettre en place les dispositifs pour initier et encourager
les jeunes à la technique EZF (Entreprendre à Zéro Franc)
et à acquérir l’aptitude à démarrer leurs projets sans
financement extérieur préalable ;
4. Accroître les sources et faciliter l’accès au financement des
projets industriels ;
5. Développer les types et formes d’industries de
transformation des matières premières ivoiriennes
notamment le cacao, l’anacarde, les produits vivriers, les
produits halieutiques ;
6. Accroître la surveillance de la qualité de l’environnement
des affaires pour le secteur industriel ;
7.

30

Œuvrer pour assurer la disponibilité en quantité et en type
de compétences pour les besoins en cours et les besoins
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▲ M. Lucien Agbia, Président du comité scientifique lisant les résolutions au terme du forum

prospectives dans les industries ivoiriennes;
8. Encourager le développement et élargissement des zones
industrielles sur l’étendue du territoire ivoirien ;
9. Œuvrer pour l’amélioration de la qualité des produits
industriels ivoiriens et le respect des normes ;
10. Promouvoir l’industrie verte, des industries au respect de
l’environnement et les fonds verts accessibles aux jeunes
entrepreneurs industriels ;
11. Œuvrer pour la réduction des coûts de facteurs et des coûts
logistiques du secteur industriel ;
12. Encourager le flux intra-régional du commerce Ouest
Africain et Africain à tous les niveaux : intrants, produits
semi-finis et produits finis ;
13. Encourager la recherche et l’innovation industrielle ainsi
que les méthodes et produits avant-gardistes
14. Veiller à une mise en œuvre des résolutions de cette 7ème
édition de la CGECI Academy

2018
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RECONNAISSANCE DU MÉRITE

Des Prix décernés aux meilleurs acteurs du secteur privé

A

u cours du diner gala qui marque traditionnellement la fin de la CGECI Academy, des entrepreneurs
confirmés et/ou des aspirants entrepreneurs ainsi
qu’une entité de la CGECI ont reçu des pris distinctifs.

La 7ème édition de la CGECI Academy était le forum de
tous les records avec près de 5000 participants et plus d’un millier de
participants au parcours CEO enregistrés durant les deux journées.
C’est lors du traditionnel diner gala de la CGECI Academy, présidé
encore cette année par le Premier Ministre, Ministre du Budget et du

Portefeuille de l’Etat, Chef du Gouvernement, que des Awards décernés
par la CGECI ont été remis aux dirigeants et chefs d’entreprises qui se
sont les mieux illustrés au cours de l’année 2018.
Présidé par M. Jean-Louis Ekra, il faut noter que les choix du Jury se
sont fondés sur 5 principaux éléments: les nominés doivent être
issus du secteur de l’industrie ; les activités des nominés doivent être
inscrites dans les axes du PND; les sources d’informations des activités
des nominés doivent être crédibles et vérifiables; l’activité des nominés
doit avoir un aspect novateur; l’activité des nominés doit avoir un
impact sur le développement

Award du Meilleur
Entrepreneur de l’Année

Award du Jeune
Entrepreneur de l’Année

Award du Manager de
l’Année

L’Award du Manager de l’année est
revenu à M. Bessi M’Bouké Benjamin,
Directeur Général de CEMOI. (Spécialisée
dans les transformation du cacao).

Au regard des critères objectifs susmentionnés,
le jury a décidé que l’Award du Meilleur
Entrepreneur de l’Année revenait à M. Angora
Tano de l’entreprise Africa West. (Spécialisée
dans l'huilerie).

Prix spécial du Conseil d’Administration
Il faut noter que le Conseil
d’Administration de la
CGECI décerne, en
marge des Awards,
un Prix spécial à une
entité de la CGECI.
Cette année, ce
Prix a été attribué
à la Commission
Économie et Diversification présidée par M.
Marc WABI, ses performance. M. Wabi est également
Directeur Général Afrique de l’Ouest du
Cabinet d’Audit Deloite.

Dans la catégorie du Prix du Jeune
Entrepreneur, l’Award a été enlevé
par M. Aboubakar Bakayoko de
l’entreprise SOTIC. (Spécialisée dans les
équipements d'anacarde).

Grand Prix de la BPC 2018
Dans le cadre de la Business
Plan Competition (BPC) qui
mettait en compétition
les jeunes entrepreneurs
ayant un Business
Plan ou exerçant une
activité qui vient de
démarrer, le Grand Prix
a été décerné à Mlle
Baradji Mariam. pour
son projet ‘’Nouvelle
huilerie SAREGA’’. Elle a
reçu un chèque d’un montant
de 10 000 000 FCFA des mains du
parrain de la promotion 2018-2019, M. Célestin Tawamba, Président
du Patronat camerounais, le GICAM.
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M. Jean-Marie Ackah,
Président de la CGECI :
« Au niveau du secteur privé, nous sommes
convaincus que la création de valeur ajoutée
globale est un passage obligé pour créer les
conditions d’une économie pérenne»
Au terme de la 7ème édition de la CGECI Academy, véritable
forum annuel des chefs d’entreprises, le Président de la
CGECI livre ses impressions à la chaine cryptée Business
24. Décryptage.
M. le Président, la CGECI ACADEMY a pris fin. Pour autant, la
thématique abordée au cours de ce forum économique reste
d’actualité au regard du travail abyssal à accomplir ou qui reste
à accomplir pour permettre à la Côte d’Ivoire d’y arriver. «
Cap sur l’industrialisation, un défi pour tous », pourquoi cette
thématique circonscrite alors que les enjeux de développement
sont multiples ?
Le choix de cette thématique comme indiquée dans mon discours
devant le chef de l’Etat ( Ndlr : Mardi 25 septembre à l’ouverture de la
cérémonie d’ouverture de CGECI Academy), n’est pas du tout fortuit.
Nous avons fait ce choix premièrement parce que nous sommes
convaincus au niveau de la CGECI et du secteur privé ivoirien que la
création de valeur ajoutée globale est un passage obligé pour créer
les conditions d’une économie pérenne, d’une économie solide, d’une
économie durable; et, quand nous regardons, de par le monde, que
ce soit les pays occidentaux, les pays d’Asie du Sud- Est ou les pays
d’Amérique du Sud, c’est par l’industrialisation que ces pays ont pu
créer de la valeur ajoutée locale et résister aux fluctuations des cours
des matières premières brutes. Ces pays ont pu également conserver
l’émergence d’une classe moyenne locale avec des emplois sains et
durables. Nous sommes donc convaincus de cette option. Et celleci a été clairement retenue par le gouvernement dans le cadre de
son Plan National de Développement, le PND 2016-2020, qui retient
comme axe stratégique la transformation industrielle de notre
pays, la transformation structurelle de l’économie de notre pays
par l’industrialisation, avec un accent particulier sur l’industrie de la
transformation de nos matières premières agricoles. Dès cet instant,
pour nous, il y a une convergence totale de vue entre le secteur privé
et la vision politico-économique mise en œuvre par le gouvernement
et énoncé par le Président de la République.
Parlons des innovations qui ont eu lieu cette année…
Pour nous, dès l’instant où nous sommes en convergence de vue et
de vision avec le gouvernement, nous nous sommes dit pourquoi ne
pas faire un forum pour l’Agriculture sur ce thème ; ce d’autant plus
que le cap est donné. Maintenant, nous devons passer au stade de
la mise en œuvre. Nous devons analyser les conditions optimum de
cette vision, de cette stratégie. C’est l’une des particularités du forum
de cette année.
De plus, nous avions pour objectif de sortir de ce forum avec un livre
blanc, avec un document clair émanant du secteur privé qui complète
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Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI interviewé par la
chaîne cryptée Business 24

▲ M.

la vision du Chef de l’Etat en indiquant pour le secteur privé, les
conditionnalités pour la réussite et l’atteinte des objectifs.
D’ailleurs, le chef de l’Etat au cours de son discours solennel (Ndlr :
discours d’ouverture du chef de l’Etat lors de la CGECI Academy
2018) sur l’attente qu’il avait du secteur privé a indiqué effectivement
que des travaux sortent des propositions concrètes, que sortent
des Plans d’Actions, que sorte un véritable livre blanc qui permette
au gouvernement, au-delà de la vision, d’aller plus loin dans
l’implémentation d’une politique de développement industrielle de
notre pays.
Incontestablement, la 7ème édition de ce forum économique du
secteur privé, qui est également une sorte d’université d’été des
acteurs du monde des affaires, semble avoir gagné en maturité.
De plus en plus de jeunes entrepreneurs se bousculent pour
participer, soit en tant que candidats à la célèbre tribune «
Business Plan Competition » soit aux différents panels. Quels
ont été les temps forts surtout par rapport au parcours des
Young CEO ?
Cette 7ème édition de la CGECI ACADEMY, comme nous l’avons initiée
l’année dernière, comprenait deux 2 parcours. Un parcours pour les
Young CEO (les jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs) et
un parcours pour les dirigeants, les chefs d’entreprises, les CEO.
Au-delà du vocable « Academy », la CGECI ACADEMY est également
le forum annuel des Chefs d’Entreprises de Côte d’Ivoire qui leur
permet d’échanger sur des problématiques de développement de leurs
entreprises, d’échanger sur des problématiques du développement de
certains sujets.
Au cours de cette 7ème édition, les Chefs d’entreprises, dans le parcours
qui leur est dédié ont épluché et analysé les obstacles, les freins qui
s’opposent à l’industrialisation de la Côte d’Ivoire. Ils ne se sont pas
arrêtés là ; ils ont, dans le même temps, discuté, au cours de leurs
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Voilà comment nous avons
structuré la 7ème édition de la
CGECI ACADEMY.

Ils ont dit
◀ S.EM

Les CEO qui sont pourtant
des
entrepreneurs
accomplis ont également
appris…
Vous savez, on apprend
toujours en affaires par des
conférences qui ouvrent
toujours des fenêtres aux
entrepreneurs expérimentés
pour élargir la réflexion. On
apprend également par les
échanges avec ses collègues
entrepreneurs. Mais, audelà des échanges, il y a
aussi des discussions avec
les parties prenantes… des
membres du gouvernement,
les partenaires techniques
et financiers sur les clés
du succès de la politique
industrielle de la Côte d’Ivoire.
parcours, des stratégies,
des conditions à lever et
des contraintes à travers les
panels et les échanges avec les
membres du gouvernement
et
les
membres
des
institutions internationales,
pour permettre une pleine
politique industrielle de la
Côte d’Ivoire.
Pendant ce temps, les Young
CEO, dans leur parcours ont
reçu à travers les Master
class, des panels adaptés,
des indications. Ils ont eu
des échanges sur comment
mener un projet industriel,
pour les PME et pour les PMI,
et bien d’autres conseils.
Vous le voyez bien, c’est un
double parcours en parallèle
où les Chefs d’entreprises
ont discuté, réfléchi et
travaillé sur les contraintes
du développement industriel
et les jeunes qui, pendant
ce temps, ont reçu la base
; parce qu’effectivement,
l’industrialisation d’un pays,
ce sont les grandes industries
mais c’est aussi les Petites et
Moyennes Industries (PMI).

Votre dernier mot…
Je
voudrais
renouveler
mes remerciements et ma
satisfaction à l’ensemble
des chefs et dirigeants
d’entreprises
de
Côte
d’Ivoire, je voudrais exprimer
ma satisfaction à travers
l’engouement des jeunes
entrepreneurs, de la jeunesse
ivoirienne au cours des
différents travaux, des futurs
entrepreneurs qui montre
bien que même le sujet de
l’industrialisation
intéresse
la jeunesse. On voit qu’elle a
bien conscience que le succès
économique, c’est la bonne
combinaison de l’ensemble
des champs humains. On
parle d’industrie nouvelle,
de nouvelles technologies,
mais également on parle des
industries orientées vers la
transformation des produits
agricoles, on parle d’industrie
au sens large et voyons
l’intérêt que ça suscite chez
notre jeunesse. Je voudrais
sincèrement les féliciter et les
encourager pour cela

Alassane Ouattara

Président de la république : « Les propositions et
les recommandations issues de vos travaux seront
étudiées afin de renforcer le secteur industriel
ivoirien et de créer de véritables champions
nationaux dans le secteur industriel »
◀ S.EM

Amadou Gon Coulibaly,

Premier Ministre : « Pour les éléments
d’entrave aux dispositions de notre communauté
économique…nous allons saisir le Président de
la CEDEAO, et le gouvernement se fera fort de
porter cette question, y compris au niveau des
Conférences des Chefs d’Etat de la CEDEAO »
◀ M. Souleymane

Diarrassouba,

Ministre du Commerce, de l’Industrie, de
l’Artisanat et de la Promotion des PME :
« Nous sommes dans une dynamique plus globale
notamment entre le commerce et l’industrialisation»
◀

M. Coulibaly Sangafowa,

Ministre de l’Agriculture et du Développement
rural : « Nous avons pensé à des agropoles en
divisant le pays en 9 zones agro-industriel »
◀ M. Célestin Tawamba,

Président du Patronat camerounais (GICAM):
«Nos dirigeants doivent garantir les règles de la
compétitivité »

◀ M. Tidiane

E. Boye,

Representant de l’ONUDI en Côte d’Ivoire
et au Togo : « Nous avons l’expertise nationale
pour transformer nos produits. Il nous faut un
accompagnement des banques de développement »
◀ M. Alain

Simon,

Consultant et Auteur de Géopolitique
et Stratégies d’Entreprise, Créances et
Croyances: « Le temps ne fait pas l’ouvrage de
l’entrepreneur »
◀

M. Adama Bictogo,

PDG du Groupe SNEDAI : « L’Etat doit donner
un coup d’accélérateur aux entrepreneurs. Cette
volonté doit aussi rencontrer l’ambition des
opérateurs »

Rose Don Mello,
Secrétaire Exécutive de l’UGECI : « L’industrie

◀ Mme

ivoirienne est actuellement protégée par des droits
de douanes imposés aux produits étrangers (Ndlr:
produits européens) qui entrent sur le territoire
ivoirien »
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Le Président de la République, S.E.M Alassane Ouattara
accueilli chaleureusement par quelques membres du
gouvernement et le Président de la CGECI

Le Premier Ministre, S.E.M. Amadou Gon Coulibaly
accueilli par le Président de la CGECI

Le Chef de l'Etat saluant quelques membres du Conseil d'Administration de la CGECI

Le Pr Jaume Llopis offrant un maillot dédicacé de la star du
football Lionel Messi au Chef de l'Etat Alassane Ouattara

Le Président Jean-Marie Ackah et ses convives autours du Chef de l'Etat (au centre)
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C'est devant une salle archi comble que s'est ouvert la CGECI Academy 2018

Le Chef de l'Etat Alassane Ouattara, lors de son discours d'ouverture

Le Ministre Diarrassouba Souleymane et le Président
de la CGECI (au centre) ont visité les Stands

I
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Le Président du Patronat Camerounais (au pupitre) prodiguant
des conseils à ses filleuls de la Business Plan Competition

Le Premier Ministre Gon Coulibaly, lors de son discours de clôture

Une vue des officiels lors du dîner de gala

L'artiste chanteur Frédéric Ehui Meiway a égayé
la soirée de tout le talent qui est le sien

Un Panel de haut niveau avant la cérémonie de clôture

M. Marc Wabi, Président du comité d'organisation
de la CGECI Academy (au pupitre) et son équipe

De nombreux promoteurs d'entreprise ont part au dîner de gala

Les Awards 2018 et le Grand prix BPC 2018, autour du
Premier Ministre Gon Coulibaly (au centre) et du Président
de la CGECI, 3ème à partir de la droite vers la gauche
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BILAN DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE

Le Premier Ministre Gon Coulibaly présente la politique sociale
et économique de son équipe
Le Premier Ministre était face à la presse le 17 septembre 2018 dans le cadre de la traditionnelle
rencontre informative entre lui et les journalistes, avec pour objectif majeur d’informer l’opinion nationale et
internationale sur l’action gouvernementale. Cette conférence est la deuxième après celle tenue au mois de février 2017.
Elle a porté pour l’essentiel sur le volet social de l’action gouvernementale.
Dans son intervention, M. Amadou Gon
Coulibaly a annoncé le programme social
du gouvernement sur la période 2018-2020,
en vue de réduire considérablement la
pauvreté et améliorer les conditions de vie
des populations.
« Conformément aux orientations du
Président de la République, des travaux
sont en cours dans chaque département
ministériel, afin d’identifier les projets et les
réformes prioritaires qui constitueront le
programme social du gouvernement sur la
période 2018-2020 », dixit le conférencier.
A l’en croire, le programme permettra
d’accélérer la réalisation des projets à fort
impact social dans les secteurs prioritaires.
Il a précisé que l’ambition du gouvernement
est d’amplifier les réformes, en vue de
réduire le taux de pauvreté qui a baissé à
46,3% en 2015, contre 48,9% en 2011.

▲ Le Premier Ministre Gon Coulibaly a passé en
revue les grands axes de l'action gouvernementale

l’assainissement et la protection sociale.

Le chef du gouvernement n’a pas occulté
les acquis sociaux obtenus depuis quelques
années. Ainsi, il a indiqué que, de 2012 à 2017,
les dépenses pro-pauvres ont quasiment
doublé, passant de 1 080 à 2 070 milliards
FCFA. Elles ont été affectées aux secteurs
sociaux, notamment la santé, l’éducation,
la formation, l’eau potable, le logement,

Le conférencier n’a pas occulté la politique
de Couverture Maladie Universelle (CMU),
dont le projet pilote a pris en charge 150
000 étudiants. La généralisation de la CMU
se fera graduellement, à compter de l’an
prochain. Conformément aux chiffres admis,
plus de 1 072 534 personnes ont été enrôlées.
▼ La conférence de presse a mobilisé les partenaires

au développement et le secteur privé ivoirien
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Un autre projet, tout aussi important, est
l’exécution de la phase pilote du projet
des filets sociaux. Ce projet a permis à 35
000 familles défavorisées de percevoir
une allocation familiale de 36 000 FCFA
par trimestre. Ce projet va s’étendre à 100
000 familles, dans sa phase d’extension.
M. Gon Coulibaly a fait un bilan partiel
des montants distribués
aux familles
bénéficiaires. A cet effet, c’est plus de 4,493
milliards FCFA qui ont été engagés dans
ce projet à fort impact social. 540 villages
répartis dans 12 régions des zones Centre,
Nord et Ouest du pays étaient concernés �
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Le chef de l’Etat et une délégation d’hommes d’affaires ivoiriens
en mission économique en Chine
A l’invitation du Président chinois XI Jinping, le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara a effectué une visite d’Etat
en Chine du mercredi 29 août au dimanche 02 septembre 2018. Le président Jean-Marie Ackah et
plusieurs chefs d'entreprises étaient de la délégation.
évoquées. Les deux pays ont
décidé de la nécessité de renforcer
et d’intensifier leur coopération,
en mettant résolument l’accent
sur l’industrialisation de la Côte
d’Ivoire grâce à la transformation
de ses matières premières
agricoles, notamment le cacao et
l’anacarde. La Chine est disposée
à accompagner fortement la Côte
d’Ivoire sur cette voie.
▲ Une délégation d’hommes d’affaires ivoiriens a accompagné le chef de l’Etat ivoirien en visite d’Etat en Chine

Le chef de l'Etat ivoirien s'est rendu
en Chine accompagné d’une forte
délégation comprenant plusieurs
Ministres, des membres du
Cabinet présidentiel et une dizaine
de Chefs d’entreprises ivoiriens
conduite par le president de la
CGECI Jean-Marie Ackah.
La délégation ivoirienne a
également pris part, les 03 et 04
septembre 2018, au 3ème Forum
sur la Coopération sino-africaine
autour du thème : « Construire
une communauté de destin
Chine - Afrique encore plus solide
pour une coopération gagnant gagnant ».
Cette visite est la première d’un
Chef d’Etat ivoirien, depuis
l’établissement des relations
diplomatiques entre la Côte
d’Ivoire et la République Populaire

de Chine en 1983, c’est-à-dire il
y a 35 ans. Il s’agissait donc d’un
évènement important pour les
deux pays.
Au cours de cette visite d’Etat, le
chef de l’Etat ivoirien a eu un entretien très fructueux avec son
homologue chinois, qui a permis
de faire le point de la coopération
sino-ivoirienne et de mesurer son
exceptionnel dynamisme depuis
2012, qui a porté la Chine au rang
de 1er investisseur et de 3ème
partenaire commercial de la Côte
d’Ivoire.
Plusieurs questions internationales
d’intérêt commun, telles que
la lutte contre le terrorisme et
le réchauffement climatique,
ainsi que la contribution de la
Chine au maintien de la paix et
de la sécurité en Afrique ont été

Afin de maintenir le dynamisme
actuel de leur relation, la Côte
d’Ivoire et la Chine ont décidé
d’élever la coopération sinoivoirienne au rang de Partenariat
Stratégique Global.
Dans le prolongement de cette
évolution majeure, la Côte d’Ivoire
a adhéré à l’initiative « la Ceinture
et la Route », le 30 août 2018,
dans le cadre de cette visite
d’Etat. Cette initiative va accélérer
l’industrialisation de la Côte d’Ivoire,
renforcer le développement de
ses infrastructures et promouvoir
le commerce et le transfert des
technologies avec la Chine.
Au terme des entretiens entre les
deux chefs d’Etat, cinq accords de
coopération ont été signés, dont le
Mémorandum portant adhésion
à l’initiative « La Ceinture et la
Route»,

Forum sino-ivoirien
Un important Forum économique
sino-ivoirien s’est tenu dans la
dynamique de la présence du
chef de l’Exécutif ivoirien en terre
chinoise. Cette rencontre a vu
la participation de plus de 400
personnes.
Ce forum a constitué une
excellente
plateforme
de
rencontres et d’échanges entre
les Hommes d’affaires ivoiriens et
chinois.
Il a permis de présenter aux
opérateurs économiques chinois,
les atouts de la Côte d’Ivoire
ainsi que les opportunités
d’investissement en Côte d’Ivoire
et d’inviter le secteur privé chinois
à y investir.
Au terme du Forum, neuf (09)
accords
et
Mémorandums
d’entente ont été signés dans
plusieurs domaines.
On peut dire que la visite d’Etat
en Chine a été très chargée et très
fructueuse.
En effet, au terme de celle-ci, 18
accords au total ont été signés
pour un montant de 3,4 milliards
de dollars US, soit 1 900 milliards
de francs CFA �

Le Président du Patronat Ivoirien échange avec des représentants
d’entreprises chinoises
En marge du Sommet sino-africain des Chefs
d’Etat qui s’est déroulé du 03 au 04 septembre
2018 à Beijing en Chine, le Président de la CGECI,
M. Jean-Marie ACKAH, aux côtés de qui se
trouvait le Vice-Président M. Philippe EPONON,
a eu des échanges avec des représentants
d’entreprises chinoises. Les discussions ont porté
sur plusieurs points relatifs à l’environnement
des affaires et le développement de partenariats
économiques.
Cette rencontre du Président de la CGECI avec

des hommes d’affaires chinois est intervenue
après un forum ivoiro-chinois présidé par le Chef
de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et dont le
thème a porté sur la transformation des produits
agricole ivoiriens.
A cette occasion, le Président de la République a
rappelé que depuis 2011, la Côte d’Ivoire a décliné
16 Accords de coopération signés avec la Chine
qui ont favorisé un transfert de capitaux de plus
de 2, 800 milliards de dollars américains vers la
Chine.

▲ Le Président Jean-Marie Ackah, ici, en compagnie de chefs

d’entreprises chinoises
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FRANCE

Salon International des Production Animales 2018

M. Jean-Marie Ackah parraine la Journée Spécifique
Le Président de la CGECI, M.Jean-Marie Ackah, par ailleurs Président
de la Société de Production Animale (SIPRA) a pris part au Salon
International des Production Animales (SPACE) du 11 au 14 septembre
2018 à Rennes en France. Ce forum des acteurs du secteur de l’élevage,
qui était à sa 32ème édition, est l’un des grands évènements mondiaux
en 2018 pour le monde de l’élevage (filière bovine, porcine, avicole,
cunicole, ovine, caprine et aquacole).
Comme chaque année, de nombreux professionnels de toute l’Afrique
ont visité le SPACE. Selon les promoteurs de ce Salon, il a permis
de trouver des solutions adaptées à leurs besoins, de trouver des
partenaires, de découvrir les dernières innovations dans le Secteur,
d’assister à des conférences techniques, d’échanger avec d’autres
professionnels…
A l’instar des autres éditions du SPACE, celle de 2018 a mis à l’honneur
des interprofessions africaines à travers une « journée spécifique»
consacrée aux différentes problématiques d’élevage en climat chaud.
Cette journée de rassemblement s’est déroulée le 11 septembre 2018.

▲ Le Président de la CGECI également Président du Groupe ivoirien SIPRA a été sollicité pour parrainer la Journée
Spécifique » consacrée à des interprofessions africaines

Le Président de la CGECI a été sollicité, pour être avec M. Babacar
Ngom, Président du Groupe SEDIMA (leader du secteur avicole au
Sénégal), le parrain de cette journée spécifique, compte-tenu de son
rôle éminemment essentiel dans le secteur de l’aviculture en Côte
d’Ivoire et sur le Continent �

QATAR

Forum économique
ivoiro-qatari
Le secteur privé ivoirien conduit par le Vice-Président de
la CGECI, M. Ahmed Cissé présente des opportunités
d’investissements aux hommes d’affaires qataris
Une délégation du secteur
privé ivoirien, représentée par
la Confédération Générale des
Entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI), a pris part à la visite
officielle du Président de la
République de Côte d’Ivoire, M.
Alassane Ouattara.
C’était à Doha au Qatar, les 16
et 17 septembre 2018. Cette
délégation conduite par le
Vice-Président de la CGECI, M.
Ahmed CISSE, a participé, le 16
septembre 2018, à un forum
économique ivoiro-qatari qui
réunissait une cinquantaine de
chefs d’entreprises du Qatar
et de la Côte d’Ivoire autour
du thème: « Investir en Côte
d’Ivoire».
A l’invitation à investir en Côte
d’Ivoire faite par la délégation
ivoirienne,
les
hommes
d’affaires qataris, ont répondu
favorablement… Ils se sont
donné un temps de préparation
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à l’effet de s’inscrire dans un
partenariat gagnant-gagnant.
En marge du forum économique,
dans un cadre bilatéral, le VicePrésident de la CGECI,
M.
Ahmed CISSE, et le Président
de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Côte d’Ivoire
ont eu des échanges avec le
Président de la Chambre de
Commerce et des hommes
d’affaires qataris, Cheick Khalifa
Bin Jassim Mohammed Al Thani.
Ce fut l’occasion pour le secteur
privé ivoirien de présenter
les différentes opportunités
d’affaires qu’offre la Côte
d’Ivoire notamment dans le
domaine de la transformation
de produits agricoles. Elle y
a souligné les besoins des
entreprises ivoiriennes qui se
traduisent par la volonté de
sceller des partenariats dans
divers domaines d’activités,
en particulier dans celui des

> N OV EMBRE 2 01 8

▲ Le Vice-Président de la CGECI Hamed CISSE a eu des échanges avec le Président de la Chambre de Commerce et

des hommes d’affaires qataris, Cheick Khalifa Bin Jassim Mohammed Al Thani

finances. A cet effet, M. CISSE
a indiqué aux hommes d’affaires
qataris que la CGECI pourrait être
un point de contact essentiel sur
lequel ils peuvent s’appuyer.
Il est ressorti du panorama des
opportunités d’investissements
présenté par la partie ivoirienne
que les secteurs minier, de
l’énergie, de l’immobilier et de
la banque intéressent pour
beaucoup les entrepreneurs
qataris. C’est à tout le moins ce
qu’a indiqué le Président de la
Chambre de Commerce et des
hommes d’affaires de cette riche
monarchie pétrolière, Cheick
Khalifa Bin Jassim Mohammed
Al Thani en relevant la volonté
de ses pairs qataris d’investir en
Côte d’Ivoire. M. Cheick Khalifa
s’est aussi réjoui des facilités

qu’offre la Côte d’Ivoire en faveur
des investisseurs étrangers.
Les Qataris ont promis effectuer
une mission en Côte d’Ivoire, à
Abidjan au début de l’année 2019.
A la fin de la visite officielle,
la délégation ivoirienne a été
conviée à un déjeuner par l’Emir
du Qatar en compagnie du
Président de la République de
Côte d’Ivoire.
Il faut rappeler que le VicePrésident
Ahmed
CISSE
conduisait
une
délégation
de haut niveau de la CGECI
composée des Administrateurs
MM Yoro Bi Tizié, Stéphane
Eholié, Guillaume Koffi. Mme
Aïssatou Cissé Seye, membre de
la CGECI,faisait égalament partie
délégation �
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Le potentiel économique du secteur avicole mis en exergue
C’est avec une double casquette que le Président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI),
M. Jean-Marie ACKAH, a participé à la 2ème édition du Forum d’Investissement en Aviculture de la Côte
d’Ivoire (Forum AVI-INVEST 2018). A cette fonction, il faut lui ajouter la qualité de Président du Groupe Société
Ivoirienne de Productions Animales (SIPRA).

M

. ACKAH est intervenu au
cours du Forum Forum
AVI INVEST 2018 dont le
thème était « La Compétitivité du secteur avicole
et Emergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon
2020 » pour préciser deux points importants
en rapport avec le Plan Stratégique de Développement de la Côte d’Ivoire 2016-2020.
Le premier concerne la filière avicole en tant
que vecteur essentiel de création d’emplois
et le second point est relatif à la question
de l’industrialisation du secteur avicole ivoirien, la création de nouveaux emplois dans
les domaines ramifiés de l’aviculture que
sont la culture du maïs, du soja, du coton etc.
« L’aviculture dans certaines villes de la
Côte d’Ivoire est aussi importante au plan
économique que la culture du cacao et du
café », a relevé M. Jean-Marie Ackah au
cours de son intervention. En effet, en une
année d’activités, les statistiques affichées
par les experts de ce secteur montre que le
développement de l’aviculture en Côte d’Ivoire
génère 49 000 tonnes de viande de volailles,
1.581 milliards d’unités d’œufs, 250 milliards de
FCFA de chiffres d’affaires et plus de 200.000

emplois directs et indirects générés.
Toutes ces données chiffrées achèvent de
convaincre sur l’importance de l’aviculture pour
l’économie ivoirienne et la tenue du forum AVI
INVEST 2018 permet selon Dr. ESSOH Franck
Aimé qui en était le Commissaire Général de
« faire un bilan et un inventaire du secteur
avicole de la Côte d’Ivoire». C’est également
avance-t-il, « l’occasion de promouvoir les
produits avicoles ivoiriens ».
Une assertion partagée par M. Sylvain Gotta,
Président de l’Interprofessionnelle Avicole
Ivoirien (IPRAVI) pour qui, la Côte d’Ivoire
à travers le Forum Avi Invest 2018 envisage
clairement de relever son objectif de garantir
« la sécurité alimentaire » et mobiliser
des capitaux auprès de ses partenaires
internationaux tels que l’Afrique du Sud, la
France, la Hollande et le Maroc. Ces trois pays
étaient à l’honneur au cours de ce Forum.

avicole pour la Côte d’Ivoire de 24 milliards
de FCFA participera d’une part, à la mise en
place de partenariats crédibles et durables à
la professionnalisation des acteurs du secteur
avicole et d’autres part, à la compétitivité du
marché avicole ivoirien par l’industrialisation
du secteur ».

Procédant à l’ouverture officielle de la 2ème
édition du Forum Avi Invest, le Directeur de
Cabinet du Ministère de l’Economie et des
Finances, a relevé que « pour une meilleure
productivité du secteur, un Fonds national

Prévu sur trois jours, du 2 au 4 Octobre
2018, le Forum Avi Invest 2018 pour les
investissements avicoles en Côte d’Ivoire a
réuni, selon les estimation des organisateurs,
environ 1000 participants directs �

▲ Le potentiel économique du secteur avicole mis en exergue

5ÈME ÉDITION DU WORKIN’PLANET

M. N’dri Koffi, Président de la Commission Formation Professionnelles Recherche présente les
opportunités de métiers après la structuration des branches professionnelles

L

a 5ème édition du Workin’Planet, le Salon
de l’Emploi, des Carrières et des Opportunités, a été l’occasion pour M. N’Dri Koffi,
Président de la Commission Formation
Professionnelles Recherche(CFPR) et
Président du Conseil National des Branches Professionnelles (CNBP), d’animer un atelier portant sur
cette thématique : « les branches professionnelles,
viviers d’emplois d’avenir ». Au cours de cette rencontre qui s’est tenue le 5 octobre 2018 au Sofitel
Hôtel Ivoire, les participants ont eu droit à la présentation du répertoire des métiers des 13 branches
professionnelles qui selon le conférencier sont
« des métiers qui collent à la réalité du terrain ».
Selon M. N’dri Koffi, « l’économie nationale
aujourd’hui, est compartimentée en branches. Ce
sont ces branches qui permettent d’orienter les

jeunes dans leur formation en vue de faire face à la
question de leur employabilité ».
Cet atelier fort enrichissants pour les participants a
permis aux uns et aux autres de cerner les métiers
stratégiques qui doivent fortement évoluer et ceux
à créer à court terme sous la pression des facteurs
d’évolution.
Les échanges entre les experts des branches
professionnelles et les participants ont mis en exergue
quelques opportunités de métiers et les possibilités
que les jeunes ont de renforcer leur background à
travers des formations spécifiques.
Le conférencier a exprimé sa disponibilité à recevoir
les jeunes, qui voudraient en savoir davantage, au
secrétariat du CNBP logé à la Maison de l’Entreprise �

M.N’dri Koffi, Président de la Commission
Formation Professionnelle et Recherche (CFPR)

▲
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ECOSYSTÈME TIC

La Transformation Digitale comme vecteur de la croissance en entreprise
La 7ème édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA) s’est tenue du 02 au 03 c octobre 2018 à la
Maison de l’Entreprise à Abidjan en Côte d’Ivoire.
se projeter dans l’avenir. « L’Etat s’attèle à
élaborer une loi pour la création d’un fonds
pour le numérique et des textes juridiques
pour accompagner les acteurs du milieu afin
d’impulser une dynamique permettant de
créer des milliers d’emplois».

P

M. Ahmed Cissé Vice-président de la CGECI, Lors de son discours

endant deux jours, six importants panels en rapport avec
la smart city, la mutualisation
des réseaux, le pilotage public
de grands projets d’infrastructures télécoms sur le Continent, le mécanisme de financements des infrastructures,
la gouvernance électronique, les stratégies
de rentabilisation des investissements et
enfin la synergie entre télécom et énergie
ont meublés le programme fort enrichissant
de cet évènement jugé majeur par ses
promoteurs.
La Confédération Générale des Entreprises
de Côte d’Ivoire (CGECI) était représentée
par son Vice-Président M. Ahmed CISSE,
par ailleurs Expert de l’écosystème de
l’Economie numérique et des TIC. Au cours
de son intervention à l’ouverture de ces
assises, il a exhorté les entreprises à intégrer
au cœur de leur gouvernance le principe de
la digitalisation. « Une étude menée en Côte

d’Ivoire en 2016 a fait clairement ressortir les
difficultés qu’ont nos entreprises à franchir
le pas de la digitalisation. Cette étude portant
sur la maturité numérique de nos entreprises
a été réalisée par la Commission Economique
numérique et de l’Entreprise digitale de la
CGECI présidée par M. Jocelyn Adjobi. Dans
une Afrique en pleine construction, une telle
thématique nous invite à tourner le regard
sur nos problématiques en y ajoutant le
digital comme facteur d’accélération de nos
connaissances, d’informations et des savoirfaire ; mais également en nous appuyant
sur les valeurs de l’âme africaine qui font de
notre continent un trésor de créativité et
d’ingéniosité », dixit M. Cissé.
Présent à la cérémonie d’ouverture de
l’ATDA 2018, le Ministre Claude Isaac Dé,
Ministre de l’Economie Numérique et de la
Poste de la Côte d’Ivoire, a relevé que: « le
numérique représente 17% du PIB de la Côte
d’Ivoire ». Toutefois, il a indiqué qu’il faut

L’importance de l’écosystème TIC dans
le développement économique des
Etats a été justement mise en exergue
par M. Stéphane Lelux, Président de la
Commission Internationale INFRANUM
et CEO de TACTIS, le leader français de la
transformation numérique des territoires.
Celui-ci a expliqué qu’« en matière de
transformation Digitale en Afrique, il y’a
trois défis à ne pas rater. Le premier, c’est
atteindre 150 milliards d’investissements
par an pour des infrastructures de bases
positives. Le deuxième, c’est l’aménagement
du territoire pour faciliter et renforcer la
santé, l’éducation, la sécurité, le service public
dans les zones rurales. Et le troisième défi
concerne le climat et l’environnement, il faut
une gestion et une exploitation efficiente de
nos ressources naturelles pour l’avenir ».
«Le marché africain du numérique
représente 600 milliards de dollars, » a
révélé le Fondateur et Directeur de CIO MAG
co-organisateur de l’évènement.
Pour tirer le plus largement possible des
avantages suscités par la croissance du
secteur, l’Afrique entend se donner les
moyens pour y arriver. Ainsi, le Continent
s’est fixé pour objectif de passer de 100.000
ingénieurs formés par an à 500.000
ingénieurs. D’où l’invitation du Directeur de
CIO MAG aux prochaines réflexions pour
la digital en Afrique les 22 et 23 Novembre
2018 à Paris �

CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL - ITC

M. GUY M'Bengue nommé membre du Conseil consultatif de l'ITC
M. Guy M'Bengue, Directeur Général de l'Apexci, par ailleurs administrateur de la Cgeci vient d'être
nommé Membre du Conseil Consultatif du Centre du Commerce International - ITC de Genève. Organisme
spécialisé des Nations Unis, filiale de l'OMC et de la Cnuced, l'ITC est en charge du renforcement des
capacités commerciales et de la promotion des investissements des pays membres de l'ONU et du
secteur privé. Le conseil consultatif est chargé de faire des recommandations stratégiques à l'ITC �
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Le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie Numérique et de la
Poste de Côte d’Ivoire échange avec le Patronat du secteur des Télécoms/
TIC de Côte d’Ivoire

▲ Le Directeur du Cabinet du Ministre de l’Economie Numérique échange avec l’UNETEL sur les préoccupations

Le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste
(MENUP), M. Djoman Henri, accompagné de deux membres de son équipe,
a eu une rencontre, le jeudi 11 octobre 2018, avec les opérateurs
télécoms dans les locaux de l’Union Nationale des Entreprises
de Télécommunications (UNETEL).

A

u cœur des échanges,
trois sujets à l’ordre du
jour, à savoir : (1) l’écosystème des Télécoms/TIC
en Côte d’Ivoire, (2) les
performances du secteur des Télécommunications en Côte d’Ivoire et enfin (3) les
problématiques sectorielles et les attentes
de l’UNETEL en vue de leur résolution.
Concernant l’écosystème des Télécoms/
TICS, il est à noter que quatre grandes
composantes
interagissent
pour
le
développement harmonieux du secteur.
Il s’agit en l’occurrence de la composante
publique composée principalement du
MENUP et de ses structures sous-tutelle,
de la sphère associative dont fait partie
l’UNETEL, de la partie privée composée
des entreprises œuvrant dans le domaine
des Télécoms/TIC et de la composante

Support dont la fonction est de soutenir la
Recherche, l’Innovation et le développement
des petites entreprises. Sur les performances
du secteur des Télécoms, Mme Gertrude
KONE KOUASSI, Directeur Exécutif de
l’UNETEL, relève que « le secteur des
Télécommunications est l’un des plus gros
contributeurs au PIB de la Côte d’Ivoire avec
environ 8%». Les statistiques montrent
également que « le nombre d’abonnés à
la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire croît
régulièrement (environ 8 millions en 2013 à
31,8 millions en 2017. Le taux de pénétration
du téléphone mobile a même atteint les 125
% à fin 2017 ». Un autre point notable est
le nombre d’emplois créés par l’industrie
télécoms en Côte d’Ivoire ; ainsi en 2017 ce
secteur a généré 2500 emplois directs avec
plus de 130.000 emplois indirects. Le dernier
volet de la rencontre, comme susmentionné,

sectorielles

a porté sur les problématiques sectorielles
et les attentes de l’UNETEL vis-à-vis de son
Ministère de tutelle. Au rang des défis à
relever l’on peut citer la forte pression fiscale,
le coût des fréquences et des licences, la
sécurité des infrastructures, la qualité des
services, l’adéquation formation –emploi. De
l’avis des participants à la rencontre la mise
en place rapide d’un cadre de concertation
permanent entre les acteurs du secteur et le
Cabinet du MENUP, s’impose pour adresser
toutes ces questions portant in fine sur le
développement d’une économie numérique
en Côte d’Ivoire .
Cette première visite officielle du Directeur
de Cabinet du Ministre de l’Economie
Numérique et de la Poste a enregistré
la participation des représentants des
opérateurs de services globaux, à savoir:
Messieurs
Jocelyn
Adjoby,
Jean-Luc
Chalhoub, Charles Siransy, Roger Coffi
et Mme Mariam Touré, respectivement
Secrétaire Général de MTN, Secrétaire
Général de ORANGE, et Directeur Juridique
et Réglementaire de MOOV, Chef de Service
Réglementation de MOOV et Directeur de
Cabinet du Directeur Général de ORANGE�
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Visite de travail aux Groupements et Associations Professionnelles
membres de la CGECI
L’ETAPE DU GPP

Le Président Jean-Marie Ackah à ses hôtes : « Vos préoccupations
seront prises en compte dans la matrice des préoccupations »

L

▼Le Président Jean-Marie Ackah

échange avec les responsables du GPP

e Président Jean-Marie Ackah
a initié, dans le cadre de
son
programme
d’actions,
des
rencontres
avec
les
Groupements et Associations
membres à travers des visites ciblées.
Ainsi, le 11 octobre 2018, cap a été mis sur le
Groupement Professionnel de l’Industrie du
Pétrole de Côte d’Ivoire (GPP)
A travers ces visites, il s’agit d’orienter
davantage l’action de la CGECI vers ses
membres, de s’enquérir des réalités ainsi que
des préoccupations des membres afin de leur
apporter les réponses idoines permettant ou
pouvant contribuer à l’amélioration de leur
compétitivité.
Face aux acteurs du secteur de l’industrie
pétrolière, le Président Ackah a indiqué que
la visite qu’il effectue s’inscrit dans le cadre
d’un programme qu’il a initié depuis le début
de son mandat et qui consiste à rapprocher
la CGECI de ses adhérents.
Au cours de la rencontre avec les premiers
responsables du Groupement Professionnel
de l’Industrie du Pétrole (GPP), le Président
Ackah et sa délégation ont pris soin
d’écouter leur hôte du jour et de noter les
préoccupations du secteur.
Le Président du GPP, M. Amadou Touré avec
des membres de son Conseil ont, à travers
leur présentation, souligné l’importance du
secteur dans l’économie ivoirienne à travers
la collecte des taxes et impôts pour le
compte de l’Etat. Mais également et surtout
par la création d’emplois, la contribution aux
recettes de l’Etat et la création de richesse
pour le pays.
C’est pourquoi, ils ont sollicité l’appui de
la CGECI pour faire connaître leur activité
et surtout les aider à porter l’ensemble de
leurs préoccupations auprès des autorités
compétentes notamment auprès du
Gouvernement.
En réponse à ces préoccupations, le
Président Ackah a rassuré ses hôtes tout en
leur indiquant que l’Etat et le Secteur privé
travaillent au quotidien à la prise en compte
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des préoccupations des entreprises à travers
le Cadre de Concertation Etat / Secteur
Privé qui se réunit régulièrement et chaque
semestre.

membres de se réunir de façon périodique
pour faire connaître leurs préoccupations et
les faire porter par la CGECI au niveau de la
matrice des préoccupations.

Par ailleurs, le Président Ackah a pris soin
d’indiquer à ses hôtes que le cadre de
concertation est présidé par le Premier
Ministre, M. Gon Coulibaly, qui assiste en
personne aux rencontres initiées par cet
organe. Ce qui démontre à son sens, le niveau
de prise en compte des préoccupations du
secteur privé par les pouvoirs publics.

Pour rester pragmatique et fidèle à sa
méthode de travail, le Président Ackah a,
en accord avec les dirigeants du GPP, fixé
une échéance permettant de recueillir les
préoccupations du GPP afin de permettre à
la CGECI de susciter une rencontre au niveau
du cadre de concertation afin de contribuer
efficacement à leur prise en compte.

M. Ackah a donc noté avec beaucoup de
satisfaction que cet instrument de dialogue
a le mérite d’exister et de permettre au
secteur privé de porter les préoccupations
des entreprises au niveau des autorités.

Le GPP représente, selon les chiffres officiels
communiqués au cours de la rencontre, 85 à
90% du volume de carburant commercialisé
en Côte d’Ivoire à travers les différents
réseaux de stations-services de ses
membres.

Il a donc invité les dirigeants du GPP à
remonter leurs préoccupations à la Direction
Exécutive de la CGECI pour leur prise en
compte dans la matrice des préoccupations.
Laquelle matrice sert de support de travail
dans le cadre des activités du Comité de
Concertation Etat / Secteur Privé.
Le GPP a également été exhorté à participer
régulièrement aux rencontres organisées par
la conférence des Directeurs Exécutifs des
Groupements et Associations membres de la
CGECI. Cet instrument novateur que la CGECI
a instauré pour permettre au Directeurs
Exécutifs des groupements et associations

> N OV EMBRE 2 01 8

Ce qui représente une niche d’emplois
notamment pour les jeunes.
Notons que le Président de la CGECI au
cours de sa visite, M. Jean-Marie Ackah
était accompagné du Vice-Président, M.
Ahmed Cissé, de M. Vaflahi Méité, Directeur
Exécutif, de M. Serge Konan-Allany, Directeur
des Services d’Appui aux Entreprises,
de M. Ferdinand N’Dri, Responsable
Communication, de Mme Renée Nouama,
Attachée de Cabinet du Président et du
Responsable du Protocole, M. Pierre Lepry�
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L’ETAPE DE L’OCAB

Le Président de la CGECI rassure l’Organisation sur l’engagement de la CGECI visant à booster la compétitivité du
secteur

E

n visite de travail aux groupements
membres de la CGECI, le
Président Jean-Marie Ackah et
la délégation qui l’accompagnait,
se sont rendus dans les locaux
de l’Organisation Centrale des ProducteursExportateurs d’Ananas et de Bananes
(OCAB). Le Président de la CGECI y a fait l’état
des deux premières années de son mandat
marquées, selon lui, par des innovations avec
un accent mis sur la clarification des textes
de l’Organisation. Ce qui a conduit à la mise à
niveau d’un nouveau mode de gouvernance
et l’adoption de nouveaux textes.
Pour le Président de la CGECI, le Patronat
a travaillé à sa représentativité et il est
nécessaire de maintenir cet acquis et de le
consolider. L’illustration de cette notoriété
est la présidence et la présence effective du
Chef de l’Etat, S.E.M. Alassane Ouattara, à la
dernière édition de la CGECI Academy qui a
porté sur le thème de l’industrialisation. Cela
est un signe de reconnaissance de l’activité
du Patronat par les plus hautes autorités du
pays.
M. Ackah a également expliqué à ses hôtes
que son mandat est également orienté vers
les membres de la CGECI. Ainsi, pour lui, le
premier axe est d’établir les contacts entre le
Conseil d’Administration et les membres afin
de mieux les connaitre et cerner dans le détail
leurs préoccupations.
C’est du reste ce que justifie l’instauration
de la conférence des Directeurs Exécutifs
(DE) et Secrétaires Exécutifs (SE) qui est, à
la vérité, un mécanisme de travail piloté par la
Direction Exécutive de la CGECI dont l’objectif
sous-tendu est le partage de l’information et
la prise en compte des préoccupations des
membres de la CGECI.

technique de concertation, il y a une matrice
qui est élaborée et monitorée pour veiller à
la prise en compte des préoccupations du
secteur privé.
Cet intérêt porté à l’OCAB par le Président de
la CGECI n’a pas manqué de susciter un élan
de sympathie chez le Président Elloh Vesso
qui s’est réjoui de l’innovation dans le mode
de gouvernance du Président Ackah.
Le Président de l’OCAB a lancé, par ailleurs,
un cri de cœur en évoquant de nombreuses
préoccupations et des difficultés auxquelles
sont confrontés les membres de son
Organisation.
Cette détresse est liée au sinistre que vit la
filière ananas et bananes. En effet, le secteur
est passé de 230.000 tonnes de produits
exportés à 30.000 tonnes ». C’est un tableau
très peu reluisant qui a été dépeint par M.
Elloh qui a placé beaucoup d’espoir dans la
visite de son Organisation par le Président de
la CGECI.
Son espoir est d’autant plus grand que
depuis la création de l’OCAB en 1990, c’est
la première fois qu’une délégation conduite
par un Président de la CGECI, rende visite à
l’OCAB à l’effet de s’enquérir de ses réalités.
Dans les échanges, il a été recommandé qu’il
y ait une fédération des forces de la filière
pour l’optimiser. Par ailleurs, les acteurs ont
également plaidé pour la nécessité de créer
des facilités pour les producteurs et pour le
renforcement des compétences ainsi que
la compétitivité des producteurs ivoiriens.

Et plus encore, la volonté de transformer la
filière, en passant à la phase de transformation
locale afin de contribuer à la transformation
structurelle de l’économie ivoirienne à travers
l’industrialisation.
En réponse à toutes les préoccupations
évoquées, le Président Ackah a indiqué qu’il
est nécessaire pour la CGECI et l’OCAB de
partager des documents de stratégie de
relance de la filière afin de permettre au
Patronat de créer un cadre de discussions
avec le gouvernement. Il a donc souhaité
avoir une documentation de base. Et si
éventuellement il y a des besoins d’études
complémentaires ou supplémentaires pour
étoffer cette analyse stratégique, la CGECI
pourrait regarder les appuis possibles à
apporter, a indiqué le Président Ackah.
Pour sa part, le Vice-Président de la CGECI,
M. Ahmed Cissé a suggéré que l'on fasse
ressortir clairement dans le plan stratégique,
les axes de création d’emplois dans la
filière, les potentialités et les perspectives
d’industrialisation de la filière.
Il faut noter que la délégation de la CGECI
conduite par le Président Jean-Marie Ackah
qui avait à ses côtés le Vice-Président Ahmed
Cissé était composée du Directeur Exécutif,
M. Vaflahi Meïté, du Directeur des Services
d’Appui aux Entreprises, M. Serge KonanAllany, du Responsable Communication, M.
Ferdinand N’dri, de l’Attachée de Cabinet
du Président, Mme Renée Nouama et du
Responsable du protocole, M. Pierre Lépry �
▼Le Président Jean-Marie Ackah et une délégation de la CGECI à l’OCAB

Pour le Président Jean-Marie Ackah, porter les
préoccupations des membres nécessite un
lobbying en travaillant à rendre les structures
de concertation opérationnelles.
Il a rappelé que la CGECI a travaillé à rendre
opérationnel le cadre de concertation qui
se réunit chaque semestre pour traiter les
préoccupations avec un comité technique
présidé par le Ministre de l’Economie et
des Finances avec pour Vice-Président le
Président de la CGECI. A travers le comité
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L’ETAPE DE GEPEX

Le Président Ackah à l’écoute des préoccupations de ce Groupement
cadres qui existent, contribuer à trouver
des solutions dans l’optique de participer au
développement du secteur.
Saisissant donc la perche qui leur était
tendue, dans le cadre de cette rencontre, les
représentants du GEPEX présents à cette
rencontre ont pu faire part au Président
Ackah et à sa délégation, des préoccupations
qui étaient les leurs et qui portent, par
moment, un frein au développement des
investissements des acteurs du secteur de la
filière café-cacao.

D

▲ Le Président de la CGECI a également rendu visite au GEPEX

ans le cadre de ses visites aux
Groupements et Associations
qui composent la Confédération Générale des Entreprises
de Côte d’Ivoire (CGECI), le Président du Patronat ivoirien s’est rendu dans
les locaux du Groupement des Exportateurs
de Café et Cacao (GEPEX) afin de s’imprégner de leur réalité et surtout de les écouter.
Cette démarche entreprise par le Président
de la principale organisation patronale
de Côte d’ivoire s’inscrit dans le cadre du
programme d’activités qu’il met en œuvre
depuis son élection à la tête de la CGECI.
En effet, pour le Président de la CGECI, il
s’agit à travers ces visites de rapprocher

l’action de l’organisation patronale de ses
adhérents, de demeurer à leur écoute dans
l’optique de recenser leurs préoccupations
et d’y apporter des solutions.
« Le Patronat est vraiment l’outil qui est à
votre service. Vous pouvez l’utiliser à cet
effet », a indiqué le Président Ackah aux
représentants du GEPEX présents à cette
rencontre.
Après avoir déroulé l’ensemble des actions
menées au cours des deux premières années
de son mandat, le Président ACKAH a tenu
a signifié à ses hôtes du GEPEX qu’il était
important qu’ils fassent remonter leurs
préoccupations à la CGECI afin qu’elle
puisse, suivant les différents organes et

Il faut noter que pour cette visite qu’il a
rendue au GEPEX, le Président Ackah
était accompagné de son Vice-Président,
M. Philippe Eponon et de certains de ses
collaborateurs notamment M. Vaflahi
Méité, Directeur Exécutif, M. Serge KonanAllany, Directeur des Services d’Appui aux
Adhérents, M. Ferdinand N’dri, Responsable
Communication, Monsieur Pierre Lepry,
Responsable du Protocole et de Madame
Renée Nouama, l’Attachée du Cabinet du
Président.
Du côté du GEPEX, Mme Mariam Bédié,
Présidente du GEPEX était assistée de son
collaborateur M. Youssouf Koné. Elle avait à
ses côtés MM. Ismaël El Khalil et Stanislas
Guedj, respectivement PDG de la société
Ivory Cocoa Products et Directeur Général
de Nestlé Côte d’Ivoire. Tous deux membres
du GEPEX �

BUREAU DU CONSEIL DE LA CGECI

Un hommage rendu à M. Johnson Boa

M.

Johnson Boa Roger, Vice-Président et membre
du Bureau Exécutif de la CGECI a été reçu par
le Président Jean-Marie Ackah et quelques
membres de ce Bureau après son départ
de la tête de l’Association des Assureurs
de Côte d’Ivoire (ASA-CI), groupement membre de la CGECI.
L’engagement et le dévouement de M. Boa dans la dynamisation de l’Organisation patronale ont été salués par ses paires.
Un déjeuner a été organisé en son honneur le 18 octobre 2018
dans les locaux de la Maison de l’Entreprise dans une atmosphère
empreinte de convivialité.
Ce déjeuner a été l’occasion pour l’ex-Président de l’ASA-CI de dire
au revoir aux membres du Bureau Exécutif de la CGECI qu’il quitte
après son départ de la tête de la faîtière des assureurs �

44

LA TRIBUNE DU PATRONAT

> N OV EMBRE 2 01 8

▲ De gauche vers la droite, Me Théodore Hoegah, Administrateur et Conseiller spécial du Président de la
CGECI, M. Ahmed Cissé, Vice-président, M. Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI, M. Johnson Boa
Roger
Ex-Vice-président, Philippe Eponon Vice-président, Pierre Magne, Vice-président.
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INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Le CEPICI dématérialise ses services en mettant sur pied le portail 225invest.ci
Pour améliorer l’environnement des affaires, la Côte d’Ivoire a engagé depuis
2013, plusieurs réformes qui lui ont valu de gagner à ce jour 38 places dans le
classement Doing Business.

L’

enjeu est de se hisser dans
le Top 50 des meilleures économies au monde d’ici 2020.
17ème en Afrique subsaharienne,
la Côte d’Ivoire entend aller
plus loin avec la création d’un portail unique
des services à l’investisseur dénommé:
«225invest.ci».
Ce portail de nature informationnelle et
transactionnelle regroupe toutes les sources
d’informations indispensables à l’opérateur
économique et lui offre des services
dématérialisés. Il a été officiellement mis en
service le 18 octobre 2018 par le Ministre de
l’Economie et des Finances, M. Adama Koné,
en présence d’un parterre de personnalités
du monde diplomatiques et des affaires à la
Primature.
Selon le CEPICI qui en est le promoteur,
ce portail constitue un point d’accès
unique et offre à ses usagers un accès
sécurisé à différents services administratifs
dématérialisés. Pour les administrations
publiques, c’est un canal d’échanges et de
mise à disposition de leurs services aux

usagers.
En procédant au lancement officiel de cette
grande innovation, le CEPICI a présenté les
objectifs poursuivis par ce Portail Unique qui
se résument autour de la nécessité d’avoir
un seul point de contact pour disposer
en un point unique des informations
relatives à l’environnement des affaires et
à l’investissement en Côte d’Ivoire. Qu’il
s’agisse de lois, d’actualité, d’évènements, etc.
Le portail est également un point
d’information unique pour les opérateurs
économiques grâce à la mise en œuvre
d’un mécanisme de communication (par
courriels), sur abonnement, et d’information
générée par les administrations et destinée
aux usagers enregistrés sur le portail.
Pour M. Essis Emmanuel, DG du CEPICI
et Secrétaire d’Etat en charge du secteur
privé, « il s’agit de faire gagner du temps à
l’investisseur ; de faciliter la mise en ligne de
nouveaux services (en quelques heures) et
de générer des informations à destination
des usagers enregistrés sur le portail par les

Le DG du CEPICI (à guache ) remettant un outil numérique
au ministre Adame Koné

administrations impliquées ».
Le Portail 225invest.ci est lancé en phase
pilote avec les 6 premiers services et plusieurs
autres services en lien.
Pour les services liés aux licences et permis
d’affaires, aux formalités foncières, au
raccordement à l’électricité et aux ventes aux
enchères, toutes les formalités à accomplir
sont rendues possibles grâce au portail.
Le CEPICI permet également d’accomplir les
formalités liées à la déclaration et paiement
des impôts, déclaration des cotisations
sociales, etc �

INCLUSION FINANCIÈRE

La BCEAO vise un taux d’accès des populations aux services financiers de 75% d’ici 5 ans

L

e gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique
de l’ouest (BCEAO), Koné Tiémoko Meyliet, a traduit le 22
octobre à Dakar, au Sénégal, l’ambition de l’institution financière, « sur un horizon de cinq ans, de permettre à 75
% de la population d’accéder aux services financiers à des
coûts abordables. » Des efforts et innovations, il en faut beaucoup
pour relever ce défi, vu que dans la zone UEMOA, le taux global d’inclusion financière se situait seulement à 55 % à fin décembre 2017.
Le banquier a fait cette déclaration à l’ouverture d’un atelier au
siège de la BCEAO visant à renforcer les capacités des membres
des Comités nationaux de suivi de la mise en œuvre (CNSMO) de la
stratégie régionale d’inclusion financière. Il urge, prévient le gouverneur,
d’apporter une réponse aux difficultés qu’éprouvent des catégories de
personnes à accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins et
à leur niveau de revenu. Cela, d’autant plus que, insiste Koné Tiémoko
Meyliet, l’accès aux services financiers est un droit pour chaque citoyen:
« Il contribue au bien-être économique et social des populations, au
même titre que l’éducation et la santé. »

d’adoption des stratégies nationales d’inclusion financière, dans
les pays où elles n’existent pas encore ». Il espère fortement que les
Etats pourront s’inspirer des résultats de l’atelier pour jouer leur
partition, pour une croissance inclusive, au service du développement
économique et social des Etats de l’Uemoa.
Les comités nationaux constituent un moyen de renforcer les synergies
allant dans le sens d’atteindre les objectifs fixés dans le domaine de
l’inclusion financière �

Il a exhorté les comités nationaux à porter le plaidoyer auprès des
gouvernements respectifs, « en vue d’une accélération du processus
▲ Le gouverneur

de la BCEAO, M. Koné Tiémoko Meyliet (au centre) souhaite un plus large accès des
populations aux services financiers
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PARTENARIAT USAID - CABINET ESP

Une vingtaine d’entreprises bientôt outillées pour amorcer
leur croissance économique
Avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis
pour le Développement International
(USAID), le cabinet Entrepreneurial
Solution Partners (ESP) a élaboré un
programme de renforcement
de capacités sur 18 mois
pour 20 Petites et Moyennes
Entreprises (PME).

C

e programme réunit pour la
première fois trois expertises
de manière intégrée: Stratégie,
Organisation comptable et
Amélioration continue des opérations. Il a été lancé le 30 septembre 2018, à la
Maison de l’Entreprise en présence du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Commerce,
de l’Industrie et de la Promotion des PME,
chargé de la Promotion des PME, M. Félix
Anoblé, de MM. Hamed Cissé et Philippe Eponon, tous les deux Vice-Présidents de la CGECI.
Dans ce programme USAID pour le
renforcement de capacités des PME, une
première cohorte de 5 PME sera formée aux
outils nécessaires pour se mettre à niveau et
renforcer leurs capacités en matière de gestion
comptable, gestion fiscale et conformité
juridique. Ce programme permettra à ses
bénéficiaires, in fine, d’être compétitives,
en leur offrant une augmentation de la
productivité, une efficacité et une forte

▲ Mme Catherine

Brucker, au nom du gouverment américain, s'est rejoui de la portée de l'initiative visant à renforcer la capacité des PME

motivation de leur personnel, l’élimination
des gaspillages, la réduction des délais et
l’optimisation des équipements.
Selon Eric Kacou, Co-fondateur et Directeur
Général de ESP mais également copromoteur du Programme USAID pour
le renforcement de capacités, « derrière
ce projet, il y a le Capital Intelligent aux
entreprises à travers une bonne combinaison
de compétence et de capital nécessaire à la
réussite entrepreneuriale et à la croissance
économique ».
Pour sa part, USAID, par le biais de l’Attachée
d’Affaires de l’Ambassade des USA en Côte
d’Ivoire, Mme Catherine Brucker, a relevé
que le Programme s’inscrit dans un cadre

de partenariat public-privé d’une durée de
trois ans. Son coût est de 850 millions de
nos francs dont une tranche importante
de 400 millions FCFA sera mobilisée par
l’organisme américain. Le Programme USAID
pour le renforcement de capacités selon la
représentante du gouvernement américain,
va générer 2500 emplois directs dont 1500 en
zones rurales.
Mme Brucker s’est montrée très enthousiaste,
relativement au caractère spécifique de ce
Programme. « Il propose une approche
unique pour changer le visage des PME. Il
apporte une solution à l’épineux problème
du chômage et à l’emploi des femmes »,
relève-t-elle avant d’ajouter ceci, parlant de
la prise en compte des femmes: « un pays
ne peut atteindre l’émergence que s’il utilise le
pouvoir de la moitié de la population ».
En prenant la parole, le Secrétaire d’Etat Félix
Anoblé s’est réjoui de cette initiative visant à
faire des PME des entreprises compétitives
avec un fort impact sur l’économie ivoirienne.
C’est une Programme qui, pour lui, s’inscrit
dans la droite ligne du Plan National de
Développement (PND) dont l’un des objectifs
majeurs est de promouvoir les Petites et
Moyennes Entreprises comme moteur de
l’économie ivoirienne.

▲ Photo de famille, bénéficiciaires du Programme, l’équipe de ESP, l'USAID, les Vice-présidents de la CGECI,

MM. Eponon Philippe et Ahmed Cissé et le Secrétaire d'Etat en charge des PME.
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Notons que la valeur ajoutée de ce
Programme se trouve dans la possibilité
qu’il a de combiner l’appui aux compétences
techniques et au financement�

Renforcement de capacités des PME | Actualité
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5ème Sommet des Partenaires sociaux pour l’Emploi
Les participants ont relevé les obstacles au travail
décent et productif
Au cours des travaux, les participants ont noté que la transformation du
dividende démographique de l’Afrique pourrait être un avantage compétitif

L

a Confédération des Entreprises
de Côte d’Ivoire (CGECI) a accueilli
à son siège, «La Maison de l’Entreprise », les 13 et 14 septembre
2018, le Sommet des Partenaires
sociaux pour l’Emploi, qui se tenait pour la
première fois en Afrique sub-Saharienne.
Cette 5ème édition du Sommet a rassemblé
plus de 50 représentants des Organisations
d’employeurs et de Travailleurs, les
Gouvernements. Les travaux ont eu
pour cadre de référence, les résultats des
Sommets précédents qui ont eu lieu au
Maroc, Tunisie, et Algérie, ainsi que des
réunions régionales organisées en Nambie
et Ouganda, pour identifier et surmonter
les obstacles à l’emploi décent et productif,
surtout pour la jeunesse en Afrique.
Une allocution de bienvenue a été faite par
le Président de la CGECI, M. Jean-Marie
Ackah, qui a souligné l’urgence à adresser
le défi de l’emploi qui reste avant tout, une
problématique économique.
A cette occasion, M. Jean-Marie Ackah,
a révélé les statistiques concernant le
continent africain où « 63 % des personnes
ont moins de 25 ans ». Ce qui représente un
important dividende démographique.
Selon lui, « l’on note qu’en moyenne, chaque

mois, 1 million de jeunes arrivent sur le
marché du travail, que la population active
s’accroît de 18 millions chaque année et que
80% des emplois sur le continent, sont dans
l’informel ».
Dans l’intervention du Président de la CGECI,
il est apparu que la Côte d’Ivoire n’échappe
pas à cette réalité. « Comme vous pouvez le
constater, le déficit de travail décent est au
centre de tous les défis. Et la croissance à
elle seule ne suffit plus à juguler la pauvreté
grandissante dans nos Pays. L’emploi,
reste avant tout un problème économique.
Promouvoir l’emploi revient à créer les
conditions d’un développement durable
et inclusif reposant sur une économie
dynamique, compétitive, capable de générer
de la richesse qui profite au plus grand
nombre de personnes », a-t-il avancé.
En accueillant le présent sommet, la CGECI
marque ainsi son engagement en faveur
des politiques économiques qui, non
seulement, créent la croissance, mais aussi,
des emplois décents en quantité suffisante
pour contribuer à la réduction de la pauvreté

Trois secteurs pour focaliser
les efforts
M. Roberto Suárez Santos, Secrétaire

Photo de famille des participants au Sommet d’Abidjan

général de l’Organisation Internationale des
Employeurs (OIE) par intérim a incité les
partenaires sociaux à travailler ensemble
de manière cohérente pour transformer le
dividende démographique de l’Afrique en
avantage compétitif pour le continent.
Le Sommet a été officiellement ouvert par
le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et
de l’Emploi des Jeunes, M. Mamadou Touré
qui a encouragé les partenaires sociaux
à trouver des solutions concrètes pour
construire un avenir prometteur pour la
jeunesse de l’Afrique.
Au cours de la discussion de deux jours,
les partenaires ont identifié trois secteurs
pour focaliser leurs efforts et plans d’action:
l’agriculture et le secteur agroalimentaire;
le développement des compétences
STIM (sciences, technologies, ingénierie,
mathématiques) et les aptitudes TIC, et
l’accès au financement, surtout pour les
PME, le tout dans le but de promouvoir la
création d’emplois, l’entreprenariat et la
croissance inclusive.
Le sommet a, en outre, demandé que les
meilleures pratiques des Organisations
d’employeurs dans ces domaines soient
recueillies et partagées pour que les
programmes efficaces puissent être
reproduits dans d’autres pays africains.
De même que le rôle de BUSINES AFRICA
devra être renforcé en vue d’assurer une
bonne coordination de la collecte des
données et en assurer une dissémination.
Pour cela, des points focaux devraient
être désignés dans chaque organisation
d’employeur.
Mme Jacqueline Mugo, Secrétaire générale
de Business Africa a remercié la CGECI et
l’OIE d’avoir organisé le Sommet et a lancé
un appel aux partenaires sociaux africains
à poursuivre de manière constructive
leurs efforts en faveur de la promotion de
l’emploi en Afrique. M. El Mahfoud Megateli,
Vice-président de l’OIE pour l’Afrique et
M. Vaflahi MEITE, Directeur Exécutif de la
CGECI ont fourni des observations finales,
encourageant les participants à avancer de
façon urgente pour mettre en œuvre leurs
plans d’action �
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M. Kossi Félix Edoh
AMENOUNVE
Directeur Général de la BRVM
« L’ouverture du Troisième Compartiment
dédié aux PME et aux entreprises à fort
potentiel de croissance est une réelle
alternative à la grande problématique de
financement »

F

ace à la problématique du financement de la croissance
des Petites et Moyennes entreprises(PME), la création et
l’ouverture par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM) du Troisième Compartiment dédié aux PME et aux
entreprises à fort potentiel de croissance représente une
solution innovante de financement . En vue de permettre aux acteurs du
secteur privé de mieux cerner la particularité de cette initiative majeure,
le Directeur Général de la BRVM s’est ouvert à nos colonnes. Suivons.
Le mardi 19 décembre 2017, la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières a procédé au lancement officiel de son Troisième
Compartiment dédié aux Petites et Moyennes Entreprises et aux
entreprises à fort potentiel de croissance. A quel objectif cela
répond-t-il? Quel est sa particularité ?
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des plus
Hautes Autorités de l’Union visant l’amélioration du financement des
économies de l’UEMOA, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(Ndlr: BRVM) a été mandatée aux fins de définir un mécanisme d’accès
des PME au Marché Financier Régional. C’est donc pour donner suite
à cette recommandation que la BRVM a lancé le 19 décembre 2017
après un benchmarking international son troisième compartiment
dédié aux PME.
La création et l’ouverture du Troisième Compartiment dédié aux PME
et aux entreprises à fort potentiel de croissance représente donc
une réelle alternative à la grande problématique du financement
de nos PME. Compte tenu de la cible privilégiée que constituent les
PME, il nous est apparu nécessaire de mettre en place des mesures
d’accompagnement pour favoriser leur accès à ce Compartiment.
La particularité du Troisième Compartiment est de proposer une
solution globale aux attentes des PME en leur permettant de mobiliser
des ressources à long terme; d’assurer l’adéquation entre leur
choix d’investissement et de financement; de réduire leurs charges
financières; d’adopter les meilleurs standards de gouvernance et de
gestion; de renforcer leur visibilité et leur notoriété tout en assurant la
pérennité de leurs activités.
La particularité de ce compartiment est liée à trois aspects majeurs
à savoir des conditions d’accès et de maintien à la côte allégées par
rapport aux autres compartiments ; la faciliter de sortie des fonds de
Private equity de l’actionnariat des PME par la liquidité que confère
la bourse aux titres des entreprises cotées et la mise en place d’un
programme d’accompagnement des PME émetteurs potentiels : le
Programme Elite BRVM Lounge.
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▲ M.

Kossi Félix Edoh Amenounvé Directeur Général de la BRVM

Pouvez-vous nous expliquer le concept de «BRVM Petites
Capitalisations» qui, dit-on, est intimement lié à la solution
innovante de Troisième Compartiment ? Quelles sont ces
innovations ? Le contenu de ce concept leur permet-il d’accéder
aux capitaux des investisseurs nationaux et internationaux »
pour faciliter leur financement?
Dans le jargon des marchés boursiers, les PME sont considérées
comme des entreprises ayant de petites capitalisations boursières
d’où l’expression « BRVM petites capitalisations » pour désigner le
Troisième Compartiment de la BRVM.
Le Troisième Compartiment vise les PME qui remplissent certains
critères qualitatifs et quantitatifs. L’innovation majeure de ce
Compartiment vient du fait qu’il s’agit d’un guichet qui, associe au volet
du financement, des avantages substantiels visant le développement
de la PME, pendant et après la phase de la levée des fonds (IPO) par
le biais du dispositif d’accompagnement notamment le programme
ELITE BRVM LOUNGE. Ce programme est une déclinaison du
Programme ELITE développé par le London Stock Exchange Group
en 2012.
Concernant l’intervention des investisseurs, il faudra noter qu’à
l’instar des autres compartiments existants à la BRVM, le Troisième
Compartiment est accessible aux investisseurs tant nationaux
qu’internationaux. Aucune discrimination n’est faite entre les valeurs
cotées.
Par ailleurs, la visibilité de la BRVM s’est renforcée par son intégration
à l’indice MSCI Frontier Market depuis novembre 2016.
Comment cette opportunité peut-elle permettre aux PME
d’accéder à des capitaux à long terme en vue d’accélérer leur
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ailleurs,
l’introduction
en
« Par
bourse induit nécessairement pour
toute entreprise, l’adoption de
meilleures normes d’organisation, de
gouvernance et de transparence.

«

croissance? Quid des normes d’organisation, de gouvernance et
de transparence ?
Les PME, en accédant au Troisième Compartiment, ouvrent leur capital
au public et lèvent ainsi des ressources à long terme pour financer leur
croissance. En outre, tirant profit du statut de société cotée, la PME
pourrait lever avec succès des ressources additionnelles sur le Marché
Financier Régional par augmentation de capital ou par emprunt
obligataire et jouerait d’une relation beaucoup plus renforcée avec les
établissements bancaires.
Par ailleurs, l’introduction en bourse induit nécessairement pour
toute entreprise, l’adoption de meilleures normes d’organisation,
de gouvernance et de transparence. L’admission au Troisième
Compartiment ne peut donc qu’être bénéfique pour les PME.
Ce Troisième Compartiment est-il exclusivement adressé aux
entreprises ivoiriennes ou est-il ouvert à l’ensemble des pays de
l’espace communautaire ?
La BRVM est la Bourse commune aux huit Etats de l’UEMOA, à savoir
le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le
Niger, le Sénégal, et le Togo. A ce titre, elle est ouverte à toutes les
entreprises de cet espace communautaire.
Quels sont les critères d’éligibilité pour les PME au Troisième
Compartiment de la BRVM dédié aux Petites et Moyennes
Entreprises?
Pour accéder au Troisième Compartiment, l’entreprise candidate doit
remplir les critères cumulatifs suivants: avoir le statut juridique de
Société Anonyme avec Conseil d’Administration; disposer d’un capital
social minimum de cent (100) millions de FCFA*; disposer d’états
financiers certifiés des deux exercices précédant l’année de la demande
d’admission à la cote ; produire un plan d’affaires sur un horizon de
trois (3) ans; diffuser, au titre du flottant, au moins 10% du capital
social devant correspondre à une quantité minimale de 500 000 titres
et avoir signé un contrat avec un Listing Sponsor.

Si l’adage dit qu’« il n’est jamais trop tard pour bien faire », certains
analystes financiers s’étonnent, cependant, du retard accusé par
la BRVM- acteur majeur de la promotion et du développement du
marché financier- à contribuer à la problématique du financement
des PME. Qu’est-ce qui explique que les PME soient laissées à
quai alors qu’elles contribuent à 80% du tissu économique de
l’UEMOA?
Ce n’est pas vraiment juste de dire que les PME ont été, jusque-là,
laissées à quai. Il faut admettre que beaucoup d’initiatives ont été
envisagées et certaines déjà mises en œuvre, notamment le secteur
bancaire. Toutefois, la construction d’un écosystème cohérent,
innovant et efficace y arrivera sûrement avec une meilleure implication
et coordination des différents acteurs.
En ce qui concerne la BRVM, la création d’un Compartiment des PME
a toujours représenté un chantier prioritaire. C’est un projet qui a pris
du temps en raison des interactions nécessaires avec toutes les parties
prenantes.
Mais aujourd’hui, le Troisième Compartiment est ouvert ; nous
n’attendons plus que les PME.
Ils sont nombreux les acteurs de la place financière de l’UEMOA à
saluer ce nouvel instrument de financement sans toutefois cesser
de croire que cet instrument à lui seul ne saurait suffire pour être
un levier de la transformation économique de notre sous-région
en faisant émerger les champions nationaux et régionaux. Il est
donc de plus en plus préconisé l’avènement d’un Marché Financier
Régional plus profond, plus efficace dans un cadre réglementaire
plus renforcé. Qu’en pensez-vous ?
Tout à fait d’accord avec vous. Mais, la réalisation de cet objectif
majeur de la liquidité et de la profondeur du marché est tributaire
de la contribution de l’ensemble des acteurs de la place financière de
l’espace communautaire. Cette conjugaison des efforts devient de plus
en plus urgente et indispensable dans la mise en œuvre du programme
de construction des Champions Nationaux et Régionaux, appelés de
tous leurs vœux par les plus hautes autorités Ivoiriennes ainsi que par

Le Listing sponsor est une entreprise habilitée à assister et à conseiller
une autre entreprise dans le cadre de son processus d’admission
au Troisième Compartiment et tout au long de sa présence audit
compartiment. Il assiste la PME à assurer le respect des obligations
légales et règlementaires en vigueur sur le Marché Financier Régional.
L’activité de Listing Sponsor est exercée par les Sociétés de Gestion
et d’Intermédiation, les Etablissements de crédit ainsi que les cabinets
d’audit et/ou de conseil financier(s).

««

Mais aujourd’hui, le Troisième
Compartiment est ouvert ; nous
n’attendons plus que les PME.

«L’ouverture du Troisième Compartiment dédié aux PME et aux
entreprises à fort potentiel de croissance est une réelle alternative à la
grande problématique de financement», dixit M. Amenounvé

▲

*Par

décision N°CM/PCR/10/09/2018 portant fixation du capital social minimum des entités
faisant appel public à l'épargne, ece moment est désormais de dix (10) millions de FCFA
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la communauté des affaires, notamment le
patronat ivoirien.
Pour sa part et de façon prioritaire, la BRVM
travaille à améliorer la profondeur et la
liquidité du Marché Financier Régional, en
mettant tout en œuvre pour encourager les
entreprises à ouvrir leur capital au public et/
ou à émettre des titres de créances sous la
forme d’emprunts obligataires. Les initiatives
en cours portent sur deux volets essentiels. Il
s’agit d’une part, de renforcer l’offre de titres
sur le marché et d’autre part, de favoriser la
demande de ceux-ci.
Au sujet de l’accroissement de l’offre de
titres, les actions identifiées par la BRVM
sont relatives à l’accroissement du nombre
de sociétés cotées et la mise en place de
nouveaux produits. Pour permettre la hausse
du nombre de sociétés cotées, la BRVM
s’attèle à attirer de nouveaux émetteurs, à
se rapprocher des Comités de privatisation,
à encourager les Fonds de Private Equity à
sortir par le marché, à amener les Etats à
prendre des décisions en vue d’une forte
incitation à l’introduction en bourse de
certaines catégories d’entreprises de l’Union,
à emmener les entreprises à respecter le
flottant de 20%, la quantité de titres à
diffuser et au fractionnement de la valeur
nominale des titres dont le cours atteint un
certain seuil déterminé.
A propos de l’accroissement de la demande
de titres, la BRVM œuvre à améliorer la
culture boursière dans l’ensemble de l’Union
à travers notamment, les programmes de
formation et de sensibilisation, à trouver
de nouveaux investisseurs potentiels y
compris les internationaux et la diaspora, à
encourager le développement des OPCVM,
à inciter les banques à la commercialisation
des valeurs mobilières, à intégrer des indices
boursiers internationaux, à favoriser la mise
en place de produits d’épargne réglementés
dédiés à la souscription des valeurs
mobilières cotées à la BRVM (Plan d’Epargne
Action , PEA-PME, Plan d’Epargne Retraite),
à la création de club d’investissement et la
mise en place d’un plan de communication.

titre, des réflexions sont en cours sur la
digitalisation des services, grâce à une
appropriation des solutions offertes par le
Big Data, la BlockChain et la Fintech. Elles
devront aboutir dans les trois prochaines
années à des actions qui vont transformer
complètement la BRVM pour les 20
prochaines années.
Dans ce contexte, la BRVM en collaboration
avec PARIS EUROPLACE a lancé le
Laboratoire de la Finance Africaine
«AfricaFinLab », à Abidjan, le 27 Mars 2018.
L’AfricaFinLab est un laboratoire d’idées, de
soutien et de promotion de la finance en
Afrique, au service des acteurs publics et
privés. Il a pour principal objectif d’intervenir
sur les leviers, qui transforment la finance
africaine en s’appuyant, notamment sur les
échanges et la coopération internationale.
Pour
accompagner
ces
évolutions,
l’AfricaFinLab
s’est fixé comme axes
d’actions prioritaires d’accompagner le
développement des marchés de capitaux
africains, au service du financement des
économies africaines et de la croissance ; de
soutenir l’innovation et la digitalisation de
la finance, en particulier le développement
des FinTech et de créer un cadre pour le
développement des compétences et des
talents.
Le lundi 19 mars 2018, la BRVM présentait
la première cohorte de 10 entreprises
sélectionnées pour le Programme ‘’ELITE
BRVM Lounge’’ des PME. Que faut-il
retenir de cette présentation et qu’elle
est la valeur ajoutée avec ce nouveau
programme ?
La présentation, le lundi 19 mars 2018,
de la première cohorte de 10 entreprises

Dans le cadre de l’approfondissement du
marché, la BRVM a également intégré
dans sa stratégie un important volet lié à
l’innovation, certaines innovations sont
déjà en cours. Il s’agit des émissions « Flash
Bourse », du service SMS « Infos BRVM »,
de l’application mobile, de la rénovation du
site internet et bientôt de la bourse en ligne.
La BRVM a pris l’option d’utiliser de façon
intensive les nouvelles technologies dans
le développement de ses activités. A ce
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sélectionnées constituait en réalité, le
point de départ de la mise en œuvre de
l’important programme d’accompagnement
que constitue le Programme « ELITE BRVM
Lounge ».
Ce programme s’appuie sur une plate-forme
unique qui permet un cadre d’échange
structuré, à long terme, entre les Petites et
Moyennes Entreprises à forte croissance
d’une part, et les experts de l’industrie, les
sociétés de conseil et les communautés
d’investisseurs d’autre part, afin d’aider ces
entreprises à se préparer et se structurer
pour leur prochaine étape de croissance.
Quels sont les objectifs de ce
programme et quel est le dispositif
d’accompagnement de ce programme ?
L’objectif principal de ce programme
est de mettre à niveau les PME les plus
performantes et les plus ambitieuses
de la sous-région, afin qu’elles aient les
capacités requises pour lever les fonds
nécessaires à leur développement via une
introduction au Troisième Compartiment
de la BRVM pendant et au terme de leur
formation. Ce programme comporte de
façon tacite, un volet de formation continue
et de perfectionnement des dirigeants des
entreprises cotées.
Pour se faire, « ELITE BRVM Lounge » est
articulé en 3 phases, qui impulseront les
changements organisationnels requis au
sein des PME candidates. Ces trois phases se
déclinent en un programme de formation, en
une période d’accompagnement soutenue
par des mentors et en un accès direct à la
communauté financière par le biais d’une
plateforme communautaire dédiée.�

▼ Une vue de la brvm
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TE SubCom a été choisie pour étendre le système de câble
MainOne à la région francophone
Nouveaux atterrissements prévus pour un câble de communication
sous-marin de 7 000 km s’étendant du Portugal à l’Afrique de l’Ouest

T

E SubCom, une société de TE Connectivity Ltd et pionnière du secteur des communications sous-marines, a annoncé
le 20 septembre 2018 la signature d’un
contrat avec le fournisseur de solutions
de connectivité, MainOne, pour étendre son système
de câble sous-marin actif à la région francophone
de l’Afrique de l’Ouest avec deux extensions supplémentaires reliant le Sénégal (Dakar) et la Côte d’Ivoire
(Abidjan). Ces nouvelles liaisons seront connectées
au système de câble MainOne, qui s’étend sur près
de 7 000 km du Portugal au Nigéria, et apporteront
une innovation avec une nouvelle technologie qui portera la capacité du système à 10 To d’ici à novembre
2019 lorsque les branches seront opérationnelles.
Avec ce développement, MainOne aura des points
d’atterrissement sur cinq marchés : le Nigeria, le
Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Portugal, en
plus du Cameroun. De plus , les pays francophones
d’Afrique de l’Ouest , dont le Burkina Faso, le Mali et
la Mauritanie, ont une demande accrue de services
de télécommunications avancés et bénéficieront
également de ces connections en Côte d’Ivoire et au
Sénégal.
« MainOne continue de contribuer à la transformation
numérique actuelle de la région en introduisant une
connectivité abordable pour stimuler le développement
économique. Notre objectif reste de réduire la fracture
numérique entre l’Afrique de l’Ouest et le reste du
monde. Nous continuerons d’investir de manière
significative dans des projets visant à accélérer l’accès
au haut débit pour aider les entreprises locales à
relever les défis auxquels elles sont confrontées en
fournissant des capacités à des tarifs compétitifs.
L’extension de notre câble sous-marin au Sénégal et en

MainOne continue
de contribuer à
la transformation
numérique actuelle
de la région en
introduisant une
connectivité abordable
pour stimuler le
développement
économique. Notre
objectif reste de réduire
la fracture numérique
entre l’Afrique de
l’Ouest et le reste du
monde
▶

▲ Un système de câble sous-marin MainOne relie l’Afrique de l’Ouest à l’Europe, apportant

une bande passante ultra-rapide dans la région

Côte d’Ivoire ouvrira davantage leurs marchés internationaux de
bande passante, réduira les coûts et stimulera le développement
économique et commercial de la région », a déclaré Kazeem
Oladepo, directeur régional de MainOne pour l’Afrique de l’Ouest.
«Ces extensions de MainOne apportent deux options de
connectivité supplémentaires à cette région en croissance rapide»,
a déclaré Debbie Brask, vice-présidente gestion de projet de TE
SubCom. «MainOne a également choisi la technologie WSS
ROADM de SubCom, leader du secteur, pour assurer une gestion
dynamique de la capacité afin de répondre à la demande croissante
de la région.»
Les nouvelles stations d’atterrissement seront équipées de
la technologie WSS ROADM de TE SubCom, qui permettra à
MainOne et à ses partenaires d’adapter la capacité de chaque
extension aux besoins du marché, optimisant ainsi l’utilisation
du câble. SubCom mettra en marche les nouvelles stations
avec les équipements de transmission de Ciena, ce qui donnera
une flexibilité et une capacité plus élevées. C’est également une
première dans le secteur du déploiement du partage du spectre
sous-marin en Afrique.
Le système de câble sous-marin MainOne relie l’Afrique de l’Ouest
à l’Europe, apportant une bande passante ultra-rapide dans la
région. Il va de Seixal au Portugal à Lagos au Nigeria. Le système
a été mis en service pour la première fois en juillet 2010, devenant
ainsi le premier câble sous-marin privé à offrir une capacité large
bande en accès libre en Afrique de l’Ouest�

▲

La connectivité de l'Afrique va stimuler le développement économique
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La formation aux compétences numériques, le nouveau
défi de l’Afrique
Au regard de l’impact que la quatrième révolution industrielle aura sur des segments stratégiques
comme la finance, la santé, l’éducation, le transport, l’agriculture, etc., l’Afrique se doit d’accélérer
l’acquisition de compétences TIC par sa jeunesse. Dans ce document ci-dessous produit par l’agence
d’information économique « Ecofin », il est observé une prise de conscience presque généralisée sur le continent sur
l’apport des TIC dans la transformation structurelle de l’Afrique. De ce fait, toutes les couches socio-professionnelles
commencent à intégrer ce nouveau paradigme à travers le développement de formations axée sur le numérique.

A

u regard du niveau d’intérêt
que l’Afrique accorde à la formation de sa jeunesse aux
sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM),
il ressort que le continent se prépare mal au futur monde de l’emploi, induit par la quatrième
révolution industrielle. Dans son étude intitulée: « The Future of Jobs and Skills in Africa.
Preparing the Region for the Fourth Industrial
Revolution», publiée en mai 2017, le World Economic Forum (WEF) estimait que les jeunes
Africains, titulaires d’un diplôme en STEM, ne
représentaient encore que 2% de la population totale d’âge universitaire du continent.
Conséquences, la jeunesse africaine diplômée
et en âge de travailler pourrait se retrouver
lésée par la transformation numérique du
continent. Bien que la croissance future du
marché de l’emploi ne se limitera pas au
seul secteur de la technologie et que tout le
monde n’aura pas besoin de devenir ingénieur
ou informaticien, les employeurs africains
regarderont tout de même d’un bon œil tous
les travailleurs dotés de connaissances de
base ou avancées en sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques. Comme l’anglais
s’est imposé au fil des années comme la
seconde langue à maîtriser pour accroître les
chances de voir son curriculum vitae retenu,
les compétences numériques ou informatiques
joueront un rôle crucial dans le prochain
marché de l’emploi en Afrique.

Les nouveaux métiers
Le numérique impacte logiquement les métiers
de l’informatique, mais également tous les
métiers et tous les secteurs : l’industrie, la
finance, le secteur publique, mais également
l’agriculture, la santé, le transport, les énergies
renouvelables et encore l’éducation. Grâce aux

▶ L’Afrique se doit d’accélérer
l’acquisition de compétences TIC
par sa jeunesse
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▶ Les évolutions
rapides de
l’informatique ont
amené à la création
de nouveaux
métiers... Il est
probable, et voire
même évident, que
près de la moitié des
métiers existants
aujourd’hui pourraient
disparaître d’ici
2025, et pour rester
dans la course il
est nécessaire de
développer beaucoup
de compétences;
un mélange de
compétences « soft »
et « hard » s’exigent

TIC, des perspectives incroyables se dessinent. Les nouvelles technologies
comme le cloud, l’intelligence artificielle, la blockchain, la cyber sécurité
synthétisent les principales évolutions technologiques du numérique à
l’heure actuelle.
M. Babacar Kane, Directeur général Afrique de l’Ouest et du Centre
francophone d’IBM, explique que « les évolutions rapides de l’informatique
ont amené à la création de nouveaux métiers. Les réseaux sociaux, Internet
des objets, applications multi-device, impression 3D, virtualisation, traitement
des données massives, sécurisation des données et d’autres ont un impact
sur l’ensemble des métiers, que ce soit ceux des systèmes d’information ou
ceux de l’ensemble des autres fonctions. Dans le domaine technologique
déjà de nouveaux métiers voient le jour : développeur d’application mobile,
data scientiste, cloud architect, blockchain développeur, etc. Il est probable, et
voire même évident, que près de la moitié des métiers existants aujourd’hui
pourraient disparaître d’ici 2025, et pour rester dans la course il est nécessaire
de développer beaucoup de compétences ; un mélange de compétences «
soft » et « hard » s’exigent ».
Mais, l’actuelle orientation éducative de l’Afrique pour répondre aux futures
exigences professionnelles de l’Afrique présente des limites.
Dans son rapport 2017 sur l’indice de développement des TIC, l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT) indiquait que l’Afrique est la
dernière de toutes les régions du monde avec un niveau de compétences TIC
toujours en dessous de la norme mondiale �
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L’Afrique piétine
Selon Mme Marianne Eve Jamme, la fondatrice et présidente
directrice général de iamtheCODE, l’Afrique souffre d’une
absence de plan stratégique solide, d’un cadre clair pour
l’éclosion des métiers technologiques et numériques. «
Chaque année, les États-Unis investissent des milliards de
dollars dans l’éducation en STEM et dans le développement
de la main-d’œuvre, sachant que plus de 70% de leurs
emplois nationaux et internationaux nécessiteront ces
compétences de base : sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques. En attendant, en Afrique on ne sait même
pas si certains dirigeants nationaux comprennent leur
importance ou leur signification », déplore-t-elle.
Mme Jamme estime que si les gouvernements africains
avaient une stratégie claire sur les politiques STEM, ils
n’auraient plus besoin de recourir aux multinationales
chinoises, indiennes et américaines pour des compétences
STEM. Elle met d’ailleurs en garde les pays d’Afrique pour
le futur : « Si nous ne formons pas notre population aux
bonnes compétences, nous serons perdants en tant que
continent ». Un avis que partage Babacar Kane, le Directeur
général Afrique de l’Ouest et du Centre francophone d’IBM,
qui souligne que « la technologie joue un rôle fondamental
pour le développement économique de l’Afrique puisqu’elle
a un rôle de catalyseur, facilitant les communications
transfrontalières, les transactions financières ainsi que le
partage de connaissances et d’informations. Elle s’affirme
désormais, comme un ensemble d’outils essentiels à la
formalisation des stratégies de développement. Le manque
de compétences technologiques est un grand frein dans
un secteur qui en perpétuelle transformation et innovation
(…) L’enjeu pour l’Afrique sera d’accompagner cette force
active en termes d’éducation, de formation et d’accessibilité
à l’emploi et à l’entreprenariat afin de transformer la
dynamique économique du continent ».
Pour le WEF, le défi majeur de l’Afrique consiste à réorganiser
les programmes de développement des compétences des
pays en fonction de leur exposition au paysage de l’emploi
de demain.

▶ Chaque année, les
États-Unis investissent des
milliards de dollars dans
l’éducation en STEM et
dans le développement
de la main-d’œuvre,
sachant que plus de 70%
de leurs emplois nationaux
et internationaux
nécessiteront ces
compétences de
base : sciences,
technologie, ingénierie et
mathématiques.

▶ Si nous ne
formons pas notre
population aux bonnes
compétences, nous
serons perdants en tant
que continent.

▶ La technologie joue
un rôle fondamental
pour le développement
économique de l’Afrique
puisqu’elle a un rôle
de catalyseur, facilitant
les communications
transfrontalières, les
transactions financières
ainsi que le partage
de connaissances et
d’informations

En 2016, Google s’est aussi investi dans ce segment à travers
son programme de formation visant à former plus de 10
millions de jeunes pendant cinq ans.
IBM n’est pas en reste. En 2017, la compagnie a investi 70
millions dans son programme de formation nommé «IBM
Digital - Nation Africa». L’initiative offre aux futurs apprenants
une plateforme d’apprentissage basée sur le Cloud d’IBM qui
hébergera des programmes éducatifs gratuits durant cinq
années.
La plateforme basée sur Watson, le système cognitif de la
société, a la capacité de s’adapter à tout contexte, apprendre
et interagir avec ses utilisateurs. Ainsi, le système peut
analyser les profils des utilisateurs pour leur proposer la
formation la plus adéquate, allant jusqu’à adapter les contenus
pédagogiques du programme. Les formations vont des cours
basiques d’informatique jusqu’aux plus pointus, tels que la
programmation, la cyber-sécurité et la méthode agile, en
incluant des sujets généraux tels que l’innovation, l’analyse
critique ou l’entrepreneuriat. Le programme «IBM Digital Nation Africa» est piloté à partir des centres régionaux d’IBM
en Afrique du Sud, Egypte, Kenya, Maroc et Nigéria. Babacar
Kane, souligne que la plateforme «IBM Digital - Nation Africa
n’est accessible que depuis l’Afrique. C’est un programme fait
pour l’Afrique, pour les Africains ».
Mais ces initiatives privées ne sont qu’une goutte d’eau dans un
océan de besoins. Il y a urgence. Dans un article publié en 2017
sur la plateforme scientifique « The Conversation », Rohen
d’Aiglepierre, chargé de recherche Capital Humain à l’Agence
française de développement (AFD) et Sandra Barlet, chargée
de programme, services d’appui aux entreprises formation
et insertion professionnelles au Groupe de recherche et
d’échange technologique (GRET), indiquaient qu’à l’horizon
2030, plus de 30 millions de jeunes Africains entreront chaque
année sur le marché du travail...�

▼La jeunesse africaine doit être capable de relever le défi de l'appropriation du numérique

Les initiatives privées
En attendant que les gouvernements africains se décident
à investir dans un système éducatif intégrant davantage
les compétences TIC, de nombreuses initiatives privées
se multiplient pour aider l’Afrique à ne pas rater le coche.
C’est le cas d’Andela, la société américaine spécialisée dans
la formation de développeurs de logiciels. Elle a déjà lancé
plusieurs programmes de formation numériques des jeunes
à travers le continent.

NOVE M B RE 2018 > LA TRIBUNE DU PATRONAT

53

Enjeux | Interview

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

Adéquation Formation-Emploi, Branches professionnelles…
M. N’Dri Koffi
Président de la Commission Formation Professionnelle et Recherche, explique les grandes
lignes de la réforme de la formation professionnelle et
les attentes du secteur privé

U

ne grande réforme de la formation professionnelle est opérée par
le secteur public en collaboration
avec le secteur privé à l’effet de
répondre aux besoins des entreprises sur le marché de l’emploi mais surtout dans
une perspective de doper l’économie nationale.
Des travaux ont été ainsi menés par des professionnels
de la formation et des experts du secteur privé ivoirien,
ceci a permis de structurer les secteurs d’activités en
Branches Professionnelles.
Pour en savoir davantage, nous avons donné la
parole à M. N’Dri Koffi, Président de la Commission
Formation Professionnelle et Recherche (CFPR) à la
CGECI et par ailleurs, Président du Conseil National
des Branches Professionnelles (CNBP).

▶ Les Branches sont
les secteurs d’activités
similaires ou connexes qui,
en termes de formations,
de métiers, ont quelques
similitudes

Qu’est-ce qu’une branche
professionnelle ?

Quelles sont les missions de ces branches
professionnelles ?

Pour parler d’une branche professionnelle, il est
essentiel de savoir d’abord qu’il était important
que l’école soit liée à l’économie nationale qu’il faut
nécessairement connaitre; c’était donc le concept
de mariage Ecole-Entreprise.
Pour développer
cette vision, nous avons compartimenté, structuré
l’économie nationale en branches.
C’est quoi les «Branches»? Les Branches sont
les secteurs d’activités similaires ou connexes
qui, en termes de formations, de métiers, ont
quelques similitudes. Je prends l’exemple de la
«Branche Agriculture» qu’on appelle BAFRAH
(Ndlr: Branche Agriculture Foresterie, Ressources
Animales et Halieutiques). Comme vous pouvez le
voir, il y’a quelques ressemblances liées à la terre,
l’environnement… Il y a également la « Branche
Tourisme Hôtellerie, Restauration». Nous avons
structuré ainsi l’économie en 13 compartiments. A
titre de comparaison, au Maroc par exemple, ils ont
une centaine de branches professionnelles. En ce qui
nous concerne, quand j’ai cité la branche BAFRAH,
vous avez vu qu’il y a là quatre sous-secteurs dont on
peut faire des branches. Voilà ce que sont les branches
professionnelles.
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Pour bien comprendre la question de la formation, il est bien de passer
en revue les secteurs d’activités, d’identifier les métiers et les besoins
en formations. Cela permet globalement de structurer, de systématiser
les besoins en formation, il fallait donc élaborer cette organisation. Les
branches professionnelles ont pour missions de bien identifier les
métiers, de bien identifier les besoins et d’adresser les formations qui
conviennent à ces secteurs activités.

Mais pourquoi ce
mariage EntrepriseEcole ? C’est pour que
justement les questions
d’apprentissage,
d’alternance EcoleEntreprise, et EntrepriseEcole soient mieux
abordées. Tout ceci entre
dans le cadre de la réforme
qui adresse aussi bien les
questions d’alternance que
les questions du FDFP, le
Fond développement de
l’Enseignement Technique
et de la Formation
Professionnelle, qui, ellemême, est également en
réforme par rapport à nos
besoins mais surtout par
rapport à la réforme d’une
manière générale.
▶

Comment aujourd’hui arrive-t-on concrètement à développer un dialogue permanent
entre le milieu professionnel et celui de l’Education- Formation ?
On a mis en place un certain nombre d’organes dont le Comité de
Branches Professionnelles ; il y’a autant de Comités qu’il n y a de
branches, c’est-à-dire 13 Comités de Branches Professionnelles audessus desquels, il y’a le Conseil National des Branches Professionnelles
que je préside. Au sein de ces organes, il y a le secteur privé ; d’ailleurs
tous les comités de branches sont dirigés par le secteur privé et au
sein de ces comités de branches, il y’a une partie secteur privé et une
autre partie secteur public. Il y a donc déjà au sein de ces organes
un dialogue permanent qui s’instaure. A Côté du comité des branches
professionnelles, il y’a les commissions consultatives permanentes. Il

Interview | Enjeux

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
s’agit de l’autre pan des branches professionnelles qui est la branche
technique. Autant le comité de branches est la branche politique
qui décide et oriente autant les commissions permanentes de
consultations sont la partie technique. C’est-à-dire que le comité des
branches commande à ses commissions consultatives tels diplômes,
telles formations etc. Et puis, au-dessus de tout cela, il y a le CPP qui
est le Comité Paritaire de Pilotage. Le Président en est le ministre
de tutelle et le premier Vice-président est issu du secteur privé.
Voilà autant de cadres, de plateformes qui permettent d’instaurer le
dialogue permanent entre le secteur public et le secteur privé entre
l’administration et le secteur privé.

Comment se fait la sensibilisation et la mobilisation des entreprises pour leur implication
dans le processus de l’enseignement et de la
formation ?

Chaque branche professionnelle a fait un répertoire des métiers.
Par exemple le secteur agricole, par la branche agriculture qui fait
le contexte, qui décrit l’agriculture en général. C’est un peu ce que
nous venons de présenter (Ndlr : une présentation des branches
professionnelles faite au cours d’un atelier de la 5ème édition du forum
Work’In Planet) qui identifie tous les métiers, ceux existants, ceux
qui sont stratégiques et les métiers d’avenir. En plus de cet exercice,
nous allons faire le répertoire également des entreprises qui sont endessous de ces branches.

Au regard de tout ce que vous avez dit, est-ce qu’il
y’a possibilité pour des adultes d’acquérir des compétences propres à ces métiers par la voie de l’apprentissage ou par la formation continue ?
Ce qu’il faut indiquer, et qu'on a peut-être pas dit, c'est que la réforme
comprend tout, et le secteur privé identifie le leader de tout ce qui est
formation professionnelle, puisque c'est lui qui determine les besoins.

C’est ce pas qu’on n’a pas encore franchi. Nous étions, jusque-là,
à structurer les branches, à renforcer les capacités des personnes
Mais pourquoi ce mariage Entreprise-Ecole ? C’est pour que justement
qui sont dans ces branches. Cette semaine, nous venons de faire un
les questions d’apprentissage, d’alternance Ecole-Entreprise, et
exercice qui permet de répertorier au sein de chaque comité de branche
Entreprise-Ecole soient mieux abordées. Tout ceci entre dans le cadre
les entreprises avec le concours financier de l’AFD dans le cadre du
de la réforme qui adresse aussi bien les questions d’alternance que
C2D. Par exemple, si nous parlons du secteur agricole, il faut que nous
les questions du FDFP, le Fond développement de l’Enseignement
identifiions toutes les entreprises qui sont dans ce secteur. Une fois
Technique et de la Formation Professionnelle, qui, elle-même, est
que cela est fait, nous allons vers ces entreprises pour leur parler
également en réforme par rapport à nos besoins mais surtout par
des branches professionnelles, pour leur en expliquer tout l’intérêt,
rapport à la réforme d’une manière générale.�
et solliciter leur implication. Cette sensibilisation n’est pas encore
bien faite; mais, il est clair que dès l’instant où la CGECI qui assure la
première vice-présidence du CPP, est représentée dans tous les comités
de branches, met à notre disposition des moyens, en attendant que
nous déterminions le modèle économique pour faire fonctionner toute
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> Branche

Agriculture, Foresterie, Ressources Animales et
Halieutiques (BAFRAH)

Des travaux ont été menés et ils ont permis d’élaborer un répertoire
des métiers de chacune des 13 branches professionnelles. Certains
métiers jugés stratégiques doivent fortement évoluer et d’autres sont
à créer à court terme sur des facteurs d’évolution…
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On l’a indiqué d’entrée, en parlant des missions des Comités des
Branches Professionnelles. C’est un acteur majeur d'autant plus
qu'il définit les besoins en formation, les édite, demande même les
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ce qu’il faut voir - et s'y trouve tout l'interêt du Patronat
-éniec’est
que les
branches professionnelles prennent en compte tout le secteur privé
parce que dans les Comités des Branches Professionnelles, il y a des
entités qui ne sont pas membres de la CGECI. Mais voilà un organe
qui permet à la CGECI de ratisser large sur l’ensemble du secteur privé.

NIVE AUX

On voit que le Comité de Branches Professionnelles
a un rôle éminemment opérationnel. Quel est
son niveau d’implication dans la politique de
développement d’une branche professionnelle?
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- Assistant

(comptable, de
Mécanicien
direction…)
d’engins
- Transitaire,
Monteur
-Responsable
de réseaux
électriques
import-export
- Juriste
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Tableau 3 : Répertoire des
métiers de2 la
branche Bâtiments Travaux Publics.
-Opérateur maintenance
pneumatique

- Agent / agente
d’accueil

-Opérateur de dépannage et

01 B.P. 8666 Abid remorquage
-Opérateur de lavage
jan
01
Tel : 225 20 30
08 29
des métiers de la branche Commerce et réparation automobile.
Cel : 225 07 03 Tableau 5 : Répertoire
91 16 / 43 48 31
45
E-mail : nagnep
sil@gmail.com

▲ Catalogue de présentation des branches professionnelles, et des métiers d’avenir

par secteur d’activité téléchargeable sur le site web de la Cgeci, www.cgeci.com
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Dr. Vaflahi MEITE, Directeur Exécutif de la CGECI : « Les défis de la logistique et des infrastructures
rendent difficile la compétitivité du Continent »
Le Directeur Exécutif de la CGECI, Dr. Vaflahi MEITE, s’est prononcé sur les défis à relever
au niveau des infrastructures du commerce intra-africain. C’était à l’occasion d’une Session
de Sensibilisation portant sur le thème « Stratégie d’approfondissement du commerce entre
la Côte d’Ivoire et l’Afrique », le 06 septembre 2018 à Abidjan. Cette rencontre s’est tenue
en prélude à la première édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF 2018) qui sera
organisée au Caire en Egypte du 11 au 17 décembre 2018 par Afreximbank en collaboration avec
l’Union Africaine.
Au cours de la session de sensibilisation, Dr. Vaflahi MEITE représentant le Président de la
CGECI, M. Jean-Marie ACKAH, a plaidé pour que les recommandations finales de cette foire
prennent en compte l’importance de créer la problématique de la compétitivité des entreprises
en Afrique. Pour lui, il est souvent difficile pour les pays africains d’être compétitifs en raison
des défis liés à la logistique et aux infrastructures sur le continent.
Les objectifs de cette Foire sont de réunir les acteurs du continent et du monde afin de
permettre d’exposer les opportunités d’affaires et d’investissements en Afrique, de fournir une
plateforme d’échanges interentreprises, de partager les informations concernant le commerce.

Des entreprises membres de la CGECI honorées au
prix national d’excellence 2018

▲ Dr. Vaflahi

MEITE, au centre, a représenté le Président de la CGECI

La compétition « Investir dans les femmes »
officiellement lancée
L’Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) a lancé le concours «
Investir en faveur des femmes dans l’agroalimentaire » , le 18
septembre 2018. Cette initiative bénéficiera aux entreprises de
toutes tailles. Des idées d’investissement sont attendues des
entreprises opérant dans tous les processus des chaînes de valeur
agricoles spécifiques. Et ceci, avec un fort accent sur le rôle des
femmes comme petites productrices ou employées dans des
secteurs et des environnements où elles étaient traditionnellement
sous-représentées.

Les lauréats du Prix national d’excellence et le chef de l’Etat ont immortalisé
la cérémonie de remise des prix par une photo de famille

A l’occasion de la 6ème édition
de la cérémonie de remise du
Prix d’excellence qui a eu lieu
le 06 août 2018 au Palais de la
Présidence d’Abidjan-Plateau, 77
prix ont été décernés dans divers
secteurs d’activités.

Sey Kouadio de la Société IPLAST
a remporté le prix.

Le Prix d’excellence du meilleur
chef d’entreprise, catégorie femme
a été décerné à Mme Diabaté
Massogbè TOURE du groupe
SITA et M. Yattabaré FODE de la
Société Nouvelle Costomélogie
KAERA pour la Catégorie Jeune.
Pour la catégorie Champion, M.

intérieur. Sans oublier qu’à Capital
Connect de Mme Nadine BLA, il a
été décerné le Prix de la meilleure
agence de voyage et de structures
de promotion.

L’entreprise NSIA Banque est
quant à elle repartie avec le Prix
du meilleur Etablissement du
secteur financier quand le Groupe
CFAO Retail arrachait le Prix de la
Parmi les lauréats, figurent des meilleure entreprise pourvoyeuse
membres et entreprises du d’emplois.
secteur privé notamment de La Société de Promotion des
la Confédération Générale des Supermarchés (PROSUMA), a
Entreprises de Côte d’Ivoire quant à elle remporté le Prix de la
(CGECI).
meilleure entreprise du commerce
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L’entreprise Nestlé Côte d’Ivoire
s’est aussi distingué avec le Prix
ivoirien de la Qualité.
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A cette occasion, Mme Kadja Anastasie, Secrétaire Permanente de
la Commission Promotion de l’Entreprenariat National représentant
le Directeur Exécutif de la CGECI à cette tribune, Dr Vaflahi MEITE,
a fait une communication portant sur les opportunités d’affaires
dans l’agroalimentaire pour le secteur privé ivoirien et le rôle du
secteur privé dans la promotion du genre dans l’agroalimentaire.
Madame KADJA a mis en exergue l’orientation de l’action de la
CGECI en faveur de l’entreprenariat féminin suivant trois principaux
axes: Promouvoir et développer la Culture entrepreneuriale
chez les femmes; former et renforcer les capacités des femmes
entrepreneurs; accompagner les femmes à l’accès au financement,
au marché et au développement.

▲ Mme

KADJA Anastasie (premier paneliste à partir de la dr.), Secrétaire Permanente de la Commission
Promotion de l’entrepreneuriat National, a fait des communications au cours de la Table-ronde
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La Commission Développement des PME et
Financement forme les PME sur l’éducation
financière

▲ Environ une centaine d’entreprises ont été formées à l’éducation financière lors d’une session organisée par

la Commission Développement des PME et Financement

La Commission Développement des PME et Financement de la
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI)
présidée par M. Daouda Coulibaly, Directeur Général de la Société
Ivoirienne de Banque (SIB), a organisé la première session du
Programme d’éducation financière du 30 juillet au 3 août 2018
dans les locaux de la Maison de l’Entreprise à Abidjan-Plateau.
L’objectif était d’informer les acteurs des PME sur les produits/
services bancaires et financiers mis à leur disposition par les
banques et les Etablissements financiers d’une part et d’autre part,
de leur donner les notions essentielles, pour une meilleure gestion
financière de leurs entreprises.
C’est environ une centaine d’entreprises qui ont bénéficié de cette
formation.
Ce programme est destiné aux PME. Il a été mis en œuvre avec
l’accompagnement technique du cabinet entrepreneurial Solutions
Partners (ESP).

La Côte d’Ivoire espère plus d’investissements privés
canadiens dans différents secteurs d’activité
La Côte d’Ivoire souhaite un
accroissement des investissements
canadiens privés effectués dans
le pays dans différents secteurs
d’activité. C’est ce qu’a exprimé
le Secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre chargé de la
promotion de l’investissement
privé, M. Emmanuel Esmel ESSIS,
le 08 octobre 2018, à l’occasion
d’une
mission
économique
d’hommes d’affaires canadiens en
Côte d’Ivoire.
En effet, le Secrétaire d’Etat
ivoirien a révélé que sur plus de
2600 milliards de FCFA (environ
4,5 milliards $) d’investissements
privés agrées au Centre de
promotion des investissements
en Côte d’Ivoire (CEPICI) sur la
période allant de l’année 2013 à
2017, moins d’un milliard de FCFA,
soit 2 millions $, provenaient du
Canada, classant ainsi le pays parmi
les plus petits contributeurs dans
le volume global d’investissements
directs étrangers enregistrés dans
les livres de cette institution.
Ainsi, pour Monsieur Emmanuel

M. Emmanuel ESSIS Secrétaire d’Etat auprès
du Premier ministre chargé de la promotion de
l’investissement privé

▲

ESSIS, cette mission économique
devra contribuer à inverser cette
situation en permettant aux
hommes d’affaires canadiens
de s’imprégner des nombreuses
opportunités d’affaires existantes
en Côte d’Ivoire. Notamment
dans des secteurs tels que
«
l’agriculture
industrielle,
l’agriculture intelligente, les mines,
les infrastructures, le secteur de
l’eau et de l’assainissement, les TIC,
la biotechnologie et les énergies
renouvelables».

BREVES INTERNATIONALES

Le FMI abaisse ses prévisions de croissance pour l’Afrique subsaharienne en 2018, à 3,1%
Le Fonds Monétaire International (FMI) a
abaissé, le 9 octobre 2018, ses prévisions de
croissance pour l’Afrique subsaharienne en
2018 à 3,1% contre 3,4%, lors de sa précédente
estimation datant du mois de juillet 2018.
« Les risques géopolitiques et les conflits
internes pèsent sur les perspectives de
plusieurs économies au Moyen-Orient et en
Afrique subsaharienne», a expliqué le Fonds
dans un rapport présenté à Bali (Indonésie), où
se sont déroulées les réunions d’automne du
FMI et de la Banque mondiale.

pour chacune de ces deux années (-0,2 point),
une hausse similaire à celle de 2017.
L’institution explique notamment cette
situation par la montée des incertitudes liées
aux tensions commerciales et à la situation de
certains pays émergents.

L’institution a toutefois maintenu ses
prévisions
de croissance pour l’Afrique
subsaharienne à 3,8% en 2019.

Les prévisions de croissance en 2018 des
Etats-Unis et de la Chine, les deux premières
puissances économiques mondiales, ont été
maintenues, à respectivement +2,9% et +6,6%.
Le FMI a cependant estimé que la croissance
va ralentir en 2019, à 2,5% pour les EtatsUnis (-0,2%) et +6,2% (-0,2%) pour la Chine,
en raison de l’intensification prévisible de la
bataille commerciale entre les deux géants.

Le FMI a, par ailleurs, abaissé les perspectives
de croissance de l’économie mondiale en 2018
et 2019. Il table désormais sur une croissance
du produit intérieur brut mondial (PIB) de 3,7%

Ailleurs, dans le monde, le Fonds a également
abaissé ses prévisions de croissance pour la
zone euro à 2% cette année (-0,2 point). Il
s’est aussi montré encore plus pessimiste pour

l’Amérique latine et la zone des Caraïbes dont
le PIB pour 2018 est désormais attendu en
hausse de 1,2% (-0,4 point).

▲ Le

FMI a, par ailleurs, abaissé les perspectives de croissance
de l’économie mondiale en 2018 et 2019

NOVE M B RE 2018 > LA TRIBUNE DU PATRONAT

57

Brèves | Nationales & Internationales

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

L’Afrique subsaharienne devrait concentrer 86% de la population pauvre mondiale d’ici 2050
L’Afrique subsaharienne devrait concentrer 86% de
la population pauvre mondiale d’ici 2050, a indiqué
un rapport de la fondation Bill et Melinda Gates.
Selon le document intitulé 2018 Goalkeepers Report,
cette estimation serait fortement liée à la tendance
de la courbe démographique du continent, où la
population est prévue pour doubler d’ici la moitié du
siècle. Les experts indiquent que si cette explosion
démographique engendre une réduction de moitié
du nombre de personnes démunies (par rapport à
la population totale), le nombre de pauvres sur le
continent africain devrait rester inchangé.
D’après les projections, le Nigeria et la République
démocratique du Congo (RDC), devraient
concentrer pas moins de 40% de cette population
pauvre mondiale, d’ici 2050. Considérés comme
des moteurs de la croissance démographique du

continent, ces deux pays devraient
concentrer un peu moins de la moitié de
cette population extrêmement pauvre,
en raison de « la violence, l’instabilité
politique, l’inégalité homme femme,
les changements climatiques extrêmes
et d’autres crises profondes» qui les
caractérisent. Pour d’autres pays du
continent par contre, les perspectives
sont plus positives, comme l’Ethiopie,
qui « devrait avoir pratiquement
éradiqué l’extrême pauvreté à l’horizon
2050 ».
Notons que pour éviter d’atteindre
un tel niveau de pauvreté, l’institution
préconise un investissement massif
dans le capital humain, qui pourrait faire

Jean-Claude Juncker appelle à « une nouvelle alliance » entre
l’UE et l’Afrique, avec à la clé 10 millions d’emplois sur cinq ans
Dans son discours sur l’état de
l’Union européenne (UE), prononcé
ce 12 septembre 2018, devant le
Parlement de Strasbourg, le Président
de la Commission Européenne,
Jean-Claude Juncker , a appelé à
l’avènement d’une nouvelle étape
dans les relations entre l’Europe et le
continent africain ; proposant ainsi
une nouvelle « alliance Afrique-Europe
pour des investissements et des
emplois durables » afin de stimuler
considérablement les investissements
en Afrique, de renforcer les échanges,
de créer des emplois et d’investir dans
l’éducation et les compétences.
Dans un monde en profonde mutation,
Jean-Claude Juncker estime que « les
alliés d’hier ne seront peut-être plus
les alliés de demain». D’où la nécessité
d’une Europe plus tournée vers
l’Afrique.
« L’Afrique n’a pas besoin de charité,
elle a besoin de partenariats justes
et équitables. Nous proposons une
nouvelle alliance pour l’investissement
durable et l’emploi entre l’Europe et
l’Afrique, qui devrait permettre de
créer jusqu’à 10 millions d’emplois en
Afrique, au cours des cinq prochaines
années seulement. Je pense que nous
devrions développer les nombreux
accords commerciaux UE-Afrique
en un accord de libre-échange de
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▲ M. Jean-Claude

Juncker, Président de la Commission
Européenne

continent à continent, en tant que
partenariat économique entre égaux»,
a-t-il déclaré. Selon un communiqué
de la Commission européenne, ce
nouveau partenariat entre l’Afrique
et l’Europe va s’articuler autour d’une
série d’actions clés.
Il s’agira essentiellement de stimuler
l’investissement
stratégique
et
renforcer le rôle du secteur privé,
d’investir dans l’éducation et le
développement des compétences et
d’aider à renforcer l’environnement
des entreprises et le climat des affaires.
Mais également d’exploiter pleinement
le potentiel de l’intégration économique
et du commerce, notamment en
s’appuyant sur la mise en œuvre de
la zone de libre-échange continentale
africaine.
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▲ L’Afrique subsaharienne regorgera un nombre important de

pauvre selon le FMI

croître l’économie des pays de la région de près
de 90% sur la même période.

Angela Merkel annonce la création d’un
fonds d’un milliard d’Euro pour favoriser les
investissements européens en Afrique
La
chancelière
allemande
Angela
Merkel a annoncé, le
30 octobre 2018, la
création d’un fonds
d’un milliard d’euros
destiné à favoriser les
investissements
de
petites et moyennes
entreprises
(PME)
européennes en Afrique.

▲ Mme Angela

Merkel, la chancelière
allemande

«Nous créons ce fonds,
dont la valeur s’élève
jusqu’à un milliard d’euros, pour les petites et moyennes
entreprises et pour les investisseurs européens et
africains.», a-t-elle déclaré lors d’un sommet à Berlin sur les
investissements privés en Afrique, appelé «Compact with
Africa», indiquant que le fonds sera totalement investi d’ici
2021.
«Ensemble, nous voulons envoyer aujourd’hui un signal
clair: la volonté d’avoir un voisinage bon et profitable entre
l’Afrique et l’Europe.», a-t-elle ajouté.
Concrètement, le nouveau fonds servira à octroyer des
prêts et des fonds propres aux PME européennes et
allemandes qui souhaitent investir en Afrique et des fonds
propres pour les PME africaines.
«Pendant de nombreuses années nous avons été très
concentrés sur l’Asie, je pense qu’à l’avenir le regard
doit davantage se tourner vers l’Afrique.», a déclaré la
chancelière allemande, estimant que le continent africain
avec ses 54 pays disposait d’«un énorme potentiel de
croissance».
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Doing business 2019 : l’Afrique subsaharienne championne des
réformes en faveur de l’amélioration du climat des affaires
La Banque mondiale a publié le mercredi 31
septembre 2018, son édition 2019 du rapport
Doing Business sur la facilité de faire des
affaires.

des pays offrant le meilleur environnement
pour faire des affaires, l’implémentation de
nouvelles réglementations a permis à plusieurs
pays du continent d’améliorer leurs positions.

Le nouveau rapport intitulé Training for
reforms indique que l’Afrique subsaharienne
a été la région avec le plus grand nombre
de réformes visant à améliorer le climat
des affaires, chaque année depuis 2012. En
effet, les auteurs du rapport ont répertorié
un nombre record de 107 réformes dans
40 pays de l’Afrique subsaharienne, parmi
tous ceux considérés dans l’étude. Ce chiffre
représente plus de 34,07% des 314 réformes
implémentées par 128, des 190 économies
étudiées dans le rapport.

Parmi ces réformes, le rapport cite entre
autres, les réalisations de l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA), qui compte 17 pays membres, ou
encore les réformes pour l’accès à l’électricité
où le continent s’est également illustré avec
le plus grand nombre de transformations
majeures (8).

Ainsi, 5 pays africains, ont figuré dans le top
10 des pays ayant réalisé le plus d’efforts
pour mettre en place des règles favorables à
l’amélioration du climat des affaires. Il s’agit
de Djibouti (99ème mondial), du Togo (137ème
mondial), du Kenya (61ème mondial), de la Côte
d’Ivoire (122ème mondial) et du Rwanda (29ème
mondial).
Si la région figure toujours au bas du classement
Rang
africain

Pays

A titre d’exemple, les statistiques ont
indiqué que les délais et coûts moyens
d’enregistrement d’une entreprise ont chuté
de 59 jours et 192% du revenu par habitant de
la région en 2006, à 23 jours et 40% du revenu
par habitant aujourd’hui.
Notons que le pays africain le plus performant
en matière d’environnement des affaires reste
l’île Maurice, qui occupe la 20ème place du
classement mondial des économies les plus
favorables pour entreprendre dans le secteur
des affaires.

Rang
mondial

Rang
africain

20

19

Pays

▲ De grandes performances ont été réalisées par de nombreux pays

africains dans l'amélioration de leur climat des affaires

Pour ce classement, les experts se sont basés
cette année, sur 10 indicateurs à savoir : le
démarrage d’une entreprise, la délivrance de
permis de construire, l’obtention d’électricité,
l’enregistrement des biens, l’obtention
de crédits, la protection des investisseurs
minoritaires, le paiement des impôts, le
commerce transfrontalier, l’exécution des
contrats, et la résolution de l’insolvabilité.

Rang
mondial

Rang
africain

Cap-Vert

131

37

1

Maurice

2

Rwanda

29

20

Mozambique

135

3

Maroc

60

21

Togo

137

4

Kenya

61

22

Sénégal

5

Tunisie

80

23

6

Afrique du Sud

82

7

Botswana

86

8

Zambie

9

Seychelles

Pays

Rang
mondial

Sierra Léone

163

38

Comores

164

39

Cameroun

166

141

40

Burundi

168

Niger

143

41

Gabon

169

24

Tanzanie

144

42

Mali

145

Sao Tomé-etPrincipe

170

25

87

26

Nigeria

146

43

Angola

173

96

27

Mauritanie

148

44

Libéria

174

45

Guinée Bissau

175

46

Guinée équatoriale

177

10

Djibouti

99

28

Gambie

149

11

Lesotho

106

29

Burkina-Faso

151

12

Namibie

107

30

Guinée

152

13

Malawi

111

31

Bénin

153

14

Ghana

114

32

Zimbabwe

155

15

Eswatini

117

33

Algérie

157

16

Egypte

120

34

Ethiopie

159

17

Côte d’Ivoire

122

35

Madagascar

161

18

Ouganda

127

36

Soudan

162

47

Congo

180

48

Tchad

181

49

Centrafrique

183

50

RDC

184

51

Soudan du Sud

185

52

Lybie

186

53

Erythrée

189

54

Somalie

190
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BUSINESS PLAN COMPETITION

Sept projets innovants et à forte valeur ajoutée primés
La CGECI Business Plan Competition (BPC),
est une compétition organisée en marge du
forum « CGECI Academy ». Au-delà d’un simple
concours, il s’inscrit dans un processus visant à :
créer et renforcer le cadre de développement de
l’entrepreneuriat innovant, susciter et développer
l’intérêt des jeunes Ivoiriens pour l’entrepreneuriat
et aider au développement de jeunes entrepreneurs
pour construire des entreprises à forte croissance.
Pour l’édition 2018, la Business Plan Compétition
a récolté 472 inscrits à la date limite de dépôts
des candidatures qui était fixée au 12 Septembre
2018. Il faut noter que le processus de sélection des
lauréats s’est déroulé en 3 grandes phases :
La 1ère phase a permis de sélectionner 50 candidats.
Au cours de la 2ème phase, un mini jury a retenu
25 finalistes. Ensuite, une 3ème phase, l’ultime, a
permis à un grand jury de sélectionner les sept
(7) meilleurs projets qui ont été primés lors de la
première journée de la CGECI ACADEMY 2018.

GRAND PRIX
Mlle Baradji Mariam a reçu
le Grand Prix
Le Grand Prix de la BPC est
revenu à Mlle Baradji Mariam
pour son projet ‘’Nouvelle
huilerie SAREGA’’. Ses produits
sont des huiles de palme
rouge conditionnées dans des
emballages de 1 Litre et demi
litre étiquetés avec toutes
les références de l’entreprise
respectant les
conditions
hygiéniques et des savons de
lessive ainsi que des produits
cosmétiques clarifiants.

Ci-après, un aperçu des lauréats de différents prix
de la Business Plan Competition 2018.

PRIX DE L’ENTREPRENARIAT FEMININ
Mlle Cissé Mabre, prix de l’entreprenariat féminin
Ce prix a été enlevé par Mlle CISSE Mabre pour son projet ‘’AMINE INDUS’’. Le nom
commercial de son produit est ‘’LABEILLE’’. C’est du miel en stick de 20gr destiné à
sucrer une tasse de thé, un verre de lait ou à tartiner dans le pain.

PRIX NTIC
M. Miehi Denos Olivier, promoteur du Projet ‘’AFRICAN FOOD’’
Le Prix NTIC a été remis à M. MIEHI Denos Olivier, promoteur du Projet ‘’AFRICAN
FOOD’’. African Food est la première application mobile ivoirienne géolocalisée
qui permet de réduire le gaspillage alimentaire et la famine.
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PRIX SERVICES
M. Doumbia Tiémoko, promoteur du projet ‘’EASY PIECES’’
Le prix Services a été décerné à M. Doumbia Tiémoko, promoteur du projet
‘’EASY PIECES’’. Ce projet Easy Pièces est un site de e-commerce qui facilite
l’acquisition de pièces détachées automobiles aux acheteurs. C’est la première
solution de ce type sur ce marché. Grâce à l’utilisation du numérique, le client
n’a plus à se déplacer, sa commande lui est livrée

PRIX AGROINDUSTRIE
les soeurs Djé, promotrices du projet ‘’FREEANDIZ’’
Ce prix est revenu aux soeurs Djé, promotrices du projet ‘’FREEANDIZ’’ qui vise la
transformation et la commercialisation de fruits en pâtes, en fruits séchés, en sirop
et fèves de cacao caramélisées. Ces produits sont naturels et artisanaux et allient
tradition et saveurs locales.

PRIX INDUSTRIE
Mlle Egué Essim Christelle récompensée pour son projet ‘’BASSY’’
Le Prix Industrie a été accordé à Mlle Egué Essim Christelle pour son projet ‘’BASSY’’.
Bassy est une composition à base de farine et d’épice, prête à être utilisée dans la
préparation rapide des beignets locaux.

PRIX INNOVATION
M.N’GUESSAN Noël a obtenu le prix Innovation pour son projet ‘’LONO’’
M.N’GUESSAN Noël s’est vu décerner le prix Innovation pour son projet ‘’LONO’’. C’est
un produit qui est un réacteur de compostage automatique destiné aux ménages et aux
coopératives pour le recyclage de la matière végétale rejetée par les ménages et par la
production agricole.
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ANESPLACI

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

Fédération Maritime de Côte d’Ivoire
Président
Vallasiné DIARRASSOUBA
Sécretaire Général
Jean-Michel SIKOROTIEN
tél.: 21 22 08 06

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

GPP

Groupement Professionnel
de l’Industrie du Pétrole
Président
Amadou TOURE
Secrétaire Générale
Tatiana AKA
Tél.: 20 33 32 57 / 20 33 32 58

FENAPEPS-CI

APBEFCI

Federation Nationale du Patronat des Entreprises
Privées de Sécurité de Côte d’Ivoire
Président
Edy KOULA

MPME

Mouvement des Petites
et Moyennes Entreprises
Président
Joseph AMISSAH

Sécretaire Général
Patrick TOURE
Tél.: 22 41 34 54

Sécretaire Exécutif
Narcisse KONE

APCI

FENEPLACI

Sécretaire Général
EKOU Paule Arnaud
Tél.: 21 24 00 70

Président
Diakité Coty IBRAHIM

Président
FOFANA BANGALI

Association Professionnelle
des Pétroliers de Côte d’Ivoire

Fédération Nationale des Etablissements
du Privé Laïc de Côte d’Ivoire

Sécretaire Général
Hilaire SIE
Tél.: 20 21 42 43

Sécretaire Général
Jacques Désiré AKA
Tél.: 22 41 49 96 - 08 05 65 65

APEX-CI

FNISCI

Directeur Général
Guy M’BENGUE

Président
Joseph-Désiré BILEY

Association pour la Promotion des Exportations
de Côte d’Ivoire

Directeur Général Adjoint
Gerard AMANGOUA
tél.: 20 30 25 30

Fédération Nationale des Industries
et Services de Côte d’Ivoire

Président par intérim & Directrice Exécutive
Françoise Mariame BEDIE
Tél.: 20 32 17 70

Groupement Professionnel des Exportateurs
de Café et de Cacao

Association des Sociétés d’Assurance
en Côte d’Ivoire
Président
Saliou BAKAYOKO
Secrétaire Général
Daniel DIALLO
Tél.: 22 48 81 12 / 27

CCIFCI

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

Président
Philippe EPONON

Chambre de Commerce
et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire
Président
Joseph KHOURY
Directeur Général
Michel RUSTOM
Sécretaire Général
Adel DAGHER
Tél.: 21 26 22 12

Chambre des Notaires de Côte d’Ivoire
Présidente
Me Yolande FOLDAH-KOUASSI
Sécretaire Général
Me Levry GBATTA
Tél.: 20 32 11 47

Sécretaire Exécutif
Jean GILLES PAUL
Sécretaire Exécutif Adjoint
Gabriel OUIDI
Tél.: 20 25 18 72

Union des Grandes Entreprises industrielles
de Côte d’Ivoire
Président
Jean-Lous MENUDIER
Directrice Exécutive
Rose DON MELLO
Tél.: 20 21 04 82

Sécretaire Général
Auguste YEPIE
Tél.: 22 43 77 91

UNEMAF
GIPAME

Groupement interprofessionnel automobiles,
matériels et équipementiers)
Président
Abdul Hussein BEDYOUN

Union Nationale des Entreprises Agricoles
et Forestières de Côte d’Ivoire
Président
Tizié YORO Bi
Sécretaire Exécutif
N’DRI KOFFI
Tél.: 22 44 44 80

Sécretaire Exécutif
N’DRI Kan Jules
Tél.: 21 75 03 41

UNETEL

Union Nationale des Entreprises
de Télécommunications

GNI

CCIL-CI

Sécretaire Exécutif
Emmanuel DOLLY
Tél.: 20 33 19 81

UGECI

GIBTP

Groupement Ivoirien du Bâtiment
et des Travaux Publics

ASA-CI

Président
Jean Marie KAKOU GERVAIS

Président
ELLOH VOSSO

Président
Xavier SAINT-MARTIN-TILLE

ASSOCIATION
DES SOCIETES D’ASSURANCES
DE COTE D’IVOIRE

Organisation des Producteurs Exportateurs
de Bananes, d’Ananas, de Mangues et d’Autres Fru
d’Exportation de Côte d’Ivoire

Organisation centrale des producteursexportateurs d’ananas et de bananes

APCCI

Secretaire Exécutive
Aicha CHERIF
tél.: 21 24 62 00

OBAMCI

OCAB

Directeur Géneral
Louis AMEDE
Tél.: 20 31 90 70

GEPEX

Association des Producteurs de Ciments
de Côte d`ivoire

ASACI

FEDERMAR

Groupement des Négociants
Internationaux

Président
Ahmed CISSE

Président
Malick TOHE

Directeur Exécutif
Gertrude KOUASSI

Tél.: 20 21 60 43

Secrétaire Générale
Constance KOUAME
Tél.: 21 35 63 26

UPESUP

Union Patronale de l’Enseignement Supérieur Privé

GOTIC

Groupement des Opérateurs du Secteur
des Technologies de l’Information
et de la Communication de Côte d’Ivoire
Président
Patrick M’BENGUE

Président
Dr Elete AKA
Sécretaire Général
Doumbia TIEMOKO
Tél.: 22 42 90 65

Directrice Exécutive
xxxxxxxx
Tél.: 22 52 64 74

Jean-Marie ACKAH, Président

Dr Vaflahi MEITE, Directeur Exécutif
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