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L ’année 2018 qui s’est achevée a été riche 
en réalisations, fruit du travail appréciable 
et remarquable abattu par l’ensemble 
des acteurs de notre Organisation, la 
Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI).

Cette mobilisation et cette implication 
des adhérents ont fortement participé au 
rayonnement de la CGECI et ont permis 
à notre Organisation d’enregistrer des 
progrès significatifs, tant au niveau de son 
fonctionnement que dans la mise en œuvre 
des réformes et des innovations.

Chers adhérents, la 
CGECI s’est fixée pour 
mission, de contribuer 
à la promotion d’un 
Secteur Privé dynamique 
et compétitif en 
concertation avec le 
Gouvernement qui a 
fait du dialogue État/
Secteur Privé un pilier 
important de sa stratégie 
de développement.

C’est donc à la satisfaction de tous que 
nous avons noté que l’année 2018 a 
été marquée par le renforcement de ce 
dialogue permettant à la CGECI d’adresser 
les préoccupations du Secteur Privé et 
d’obtenir des avancées notables pour ses 
adhérents et l’ensemble du Secteur Privé, 
notamment sur :

 Ϧ Le réaménagement de l’annexe fiscale 
2018, suite à la demande du Secteur 
Privé;

 Ϧ L’engagement du gouvernement à 
travers l’institution d’un programme 
de construction et d’accélération des 
champions nationaux ;

 Ϧ La necessité pour le Gouvernement 
d’engager et de mener jusqu’à son 
terme, à l’horizon 2020, le processus 
de réforme fiscale ;

 Ϧ La poursuite du remboursement de la 
dette intérieure ;

La prise en compte par le gouvernement 
des préoccupations du Secteur Privé, dans 
le cadre des rencontres du Comité de 
Concertation Etat/Secteur Privé (CCESP).

C’est le lieu pour moi de remercier, au nom 
de l’ensemble des membres de la CGECI et 
de son Conseil d’Administration, les plus 
hautes autorités du pays avec à leur tête, Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, 
Président de la République de Côte d’Ivoire 
et le Premier Ministre, Monsieur Amadou 
Gon COULIBALY ainsi que l’ensemble des 
membres du gouvernement pour l’oreille 
attentive qu’ils ont bien voulu accorder aux 
préoccupations du Secteur Privé Ivoirien.

Egalement et surtout pour l’insigne 
honneur fait à la CGECI, de présider et 
d’être personnellement présents aux 
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La mobilisation et l’implication des adhérents 
ont permis d’enregistrer des progrès significatifs. 
Ensemble relevons les défis à venir

▲  Jean-Marie ACKAH
     PRÉSIDENT DE LA CGECI

La volonté confirmée du 
Gouvernement d’engager 
et de mener jusqu’à son 
terme, à l’horizon 2020, le 
processus de réforme fiscale 
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cérémonies officielles d’ouverture et de clôture de la 
CGECI ACADEMY 2018.

Nous avons pu, pendant deux jours, mobiliser les 
entreprises ivoiriennes autour des opportunités 
d’investissements dans les secteurs industriels 
et contribuer à l’identification des leviers pour 
l’amélioration de la compétitivité industrielle de 
notre pays sur le thème « Cap sur l’industrialisation: 
un défi pour tous » en accord avec le Plan 
National de Développement (PND 2016-2020).

Toutefois, des défis importants restent à relever, 
notamment :

 Ϧ La poursuite des réformes liées à 
l’amélioration de l’environnement des 
affaires ;

 Ϧ La poursuite de la mise en œuvre du 
programme des champions nationaux ;

 Ϧ L’amélioration de la compétitivité des 
entreprises afin de leur permettre de conquérir 
des marchés au plan national voire continental ;

 Ϧ La poursuite et la finalisation des réformes au 
niveau des zones industrielles afin de les rendre 
viables pour les entreprises qui y sont installées.

Au niveau de la CGECI, les chantiers majeurs 
qui restent à poursuivre pour les années à venir 
concernent principalement :

 Ϧ La poursuite de l’amélioration des services à nos 
membres ;

 Ϧ La diversification de nos offres de services pour 
parvenir à notre autonomie financière ;

 Ϧ La reforme fiscale;

 Ϧ La consolidation des acquis et de la notoriété de 
notre organisation.

Je voudrais continuer à exhorter nos membres 
à davantage d’implication et les inviter à rester 
mobilisés autour de la CGECI. C’est à ce prix que la 
CGECI conservera son rayonnement sur l’échiquier 
national voire international.

Je souhaite une excellente année aux membres 
adhérents dans leur ensemble, aux partenaires 
institutionnels, aux partenaires au développement, et 
à toute la communauté des affaires en Côte d’Ivoire.

Que cette nouvelle année voie la réalisation des 
projets initiés et apporte de nouvelles opportunités 
d’affaires aux entreprises afin qu’elles écrivent de 
nouvelles pages de leur histoire. 

Au personnel de la CGECI, je formule des vœux de 
santé, d’épanouissement professionnel et personnel.

Bonne année 2019 !

Vive le Secteur Privé Ivoirien pour une Côte d’Ivoire 
prospère !

Editorial |  Jean-Marie ACKAH

Jean-Marie ACKAH
PRÉSIDENT DE LA CGECI

mobiliser les entreprises 
ivoiriennes autour des opportunités 
d’investissements dans les 
secteurs industriels et contribuer 
à l’identification des leviers pour 
l’amélioration de la compétitivité 
industrielle de notre pays
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L
e Président rwandais, Son 
Excellence Monsieur Paul Kagamé, 
Président en exercice de l’Union 
Africaine (U.A) était en visite 
officielle de 48H en Côte d'Ivoire, 
soit du 19 au 20 décembre 2018. 

A la faveur de cette visite d'amitié et de 
travail, les Présidents ivoirien et rwandais 
ont signé plusieurs protocoles d'accords.

Le renforcement de la coopération 
ivoiro-rwandaise matérialise la volonté 
des Présidents Alassane Ouattara et 
rwandais, S.E.M Paul Kagamé, de donner 
un coup d’accélérateur à la coopération 
sud sud, plus particulièrement celle 
qu’entretiennent les pays africains, les 
uns avec les autres.

La visite du Chef de l’Etat ivoirien au pays 
des mille collines, en avril 2018, à la faveur 
de la remise du Prix Mo Ibrahim avait été 
l’occasion pour la Côte d’Ivoire d’inviter 
le Président rwandais à se rendre sur les 
bords de la lagune Ebrié. La présence 
du Chef de l’Etat rwandais au bord de 
la lagune Ebrié est la matérialisation 
d’un engagement pris auprès de son 
homologue ivoirien mais surtout dans 
une perspective  d’explorer les voies d’une 
coopération plus dynamique avec la Côte 
d’Ivoire.

C'est dans cet élan qu'Abidjan et Kigali ont 
signé quatre accords de coopération en 
vue de favoriser une intégration mutuelle. 
Ces accords tiennent à une exemption 
réciproque de l'obligation de visa d'entrée, 
de séjour et de transit pendant 90 jours; 
un mémorandum d’entente relatif à 
l’organisation de la commission mixte 
de coopération; un Protocole d’Accord 
relatif aux Consultations Politiques entre 
le Ministère des Affaires Etrangères 
des deux Etats et un Protocole de 
Coopération en matière de modernisation 
de l’Administration Publique.

Ces accords permettront, in fine, de 
renforcer les relations d'amitié entre 
Ivoiriens et Rwandais. Tel est l'objectif que 
les deux chefs d'Etats appellent de tous 
leurs vœux, en plus de l'accroissement 
de la balance des échanges entre la Côte 
d'Ivoire et le Rwanda.

Le renforcement de la coopération  ivoiro-
rwandaise avec l’arrivée en Côte d’Ivoire 
du Président  Paul Kagamé procède 
également de nombreuses actions 
antérieures entreprises par les deux pays 
visant à affermir leur relation économique 
et commerciale. 

Ainsi, par exemple, une mission 
rwandaise de prospection économique 
et commerciale  avait séjourné  en Côte 
d’Ivoire pendant trois jours entre juillet-
août 2014. Celle-ci avait visité les locaux 
de la Société nationale de développement 

informatique (SNDI) sis au Plateau.  
A cette occasion, la délégation rwandaise 
s’était imprégnée de l’expertise de la 
SNDI et du Centre d’Information et de 
Communication Gouvernementale (CICG).  
Les entrepreneurs rwandais se sont 
déclarés  «très intéressés» par ce qui se fait 
au sein du CICG.  Notamment la stratégie 
d’harmonisation et de coordination de la 
communication du gouvernement ivoirien 
matérialisée à travers des outils qui 
permettent aux populations d’interagir 
avec leurs autorités, via la téléphonie, 
l’internet (réseaux sociaux, conférence 
numérique, etc.) et autres supports.  Une 
stratégie qu’ils ont trouvée «louable 
et facilement explorable» parce qu’elle 
aurait permis au Rwanda, selon cette  
délégation, de faire face à certains 
problèmes de communication auxquels le 
pays s’est retrouvé confronté à certains 
moments. 

CÔTE  D’IVOIRE-RWANDA

En vue de consolider les bases d’une coopération plus dynamique entre la Côte d’Ivoire et le Rwanda,  
les Chefs d’Etat de ces deux pays ont supervisé la signature de nombreux accords de coopération lors de la visite de 
S.E.M. Paul Kagamé en terre ivoirienne.

Signature d'accords entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire sous le regard bienveillant des Chefs d'Etats des deux pays

Une coopération de plus en plus renforcée 
•Plus de visa entre les deux pays !
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Coopération bilatérale |  Actualité

RENCONTRE CHEF DE L’ETAT RWANDAIS - SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

Mot de bienvenue du Président 
Jean-Marie Ackah

Le Président de la CGECI M. Jean-Marie Ackah, souhaitant la bienvenue au Président rwandais Paul Kagamé

La partie ivoirienne avait alors exprimé sa 
volonté de regarder de plus près la voie 
empruntée par ses hôtes, pour passer 
d'une situation post-crise, à un statut 
de pays reconnu comme ayant réalisé 
le plus de réformes Doing business pour 
l’amélioration de son climat des affaires. 
Une dynamique dans laquelle s’inscrit 
actuellement la Côte d’Ivoire.

Il faut noter que la délégation rwandaise 
avait, pendant son séjour en terre 
ivoirienne, participé à des journées 
économiques avec les opérateurs 
économiques nationaux, et avait 
rencontré les autorités politiques et 
administratives. 

A l’occasion de cette mission qui devait 
augurer  d’une  bonne coopération  
bilatérale  entre la Côte d’Ivoire et le 
Rwanda, une signature de mémorandum 
est survenue entre le Groupement des 
Opérateurs du Secteur des Technologies 
de l’Information (GOTIC) de Côte d’Ivoire 
et la Chambre des TIC du Rwanda. 

Les opérateurs économiques ivoiriens 
avaient  été conviés par leurs hôtes à 
participer au Forum international sur le 
financement des investissements en TIC 
qui s’étaient  tenus du 17 au 21 septembre 
2014 dans la capitale rwandaise, à Kigali.  

La visite du Président du Rwanda,  Son 
Excellence Monsieur Paul Kagamé en 
Côte d’Ivoire  s’inscrivait ainsi dans la 
droite ligne des ambitions des deux chefs 
d’Etat d’établir et de renforcer les bases 
d’une coopération durable entre leur 
pays respectif.

Excellence Monsieur le Président de la 
République du Rwanda,

Excellence Monsieur le Vice-Président de la 
République de Côte d’Ivoire,

Monsieur le Ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de la Promotion des PME,

Messieurs les Ministres,

Monsieur le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire 
(CCI-CI),

Mesdames, Messieurs les Présidents des 
Organisations professionnelles du secteur 
privé,

Mesdames et Messieurs les Membres du 
Conseil d’Administration de la CGECI,

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Excellence, Monsieur le Président 
de la République du Rwanda, 

C’est un grand honneur pour moi de 
vous souhaiter la traditionnelle AKWABA 
(la cordiale bienvenue) à la Maison de 
l’Entreprise, siège Social  de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI); et de vous adresser mes très 
déférentes salutations ainsi que celles du 
Conseil d’Administration, de l’ensemble des 
membres de la CGECI et de tout le Secteur 
Privé ivoirien.

La Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI), qui a l’insigne 
honneur de vous recevoir, fédère 26 
Groupements et associations professionnels 
et des entreprises de tous les secteurs 
d’activité (agriculture, industrie, Technologie 
de l’Information de la Communication, 
banques et assurance, Bâtiments et Travaux 
publics, Commerce et Services Divers). Notre 
Confédération avec plus de 3 500 entreprises 
membres cumule plus de 18 000 milliards de 
FCFA, soit 32 milliards de dollars américain 
de chiffre d’affaires annuel, plus de 300 000 
emplois et contribue à hauteur de 80% aux 
recettes fiscales de l’Etat.
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La CGECI qui est l’organisation patronale 
de référence du secteur privé ivoirien   est 
l’interlocuteur principal des pouvoirs 
publics pour tous les sujets portant sur 
l’amélioration de l’environnement des 
affaires, la compétitivité des entreprises, la 
promotion du dialogue entre les partenaires 
sociaux, le développement du Secteur Privé 
et la création de richesse par la promotion 
des initiatives privées et de l’entrepreunariat. 
Par le biais de ses commissions permanentes 
spécialisées, la CGECI est une force de 
propositions et contribue donc à la définition 
des politiques publiques touchant le secteur 
privé.

Excellence Monsieur le Président de la 
République,

Il y a, à peu près huit ans, le Cabinet McKinsey 
publiait son rapport sous le titre « l’heure 
des lions : l’Afrique à l’aube d’une croissance 
pérenne ». Les Economistes étaient unanimes 
: l’Afrique décolle, contrairement aux idées 
pessimistes de certains. Aussi surprenant 
que cela puisse paraître, l’accélération de la 
croissance de l’Afrique ne peut être portée au 
seul crédit du boom des ressources naturelles. 
En effet, les politiques macroéconomiques 
plus performantes et plus incitatives des 
États, l’envolée de secteurs comme le BTP, la 
banque ou les télécoms, et l’émergence d’un 
marché de consommateurs africains sont les 
moteurs d’une croissance robuste.

Des pays illustrent ce renouveau de l’Afrique 
comme le Rwanda, l’Ethiopie, pour ne citer 
que ceux-là.

Aujourd’hui encore, cette tendance se 
confirme : L’Afrique change de visage et se 
transforme. Les performances économiques 
de certains pays sont particulièrement 
éloquentes. Les Rois de la croissance sont 
en Afrique. 6 des 10 pays avec la plus forte 
croissance en 2018 sont Africains selon les 
prévisions de la Banque Mondiale.

Toutefois, cette embellie ne doit pas nous 
détourner du fait que les défis sont encore 
importants. La croissance économique doit 
se consolider dans le temps, être inclusive, 
durable pour que les fils et les filles d’Afrique 
en perçoivent effectivement les fruits.

Comment y parvenir ? Nous pensons à trois 
pistes : premièrement, la transformation 
structurelle de l’économie (la Côte d’Ivoire a 
fait le choix de l’opérer par l’industrialisation), 
deuxièmement, l’émergence de champions 
nationaux ; ces entreprises capables 

d’endogénéiser la croissance et enfin, 
l’élargissement des marchés nationaux qui a 
commencé à l’échelle régionale et qui devrait 
se parachever à l’échelle continentale à 
travers la Zone de libre-échange continentale 
– ZLEC. Tout ceci, en faisant du secteur privé 
le moteur de la croissance, dans le cadre 
d’une gouvernance économique et sociale à 
la hauteur des enjeux.

Excellence Monsieur le Président de la 
République,

Nous sommes heureux de profiter de votre 
rencontre avec le Secteur Privé ivoirien pour 
échanger avec vous sur ces sujets essentiels 
au développement socio-économique de 
l’Afrique. 

Nous souhaitons nous inspirer de votre riche 
expérience de Chef d’Etat du Rwanda, pays 
cité en exemple pour ses accomplissements 
remarquables en matière de gouvernance, 
de politique économique et d’attraction des 
investissements privés; et de votre vision, 
en votre qualité de Président en exercice de 
l’Union Africaine.

Nous formulons également le vœu que votre 
visite à la CGECI soit le démarrage d’une future 
collaboration, qui s’étendra également à nos 
collègues Chefs d’entreprises du Rwanda, 
permettant ainsi de traduire la volonté de 
coopération et de rapprochement entre nos 
deux pays en une évolution positive des flux 
commerciaux.

A cet égard, nous serions heureux Monsieur 
le Président de la République d’inviter à 
tire spécial nos collègues du secteur privé 
rwandais, à nos prochaines assises annuelles, 
dénommées CGECI ACADEMY, qui réunit 
chaque année au mois d’octobre, plus de 
4000 dirigeants d’entreprises, opérateurs 
économiques ivoiriens et africains.

Mieux encore, nous serions hautement 
honorés de pouvoir bénéficier de votre 
Présidence pour ces prochaines journées, 
permettant à nos secteurs privés de 
bénéficier de votre leadership et de votre 
vision du développement du secteur privé 
africain.

Je voudrais vous réitérer mes très 
respectueux remerciements ainsi que ceux 
du Conseil d’Administration et de l’ensemble 
des membres de la CGECI.

Je vous remercie de votre très aimable 
attention.

Actualité | Coopération bilatérale

Un panel de haut niveau a permis aux chefs d’entreprises                                                      membres de la CGECI d’échanger directement avec le Président Paul Kagamé

L
’hôte de la CGECI a pris part 
à un panel de haut niveau au 
cours duquel il a partagé avec de 
nombreux chefs d’entreprises, 
qui ont effectué le déplacement 
pour la circonstance, sa vision du 

développement. Pour lui, l’Afrique doit 
repenser son propre développement 
sur la base des réalités endogènes et 
sur des valeurs sui generis. Selon le 
Président rwandais, il est temps pour les 
Africains de trouver par eux-mêmes des 
solutions à leurs problèmes car, dira-t-il, 
« les solutions venant de l’occident n’ont 
pas toujours eu les effets escomptés ». 
Il a prôné, à l’occasion, la mise en œuvre 
des plateformes d’échanges et d’actions 
visant à des retours d’expériences mais 
également, il s’est voulu le porteur 
d'un idéal basé sur le principe de 
renforcement de la coopération entre 
Etats africains.

Le Président rwandais a expliqué aux 
chefs d’entreprises présents que la 
détermination et la volonté de son 
pays de sortir du sous-développement 
ont été les facteurs déclencheurs de la 
politique de bonne gouvernance par son 
régime, dès sa prise de fonction à la tête 
du Rwanda.

Pour lui, il n’y avait aucune fatalité à 
être dans la pauvreté.  « Si le Rwanda 
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Un panel de haut niveau a permis aux chefs d’entreprises                                                      membres de la CGECI d’échanger directement avec le Président Paul Kagamé

Le Président du Rwanda, Son Excellence Monsieur Paul Kagamé, en 
visite officielle de 48 heures en Côte d’Ivoire, a été reçu par le secteur 
privé ivoirien, le 20 décembre 2018, à la Maison de l’Entreprise. Il était accompagné  
du Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, S.E.M Daniel Kablan Duncan, 
du Ministre du commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane 
Diarrassouba et de plusieurs membres du gouvernement ivoirien.

PANEL DE HAUT NIVEAU

est cité aujourd’hui parmi les pays modèle 
en termes de lutte contre la corruption, de 
lutte contre les pratiques contraires à la 
bonne gouvernance, c’est d’abord parce qu’il 
a exprimé sa volonté de réussir. Après, nous 
avons mis sur pied un cadre juridique et un 
mécanisme d’amélioration du climat des 
affaires incitateurs », dixit S.E.M Paul Kagamé.

Cette dynamique de gouvernance 
implémentée par le Rwanda lui vaut d’être 
bien apprécié des Organisations financières 
et monétaires à travers le monde. Le Groupe 
de la Banque Mondiale par exemple, dans 
son récent classement Doing Business a mis 
en exergue les réformes visant à améliorer le 
climat des affaires au Rwanda. Le pays figure 
à la 29ème place dans le classement Doing 
Business

« Les efforts pour améliorer l’environnement 
des affaires faits par le Rwanda dans de 
nombreux secteurs d’activités sont des 
indicateurs de choix pour les investisseurs 
étrangers », a précisé le paneliste qui a exhorté 
les hommes d’affaires ivoiriens à investir dans 
son pays. Ce d’autant plus qu’aujourd’hui 
au Rwanda, il faut 6 heures pour créer une 
entreprise. Une véritable révolution opérée 
par ce pays où il y a encore une poignée 
d’années, la création d’une entreprise relevait 
d'un véritable parcours de combattant.

L’amélioration de l’environnement des 

affaires n’est pas le seul chantier décliné par 
le Chef de l’Etat du Rwandais. De nombreuses 
réformes sectorielles ont été entreprises à 
l’effet de repositionner ce pays sur la scène 
internationale au sortir de la crise politico- 
sociale qu’il a connue.  « Le repositionnement 
du Rwanda s’est fait grâce à une lutte farouche 
contre la corruption, sans exception et contre 
l’insécurité, il y a eu la mise en œuvre des 
politiques publiques, visant l’autonomisation, 
l’éducation et la sensibilisation des femmes en 
vue de leur contribution à la construction du 
pays qui s’est relevé d’une histoire difficile », a 
soutenu S.E.M Paul Kagamé.

En plus de faire de la bonne gouvernance 
son cheval de bataille, l’hôte de la CGECI a 
relevé dans son intervention qu’il accorde une 
place de choix à l’émergence des champions 
nationaux. Ainsi, des financements 
nécessaires sont accordés aux entreprises 
locales pour leur développement. 

Sur le plan social, M. Paul Kagamé a expliqué 
que le Rwanda a bâti son unité, à travers ses 
traditions, ses valeurs et sa détermination à 
refuser sa situation économique désastreuse. 
Avant d’exprimer son optimisme quant 
au développement de l’Afrique qui devrait 
s’appuyer sur ses propres valeurs et ses 
forces intellectuelles.

Le Président rwandais, par ailleurs, Président 
de l’Union Africaine a insisté sur la nécessité 

de bannir la corruption dans les pays 
africains afin de favoriser un environnement 
des affaires propice à l’investissement et 
au dévéloppement des entreprises locales, 
soutenant que « le combat contre la 
corruption ne doit pas se faire de manière 
sélective »; car selon lui, « ne pas lutter contre 
la corruption est bien plus dangereux ». 

En ce qui concerne le capital Humain, M. 
Kagamé confie que les femmes occupent 
une place très importante dans son pays. 
Elle représente “52%” de la population, " on 
ne peut donc pas les exclure du processus de 
développement", lâche aisement le Président  
rwandais.

Par ailleurs, il s’est réjoui de cette rencontre qui 
cadre avec l’objet de sa visite en Côte d’Ivoire, 
à savoir donner un coup d’accélérateur à la 
coopération économique entre les deux pays.

Notons que les grandes problématiques 
en rapport avec la corruption, la 
gouvernance économique, l’amélioration de 
l’environnement des affaires ont meublé les 
échanges entre le Chef d’Etat rwandais et 
quelques chefs d’entreprises.

Au terme du panel de haut niveau, le Président 
Kagamé a reçu une somptueuse œuvre d’art 
puis il a signé le livre d’or de la CGECI.

Le Chef de l’Etat rwandais partage 
l’expérience de sa gouvernance 
économique avec les membres de  
la CGECI
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M. Jean-Marie Ackah,  
Président de la CGECI

« L’Afrique change de visage et se transforme… 
6 des 10 pays avec la plus forte croissance en 2018 sont Africains »

« L’Afrique change de visage et se transforme, et des pays comme le Rwanda, l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire, 
illustrent ce renouveau de l’Afrique. 6 des 10 pays avec la plus forte croissance en 2018 sont Africains selon 
les prévisions de la Banque Mondiale. Toutefois, cette embellie ne doit pas détourner les Africains du fait que 
les défis sont encore importants. La croissance économique doit se consolider dans le temps, être inclusive, 
durable pour que les fils et les filles d’Afrique en perçoivent effectivement les fruits. Afin d’y parvenir, la 
Côte d’Ivoire doit s'inscrire durablement dans un processus de transformation structurelle de son économie 
à travers son industrialisation, elle doit favoriser l’émergence de champions nationaux, c’est à dire des 
entreprises capables d’endogénéiser la croissance et l’élargissement des marchés nationaux qui a commencé 
à l’échelle régionale et qui devrait se parachever à l’échelle continentale à travers la Zone de libre-échange 
continentale ZLECAF. Nous souhaitons nous inspirer de l’expérience du Chef d’Etat du Rwanda, pays cité 
en exemple pour ses performances remarquables en matière de gouvernance, de politique économique et 
d’attractivité des investissements privés…»

Actualité | Coopération bilatérale

S.E.M Daniel Kablan Duncan,  
Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire

« Le secteur privé ivoirien, fortement structuré avec beaucoup d’avantages comparatifs » 

« Les Présidents Alassane Ouattara et Paul Kagamé sont deux hommes qui se ressemblent. Deux hommes 
qui ont une grande vision du développement. Le Président Kagamé a élaboré une dynamique politique qui 
permet à son pays d’être attractif pour les investissements. J’ai retenu qu’il faut 6 heures pour créer une 
entreprise au Rwanda. En Côte d’Ivoire, c’est 24 heures… mais nous progressons énormément au regard 
des efforts accomplis. Nous travaillons à réduire les délais à travers de nombreuses réformes qui ont été 
implémentées; et nous travaillons également à davantage de progrès pour un environnement des affaires 
plus attractif pour les investissements.

La Côte d’Ivoire affiche une forte et ferme volonté en ce qui concerne l’appui à apporter aux entreprises 
ivoiriennes pour la conquête des marchés régionaux de la CEDEAO et de l’UEMOA voire internationaux. 
Les marchés régionaux sont des marchés naturels qui sont à la portée du secteur privé ivoirien, fortement 
structuré et ayant beaucoup d’avantages comparatifs ». 

M. Diarrassouba Souleymane,  
Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la promotion des PME

« Avec la Zone de libre échange continentale africaine, les entrepreneurs bénéficieront  
d’un marché de 800 millions de personnes… »

« La Côte d’Ivoire a un taux de commerce intra-africain de 34% dont 25% avec la CEDEAO. Le secteur privé 
ivoirien doit adhérer à la dynamique qui est en train de se mettre en place avec la Zone de libre échange 
continentale africaine (ZLECAF). Il aura l’avantage d’avoir un marché de 55 pays que constitue le continent 
africain avec 1,2 milliard de consommateurs et un potentiel de 800 millions de personnes de classe moyenne. 
Cela offrira des opportunités et un afflux d’Investissements directs étrangers de différents pays, un transfert 
de technologies vers les États africains, et un accès à de nouveaux marchés.

En Afrique de l’Ouest, les entrepreneurs pourront bénéficier d’un marché de plus de 300 millions de personnes 
que représente la CEDEAO. Aujourd’hui, nous avons 49 pays déjà signataires de cet accord et hier (Ndlr : le 
19 décembre 2018), la Mauritanie et le Congo Brazza l’ont ratifié au Parlement. Nous avons actuellement 15 
pays africains dont la Côte d’Ivoire qui ont ratifié l’accord sur la ZLECAF. La Côte d’Ivoire est l’un des premiers 
pays signataires de l’accord de la ZLECAF, ce marché permettra d’attirer des investisseurs dans le pays, de 
créer de l’emploi et de la richesse. Il constitue par ailleurs un facteur de renforcement de l’intégration et de la 
coopération internationale ». 

Ils ont dit au cours du panel
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A 
l’occasion de la rencontre 
entre le Président de la 
République du Rwanda, S.E.M 
Paul Kagamé et le secteur 
privé ivoirien, le Private 
Sector Federation of Rwanda 

(PSF, le Patronat rwandais) le Patronat 
ivoirien se sont rencontrés dans le but 
de jeter les bases d’une collaboration 
approfondie entre les deux institutions.

Mme Belise Akariza , membre de la 
délégation rwandaise (Chief Tourism 
Officer of Rwanda Development Board) 
a présenté un panorama de l’économie 
de son pays qui s’illustre par plusieurs  
Indicateurs macro et de nombreux 
secteurs d’investissements au ainsi que 
l’environnement des affaires.

A son tour, le Président de la CGECI, 
M. Jean-Marie Ackah, a  passé en 
revue les aspects de l’économie 
ivoirienne en décrivant les indicateurs 
macro économiques de référence 
(Croissance annuelle moyenne de 8%, 
PNB de 40 milliards de dollars) et les 
secteurs présentant des opportunités 
d’investissements (agriculture, mine, 
énergie, infrastructure, Telecom, 
services financiers, agro-industrie). 
M. Ackah a également présenté les 
aspects de l’environnement des affaires 
qui favorisent les investissements tant 
nationaux qu’étrangers.

Les hommes d’affaires ivoiriens et 
rwandais ont décidé de mettre en 
place un cadre régulier d’échanges, 
de produire une documentation 
qui présentera les opportunités 
d’investissements dans les deux pays et 
les codes d’investissements y afférents 
(fin février 2019), de dynamiser par 
des échanges fréquents et réguliers la  
relation économique entre le Rwanda 
et la Côte d’Ivoire (accueil de missions, 
échanges de données). Il a été également 
décidé d’une mission institutionnelle de 
la CGECI au Rwanda avant la fin du 1er 

trimestre 2019. En retour, le PSF s’est 
dit prêt à organiser dès que possible 
une mission d’hommes d’affaires en 
Côte d’Ivoire. Dans le même élan, la 
CGECI a adressé  une invitation au PSF 
afin qu’il soit le partenaire à l’honneur à 
la CGECI Academy. 

MM. Faustin Karasira, Directeur des 
Opérations du PSF  et Serge Konan, 
Directeur des Services et Appui aux 
Entreprises, CGECI ont été désignés 
comme des points focaux pour le suivi 
de cette matrice de diligences. 

La délégation rwandaise était conduite 
par M. Robert Bafakulera, Chef de 
délégation, Chairman of the Private 
Sector Federation of Rwanda (owner 
of businesses in Hotel & apartment, 
Real Estate for both residential and 
commercial; Wherehousing; Transport 
& forward clearing; trading in fast 
moving products such as sugar, Rice 
and cooking oil).

Côté CGECI, il y avait M. Jean-Marie 
Ackah, M. Ahmed Cissé, Vice- Président; 
M. Pierre Magne, Vice-Président;              
M.  Philippe Eponon, Vice-Président et 
M. Guy Koizan, Vice-Président. 

Les Patronats ivoirien et rwandais ont échangé sur les 
opportunités d’affaires

Le Patronat ivoirien et le secteur privé rwandais échangent sur les opportunités commerciales dans les deux pays

Coopération bilatérale   | Actualité

PANORAMA DE L’ÉCONOMIE RWANDAISE

INDICATEURS MACRO

Population : 12 Millions hts

Taux d’alphabétisation : 71%

Taux d’employabilité : 83, 3%

Taux de Croissance : 8% (7%/an)

PIB/Pers : 729USD

SECTEURS D’INVESTISSEMENTS AU RWANDA

Energie renouvelable (importante réserve de méthane et secteur de l’énergie 
solaire en croissance)

Secteur manufacturier (secteur en croissance de 7%/an)

Education (objectif est de 100% d’alphabétisation en 2020)

Services de la santé (développement du tourisme de la santé et des 
investissements dans le secteur de la santé)

Services financiers

 Agriculture

Tourisme (croissance enregistrée annuelle de 2013 à 2018 de 25%  / 305 
millions USD de revenus /politique attractive d’investissements pour les 
majors mondiaux du tourisme )

Logement (demande estimée de 16000 logements/an)

IT (4500 km de fibre optique/4G/8,5 millions d’abonnés/ taux de pénétration 
est de 33%)

Mines (secteur à potentiel mais sous exploité, ce secteur a généré en 2017 
374 Millions USD de devises )

Infrastructures (routes, rail, air)

Energie

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Le Rwanda est 29e mondial (top 30) et 2e africain pour la facilité des affaires

En marge de la rencontre du Président Paul Kagamé avec le Secteur Privé
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VISITE DU PRESIDENT RWANDAIS EN IMAGES

Moment d’échanges convivial entre le Vice-Président de la  République  S.E.M 
Daniel Kablan Duncan et le Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah

Le Président rwandais S.E.M Paul Kagamé accueilli par le Président de la 
CGECI, M. Jean-Marie Ackah

Les chefs d’entreprise se sont mobilisés  massivement pour la circonstance 

Les Vice-Présidents de la CGECI MME Touré Massogbè Diabaté, MM. 
Philippe Eponon et Ahmed Cissé échangent avec le Président Jean-
Marie Ackah avant l’arrivée de l’illustre hôte de l’Organisation patronale

De la droite vers la gauche: M. Jean-Marie Ackah, Pdt de la CGECI; M. Souleymane 
Diarrassouba, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME; M. Isaac 
Dé, Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste; M. Moussa Sonogo, Secrétaire 
d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat; M. Philippe 

Eponon, Vice-Président de la CGECI; M. Ahmed Cissé, Vice-Président de la CGECI
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Mme Nadine Bla, DG de Capital Connect  a  souhaité 
en savoir plus sur l’expérience du Rwanda dans la 

lutte contre la corruption

Une somptueuse œuvre d’art a été offerte à l’illustre hôte de la CGECI

 Le chef de l’Etat rwandais lors de son départ de la CGECI Le Président de la CGECI a animé un point de presse après le départ de ses hôtes

S.EM Paul Kagamé signant le livre d’or de la CGECI au terme du panel de haut niveau

M. Serge Kouakou, DG de G4S a, quant à lui, voulu 
connaitre le secret du Rwanda pour attirer les 

“géants” économiques

Le Président Paul Kagamé micro en main a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées

Coopération bilatérale |  Actualité
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L’Afrique de l’Ouest ouvre 
ses portes à votre entreprise

400 entreprises
2 jours de rencontres B2B

   seriaffa’d suov-zedner 000 6

   

Connect your business to 
the West African market

400 Companies
2 days professional meetings
6 000 B2B meetings scheduled

6TH WEST AFRICAN BUSINESS DEVELOPMENT FORUM
6EME
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L
e Président de la CGECI était l’invité d’honneur du Groupement 
Interprofessionnel du Cameroun (le Patronat camerounais), 
à l’occasion d’une Assemblée Générale organisée par ladite 
Organisation patronale, le 13 décembre 2018 à son siège sis à Douala. 

Le Président du Patronat ivoirien y a longuement partagé 
l’expérience dans le partenariat public-privé de l'Organisation qu'il préside. 
M. Jean-Marie Ackah a relevé quelques grands acquis obtenus par le 
secteur privé ivoirien dans le cadre du dialogue permanent qui existe entre 
l’Etat et le secteur privé. A titre d’exemple, celui-ci  a parlé du Comité de 
Concertation Etat - Secteur Privé, de l’initiative de remboursement du crédit 
de TVA, du cadre de discussion Secteur Privé - Direction Générale des Impôts  
M. Jean-Marie Ackah fait allusion aux propositions faites par le Secteur Privé à 
l'Administration fiscale dans l’élaboration de l’annexe fiscale.

Le Président du Patronat ivoirien a également expliqué aux chefs d’entreprises 
camerounaises l’implication du secteur privé ivoirien dans la dynamique 
visant à faire gagner le pari du développement à la Côte d’Ivoire. Il a ainsi fait 
référence  à l’ensemble des recommandations faites par le secteur privé au 
gouvernement ivoirien  intitulé «Côte d’Ivoire 2040: le défi du meilleur. Plan 
stratégique de développement de la Côte d’Ivoire-vision par et pour le secteur 
privé». Ces propositions visent à faire de la Côte d’ Ivoire, le nouvel horizon du 
développement mondial. 

M. Jean-Marie Ackah avait à ses côtés le Vice-Président M. Phillipe Eponon.

Invité à l’Assemblée Générale du Patronat camerounais

Le Patronat ivoirien a reçu le Directeur du Centre de politique et 
d'administration fiscale de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Economique – OCDE, M. Pascal Saint-Amans à la 
Maison   de l’Entreprise, le 13 décembre 2018.

Cette rencontre a eu lieu sous la présidence de M. Mondon Pacôme, Conseiller 
spécial du Président de la CGECI en charge des questions fiscales. Il était  
accompagné pour la circonstance de quelques membres de la Commission 
juridique et fiscale.

Cette visite de haut niveau s’est tenue dans le cadre du Programme d'assistance 
qu'offre le Cadre inclusif pour la mise en œuvre du projet de lutte contre l'érosion 
de la base imposable et le transfert de bénéfices (projet BEPS) à certains de ses 
membres dont la Côte d'Ivoire.

La rencontre avait pour objet, d'une part, d’informer les parties prenantes 
ivoiriennes sur les avantages de la participation de la Côte d'Ivoire au projet BEPS 
et d'autre part, d’examiner avec elles les priorités de la Côte d’Ivoire, afin de lancer 
le Programme d'appui à la mise en œuvre des mesures issues dudit Projet.

Les échanges ont permis de savoir que de grandes réformes sont en cours et elles 
portent sur la numérisation de l’économie.

Le Président Jean-Marie Ackah explique le modèle ivoirien 
du partenariat Etat-Secteur Privé à ses hôtes

Le Président Jean-Marie Ackah était l’invité d’honneur du GICAM

Me Mondon Pacôme, Conseiller spécial du Président de la CGECI, échange avec M. Pascal 
Saint-Amans, Directeur du Centre de Politique et d’Administration fiscale de l’OCDE 

 Me Mondon Pacôme échange avec M. Pascal Saint-Amans, (2è à partir de la gauche) 
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P
our la première 
fois, s’est tenue en 
Afrique francophone 
et particulièrement 
en Côte d’Ivoire, la 

conférence  annuelle Ease Doing 
Business Initiative (EDBI).

Cette conférence des acteurs de 
l’amélioration de l’environnement 
des affaires, la 9ème du genre, 
a mobilisé plus de 30 pays du 
monde entier au Sofitel Hôtel 
Ivoire où pendant trois jours, 
du 26 au 28 novembre 2018, 
autour du thème  «Amélioration 
du climat des affaires»,  les 
conférenciers ont partagé leurs 
expériences et les meilleures 
pratiques visant à améliorer le 
climat des affaires.

Avec la tenue de la 9ème EDBI 
en terre ivoirienne, la Côte 
d’Ivoire s’est ainsi vue confier 
le flambeau de pays moderne 
et modèle, pendant une année. 
Et c’est à juste titre ! Le pays a 
engagé de nombreuses réformes 
structurelles et sectorielles 
depuis 2013, améliorant, de ce 
fait, son classement dans le 
Doing Business 2019, passant 
de la 139e place à la 122e sur 190 
économies, soit une progression 
de 17 rangs. Ceci lui a  permis 
d’être fiché comme l’une des 
économies les plus dynamiques 
du monde mais surtout comme 
l’une des 10 économies les plus 
réformatrices du monde citée par 
le rapport 2019 Doing Business 
de la Banque mondiale. Elle fait 
figure de référence.

La tenue de la 9ème conférence 
EDBI a permis de mobiliser 
toutes les énergies pour rendre 
possible l’agenda des réformes 
2020. Des réformes qui, pour 
M. Pierre Laporte, Directeur 
pays de la Banque Mondiale, 

impliquent des « efforts   longs 
et souvent complexes mais 
nécessaires pour transformer les 
économies». Il est convaincu que 
ces assises ont permis de tirer 
profit des meilleures expériences 
pour rendre les pays africains 
davantage dynamiques.

En effet, l’Afrique est le continent 
qui a fait le plus de réformes  
dans le Doing Business 2019, soit 
un 1/3 des réformes. Les pays 
tels que la Côte d’Ivoire, le Togo, 
le Rwanda et le Kenya font partie 

des pays les plus réformateurs 
du monde.

En Afrique subsaharienne, il y 
a  eu des efforts considérables 
dans la mise en œuvre des 
reformes. Le niveau est supérieur 
à celui de l'année dernière qui a 
enregistré 83 réformes mises 
en œuvre dans la région l’année 

précédente. En 
outre, c’est aussi 
un record pour le 
nombre de pays 
engageant des 
réformes: 40 des 
48 économies de la 
région ont mené au 
moins une réforme, 

contre 37 il y a deux ans pour le 
précédent record. Le nouveau 
classement place l’Ile Maurice, 
pays d’Afrique subsaharienne le 
mieux classé, rejoint les 20 pays 
en tête du classement mondial 

de cette année.

En intervenant lors de la 
cérémonie d’ouverture des 
assises, le Ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Adama 
Koné, qui représentait le Premier 
Ministre ivoirien,  M. Amadou Gon 
Coulibaly, a relevé la particularité 
de l’expérience ivoirienne dans 
l’implémentation de nombreuses 
réformes institutionnelles, 
infrastructurelles ( routes, 
aéroports, énergie etc)… 
Tout ceci procède, a avancé le 
Ministre Koné, de la signature 
par la Côte d’Ivoire de la Charte 
pour l’amélioration du climat 
des affaires. Ce sont ainsi 
les nouvelles générations de 
réformes qui valent à la Côte 
d’Ivoire de figurer dans les 
meilleurs classements des pays 
où il fait bon investir.

9ème Conférence Ease Doing Business Initiative
Une trentaine de pays ont partagé leurs expériences et 
les meilleures pratiques en matière de politiques 
d’amélioration du climat des affaires

Abidjan, la capitale ivoirienne, a abrité la 9e Conférence Ease Doing Business Initiative (EDBI)

l’Afrique est le continent 
qui a fait le plus de réformes  
dans le Doing Business 2019, 
soit un 1/3 des réformes
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L
e Président du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) 
de la République française,  
M. Patrick Bernasconi, a effectué 
une visite de travail et d’amitié du 

16 au 19 décembre 2018 en Côte d’Ivoire. 
Il a été reçu en audience par le Président 
de la République, SEM Alassane Ouattara 
avec qui il a passé en revue les missions 
cardinales et surtout le dynamisme 
actuel du Conseil Economique, Social, 
Environnemental et Culturel de Côte d'Ivoire. 
« C'est une Institution qui pour nous Conseil 
Economique, Social, et Environnemental 
français, est très important. Le Conseil 
ivoirien fait partie des conseils qui sont 
aujourd'hui très très dynamiques. Par son 
rayonnement à travers le monde et par le 
leadership du président Ivoirien, il joue un 
rôle très important à travers le monde » a 
indiqué le Président Patrick Bernasconi.  Puis 
de poursuivre : « nous sommes évidemment 
très attentif, et dans ce cadre nous avons 
signé une plateforme de coopération pour 
mutualiser nos expériences » a conclu, le 
Président du Conseil Economique, Social et 
Environnemental de France.

Au cours de ce séjour en terre ivoirienne, 
M. Bernasconi et son homologue ivoirien, 
Charles Koffi Diby ont eu une rencontre 
d’échanges avec la Confédération générale 
des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
le  mardi 18 décembre 2018 à la Maison de 
l’Entreprise. 

A en croire le Président du CESE, les 
échanges ont tourné autour des questions 

de coopération et du renforcement des 
relations de cette coopération.

Un communiqué conjoint produit par les deux 
institutions à l’issue de cette visite, justifie 
son opportunité, par le developpement des 
liens forts et une coopération plus accrue 
entre les deux institutions.

« Lutte contre la contrefaçon et le piratage ». Ce thème a fait l’objet 
d’échanges au cours d’un atelier organisé par la CGECI et animé par les 
membres de la Cellule de Prévention et d’Investigation (CPI) du Comité 
National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC) le 12 décembre 2018 
à la Maison de l’’Entreprise.

Les missions assignées par l’Etat au CNLC sont de lutter contre 
la contrefaçon et le piratage (protection des droits de propriété 
intellectuelle), dans les opérations d’importation, d’exportation et de 
commercialisation de biens et services.

L’Atelier a permis aux experts de la lutte contre la contrefaçon et le 
piratage de sensibiliser et d’échanger avec les entreprises présentes. 

A travers cette rencontre, les experts de la CNLC et la CGECI 
entendaient conjuguer leurs efforts en vue de lutter efficacement 
contre le phénomène de la contrefaçon dont les risques sur la 
santé humaine et pour la survie des entreprises sont de plus en plus 
importants.

Les Présidents de Conseil Economique et Social français, 
accompagné de son homologue ivoirien ont échangés avec la CGECI

Partenariat institutionnelle 

Lutte contre la contrefaçon et le piratage

La CGECI et le CNLC conjuguent leurs efforts  
pour sensibiliser les entreprises

Le CNLC et la CGECI conjuguent leurs efforts pour sensibiliser les entreprises sur les 
menaces de la contrefaçon et du piratage

Une photo de famille au sortir de l’audience accordée par le Président de la CGECI à ses hôtes

 Coopération & Gouvernance |  Actualité
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L’
Agence Côte d’Ivoire PME et la 
Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM) entendent 
accompagner les Petites 
et       Moyennes Entreprises 

(PME) à fort potentiel dans la recherche 
de financements adaptés à leurs besoins. 
Un protocole d’accord formalisant la 
coopération entre les deux institutions a 
été signé le 28 janvier 2019, au cabinet du 
Secrétariat d’Etat chargé de la Promotion 
des PME. 

C’est une opportunité 
qu’offre la BRVM 
aux PME, à travers 
son troisième 
c o m p a r t i m e n t , 
d’accéder à des 
fonds propres 
indispensables pour 
leur développement, 
en facilitant leur 
cotation à la bourse.

Cet accord répond 
au besoin de 
repenser la nature de 
l’accompagnement 
qui doit être apporté 
aux PME. Celles-ci 
représentent plus de 
90% des entreprises 
dans la zone UEMOA 

(Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine), mais selon les données de la 
Banque Africaine de Développement (BAD), 
elles ne pèsent qu’entre 23 à 30% du PIB, 
contre 60% dans les pays émergents ou 
industrialisés. 

Les PME ont des difficultés à se financer sur 
le moyen et long terme auprès des banques 
classiques. Pour ce faire, elles ont besoin non 
seulement de soutien financier sur le long 
terme, mais aussi de formation. D’où l’intérêt 
de la coopération avec la BRVM qui a lancé, 

depuis décembre 2017, un compartiment 
dédié aux PME et aux entreprises à fort 
potentiel de croissance. Au-delà de la 
banque traditionnelle et la microfinance, le 
troisième compartiment de la BRVM offre 
une approche holistique du financement 
de l’entrepreneuriat et des PME de l’espace 
UEMOA, en combinant financement à long 
terme, formation et accompagnement.  
La  mise en œuvre du troisième compartiment 
de la bourse est accompagnée d’un 
programme de formation destiné aux PME 
bénéficiaires appelé ‘’Elite BRVM Lounge’’.

En 2018, vingt entreprises ont été 
sélectionnées au sein de la zone UEMOA, 
dont six PME ivoiriennes, soit un taux de 
30% de représentation. De l’Agence CI 
PME, la BRVM attend qu’elle prépare un 
vivier de PME qui viendront prendre part au 
programme Elite et alimenteront le troisième 
compartiment de la bourse. La BRVM espère 
que l’Agence pourra fournir une dizaine 
d’entreprises sur la vingtaine à sélectionner 
au titre de l’année 2019. La prochaine 
cohorte sera lancée en juin 2019. 

La coopération entre la BRVM et l’Agence CI 
PME constitue désormais, une plateforme 
permanente d’échanges qui permettra aux 
PME ivoiriennes d’emprunter la voie des 
champions nationaux, véritables moteurs de 
la croissance et créateurs d’emplois.

Inviter la Côte d’Ivoire, principalement ses entreprises, à travers 
les associations et fédérations, à rejoindre la Commission du 
développement et de la réforme de la province chinoise de Hunan 
pour organiser ensemble la première édition de la foire économique 
et commerciale sino-africaine. Ensuite renforcer les  liens d’amitié et 
de coopération entre les gouvernements chinois et ivoirien ainsi que 
des opérateurs privés pour voir la mise en œuvre de ce partenariat. 
C’est l’objectif visé par la délégation d’hommes d’affaires chinois 
de la région de Hunan conviée par la Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire à un déjeuner le 21 janvier 2019, à la Maison 
de  l’Entreprise  au Plateau. C’était en marge du forum économique 
sino- ivoirien tenue à la même date à Abidjan.

Ainsi, la CGECI a été officiellement   invitée    par ses hôtes à prendre 
part à la première édition de la foire économique et commerciale sino-
africaine afin que celle-ci soit une réussite.

M. Xu Xiangping, Directeur adjoint de la Commission du 
développement et de la réforme de la province de Hunan et

chef de la délégation, a insisté sur sa volonté de voir la CGECI et les 
entreprises ivoiriennes en Chine  pour  prendre  part  à cet événement 
qu’il espère, aboutira à des rencontres fructueuses.

Notons que les hôtes de la CGECI ont été reçus par le Vice-Président 
M. Pierre Magne, par la Vice-Présidente Mme Touré Massogbè et le 
Directeur Exécutif, M. Stéphane Aka-Anghui.

La BRVM permettra aux PME d'acceder à des fonds pour leur développement

La CGECI invitée par des hommes d’affaires chinois à contribuer à la réussite 
de la première édition de la foire économique et commerciale sino-africaine

Une photo de famille pour immortaliser le passage de la délégation des hommes 
d’affaires chinois à la CGECI

Signature de convention entre l’Agence Côte d’IVOIRE PME et la BRVM
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE 

ENROLEMENT DES TRAVAILLEURS DES 
ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE

DOSSIER À FOURNIR
 > La liste du personnel de l’entreprise avec indication des noms, prénoms, numéro de 

téléphone mobile personnel, numéro CNPS et numéro Carte Nationale d’Identité 
en format électronique ;

 > La photocopie de la CNI ou de l’Attestation d’Identité délivrée par l’ONI du salarié ;
 > La photocopie de la CNI ou de l’Attestation d’Identité du conjoint et des enfants 

majeurs avec mention du matricule CNPS et du lien de parenté avec le salarié 
concerné.

Pour de plus amples informations :
Contact CGECI : 20 33 02 00
edouard.ladouyou@cgeci.ci - cgeci@cgeci.ci

 Contact CMU :  75 50 05 81  
                             67 22 81 18
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M. Pacôme Mondon et le cabinet Mondon Conseil International, ont présenté l'annexe fiscale 2019 aux chefs d'entreprises membres de la CGECI

La nouvelle annexe fiscale à la loi de 
finances est connue depuis le mois de 
décembre 2018 selon les dispositions 
légales. Dans cette nouvelles Annexe 
consensuelle - le Secteur Privé ayant 
participé aux discussions - il y a 
pas de grands changements… en 
dehors de nouvelles mesures visant 
à élargir l’assiette fiscale. Elles portent 
essentiellement sur les droit d’accises.

D
ans l’annexe fiscale à la loi de finances 
n° 2018-984 du 28 décembre 2018, 
des  mesures dites  de renforcement 
des moyens de l’Etat ont été prises 
par le législateur. Elles portent 

essentiellement sur les droits d’accises. Ainsi, il 
y a l’institution d’un droit d’accises de 10% sur 
les marbres et véhicules de tourisme (puissance 
supérieure à 13 chevaux) et au relèvement du taux 
des droits d’accises sur les tabacs d’un point (36 
à 37%).

Par ailleurs, le taux de l’impôt sur les Bénéfices 
Industriels et Commerciaux (BIC)  des personnes 
physiques est relevé de 5 points (20 à 25%).

Ces mesures visent clairement l’élargissement de 
l’assiette fiscale.

Dans l’objectif d’accroître les stages de formation 
en entreprise destinés aux jeunes diplômés, une 
mesure à caractère social institue des crédits 
d’impôts en faveur des entreprises.

Dans l'économie générale de cette annexe fiscale, 
les 36 dispositions peuvent être classifiées comme 
suit : des mesures de soutien aux entreprises; 
des mesures de renforcement des moyens de 
l’Etat ; des mesures de rationalisation et de 
modernisation du dispositif fiscal et des mesures 
d’ordre technique.

Les dispositions s’inscrivent dans la politique 
économique et sociale du gouvernement 
orientée vers un soutien aux Petites et Moyennes 

Annexe fiscale 2019 
De nouvelles mesures 
d’élargissement de 
l’assiette fiscale prises

Entreprises, notamment par l’allègement 
du poids des impôts et le renforcement 
des mesures en faveur de la formation 
des jeunes. 

Il est à noter que les mesures de soutien 
aux entreprises  s’articulent autour de 
mesures d’incitation fiscales au profit 
des PME, des exploitations agricoles, du 
secteur du bâtiment et des travaux publics, 
mais également sur les transactions 
immobilières.

S’agissant des mesures de rationalisation 
et de modernisation du dispositif 
fiscal, le législateur a institué la facture 
électronique certifiée. L’objectif étant 
d’améliorer  la traçabilité des transactions 
commerciales et d’optimiser la politique 
de modernisation.

Le cadre légal renforcé

Dans le cadre de l’adhésion de la Côte 
d’Ivoire au processus de lutte pour la 
transparence fiscale internationale, le 
cadre légal a été renforcé tenant compte  
de la protection de la confidentialité des 
informations  fiscales à communiquer. 
Ainsi, en matière de droit de sociétés 
commerciales, de lutte contre le 
blanchiment des capitaux, les mesures 
suivantes sont appliquées aux entreprises: 

l’institution d’une obligation de tenue de 
registre des bénéficiaires, l’institution de 
sanctions relatives à l’obligation de tenue 
de registre des titres nominatifs et du 
registre des titres au porteur. 

D’autres mesures visent à aménager  
quelques définitions spécifiques en 
matière de prix de transfert, notamment la 
notion de territoire à fiscalité privilégié ou 
non coopératif et des précisions relatives 
aux sanctions applicables à l’obligation de 
la production de la déclaration pays par 
pays.

Il y a des mesures qui portent sur la 
procédure d’octroi des avantages fiscaux 
et le réaménagement du régime fiscal des 
prestataires de services pétroliers.

En ce qui concerne les mesures d’ordre 
technique, quelques aménagements 
portant sur la correction technique de 
certaines dispositions ont été faites. En 
outre, il convient de noter l’extension du 
champ d’application de la déclaration 
et de paiement des impôts par voie 
électronique, la mise en conformité de 
la taxe de salubrité et de protection de 
l’environnement avec les dispositions du 
décret relatif à la limitation de l’âge des 
véhicules d’occasion importés en Côte 
d’Ivoire.
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Quel sentiment anime le secteur le 
secteur privé ivoirien après l’adoption de 
l’annexe fiscale 2019 et sa présentation 
aux acteurs économiques par le Cabinet 
Mondon Conseil International ?

Nous avons indiqué après cette présentation 
qui était une présentation technique des 
dispositions retenues dans l’annexe fiscale 
et adoptées par le Parlement que le secteur 
privé avait participé à son élaboration à 
travers des échanges avec le gouvernement; 
évidemment, qui dit concertation, dit 
concession. Nous trouvons donc dans 
cette annexe fiscale des points favorables 
au secteur privé, des points d’amélioration 
que nous espérons être mis sur la table 
pour les années suivantes. Cette Annexe, 
comme vous le voyez, n’apporte pas de 
grands changements dans le dispositif fiscal 
de la Côte d’Ivoire. Nous nous réjouissons, 
cependant, de voir que l'annexe fiscale qui 
a été établie, l'a été suite aux échanges que 
nous avons eux avec le Secteur Privé.

Est-ce à dire que les discussions se 
poursuivent… ?

Nous sommes en chantier avec le 
gouvernement sur des réformes en 
profondeur, des réformes fiscales plus 
profondes ; et donc, cette année fiscale peut 
être considérée comme une année fiscale de 
transition en attendant que nous étudions 
ensemble avec le gouvernement les mesures 
de fond qui pourraient être prises en compte 
dans une réforme fiscale.

Vous avez souhaité que le temps 
d’échanges avec les autorités 
gouvernementales soient plus long et 
que les discussions commencent un an 
plus tôt…

Nous nous sommes effectivement félicités 
de ce qu’il y ait eu des échanges, que nous 
avons menés avec le Secrétariat d’Etat au 
Budget. Nous avons suggéré, étant donné 
que nous sommes dans un processus 
d’amélioration permanent et  tirant un 
certain nombre d’enseignements, que nous 
nous accordions, justement, un peu plus de 
temps. Je pense que c’est l’intérêt de tirer 
des enseignements de chaque expérience 
d’autant plus que nous serons amenés pour 
l’année prochaine à discuter d’orientation 
plus fondamentale au niveau fiscal ; nous 
pensons que nous devons nous y prendre 
à temps. C’est ce que nous avons indiqué 
tout en nous félicitant des échanges qu’il 
y a eu cette année avec le gouvernement. 
Nous souhaitons d’ailleurs que ces échanges 
se poursuivent les années à venir. Nous 
sommes convaincus qu’il en sera ainsi.  
Nous pensons aborder des orientations 
diverses et différentes de la fiscalité à travers 
une réforme fiscale qui est quelque chose de 
plus lourd à préparer et à mettre en œuvre. 
Mais pour cela, il faut que les concertations 
aient lieu plus tôt.

«Cette annexe fiscale est une annexe 
fiscale de transition, il n y a pas eu de 
grands changements. Nous nous sommes 
mis d’accord avec le gouvernement, c’est 
une annexe fiscale de transition pour aller 
à la réforme fiscale », avance  le Président 
de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah, qui 
reste optimiste sur l’avènement d’une 
grande réforme fiscale devant permettre 
au secteur privé ivoirien de mieux jouer 
son rôle moteur du développement 
économique. 

Une grande partie des propositions du 
secteur privé a été prises en compte dans 
l’élaboration de la nouvelle annexe fiscale. 
En effet, cette Annexe entrée en vigueur le 
2 janvier 2018, a fait l’objet  de concertation 
entre la CGECI  et le Secrétariat d’Etat 
chargé du Budget et du Portefeuille de 
l’Etat courant septembre de cette même 
année. 

De nombreux points soulevés par le secteur 
privé restent encore en suspens. Celui-ci, 
par ailleurs, a souhaité que du temps lui 
soit accordé dans le cadre des discussions 
avec les autorités fiscales en vue de mieux 
aborder toutes les questions, qui, in fine, 
participent au grand chantier de la réforme 
fiscale pour les prochaines années.

Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI

INTERVIEW

« C’est une annexe 
fiscale de transition… 
en attendant des 
réformes plus 
profondes»

Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI
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2. Mesures portant augmentation des recettes fiscale
2.1 Institution de droits d'accises sur les marbres et les véhicules 
de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 
chevaux (article 9)
L'article premier de la Directive n°03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 
1998 a institué un droit d'accises sur le tabac et les boissons (alcoolisées 
et non alcoolisées à l'exclusion de l'eau) pour tous les Etats membres 
de l'UEMOA.
Toutefois, les Etats membres ont la faculté de soumettre au droit 
d'accises, au maximum quatre autres produits supplémentaires.
L'article 2 de ladite Directive fournit une liste communautaire des 
produits susceptibles d'être soumis à un droit d'accises. Ce sont :

 ▶ le café;
 ▶ la cola;
 ▶ les farines de blé;
 ▶ les huiles et corps gras alimentaires;
 ▶ les produits de parfumerie et cosmétique ; le thé;
 ▶ les armes et munitions.

La Directive n°03/2009/CM/UEMOA du 09 Mars 2009 modifie ces 
dispositions en admettant un nouveau maximum de produits soumis 
à ce droit. Les Etats membres ont maintenant la faculté de soumettre 
au droit d'accises un maximum de six produits en sus du tabac et des 
boissons.
De même, la liste des produits susceptibles d'être soumis à un droit 
d'accises est étendue aux produits suivants :

 ▶ les sachets en matière plastique;
 ▶ les marbres;
 ▶ les lingots d'or;
 ▶ les pierres précieuses ;
 ▶ les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou 
égale à 13 chevaux.

Suivant ce dispositif et en vue d’élargir l’assiette fiscale, l’annexe fiscale 
2019 soumet aux droits d’accises au taux de 10%, les marbres et les 
véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 
chevaux.
Il convient de relever que l'annexe fiscale 2019 n'apporte pas de 
précisions sur la base imposable de ces droits d'accises.
De notre point de vue, en l'absence de précisions, il convient de se 
référer à l’article 419 du Code général des Impôts qui définit la base 
imposable :

 ▶ pour les produits fabriqués en Côte d' Ivoire, d'après le prix de 
vente sortie-usine, à l'exclusion de la TVA;

 ▶ pour les produits importés , d'après la valeur taxable en douane, 
augmentée de tous les droits et taxes de douane, à l' exclusion de 
la TVA, majorée de 25 %.

ln fine, pour les produits importés, on aboutit à un taux effectif de 
12,5%.
Or, les fourchettes de taux prévus par la Directive communautaire sont 
les suivants : 

 ▶ marbre : taux minimal 5 % ; taux maximal l 5 % ;
 ▶ véhicule de tourisme dont la puissance fiscale est égale ou 
supérieure à 13 chevaux : taux minimal 5% ; taux maximal 10%.

A l'analyse, le taux effectif applicable aux véhicules de tourisme 
importés n'est pas conforme à la réglementation communautaire.

2.2 Aménagement du taux des droits d'accises sur les tabacs 
(article 10)
L’annexe fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant 
Budget de l' Etat pour l'année 2015 a, en son article 5, instauré un taux 
unique de 35 % pour tous les types de tabacs, en remplacement des 
taux applicables en fonction des types de tabacs.
L’annexe fiscale 2018 dans sa version initiale, prévoyait une 
augmentation de 3 points de ce taux unique.
Cette augmentation de 3 points a été ramenée à 1 point par 
l'ordonnance 11° 2018-145 du 14 février 2018 relative à l'aménagement 
de l'annexe fiscale 2018.
Le taux des droits d'accises sur le tabac est passé ainsi à 36 % au lieu 
de 38% précédemment.
Cependant, la directive n° 01L2017/CM/UEMOA du 22 décembre 2017 
portant harmonisation des législations des Etats membres en matière 
de droits d'accises applicables aux tabacs, aux produits du tabac et aux 
produits assimilés, prévoit un taux du droit ad valorem minimum de 
50% et maximum de 150%.
L’exposé des motifs de l’article 11 de l'annexe fiscale 2019 rappelle à 
titre d’exemple que les taux appliqués sont de 65% pour le Sénégal 
et 150% pour le Ghana qui est un pays voisin qui n'appartient pas à 
l'UEMOA mais à la CEDEAO.
Selon cet exposé des motifs, dans le but de se conformer au droit 
communautaire et aux recommandations de l'Organisation Mondiale 
de la Santé, le taux du droit d'accises applicable aux tabacs est relevé 
de 36% à 37%.
2.3 Application des taxes spécifiques exigibles des sociétés de 
téléphonie aux entreprises de transfert d'argent par téléphone 
mobile (article 14)
Aux termes des dispositions du Code général des Impôts, les entreprises 
de téléphonie acquittent, en sus de l'impôt sur les bénéfices industriels 
et commerciaux (BIC), les taxes spécifiques suivantes :

Désignation Références Taux

Taxe pour le 
développement 
des nouvelles 
technologies en zones 
rurales

Article 1127 du Code 
général des Impôts

2% du chiffre d'affaires 
mensuel hors taxes 
réalisé par les sociétés 
de téléphonique

Prélèvement au profit 
de la promotion de la 
culture

Art. 1129 du Code 
général des Impôts

0,2% du chiffre 
d'affaires mensuel des 
sociétés de téléphonie

Taxe sur les 
entreprises de 
télécommunications 
et des technologies 
de l'information et de 
la communication

Art. 1130 du Code 
général des Impôts

5% du chiffre d'affaires 
mensuel hors taxes des 
entreprises du secteur 
de télécommunications, 
des technologies de 
l'information et de la 
communication

Taxe spécifique sur 
les communications 
téléphoniques et 
les technologies de 
l'information et de la 
communication

Article 1141 du Code 
général des Impôts

3% du prix hors taxes 
de la communication 
(collectée par 
l'entreprise de 
téléphonie ou par le 
fournisseur d'accès 
internet)

ANNEXE FISCALE 2019 : QUELQUES EXTRAITS CHOISIS
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Ces taxes sont assises sur le chiffre d'affaires de ces entreprises.

Selon l'exposé des motifs de l'article 14 de l'annexe fiscale 2019, ce 
chiffre d'affaires comprendrait, outre les recettes tirées de l'activité 
de téléphonie proprement dite, les produits liés aux transactions 
effectuées depuis un téléphone mobile et débitées sur un portemonnaie 
électronique généralement alimenté par un dépôt de cash auprès d'un 
agent ou d'un commerçant.

Or s'agissant de la taxe spécifique sur les communications téléphoniques 
et les technologies de l’information et de la communication, l'analyse 
de l'annexe fiscale 2014, publiée au bulletin officiel de la Direction 
générale des Impôts, a précisé que la taxe est assise sur le prix hors taxe 
encaissé des communications téléphoniques (appels·, SMS, MMS) et 
de fournitures d'accès internet.

Le chiffre d'affaires lié au transfert d'argent était donc exclu du champ 
d'application de cette taxe.

Par ailleurs, selon l'exposé des motifs de l'article 14 de l'annexe fiscale 
2019, les entreprises de téléphonie ont mis en œuvre une politique 
d'optimisation fiscale en créant des entités distinctes dont l'activité 
consiste essentiellement à réalise · lesdites transactions.

Dès lors, ces entreprises de téléphonie n'acquittent les taxes spécifiques 
susmentionnées que sur une base qui n’intègre plus les recettes 
afférentes à l’activité de transfert d'argent par téléphone mobile.

Pour y remédier, l'annexe fiscale 2019 met à la charge des entreprises 
de transfert d'argent via le téléphone mobile, l'obligation d'acquitter, 
au même titre que les sociétés de téléphonie, les taxes spécifiques 
actuellement applicables à ces dernières.

Ce dispositif et son exposé des motifs appellent les commentaires 
suivants.

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l'Ouest 
(BCEAO) a émis l'instruction n°008-05-2015 régissant les conditions 
et modalités d’exercice des activités des érmetteurs de monnaie 
électronique dans les Etats membres de l' Union Economique et 
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) avec pour objet de régir les 
conditions et modalités d'exercice des activités d'émission et de gestion 
de monnaie électronique dans les Etats membres de l’UEMOA.

Ladite Instruction fixe les conditions d'octroi de l'agrément aux 
établissements de monnaie électronique et de l'autorisation d'exercer 
les activités d'émission de monnaie électronique pour les systèmes 
financiers décentralisés.

Conformément à l’article 8 de cette Instruction, à l'exception des 
banques et établissements financiers de paiement habilités par la 
loi à effectuer des opérations de banque, aucune autre structure ou 
établissement ne peut exercer des activités d'émission de monnaie 
électronique, sans avoir été dûment agréé ou autorisé préalablement 
par la Banque Centrale.

Par ailleurs, l’article 9 de cette Instruction dispose qu'à l’exception des 
banques, des établissements financiers de paiement et des systèmes 
financiers décentralisés, l'émission de monnaie électronique ne peut 
être effectuée que par une personne morale dont l'objet social porte 
exclusivement sur cette activité.

Au regard de ces dispositions, on ne peut valablement considérer que 
la création des entreprises de transfert d'argent relève d'une volonté 
d'optimiser les charges fiscales.

Les sociétés de téléphonie qui effectuaient cette activité n'ont fait que 
se conformer aux instructions de la Banque centrale.

Il convient également de relever que la loi de Finances n° 2017-870 du 
27 décembre 2017 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2018, en 
son a11icle 38, avait institué une taxe sur les transferts d'argent par 
téléphonie mobile.

Cette taxe a cependant été supprimée par l'ordonnance n° 2018-145 du 
14 février 2018 relative à l'aménagement des dispositions de l'annexe 
fiscale 2018.

La mise en œuvre de l'article 15 de l'annexe fiscale 2019 aboutit in fine 
à une imposition des transferts d'argent via le téléphone mobile dans la 
mesure où l’article 1141 du Code général des Impôts est modifié comme 
suit :

« Il est institué une taxe dénommée taxe spécifique sur les entreprises 
de télécommunications téléphoniques et les technologies de 
l’information et de la communication ainsi que les transferts d'argent 
par téléphonie mobile. Cette taxe au taux de 3 % est assise sur le prix 
hors taxes de la communication ou du montant du transfert d'argent. 
Elle est supportée par l'émetteur ou le client du fournisseur d’accès 
internet, ou par le client de l'entreprise de transfert d'argent via le 
téléphone mobile ».

De notre point de vue, il conviendra de repréciser l'assiette de la taxe en 
ce qui concerne les transferts d'argent.

2.4 Aménagement du taux de l’impôt sur les bénéfices des 
personnes physiques (article 8)

L'article 51 du Code général des Impôts prévoyait qu’en matière d'impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux, le taux de l’impôt est fixé 
à :

 ▶ 25% pour les personnes morales.

Ce taux est porté à 30% pour les entreprises du secteur des 
télécommunications, des technologies de l'information et de la 
communication.

 ▶ 20% pour les personnes physiques.

Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice net est arrondi à la centaine de 
franc inférieure.

En ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, l’article 
90 du Code général des Impôts disposait que le taux de l’impôt est 
fixé à 20% pour les personnes physiques et à 25% pour les personnes 
morales. Toute fraction de revenu n’excédant pas 1 000 francs est 
négligée.

Selon l'exposé des motifs de l’article 9 de l’Annexe fiscale 2019, le taux 
réduit de 20% applicable aux personnes physiques se justifiait car elles 
devaient déclarer et s'acquitter de l’impôt général sur le revenu global 
en plus de l’impôt sur les bénéfices.

Toutefois, la suspension de la déclaration d'impôt général sur le revenu 
dont la prorogation est prévue à l'article 30 de l'annexe fiscale 2019, 
justifierait le relèvement du taux de l'impôt sur les bénéfices des 
personnes physiques.

Le taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de 
l’impôt sur les bénéfices non commerciaux applicable aux bénéfices 
des personnes physiques est donc porté à 25 %.

ANNEXE FISCALE 2019 : QUELQUES EXTRAITS CHOISIS
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Quelles sont les structures habilitées à offrir 
des services financiers à forte consommation 
d'inclusion financière? Comment peut-on 
amener ces services au niveau des populations 
surtout dans les zones rurales? Comment 
garantir le faible coût d’accès? Comment 
créer de l’attrait aux services financiers pour 
les populations? Peut-on dissocier l’inclusion 
financière de l’inclusion sociale 

QUELQUES CONSTATS

Selon plusieurs études, plus de 2,5 milliards 
d’adultes n’ont actuellement pas accès aux 
services financiers de base, soit la moitié de 
la population adulte mondiale ; près de 75 % 
des adultes gagnent moins de 2 dollars par 
jour et n’ont pas de compte en banque; plus 
50% de la population vivant dans les pays 
en développement n’ont pas de compte en 
banque contre 10 % dans les pays développés; 
parmi les personnes ayant un compte, seul 
44% l’utilisent pour épargner ; dans les pays 
en développement, seulement 38% des 
femmes contre 47% d’hommes, disposent 
d’un compte bancaire.

Ces constats posent le défi de l’inclusion 
financière qui ne saurait d’ailleurs être 
dissociée de l’inclusion sociale qui constitue 
l’accès des populations à des services de 
base comme l’éducation, la santé, l’emploi, le 
logement, etc.  

L’inclusion financière représente ainsi un 
enjeu économique et social majeur, non 
seulement dans les pays en développement 
mais aussi dans les pays développés, qui 
n’échappent pas à l’exclusion financière d’une 
partie de leur population.

Ainsi, le traitement de cette question ne peut 
que se faire selon une approche holistique. 
C’est sans doute ce qui justifie plusieurs 
initiatives entreprises par de nombreux 
pays ou des organisations privées dans le 
monde sur le sujet ;  mais celle qu’il faut 
fondamentalement saluer est la semaine 
de l’inclusion financière organisée par la 

BCEAO qui a l’avantage de réunir l’ensemble 
des acteurs de l'écosystème financier pour 
échanger et trouver les voies et moyens pour 
réussir le défi de l’inclusion financière dans 
l’UEMOA.

L’ENVIRONNEMENT

Le paysage bancaire et financier dans 
l’UEMOA et en Afrique de manière générale 
a connu ces dernières années des mutations 
profondes avec l’avènement de la technologie 
et l’apparition de nouveaux acteurs dans 
l’industrie des paiements.

Le taux de pénétration du téléphone 
portable, la démocratisation d’internet et des 
terminaux mobiles ont entraîné de nouveaux 
comportements et de nouvelles habitudes 
de consommation. L’impact sur les banques, 
actrices centrales de l’économie et premiers 
fournisseurs de services financiers, a été 
considérable.

En un peu plus d’une décennie, c’est une 

véritable lame de fond qui s’est abattue sur 
les acteurs de ce secteur, les condamnant à 
s’adapter rapidement pour survivre et rester 
compétitifs.

Jusqu’à une date récente, l’expansion du 
secteur bancaire dans les pays africains, 
censé assurer l’offre de services financiers 
aux populations, passait uniquement par des 
ouvertures d’agences mais la technologie et 
les nouveaux acteurs sont venus bouleverser 
l’environnement.

Les banques de détail conçues sur le modèle 
associant front-office et back-office, avec 
pour fonction principale de gérer du cash, 
se sont montrées réticentes à l’innovation, 
notamment en raison des obligations 
auxquelles elles sont astreintes en matière 
de gouvernance et de gestion des risques. 
Il faut reconnaître que la donne commence 
à évoluer, on note de plus en plus une prise 
de conscience du secteur bancaire sur la 
nécessiter de revoir leur modèle d’affaires.

Quand on évoque le sujet d’actualité dans la région, l’inclusion financière, les définitions fusent mais le 
dénominateur commun demeure «l’accès à moindre coût des populations exclues du système bancaire, aux services 
financiers de base, qu’elles se trouvent en zone urbaine ou rurale». En d’autres termes, ces populations marginalisées 
doivent avoir accès à un compte courant de base, au crédit, à une assurance et à un produit d’épargne. Plusieurs 
équations restent toutefois à résoudre concernant cette problématique de l’inclusion financière. 

L’accès des populations de la sous-région ouest africaine demeure un défi majeur de développement

Inclusion financière 
Un enjeu de développement pour  l'espace UEMOA
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COMPETITION OU COOPERATION ?

Une nouvelle concurrence agressive et 
réactive, avec les Fintech et les opérateurs de 
téléphonie mobile se dessine. En seulement 
quelques années, ces nouveaux acteurs 
ont réussi à challenger les banques et leur 
soustraire de nombreuses parts de marché 
dans la distribution de services financiers de 
paiement. Les Fintech sont devenues très 
actives dans les crédits à la consommation, 
les moyens de paiement, les assurances ou 
encore les prêts aux PME.

L’évolution des comportements des 
consommateurs est remarquable ces 
dernières années. Ultra connectées, de plus 
en plus de personnes utilisent les services de 
téléphonie mobile ou de canaux à distance 
pour effectuer certaines opérations de 
base (consultation des comptes, transfert 
d’argent, paiements, virements, …).

Avec un taux de  pénétration estimé à 
60%, le mobile est le support le plus utilisé 
sur le continent. L’internet mobile permet 
ainsi aux populations africaines de rester 
informées et connectées à moindre coût 
et aux consommateurs d’accroitre leur 
connaissance des produits financiers et ainsi 
de pouvoir comparer plus facilement les 
offres entre concurrents. 

Pour ce qui concerne les banques, un 
accent particulier est désormais mis sur 
la digitalisation comme axe central du 
développement de leur stratégie autour 
de modèles différents : création de filiales 
dédiées au digital ou mise en place de 
partenariats avec des acteurs comme les 
opérateurs de téléphonie mobile ou les 
prestataires de services de paiement.

NAISSANCE D’UN NOUVEAU MODELE

Le digital a fait émerger un nouveau modèle 
d’offre de services financiers: connecté, 
intelligent, agile et social, dans lequel, 
l’agence traditionnelle et le conseiller 
tiennent une place différente dans la relation 
avec le client.

Les clients veulent en réalité le meilleur des 
deux mondes, physique et digital, avec des 
contacts en agence moins fréquents mais 
des services à plus forte valeur ajoutée.

Les clients veulent une nouvelle relation 

« à la carte » avec leur banque. Pour les 
opérations du quotidien, les utilisateurs 
préfèrent de plus en plus leur smartphone 
ou tablette. En revanche, pour les produits et 
services engageants, ils préfèrent garder une 
relation physique avec un conseiller.

Le besoin du contact humain s’estompe peu 
à peu, mais la sécurité et la confiance restent 
fondamentales. A ce titre, les banques 
disposent d’un avantage par rapport aux 
nouveaux entrants (même si ces « pure 
players » appartiennent aussi parfois à de 
grands groupes bancaires). Face à ce constat, 
les banques se sont remises en question et  
commencent à s’adapter.

Ainsi, s'il y a une chose qu'elles ont bien 
compris, c'est qu'elles n’ont pas besoin que 
de stratégie digitale mais aussi de tout ce qui 
relève du digital dans leur stratégie. C’est la 
naissance d’un nouveau modèle : "la banque 
à distance sans distance". 

La digitalisation entraine des gains de 
productivité et une baisse des coûts 
significatifs, notamment par la mise en place 
de nouveaux moyens de paiement 100% 
digitaux ou encore la dématérialisation de 
certains documents.

INNOVATIONS 

Le triptyque « Client, Technologie et Services 
financiers » place désormais l’innovation 
sous toutes ses formes au cœur de la 
stratégie d’inclusion financière.

D’un côté, les innovations technologiques 
doivent apporter de la capacité, l’accessibilité 
et la sécurité et de l’autre, les innovations sur 
l’offre de produits et services, des réponses 
adaptées aux besoins des clients.

«Innover», doit être le maître mot 
quotidien des acteurs dans un monde en 
constante mutation où la technologie joue 
un rôle de premier plan. L’environnement 
technologique est une source de progrès 
pour les acteurs et l’innovation constitue un 
vecteur essentiel d’inclusion financière.Le 
développement des technologies novatrices 
comme les paiements mobiles, le paiement 
sans contact, les cartes à affichage digital, 
les wallets, la biométrie et la convergence 
digitale constituent des pas importants vers 
une stratégie efficace d’inclusion financière 
en Afrique et dans l’UEMOA. Mais prenons 

garde à l’efficience des modèles car la 
fragmentation des stratégies pour adresser 
les cibles dans un marché peu mature 
peut se révéler contre-productive. C’est 
sans doute, la recherche de l’efficience 
et le respect d’une concurrence saine qui 
amène la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest à initier le vaste chantier 
d’interopérabilité des systèmes financiers 
digitaux qui sera porté par le GIM-UEMOA 
et concerne à la fois des acteurs bancaires et 
non bancaires.

Cette vision est largement partagée par 
tous les acteurs car elle garantit au sein 
de l’écosystème des paiements digitaux, 
l’élargissement du réseau, l’équité et la 
transparence dans l’offre de services 
interopérables dans les meilleures conditions 
de sécurité. C’est un gage de confiance pour 
le consommateur final.

LES DEFIS A RELEVER

L’enjeu du développement économique 
et social des Etats africains passe par de 
véritables politiques publiques en matière 
d’accès des populations surtout des zones 
rurales aux services financiers de base. Dès 
lors, le développement des infrastructures 
par une large couverture en électricité et 
en télécommunication de qualité, l’adoption 
de la digitalisation des paiements étatiques, 
constitue des prérequis à l’inclusion sociale 
et à la réussite des chantiers d’inclusion 
financière. Au demeurant, les principaux 
défis à relever les prochaines années, par 
les Autorités de régulation et les acteurs 
de l’écosystème des paiements digitaux, 
tourneront autour de l’interopérabilité entre 
les plateformes de services financiers mobiles, 
la normalisation, la tarification, la sécurité, 
la gestion des données, la cybersécurité, la 
maîtrise des risques, la gestion de la fraude, 
la lutte contre le blanchiment d’argent et 
l’éducation financière.

L’usage adéquat des technologies et 
l’innovation demeurent les principales clés 
du développement de l’inclusion financière 
et sociale dans les Etats africains.

Source : Financial Afrik
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Le forum ivoirien sur l’efficacité 
énergétique co-organisé par la CGECI, 
l’Agence Marocaine pour l’Efficacité 
Energétique (AMEE) et AOB Group 

a eu lieu à la Maison de l’Entreprise le 27 
novembre 2018.

Ce forum a réuni de nombreux experts 
en provenance d’Afrique et d’Europe qui 
comptent sensibiliser, informer et explorer 
les opportunités liées à la maitrise de 
l’énergie ainsi que la mise en œuvre d’actions 
d’amélioration de la performance énergétique 
dans les entreprises ivoiriennes.

Il avait également pour objectif de présenter 
des outils concrets pour le diagnostic 
énergétique, des solutions innovantes pour le 
financement de l’investissement en efficacité 
énergétique.

C’est aussi une plateforme de rencontre 
et de dialogue avec un réseau d’experts 
pour apporter des solutions aux dirigeants 
du secteur privé et public  qui ont besoin 
d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs 
installations.

Cet événement qui marque le début 
d’un rendez-vous annuel, connaîtra des 
nouveautés à chaque édition et se veut 
être un point de départ pour une nouvelle 
dynamique en Côte d’Ivoire, autour de la 
maitrise de l’énergie.

La première édition de ce Forum a été 
inaugurée par des officiels marocains et 
ivoiriens pour donner le coup d’envoi à 
de nouvelles actions de promotions de 
l’efficacité énergétique entre le Maroc et la 
Côte d’Ivoire dans le domaine de l’efficacité 
énergétique. 

L’évènement  s’est inscrit  dans le cadre de 
l’organisation depuis trois ans des Rencontres 
Africaines de l’Efficacité Energétique dont la 
troisième édition s’est tenue à Casablanca au 
Maroc en Mars 2018.

Le forum d’Abidjan s’est déroulé en deux 
temps ;ce fut d’abord les plénières qui ont 
traité de sujets macro-économiques tels que 
la transition énergétique en Côte d’Ivoire 

et son financement, 
l’efficacité énergétique 
dans les villes et 
territoires africains ainsi 
que la collaboration sud 
sud dans le domaine 
énergétique entre les 
institutions ivoiriennes 
et marocaines.  Ensuite, il 
y a eu des tables rondes 
thématiques  dont la 
première a traité  de 
l’efficacité énergétique 
dans l’industrie et la 
deuxième s’est focalisée 
sur l’optimisation de 
la facture énergétique 
dans les villes, bâtiments 
et territoires. 

In fine, la rencontre d’Abidjan avait pour 
objectif la sensibilisation de l’écosystème au 
rôle que peut avoir l’efficacité énergétique 
sur la croissance économique au niveau 
macro et micro. Le forum a été également 
une plateforme ayant pour objectif de faire 
se rencontrer acheteurs et fournisseurs 
et toutes entreprises désirant saisir les 

opportunités pour investir  et présenter  ses 

solutions d’efficacité énergétique. 

Ainsi sur le long terme, le forum ivoirien 
de l’efficacité énergétique  permettra de 
mettre en œuvre les actions pour améliorer 
la performance énergétique des entreprises 
ivoiriennes. 

Forum sur l’efficacité énergétique 

Des experts partagent leurs expériences avec  
le Secteur Privé Ivoirien

M. Claude Koutouan, Président de la Commission E-QHSE en charge  
des questions en lien avec l'énergie à la CGECI

Une photo de famille pour la postérité

Créer un cadre de rencontre entre acheteurs et fournisseurs26 LA TRIBUNE DU PATRONAT      >   MARS 2019



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

Source: PNUD, dernier trimestre 2018

  Economie  |  Enjeux 

Le Programme des Nations-Unies pour 
le Développement (PNUD) a publié, au 
dernier trimestre 2018 une nouvelle  

édition de son classement mondial des 
pays, par indice de développement humain 
(IDH). Si aucun grand changement n’est à 
remarquer dans le nouveau classement par 
rapport aux pays d’Afrique, le document 
révèle néanmoins que le paysage africain 
en matière de développement humain reste 
fortement contrasté, au vu des progrès 
affichés par certains Etats et des régressions 
ou stagnations affichées par d’autres.

Selon la nouvelle mise à jour du classement, 
les Seychelles (62ème rang mondial) restent 
en tête des pays africains ayant le meilleur 
IDH, tandis que le Niger maintient sa dernière 
place dans le classement, tant au niveau 

continental que mondial. Le pays, qui possède 
le plus haut taux de fécondité au monde (7,2 
enfants par femmes) peine à améliorer son 
classement, dans un contexte marqué par 
les catastrophes humanitaires qu’exacerbent 
les violences commises par les groupes 
extrémistes, comme Boko-Haram.

D’un autre côté, pendant que le Botswana 
(101ème rang mondial et 5ème africain) se 
classe parmi les pays ayant gravi le plus de 
places depuis le début de la décennie (grâce 
notamment aux nouvelles estimations de 
l’espérance de vie à la naissance), l'île Maurice, 
l’Algérie et la Libye ont enregistré une chute 
dans le classement.

Au total, aucun pays africain n’a encore réussi 
à se hisser dans la catégorie des pays ayant 
un niveau « très élevé » de développement 

humain, tandis que 7 pays du continent se 
classent parmi les pays ayant un taux d’IDH  
« élevé ». 14 pays du continent restent dans la 
catégorie des pays ayant un « niveau moyen » 
de développement humain, tandis que plus de 
la moitié des pays du continent (32) restent 
dans la catégorie des pays affichant un taux  
« faible » en matière d’IDH.

Pour rappel, le classement de l’IDH évalue le 
niveau de développement humain des pays 
(189 au total), en se basant sur plusieurs 
données impliquant, entre autres, le niveau 
d’éducation de la population, la santé et le 
revenu.

Notons que, pour cette mise à jour, seule la 
Somalie n'a pas été prise en compte par les 
experts, parmi les pays africains.

Rang 
(Afrique)

Pays Rang 
(Mondial)

Catégorie 
(IDH)

1 Seychelles 62 Elevé

2 Maurice 65 Elevé

3 Algérie 85 Elevé

4 Tunisie 95 Elevé

5 Botswana 101 Elevé

6 Libye 108 Elevé

7 Gabon 110 Elevé

8 Afrique du Sud 113 Moyen

9 Egypte 115 Moyen

10 Maroc 123 Moyen

11 Cap-Vert 125 Moyen

12 Namibie 129 Moyen

13 Congo 137 Moyen

14 Ghana 140 Moyen

15 Guinée Equatoriale 141 Moyen

16 Kenya 142 Moyen

17 Sao-Tomé et Principe 143 Moyen

18 eSwatini 144 Moyen

18 Zambie 144 Moyen

20 Angola 147 Moyen

21 Cameroun 151 Moyen

22 Tanzanie 154 Faible

23 Zimbabwe 156 Faible

24 Nigeria 157 Faible

25 Rwanda 158 Faible

26 Lesotho 159 Faible

27 Mauritanie 159 Faible

28 Madagascar 161 Faible

29 Ouganda 162 Faible

30 Benin 163 Faible

31 Sénégal 164 Faible

32 Comores 165 Faible

32 Togo 165 Faible

34 Soudan 167 Faible

35 Côte d'Ivoire 170 Faible

36 Malawi 171 Faible

37 Djibouti 172 Faible

38 Ethiopie 173 Faible

39 Gambie 174 Faible

40 Guinée 175 Faible

41 RDC 176 Faible

42 Guinée-Bissau 177 Faible

43 Erythrée 179 Faible

44 Mozambique 180 Faible

45 Liberia 181 Faible

46 Mali 182 Faible

47 Burkina Faso 183 Faible

48 Sierra Leone 184 Faible

49 Burundi 185 Faible

50 Tchad 186 Faible

51 Sud Soudan 187 Faible

52 Rép. centrafricaine 188 Faible

53 Niger 189 Faible

Classement 2018 des pays africains par le PNUD
Indice de développement humain

27MARS 2019   >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



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

Evénements |  Economie

1276 milliards d’engagement de 
financement pour 2017 enregistrés. 101 % 
des engagements pris en 2017 pour 2018, 
effectivement réalisés. Ce sont, entre autres, 
les résultats présents au cours de la 3ème 
édition de la Finance s'Engage 

40 Institutions financières et fonds 
d’investissements engagés mobilisés à 
publier leurs engagements pour l’année 2018.

L’édition 2018 a mis en exergue 5 perspectives. 
Il s’agit de l’évolution du financement.  
En effet,  l’offre effective de financement des 
entreprises s’est accrue au cours des cinq 
dernières années.  3408 milliards de crédits 
bancaires octroyés aux entreprises en 2017 
contre 2173 milliards Fcfa en 2013 (x1,6) et 
270 milliards Fcfa d’encours de crédits des 
SFD en 2017 contre 79  milliards Fcfa en 2013 
(x3,4).  Il y a ensuite l’évaluation du niveau de 
réalisation des engagements de 2017. 

Dans ce cadre-ci, le secteur financier a 
globalement tenu ses promesses avec un 
taux de réalisation de 101%. 1295 Milliards de 
financement accordés aux PME contre 1276 
milliards de Fcfa d’engagements pris pour 2017. 
La troisième perspectives concerne l’accès et 
le coût du financement malgré son évolution 
positive et le respect des engagements;  
selon  les entreprises, ceci constitue les 
principaux obstacles à leur croissance. 
Depuis 2014, la part des entreprises déclarant 
une bonne performance peine à dépasser le 
tiers. 7 entreprises sur 10 considèrent l’accès 
et le coût du financement comme principal 
obstacle à leur croissance depuis 2014.

La quatrième perspective prise en compte, 
fait ressortir un consensus établi entre 
acteurs financiers et PME sur le principal 
obstacle à l’accès au financement des PME: 

le manque de confiance. Il est matérialisé 
au niveau des PME par une autocensure 
à l’endroit des institutions financières et 
matérialisé au niveau des acteurs financiers 
par des garanties et taux d’intérêts élevés. 

Quant à la dernière perspective, elle est 
en rapport avec les tendances futures du 
financement des PME. Au cours de la Finance 
S’Engage, il a été redouté un probable 
durcissement des conditions d’accès au 
financement. Ceci pourrait s’expliquer par la 
mise en œuvre des réformes Bâle II et III au 
sein des banques avec pour conséquence 
un regard plus pointu des banques sur 
les dossiers de financement et la crise de 
surendettement des clients des Systèmes 
Financiers Décentralisés (SFD).

Evolution du financement 
au cours des cinq dernières 
années
L’offre potentielle et effective de 
financement s’est accrue au cours des cinq 
dernières années ; la troisième édition de la 
Finance S’Engage a relevé le doublement des 
ressources des institutions financières dans 
cette même période.

Il a été fait ressortir au cours de la FSE 2018 
le fait que durant la période 2013 – 2017, 
les Banques et les Systèmes Financiers 
Décentralisés (SFD) ont vu leurs ressources 
doubler.  

En effet, les ressources bancaires ont été 
multipliées par 2,8 passant de 4555 milliards 
à 9500 milliards sur la période. Les encours 
d’épargne détenues par les SFD ont quant à 
elles été multipliées par 2,04 passant de 126 
Milliards en 2013 à 278 milliards en 2017. 

Plusieurs raisons ont été avancées pour 
expliquer cette croissance. Il y a l’entrée de 
nouveaux acteurs dans l’écosystème (le 
nombre de banques est passé de 25 en 2013 
à 28 en 2017). Pendant cette même période, 
le nombre d’établissements financiers est 
passé de 01 (Alios Finance Côte d’Ivoire) 
à 02 (avec l’arrivée de Fidelis Finance). La 
croissance de la clientèle des systèmes 
financiers décentralisés en est l’une des 
raisons mises en exergue ; malgré la baisse du 
nombre de systèmes financiers décentralisés 
agréés entre 2013 et 2017 de 73 à 53 en 
raison de la consolidation du secteur et de 
l’amélioration de la gouvernance, la clientèle 
qu’ils desservent a continué à augmenter, 
passant de 779 entreprises en 2013 à 1168 en 
2017. 

Une  autre explication réside dans la 
croissance du taux de bancarisation. Bien 
qu’encore faible, le taux de bancarisation est 
toutefois passé de 14% en 2014 à 19,75% en 
2016 traduisant une évolution positive de 
l’utilisation des services bancaires.

Le volume de crédit octroyé 
aux entreprises a également 
connu une hausse depuis 
2013 

Comprendre l’engagement 
des acteurs financiers et leur 
rapports avec le Secteur Privé 
La troisième édition de la  Finance S’Engage (FSE) s’est tenue 
au mois de  novembre 2018. Conformément aux dernières éditions, elle 
a permis de mesurer l’engagement financier des acteurs de l’écosystème 
financier vis-à-vis des entreprises notamment des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME).

FINANCE S’ENGAGE 2018
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La croissance des ressources des banques 
et des systèmes financiers décentralisés 
s’est accompagnée d’une augmentation du 
volume de crédit octroyé aux entreprises. 

Ainsi, le volume de financement bancaire a 
été multiplié par 1,6 passant de  2173 milliards 
en 2013 à 3408  milliards en 2017. 

Les encours de crédits des systèmes 
financiers décentralisés, quant à eux, 
s’élèvent en 2017 à  270 milliards, soit plus de 
3 fois le niveau de 2013 (79 milliards).

Le coût de financement 
bancaire a légèrement baissé 
Le taux débiteur moyen en Côte d'Ivoire a 
connu entre 2013 et 2017 une légère baisse, 
tout comme le taux moyen de la Zone 
UEMOA hors CI, passant de 7% à 6,2%. 
Il reste toutefois inférieur à la moyenne 
UEMOA (hors Côte d’Ivoire) sur toute la 
période. 

Le financement plus 
accessible aujourd’hui qu’il y 
a cinq ans selon les acteurs 
financiers et les PME

L’évolution positive du financement, tel que 
traduit par les données macroéconomiques, 
a été confirmée aussi bien par les PME que 
les acteurs financiers. Interrogés durant des 
groupes de discussion (focus groups), les 
PME et les acteurs financiers ont affirmé qu’il 
est plus facile aujourd’hui comparativement 
à il y a 5 années en arrière d’obtenir du 
financement. 

Selon les acteurs financiers, cette 
évolution positive est due en premier lieu 
à la concurrence créée par les systèmes 
financiers décentralisés, poussant ainsi les 
banques à revoir leurs conditions d’accès 
au financement. Aussi, la mise en place 
d’initiatives telles que la Finance S’Engage a 
t-elle permis selon les acteurs financiers de « 
mettre le sujet sur la table ». 

Les PME attribuent également l’évolution 
positive du financement aux SFD qui, selon 
elles, « touchent plus de personnes en 
comparaison aux banques ».

Engagé à financer les PME 
à hauteur de FCFA 1276 
Milliards, le secteur financier 

a globalement tenu ses 
promesses avec un taux de 
réalisation de 101%
3/4 des institutions financières engagées en 
2016 ont transmis le niveau de réalisation de 
leurs engagements à Décembre 2017 

Sur 19 institutions engagées en 2016, 14 (soit 
10 banques et 04 institutions de système 
financier décentralisé) ont transmis le 
niveau de réalisation de leurs engagements à 
Décembre 2017.

Les informations reçues font 
état de FCFA 1295 Milliards 
de réalisation en 2017 
contre FCFA 1276 Milliards 
d’engagement  
De façon générale, le taux de réalisation des 
engagements de 101% du secteur financier 
est porté par les bonnes performances du 
secteur bancaire qui comblent le déficit de 
réalisation des établissements financiers et 
institutions de microfinance.

Cependant, recueillir le 
niveau de réalisation 
des engagements  fût un 
«parcours long et périlleux »
Malgré l’engagement et l’implication de 
l’Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire 
(APBEF-CI) et l’Association Professionnelle 
des Systèmes Financiers Décentralisés de 
Côte d’Ivoire (APSFD-CI), le processus de 
collection d’information sur le niveau de 
réalisation des engagements ne fut pas aisé. 
La principale raison en est le retard enregistré 
par la grande majorité des institutions 
financières dans la communication de leurs 
chiffres. Afin de résoudre cette difficulté 
structurelle et récurrente, une séance de 
travail sera organisée avec les principaux 
Directeurs Généraux de Banques afin 
d’identifier et de mettre en œuvre des 
solutions idoines.

Des difficultés de financement 
persistantes 
Depuis 2014, la part des entreprises déclarant 
une « meilleure performance » peine à 
dépasser la barre du 1/3 en raison des 
difficultés de financement rencontrées par 
ces dernières.

Chefs d'entreprises et financiers se sont mobilisés massivement à l'ouverture de la 3ème édition de Finance s'Engage
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A partir de 2012, année de sa sortie de 
crise, la Côte d’Ivoire affiche de bonnes 
performances macroéconomiques. En 2017, 
l’économie ivoirienne affichait un taux de 
croissance de 7,86% hissant le pays dans 
le top 5 des pays à plus forte croissance en 
2017. 

Cette bonne performance économique 
contraste avec les déclarations du secteur 
privé. En effet, depuis 2014, la part des 
entreprises déclarant une meilleure 
performance comparativement à l’année 
précédente peine à dépasser la barre du 1/3. 

Depuis 2014, près de la moitié des 
entreprises déclarent une moins bonne 
performance comparativement à l’année 
antérieure.  

Ce constat paradoxal  au vu des taux de 
croissance du pays est corroboré par la 
contribution du secteur privé qui est passée 
de 10,5 point du PIB en 2015 à 2,9 point du 
PIB en 2017. 

La troisième édition de la Finance s’Engage a 
relevé ceci du fait de l’importance du secteur 
privé dans la création de richesse partagée, 
une attention particulière doit être accordée 
aux contraintes à la croissance rencontrées 
par le secteur privé.

« La situation est d’autant plus urgente 
que le pays devra faire un ajustement 
du déficit budgétaire entre 2018 et 2019, 
et donc réduire ses dépenses publiques 
d’investissement » a expliqué ESPartenaire, 
le partenaire technique de la CGECI co-
organisatrice de la Finance S’Engage.

Sept entreprises sur dix 
considèrent l’accès et le coût 
du financement comme une 
contrainte majeure à leur 
croissance 
Le Tableau à la page 29 en encadré présente 
les obstacles à la croissance identifiés par les 
entreprises en 2014, 2016 et 2018. L’accès et le 
coût du financement sont les deux premiers 
obstacles identifiés par plus de 70% des 
entreprises. Ainsi, malgré l’amélioration du 
financement des entreprises, la question de 
l’accès et du coût du financement demeure 
une problématique persistante. 

Pour le Cabinet technique, il est urgent de 
trouver une solution. « Il convient donc 
de résoudre la question du financement 
des entreprises et plus particulièrement 
des PME pour une meilleure performance 
de celles-ci, une meilleure contribution du 

Secteur Privé à la croissance et à la création 
d’emplois. In fine, résoudre la question du 
financement des entreprises constitue un 
pas majeur vers une croissance économique 
inclusive et pérenne », dixit ES Partners.

Un consensus établi entre secteur financier 
et PME sur le principal obstacle à l’accès 
au financement des PME : le manque de 
confiance…

Huit entreprises sur 10 
considèrent le manque de 
confiance des institutions 
financières comme le 
principal obstacle à leur 
accès au financement 
Pour résoudre la question du financement, 
il faut avant tout identifier et comprendre 
les contraintes à l’accès au financement. 
Dans le top 3 des contraintes à l’accès au 
financement identifiées par les entreprises 
figurent : le manque de confiance, la 
demande de garanties, les taux d’intérêts 
élevés et l’appréciation du risque perçu par 
les institutions financières. 

Vu de plus près, le manque de confiance 
apparaît comme l’obstacle central duquel 
découlent les autres contraintes. Les acteurs 
financiers l’ont d’ailleurs confirmé lors des 
focus groups : « Le manque de confiance 
entraine les taux élevés car les taux 
rémunèrent le risque… ». Il en ressort donc 
d’adresser l’enjeu du manque de confiance 
des institutions financières envers les PME 
pour permettre aux acteurs financiers de 
réduire les garanties demandées et taux 

d’intérêt appliqués. 

Les acteurs financiers justifient leur manque 
de confiance par le « flou » autour des états 
financiers des PME 

Les acteurs financiers reconnaissent 
l’existence d’une crise de confiance envers 
les PME qu’ils justifient par le manque 
de fiabilité des états financiers et des 
déclarations des PME. Selon eux, les PME 
«maquillent » leurs chiffres afin d’échapper 
au fisc. De ce fait, il est impossible d’avoir 
une véritable appréciation de la situation 
financière des PME. 

Toujours selon eux, certains Centres de 
Gestion Agréés (CGA), censés aider les PME 
dans l’élaboration de leurs états financiers 
deviendraient une partie du problème en 
aidant les PME à échapper au fisc. 

Plus de la moitié des PME 
ayant besoin de financement 
évitent le circuit des banques 
et les systèmes financiers 
décentralisés… 
Le manque de confiance des acteurs 
financiers envers les PME avec pour 
corollaires les garanties et taux d’intérêts 
élevés a créé au niveau des PME une 
autocensure à l’endroit des institutions 
financières. Les propos d’une femme 
entrepreneure lors d’un focus group 
illustrent parfaitement la situation : «Les 
banques ne sont pas prêtes à nous financer 
donc j’évite de les approcher… ». 

Ainsi, depuis 2014, plus de la moitié 

Un panel pour comprendre l'engagement financiers des banques vis-à-vis des PME
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des entreprises ayant besoin de financement ne s’adressent pas aux 
institutions financières.

… le manque de confiance s’étend aussi au 
financement des PME devant exécuter des 
marchés publics
Selon le Cabinet ES Partners, lors des focus groups, les acteurs financiers 
ont exposé leur réticence à financer les entreprises devant exécuter les 
marchés publics principalement en raison du non-respect et de la longueur 
des délais de paiement de l’Etat. Cette condition rendrait donc très difficile 
l’accompagnement des entreprises fournisseurs de services et produits 
dans les marchés publics. 

Les acteurs financiers ont exhorté les structures étatiques à respecter 
les délais en vigueur de paiement afin de favoriser un meilleur 
accompagnement des PME ayant obtenu des marchés publics. 

Tendances futures du financement : Des acteurs 
engagés… mais quelques nuages à l’horizon
Les acteurs financiers ont réaffirmé lors des focus groups leur intention de 
continuer à accompagner les PME à  condition  que ces dernières passent 
à travers un processus de formation assorti d’une certification/notation.

Toujours dans le but de mieux accompagner les PME, certaines structures 
financières explorent des solutions technologiques

Un engagement de la BCEAO à travers le 
«dispositif de financement des PME/PMI dans 
l’UEMOA»
La BCEAO a élaboré un « Dispositif de soutien au financement des 
PME/PMI dans l'UEMOA. ». Ce mécanisme vise à créer un écosystème 
favorable à la PME - notamment à son financement - à travers un meilleur 
accompagnement. L'objectif recherché est de promouvoir une masse 
critique de PME performantes, en vue d'augmenter la contribution de 
cette catégorie d'entreprises à la création de richesse et à la lutte contre 
le chômage.
Le Dispositif comporte quatre principaux axes, à savoir : la promotion 
des PME et l'amélioration de l'encadrement de ces entreprises ; le 
refinancement des créances bancaires sur les PME et la diversification des 
instruments financiers adaptés pour leur financement.  

La contribution attendue des participants.
Pour la réussite du programme, il est attendu des différents acteurs la 
réalisation d'un certain nombre d'actions.
De l’Etat, il est attendu l’adoption de mesures d'incitation et de 
simplification pour favoriser l'émergence des PME (réserver une 
proportion des commandes publiques dédiées aux PME, développer la 
sous-traitance, etc.). 
Des Structures d'appui et d'encadrement, il faudra l’accompagnement en 
amont des PME à satisfaire les conditions d'éligibilité et de faire un suivi 
ex-post après l'obtention du financement. 
Des Etablissements de crédit, il est attendu le financement des PME, soit 
directement ou en relation avec les structures d'appui et d'encadrement 
de ces entreprises. 
De la BCEAO, qu’elle agisse sur les conditions d'offre de financement aux 
PME, en rendant plus attractifs les crédits bancaires octroyés au moyen 
d'un refinancement approprié. 

Résultats globaux des engagements obtenus à 
décembre 2017
 Sur 19 institutions engagées en 2016, 14 (soit 10 banques et 04 
institutions de Système Financier Décentralisé) ont transmis le 
niveau de réalisation de leurs engagements à Décembre 2017. 
La compilation des différents engagements reçus a permis d’avoir 
les résultats globaux suivants :

Objectif Réalisé % réalisation

Etablissements financiers 81,0 0,0 0%

Institutions de système 
financier décentralisé 164,0 109,0 66%

Banques 1031,0 1186,0 115%

Total 1276,0 1295,0 101%

Les obstacles à la croissance des entreprises

1ere  obstacle 2ème obstacle 3ème obstacle

2018 Accès au 
Financement (77%)

Coût du 
Financement (74%)

Impôts et Taxes 
Elevés (71%)

2016 Accès au 
Financement (82%)

Coût du 
Financement (72%)

Impôts et Taxes 
Elevés (71%)

2014 Accès au 
Financement (77%)

Coût du 
Financement (74%)

Impôts et Taxes 
Elevés (73%)

Sources : Enquête et analyse ESP, 2018 (n=4920), 2016 (n=4212), 2014 (n= 2819)

Principales recommandations de la 3ème 
édition de la FSE

1 BCEAO Opérationnaliser le dispositif de financement des PME/PMI

2 Gouvernement  
de Côte d’Ivoire

Réaliser un diagnostic stratégique et renforcer les capacités 
du Bureau d’Informations sur le Crédit (BIC)

3
Partenaires 
Techniques  

& Financiers (PTF)

• Renforcer la communication entre les PTF et les 
institutions financières afin de trouver ensemble des 
solutions au financement des PME ;

• Apporter un appui financier et technique aux 
programmes de renforcement des capacités des PME

4
Banques & 

Systèmes Financiers 
Décentralisés

• Transmettre d’ici fin décembre 2018 les engagements 
pour l’année 2019 ;

• Mieux communiquer sur les produits et services 
financiers disponibles.

5 Fonds 
d’investissement

S’associer à l’initiative La Finance s’Engage en prenant des 
engagements chiffrés pour l’année 2019

6 Faîtières des PME Sensibiliser et mobiliser les PME membres de leurs réseaux 
à participer aux programmes de renforcement des capacités

7 PME Dédier du temps et des ressources (humaines, financières, 
etc.) pour le renforcement de leurs capacités

8

Commission 
Développement 

des PME et 
Financement  

de la CGECI & ESP

Faciliter les activités d’échanges entre institutions 
financières et PME

Quelques chiffres relevés au cours
 de la Finance S'engage 2018
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En 2016, 19 établissements financiers ont répondu à l’appel de la 
FSE en prenant des engagements publics qui a permis d’estimer les 
ressources de financement disponibles à 1 276 milliards de FCFA.

La promesse de la Finance S’Engage étant d’assurer un suivi, un 
contrôle, une mesure de ces engagements afin de récompenser 
les meilleurs établissements sur base de la réalisation de leurs 
engagements à travers les Awards du financement.

4212 PME interrogées en 2016 ont fait ressortir cinq axes prioritaires 
qui si elles sont bien menées par les établissements financiers, 
permettraient un meilleur accès au financement.

Les critères des Awards du financement ont été donc alignés sur ces 
besoins exprimés des PME pour l’octroi de 3 prix :

 Ϧ le prix de la meilleure banque;

 Ϧ le prix du meilleur système financier décentralisé;

 Ϧ le prix de l'innovation  

Un appel a été lancé à 23 institutions représentant les nominées des 

Awards du financement 2018.

Le processus d’évaluation a inclus un passage de chaque 
établissement devant le jury et a permis de distinguer les 
établissements suivants : la Banque Atlantique, la Compagnie 
Africaine de Crédit (CAC) et la Société Ivoirienne de Banque (SIB).

L’entrée en vigueur des réformes Bâle II et III 
pourrait affecter le financement des PME par 
les institutions bancaires
Selon les acteurs financiers, l’entrée en vigueur dans l’espace UEMOA 
des réformes Bâle 2 et 3  pourrait affecter négativement le financement 
des PME. En effet, les banques seraient plus regardantes / exigeantes 
envers les demandes de financement car elles devraient désormais 
engager leur fonds propres… 

« La mise en œuvre de Bale II et III rend difficile le financement  des 
PME car ça engage les fonds propres en termes de garanties qu’il faut 
avoir…», expliquent-ils.  

Une crise de surendettement pourrait 
également affecter l’offre de financement 
des Systèmes Financiers Décentralisés 
pour les PME 

Du fait des délais de mise à jour /actualisation des informations fournies 
par le Bureau d’Information sur le Crédit (BIC), les systèmes financiers 
décentralisés font actuellement face à une crise de surendettement 
de leurs clients qui se retrouvent endettés auprès de plusieurs 
systèmes financiers décentralisés à la fois. Comme réponse à cela, les 
systèmes financiers décentralisés parlent d’un probable durcissement 
des conditions futures d’obtention de crédit. Selon certains chiffres 
avancés, le taux de sinistralité aurait été multiplié par 8 depuis 2012. 

« Je pense que nous allons rentrer dans une phase de durcissement 
des conditions. On est dans un secteur où la sinistralité s’est multipliée 
par 8 depuis 2012… », avancent les acteurs financiers.

L’objectif de l’édition 2018 de la Finance S’Engage a ainsi permis de 
comprendre  la complexité des rapports entre les acteurs économiques 
et les ceux du système financier mais surtout- au regard de l’étude très 
détaillée de l’environnement de ces rapports produite par le partenaire 
technique de la CGECI-   d’apporter des solutions aux obstacles qui 
persistent contre le financement des PME. 

Quelques acteurs du système financier ont reçu des «Awards du 
Financement » pour leur engagement dans le financement des PME

Le Prix de l'innovation a été enlevé par la Société Ivoirienne de Banque (SIB)La Compagnie Africaine de Crédit (CAC) a reçu le Prix du meilleur Système Financier Décentralisé

Le Prix de la meilleure Banque est revenu à la Banque Atlantique

(suite et fin)
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Journées Conseil PME
De nombreuses entreprises se donnent les moyens de leur croissance

Sur les deux journées qu’a duré 
l’édition 2018 des Journées Conseil 
PME, les entreprises ont 
bénéficié de plus de 300 
consultations personnalisées. 
Cette plateforme est un bon tremplin 
pour les entreprises de taille moyenne 
dans leur politique de structuration 
optimale en vue de leur croissance et 
mais en vue de bénéficier de crédit 
auprès des acteurs financiers.

Dans un contexte de compétition économique 
où la plus-value du Conseil aux entreprises 
devient une composante stratégique 
incontournable, indépendamment de la 
taille de l’entreprise, il y a lieu de favoriser 
l’émergence d’une culture d’assistance et de 
conseil aux petites et moyennes entreprises 
(PME). Ceci, pour répondre à leur besoin de 
mise en conformité, de développement et de 
pérennité. 

C’est dans cet objectif que la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) a institué la première édition des « 
Journées Conseils PME (JCPME) » en 2017 qui 
a rassemblé des experts en diverses matières 
(avocats, notaires, conseils fiscaux, experts 
comptables et financiers) afin de s’entretenir 
avec les petits entrepreneurs et leur fournir 
des consultations directes. 

C’est au total plus de 200 PME qui ont 
été inscrites lors de l’édition 2017 pour 
échanger pendant deux journées avec des 
professionnels et bénéficier de leurs conseils 
en divers domaines du droit des affaires, 
de la fiscalité, de la comptabilité et de la 
finance.  Sur les deux journées, les entreprises 
ont bénéficié de plus de 302 consultations 
recensées.

La deuxième édition qui s’est tenue au mois 
de décembre 2018 après le succès de celle 
de 2017, a permis de consolider les acquis 
de la première édition en poursuivant le 
recensement des préoccupations des PME 
en matière de conseils. Au cours de l’édition 
2018, il a été évalué l’impact des précédentes 
journées Conseil sur le comportement des 
Petites et Moyennes Entreprises.

A 
l’instar de la première édition, deux cents 
(200) PME ont participé aux journées Conseil 
PME 2018 et elles ont bénéficié gratuitement 
d’une assistance conseil. Les consultations 
individualisées gratuites données par les 
experts sont estimées à environ trois cents 
cinquante 

Une soixantaine d’experts (Experts fiscaux, 
comptables, financiers, des Avocats 
et Conseils en règlement des litiges 
commerciaux ainsi que des Qualiticiens et 
Notaires) a été mobilisée pour apporter 
gratuitement des conseils aux PME dans six 
domaines importants de la vie de l’entreprise 
à des  participants qui sont prioritairement 
des entrepreneurs, dirigeants ou promoteurs 
de Petites et Moyennes Entreprises sous 
quelques formes qu’elles soient.

Les intervenants 
qui étaient des bénévoles désignés par la 
CGECI, directement parmi ses membres ou 
mis à disposition par leurs organisations 
professionnelles, avaient une bonne 
expérience de l’environnement des PME. 
Chaque participant a disposé d’une période 
de trente (30) minutes par entretien pour 
exposer sa situation à un ou plusieurs experts 
de son choix.

Tous les besoins en conseil des PME et 
les solutions proposées par les Experts 
ont été consignés dans des formulaires 
d’identification et de traitement des besoins 
en Conseil des PME.

Pour rappel, les journées Conseils PME, édition 
2018 ont eu pour objectifs vis-à-vis des PME 
de poursuivre le renforcement des capacités 
des Petites et Moyennes Entreprises (PME), 
en les aidant à mieux structurer et rentabiliser 
la fonction de Conseil ; de continuer de 
sensibiliser les entreprises sur l’importance 
du conseil dans le cadre du développement 
de leurs activités ; de s’assurer que les PME 
présentes lors de l’édition 2017 ont évolué par 
rapport à leur démarche d’entreprise.  

Vis-à-vis des conseils, ces Journées 
entendaient continuer de permettre à des 
professionnels de donner plus de visibilité à 
leurs activités en conseillant des PME et de 
faire une évaluation des conseils prodigués 
aux participants de l’édition 2017.

Davantage d’engouement à l’édition 2018

Des experts outillés dans l’environnement des PME ont donné des consultations individualisées
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L’île Maurice est le meilleur pays africain pour faire des affaires en 2019, selon un classement élaboré par le magazine américain Forbes. Cet 
Etat insulaire de l’océan indien occupe le 39è rang à l’échelle mondiale dans ce classement qui évalue 161 pays en se basant sur 15 critères dont 
le droits de propriété, l'innovation, les taxes, la corruption, la liberté 
(personnelle, économique et monétaire), la bureaucratie et la protection 
des investisseurs, la disponibilité de la main-d'œuvre, les infrastructures, la 
taille du marché et la qualité de vie.

L’Afrique du Sud (59è à l’échelle mondiale) occupe la deuxième marche 
du podium à l’échelle continentale, devant le Maroc (62è mondial), les 
Seychelles, la Tunisie, le Botswana, le Rwanda, le  Kenya et le Ghana. 
L’Egypte (95è à l’échelle mondiale) ferme le Top 10 africain.

La majorité des pays africains figurent cependant en bas du tableau. Sur 
les dix pires pays pour faire des affaires dans le monde, sept sont situés en 
Afrique.

A l’échelle mondiale, le Royaume-Uni occupe la première marche du 
podium, devant la Suède, Hong Kong, les Pays-Bas, la Nouvelle Zélande, 
le Canada, le Danemark, Singapour, l’Australie et la Suisse. Les Etats-Unis 
occupent le 17è rang tandis que la Chine arrive à la 49è position.

Classement des meilleurs pays africains pour faire des affaires en 2019 :

Rang
africain Pays Rang

mondial

1 Maurice  (39è)

2 Afrique du Sud (59è)

3 Maroc (62è)

4 Seychelles (66è)

5 Tunisie (82è)

6 Botswana (83è)

7 Rwanda  (90è)

8 Kenya (93è)

9 Ghana  (94è)

10 Egypte  (95è)

11 Namibie (96è)

12 Sénégal (100è)

13 Zambie (103è)

14 Cap Vert (104è)

15 Nigeria (110è)

16 Uganda (112è)

Rang
africain Pays Rang

mondial

17 Algérie (114è)

18 Côte d’Ivoire  (117è)

19 Bénin (118è)

20 Tanzanie  (119è)

21 Swaziland (123è)

22 Madagascar (125è)

23 Niger  (127è)

24 Burkina (129è)

25 Sierra Leone (131è)

26 Mali (132è)

27 Cameroun  (133è)

28 Lesotho  (134è)

29 Malawi  (136è)

30 Angola  (138è)

31 Zimbabwe (139è)

32 Togo (140è)

Rang
africain Pays Rang

mondial

33 Libéria (141è)

34 Mauritanie  (142è)

35 Mozambique  (145è)

36 Ethiopie (146è)

37 Gabon (147è)

38 Burundi (149è)

39 RD Congo (150è)

40 Guinée  (151è)

41 Libye (152è)

42 Gambie (155è)

43 Tchad  (157è)

44 Guinée Equatoriale (158è)

45 Guinée-Bissau (159è)

46 République du Congo (160è)

47 République 
centrafricaine (161è)

BREVES  INTERNATIONALES

Les pays africains où faire des affaires connus en 2019

Source: Magazine Forbes, dernier trimestre 2018

Les meilleurs pays africains pour faire des 
affaires en 2019, selon le magazine Forbes
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En Côte d'Ivoire, les revenus d’exportation de 
l'économie de transformation en 2017 étaient 
au niveau le plus bas depuis 2013

En attendant les chiffres de 2018, il semble que la Côte d'Ivoire connaisse 
des défis avec la rentabilisation de son économie de transformation, sur 
le marché international, a constaté l'Agence Ecofin des chiffres sur la 
balance économique et la position extérieure du pays en 2017. 

La part des recettes d’exportation issue des produits transformés, qui 
avait atteint un niveau record de 3207,7 milliards de FCFA en 2014, a 
terminé fin décembre 2017 à 2471,6 milliards de FCFA, soit son niveau le 
plus bas depuis 2013, apprend-on des données. Cette contre performance 
est particulièrement le fait de la baisse des revenus d'exportations des 
produits manufacturés qui ont atteint leur plus bas de 953,7 milliards de 
FCFA, près de deux fois moins qu'en 2013 (1743 milliards de FCFA). 

Le pays a dû s'appuyer de nouveau sur les matières premières notamment 
agricoles, pour doper ses revenus d'exportation. Une situation contraire 
aux ambitions du gouvernement qui a placé la transformation et la 
diversité de l'économie, au cœur de sa stratégie de développement à 
moyen terme. 

Les conséquences de cette baisse de la rentabilité globale des produits de 
l'économie de transformation seront à suivre pour le compte de l'année 
2018. En plus de jouer un rôle déterminant sur le solde extérieur, les 
revenus en devises sont aussi une des contreparties à la création de la 
monnaie, dans la zone UEMOA comme ailleurs.

Moins de revenus en devises entraînerait donc un affaiblissement des 
capacités d'accroissement de la masse monétaire en devise locale (CFA) 
hors crédit bancaire et appels de fonds de l’administration sur le marché 
monétaire. Cela augmenterait aussi la difficulté pour l'Etat à réaliser 
aisément (sans emprunts lourds) sa politique budgétaire. 

Plus globalement, la Côte d'Ivoire en 2017 terminait sa troisième année 
de balance courante déficitaire. Une différence cependant, le manque à 
gagner de 756,8 milliards de FCFA en cette période, était juste près de 
60 milliards $ en dessous du déficit cumulé sur les quatre précédentes 
années. 

Selon la BEAC, les banques de la Cemac 
ont accordé plus de 4500 milliards 
FCFA de crédits au premier semestre 
2018

Dans l’espace communautaire, note le rapport de la Banque 
centrale sur l’évolution des taux débiteurs pratiqués par les 
banques dans la zone Cemac, les établissements bancaires 
ont de manière globale accordé 4500,22 milliards FCFA 
à l’économie sous-régionale sur les six premiers mois de 
l’exercice 2018.

Le Cameroun reste leader dans l’octroi des crédits à 
l’économie dans la zone Cemac. En fait, selon la banque 
des Etats de l’Afrique centrale (Beac), au premier semestre 
2018, les banques camerounaises arrivent en tête du 
volume de crédits accordés aux agents économiques avec 
3372,11 milliards FCFA contre 3111,78 milliards FCFA en 2017, 
à la même période.
Ce taux, en hausse de 8,37%, représente un volume de plus 
de 130 mille dossiers de demandes de crédits.
Au Cameroun, les grandes entreprises constituent plus de 
73% du portefeuille des bénéficiaires tandis que les PME 
n’ont reçu que 14% de cette enveloppe et les particuliers un 
peu plus de 4,5%, bien qu’étant les plus gros demandeurs 
avec plus de 103 mille dossiers.
Les administrations publiques et les autres personnes 
morales, rapporte la Beac, ont engrangé 247 milliards FCFA 
dans cette enveloppe, soit un peu plus de 7%.
Parmi les plus grands contributeurs au financement de 
l’économie, l’on compte Société Générale au Cameroun 
avec un taux de 30,86% ; Afriland First Bank (14,69%) ; 
Bicec (10,91%) ; SCB (8,52%) et Ecobank (8,30%).

Source: BEAC

Selon la Beac, les banques de la Cemac ont accordé plus de 4500 milliards FCFA 
de crédits au premier semestre 2018

La Côte d'Ivoire connaît des défis avec la rentabilisation de son 
économie de transformation
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La BAD vient de garantir 149 millions $ de 
crédit alloué aux énergies renouvelables 
et à l’agro-industrie

Le conseil d’administration du Fonds africain de développement 
(ADF) vient d’autoriser une participation au risque de crédit pour sept 
prêts d’une valeur cumulative de 149 millions $ octroyés à des projets 
d’énergies renouvelables et d’agro-industrie en Ouganda, au Soudan 
et au Cameroun, entre autres. Des lignes de crédit ont également été 
ouvertes à cet effet au profit du Mali et du Liberia.
L’octroi de cette garantie a été fait avec la participation de la Facilité 
de bonification du crédit du secteur privé (PSF), lancée en 2015 par la 
Banque africaine de développement (BAD).
L’objectif de la structure est de supporter une partie du risque encouru 
par l’ADF lors des opérations de crédit avec les pays à bas revenu. Elle 
dispose pour cela d’une dotation de 1,5 milliard $.
« L’approbation de cette opération porte à 40% le taux de 
consommation des 1,5 milliard $ alloués à la PSF qui est désormais 
présente dans 29 pays. Elle nous permet de remplir notre mandat 
qui est de contribuer au développement à travers l’octroi de plus de 
financement aux entreprises privées actives dans les pays à faible 
revenu », a affirmé Cecile Ambert, l’administratrice de la PSF.

Les cours mondiaux du cacao ont 
gagné plus de 25% en 2018

Au terme de l’année 2018, les prix mondiaux du cacao ont progressé 
de plus de 25 % au niveau de Londres et de New York, rapporte le 
site Zonebourse.com. Cette hausse enregistrée est principalement 
attribuable à l’amélioration des fondamentaux du marché. 

En effet, profitant d’un faible niveau des prix de la matière première au 
début de janvier 2018, les raffineurs se sont rués sur une production 
abondante de cacao conduisant ainsi à faire remonter le niveau des 
cours.

D’après les prévisions de la firme britannique Informa, la saison 
2018/2019 devrait s’achever sur un surplus de 96 000 tonnes. La Côte 
d’Ivoire est prévue pour produire 2,12 millions de tonnes de cacao tandis 
que le Ghana devrait faire rentrer une récolte de 950 000 tonnes et le 
Nigeria près de 250 000 tonnes.

Il faut noter que le cacao fait partie des rares commodités agricoles qui 
ont tiré leur épingle du jeu en 2018.

Alors que la tonne de sucre blanc a perdu près de 15% à Londres en 
2018, la livre de café d’arabica a baissé d’environ 19% à New York sur 
fond d’une surabondance de l’offre.

BREVES  NATIONALES

▲ Les prix mondiaux du cacao ont progressé de plus de 25 % au niveau de Londres et de New York

▲ Une vue du siège de la BAD à Abidjan

La Côte d'Ivoire veut doubler sa production d'or d'ici 2025
La Côte d'Ivoire prévoit de doubler sa production d'or d'ici 2025, avait 
déclaré au mois de décembre 2018 le Vice-président Daniel Kablan 
Duncan lors de l’ouverture d’un forum de la CEDEAO sur les mines et le 
pétrole à Abidjan.  
Selon les propos relayés par Reuters, le premier producteur mondial de 
cacao cherche à diversifier ses recettes en faisant passer sa production 
d’or de 25 tonnes en 2017 à 50 tonnes entre 2020 et 2025.
Le gouvernement ivoirien ambitionne de faire du secteur extractif, le 
second pilier de son économie. En 2017, le chiffre d’affaires total déclaré 
par le secteur minier ivoirien, était de 539 milliards de francs CFA, en 
hausse de 10,27% par rapport aux 483 milliards de francs CFA de 2016, 
principalement grâce aux exportations d’or, de manganèse et de nickel.

▲ La production d’or ivoirien va passer de 25 tonnes en 2017 à 50 tonnes entre 2020 et 2025
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Le e-commerce en Côte d’Ivoire, encore du progrès à faire !
Le secteur du E-commerce en Côte d’Ivoire est 
relativement à la traine. C’est ce qui ressort du 
dernier rapport de la Conférence des nations 
unies sur le commerce et le développement 
(Cnuced). L’édition 2018 du rapport classe 
la Côte d’Ivoire 124e sur les 151 économies 
étudiées. Au niveau africain, le pays se classe 
24e sur les 44 pays africains concernés par le 
classement.
En effet, l’indice du commerce électronique 
B2C de la Cnuced mesurant la capacité d’une 
économie à soutenir les achats en ligne se base 
sur quatre principaux indicateurs notamment 
la propriété d’un compte auprès d’une 
institution financière ou d’un fournisseur de 
service d’argent mobile, l’indice de fiabilité 
postale, la sécurité des services internet. « 
L’indice est calculé comme la moyenne de 
quatre indicateurs (c’est-à-dire que chaque 
indicateur a le même poids) en utilisant 
les données de 2017 ou les plus récentes 
disponibles », indique le document. Maurice, 
le Nigéria, l’Afrique du sud, la Tunisie, le Maroc, 
le Ghana, le Kenya, l’Ouganda, le Botswana, le 

Cameroun occupent respectivement les 10 
premières places du classement africain, la 
Côte d'Ivoire se retrouve elle, à la 24e place.

▲ Le CNUCED met en évidence dans son dernier rapport le progrès que la Côte d’Ivoire doit entreprendre 
dans le secteur du e-commerce

▲ Le volume des marchés publics approuvés en hausse de 73,1% en 
glissement annuel5

Côte d’Ivoire/ Le volume des marchés publics approuvés 
en hausse de 73,1% en glissement annuel
Le volume des marchés publics approuvés en 
Côte d’Ivoire à fin septembre 2018 s’élève à 1 
038,72 milliards FCFA (environ 1,8 milliard $), 
contre 600,02 milliards FCFA (1 milliard $) en 
2017, soit une hausse de 73,1% en glissement 
annuel.
Cette annonce du gouvernement ivoirien a 
été faite à l’issue d’un Conseil des ministres 
tenu le 18 décembre 2018.
Selon les autorités ivoiriennes, ce sont au total 
3288 marchés qui ont été approuvés contre 
3148 à la même période en 2017, soit une 
augmentation de 4,4%.
Ainsi, les marchés de travaux routiers, 
hydraulique, d’électrification, de construction 
et de réhabilitation représentent, à eux 
seuls, 79% du montant total des marchés 
approuvés.
Les procédures concurrentielles, quant à elles, 
regroupant les appels d’offres ouverts et les 
appels d’offres restreints, représentent 79,4% 
des marchés approuvés à fin septembre 2018 
contre 64,1% à fin septembre 2017.

S’agissant des procédures 
non concurrentielles 
(marchés de gré à gré, 
avenants, conventions et 
lettres valant marchés), 
elles représentent 
19% du montant des 
marchés approuvés à fin 
septembre 2018 contre 
33,4% à fin septembre 
2017.
Par ailleurs, concernant 
les marchés de gré à 
gré en particulier, il 
importe d’indiquer qu’ils 
représentent 12,7% du 
montant des marchés approuvés contre 
21,1% en 2017, soit une baisse de 8,4 points.
Notons enfin que, selon le gouvernement 
ivoirien, le délai moyen de passation des 
marchés publics a légèrement baissé, passant 
de 104,5 jours à fin septembre 2017 à 103,9 
jours à fin septembre 2018.
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M. Tano Angora, PDG d’Africa West Industries, Award du Meilleur Entrepreneur de la CGECI Academy 2018 
et Prix d’Excellence de la Meilleure Entreprise Industrielle 2018: « Il faut que l’industrie ivoirienne soit au rendez-vous de 
la haute productivité et de la baisse des coûts »

Présentez-vous s'il vous plait.

Je suis Angora TANO, Président Directeur 
Général de Africa West Industries (AWI) 
depuis 2010, entreprise que j’ai créée avec 
des associés ivoirien et africains. 

De 2006 à 2009, j’ai été Directeur Général de 
PALMCI du groupe SIFCA 

1996 à 2006, Directeur Général de 
COSMIVOIRE du groupe SIFCA

De 1982 à 1996 dans le groupe BARRY 
CALLEBAULT, Ingénieur qualité, ingénieur 
maintenance, ingénieur production ; 
directeur usine de 1986 à 1990 et de 1990 
à 1996 directeur technique de 4 usines en 
République de Côte d'Ivoire. 

Je suis Ingénieur des grandes écoles 
françaises : Ecole Nationale Supérieure des 
Arts et Métiers de Paris et Ecole Nationale 
Supérieure des Pétroles et Moteurs de Rueil-
Malmaison.

Parlez-nous de votre Groupe industriel 
(secteurs d’activités,  marchés,  nombre 
de travailleurs, etc.)

Le groupe AWI se déploie sur plusieurs sites: 
une raffinerie et une savonnerie en activité 
depuis fin 2011 en employant maintenant 
100 personnes et réalisant 43 milliards 
Fcfa de Chiffre d’affaires, intervenant sur 
le marché du savon où AWI est leader et 
en huile depuis 3 ans se situant dans le top 
3. Deux huileries de palme à ABOISSO et 
GRAND LAHOU pouvant produire 40 000 T 
d’huile de palme pour alimenter la raffinerie 
de BONOUA.  Ces 2 entités emploient 100 
personnes. Nous avons un siège à Abidjan 
regroupant les équipes commerciales, les 
fonctions support de la comptabilité, des 
achats et des ressources humaines d’une 
cinquantaine de personnes

Comme vous voyez c’est l’intégration d’une 
chaine de valeur depuis les plantations 
des planteurs jusqu’aux foyers des 
consommateurs. Sur cette chaine nous 
œuvrons à créer le maximum de valeur 
ajoutée pour servir et les planteurs et les 
consommateurs.

Vous avez reçu lors de la CGECI Academy 
2018 l'Award du meilleur entrepreneur 
de l'année. Cette distinction est venue 
s’ajouter à celle qui vous avait été 
décernée par l’Etat de Côte d’Ivoire en 
tant que meilleur industriel de l’année 
2018. Quel est le sentiment qui vous 
anime ?

Comment vous dire, c’est un vrai sentiment 
de fierté surtout pour nos équipes qui sont 
sur toute la chaine de valeur, en plantation, 
dans les usines, sur les marchés et dans les 
fonctions support.

Les acteurs du groupe ont éprouvé beaucoup 
de joie car à juste titre, c’est la récompense  
des années d’efforts soutenus pour porter le 
groupe à ce si haut niveau, après seulement 
7 ans d’existence, d’autant plus que cette 
récompense vient après celle de la meilleure 
Entreprise Industrielle de Côte d’Ivoire 
décernée à la cérémonie de l’excellence du 6 
aout 2018. D’ailleurs le personnel du groupe 
AWI a tenu à fêter cette distinction au cours 
d’une belle cérémonie pleine d’émotions.

Selon vous, qu'est-ce qui aurait pu militer 
en votre faveur alors que vous aviez des 
concurrents tout aussi éligibles à ces 

distinctions?

Je ne saurais le dire mieux que 
les membres du jury de haut 
niveau. Ces éminences se sont 
appuyées sur des critères 
objectifs et distinctifs, le parcours 
professionnel, l’audace et la place 
de l’entreprise sur son marché et 
certainement la dynamique qui la 
pousse à la performance. 

M. Tano Angora, Meilleur 
Entrepreneur de l'année 2018, 
quel est son secret ?

Tout simplement l’acharnement 

INTERVIEW

❝ c’est la 
r é c o m p e n s e 
d’efforts soutenus 
pour porter le 
Groupe à ce niveau, 
après seulement 7 
ans d’existence ❞
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Entretien |  Zoom sur

au travail et le devoir de réussir pour l’équipe 
qui m’a suivi dans ce projet d’entreprise 
de créer de la valeur et ainsi participer au 
développement de la Côte d’Ivoire. AWI 
est une grande aventure qui est portée 
par l’ensemble du personnel qui y croit et 
qui travaille inlassablement. Tout le monde 
regarde dans la même direction, baigne 
dans une culture de la performance sous 
tendue par des valeurs fortes et est mû par 
une grande ambition de devenir une grande 
entreprise qui compte en Côte d’Ivoire et 
dans la région ouest africaine.

La 7ème édition de la CGECI ACADEMY 
avait pour thème central la 
transformation industrielle des produits 
ivoiriens. En tant qu’industriel ivoirien 
justement, quelle est votre analyse 
de la politique d'industrialisation 
ces dernières années? Avez-vous le 
sentiment que la Côte d'Ivoire a fait 
un pas qualitatif dans son processus 
d'industrialisation ou avez-vous le 
sentiment que tout est à refaire ?

Oh, c’est un vaste sujet.

L’industrialisation est la clé du 
développement des pays. Voyez l’Asie 
industrialisée et l’Asie émergente qui 
bâtissent leur développement par 
l’industrialisation. Le maître mot en la 
matière c’est la compétitivité au niveau 
international. C’est-à-dire qu’il faut disposer 
des produits qui sont compétitifs sur leurs 
marchés : pour notre pays ; il s’agit avant 
tout de la Côte d’Ivoire, de l’UEMOA et de 
la CEDEAO.

Pour cela, il faut que l’industrie ivoirienne 
soit au rendez-vous de la haute productivité 
et de la baisse des coûts ; coûts unitaires 
des matières, de la logistique, des services 
et des coûts fixes dont les frais généraux. 
A partir de ce paradigme, toute la politique 
industrielle ivoirienne doit tenir compte de 
ces deux fondamentaux de productivité et 
de coût.

A l’évidence ce n’est pas l’orientation encore 
moins la culture de la Côte d’Ivoire. Donc 
tout est à repenser pour amorcer un vrai 
développement pérenne.  

Le secteur de l'huilerie et de la savonnerie 
que vous connaissez très bien reste 
un secteur concurrentiel du fait des 
investissements de capitaux étrangers... 
Comment Africa West Industries arrive-t-
il à maintenir ses acquis et se positionner 
comme un acteur de référence ?

Dès le départ nous avons imaginé une 

entreprise compétitive avec l’ambition 
d’offrir aux consommateurs des produits 
de qualité, innovants et accessibles à tous. 
Nous avons construit une usine DESIGN 
FOR COST (conçu pour les coûts faibles) 
basé sur la haute productivité et les coûts 
fixes réduits. Ce qui nous a permis d’afficher 
tout de suite de bons prix de vente et ainsi 
prendre des parts de marché. Depuis lors, 
année après année, nos marques, d’abord 
Kdo et ensuite, Kira se sont imposés sur les 
marchés et trustent les premières places.

Certains capitaines d'industrie n'hésitent 
pas à parler de facteurs bloquants à la 
base du faible niveau d'industrialisation 
de la Côte d'Ivoire. La pression fiscale, 
une main d'œuvre très peu qualifiée, le 
climat des affaires mitigé en dépit des 
efforts consentis par le gouvernement. 
Pensez-vous comme eux qu'il y a 
nécessité pour l'Etat ivoirien d'agir 
sur ces tableaux afin de permettre à la 
Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs 
d’industrialisation du pays?

Assurément, il y a des facteurs très 
bloquants. Les facteurs de compétitivité 
ne sont pas au rendez-vous. Pour moi, le 
plus inquiétant ce sont les coûts logistiques 
exorbitants, pourquoi ?

Le coût du transport est 3 fois plus élevé en 

Côte d’Ivoire qu’en Asie, dû en grande partie 
à l’état désastreux des routes économiques, 
les frais portuaires éloignés des meilleurs 
mondiaux, voire africains ainsi que les frais 
de stockage. 

Concernant la fiscalité, je suis partisan 
d’une fiscalité qui ne porte que sur la valeur 
ajoutée mais certainement pas sur le chiffre 
d’affaires et encore moins sur les charges. 

Il y a une vertu à travailler d’arrache-pied 
pour rendre les entreprises ivoiriennes très 
compétitives car elles produiront moins 
cher, vendront moins cher et auront de plus 
en plus de clients qui pourront accéder aux 

produits manufacturés. Nos entreprises 
pourront ainsi s’agrandir et embaucher 
davantage de salariés. Produisant plus de 
valeurs ajoutées, elles et leurs nombreux 
salariés paieront plus d’impôts à l’Etat 
qui pourra continuer à construire des 
infrastructures et mieux jouer son rôle pour 
accélérer le développement du pays.

Selon l'industriel que vous êtes, quels 
sont les grands challenges auxquels 
la Côte d'Ivoire doit faire face pour 
renforcer son tissu industriel et faire de 
la transformation des produits agricoles 
locaux une réalité tangible ?

En réalité, il s’agit de bâtir un grand plan 
de compétitivité de l’industrie ivoirienne à 
vocation de développement industriel de 
la Côte d’ivoire et l’inscrire dans une vraie 
culture. 

Si on prend l’exemple des pays d’Asie, pour 
se développer, ils ont établi des priorités. 
D’abord l’éducation de qualité où le système 
de valeurs vertueuses est la clé de voûte. 
Les infrastructures de qualité qui maillent 
tout le pays. La formation technique et 
technologique de niveau mondial, une 
culture du développement économique où 
les administrations publiques accompagnent 
admirablement les créateurs de richesse et 
ne les oppressent pas, ni ne les rackettent. 

Et si par extraordinaire, la Côte 
d’Ivoire agissait ainsi, c’est toute 
la nation ivoirienne qui en sortirait 
gagnante.   

De plus, il faudra  que  le  
gouvernement  favor i se 
dé l i bé rément  et activement les 
créateurs d’entreprises Ivoiriens 
pour le futur de la Côte d’Ivoire. 

Le prix que vous avez reçu 
est sans doute un élément 
motivant pour vous en tant que 
Champion national. Qu'elles 

sont les perspectives pour l’avenir ?

Vous savez, il est très difficile de monter 
mais c’est encore plus difficile d’y rester, 
c’est donc un véritable défi pour nous de 
continuer à faire croître notre entreprise 
pour toujours mériter de nos collaborateurs, 
et si c’est encore possible, du pays.

Votre mot de fin... 

Je crois au développement possible de 
la Cote d’Ivoire pour autant qu’on fasse 
confiance aux ivoiriens qui, tous veulent 
relever le défi du développement de leur 
pays, j’allais dire de leur seul pays. 

❝ travailler d’arrache-
pied pour rendre les 
entreprises ivoiriennes  
compétitives ❞
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Enregistrée pour la première fois le 25 novembre 1955 au Tribunal 
de Première Instance  d’Abidjan, la FAF, dénommée Fédération 
Agricole et Forestière de la Côte d’Ivoire prend plus tard la 
dénomination de UNEMAF (Union des Entreprises Agricoles et 
Forestières de Côte d’Ivoire) le 19 avril 1969.
A l’origine cette organisation était composée par  les organisations 
suivantes :

 Ϧ Le Syndicat agricole africain,
 Ϧ Le  Syndicat forestier,
 Ϧ Le Syndicat bananier,
 Ϧ L’Association des entreprises agricoles,
 Ϧ Le Syndicat des planteurs de cocotiers,
 Ϧ L’Union des planteurs de Gagnoa,
 Ϧ Le Syndicat des oléagineux,
 Ϧ Le Syndicat agricole de la région d’OUME

Elle avait pour mission la défense des intérêts du secteur agricole, 
forestier et des industries connexes et assimilées de Côte d’Ivoire.

Les objectifs de l’UNEMAF sont :
 Ϧ Créer un cadre de concertation pour les entreprises et les 

syndicats d’employeurs ayant pour activités l’agriculture, 
l’exploitation forestière, l’élevage, la transformation des 
produits agricoles et forestiers, l’horticulture ;

 Ϧ Représenter vis-à-vis des Pouvoirs Publics, des Groupements 
Professionnels ou Syndicaux, les Entreprises agricoles et 
forestières ;

 Ϧ Etudier, promouvoir et encourager toutes initiatives et 
organisations ayant pour objet :

 → L’amélioration des facteurs de base et des conditions de 
travail,

 → Le développement de la production
 → Le perfectionnement des techniques et des méthodes 

en matière d’exploitation agricole et forestière,
 → L’amélioration de la condition des travailleurs et des 

exploitants des secteurs agricoles, forestiers et assimilés.

Pour atteindre ses objectifs l’UNEMAF organise les activités 
suivantes :

 Ϧ La mise en place des Comités d’études sur les thématiques 
ci-dessous :

 → Social
 → Fiscalité
 → Environnement  
 → Foncier 

 Ϧ L’organisation de séminaires, d’ateliers, de conférence de 
presse, de déjeuner et petit déjeuner sur les thématiques et 
sujets d’actualité concernant le secteur.

 Ϧ La représentation de ses membres et la défense de leurs 
intérêts communs auprès des tiers.

PRESENTATION

YORO BI TIZIÉ - Président de l'UNEMAF

OBJECTIFS

ACTIVITE ET ORGANISATION

Union des Entreprises Agricoles 
et Forestières de Côte d’Ivoire

Avec une organisation 

Assemblée Générale

Conseil d'Administration

Secrétariat Exécutif

Comités d'études

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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YORO BI TIZIÉ - Président de l'UNEMAF

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

UNEMAF  |  Focus

LES RESSOURCESLES PARTENAIRES

LES MEMBRES

Des Hommes
L’UNEMAF regroupe en son sein, des 
Présidents, des Directeurs Généraux, des 
Chefs de grandes entreprises agricoles, des 
Cadres offrant une grande expertise dans le 
secteur agricole.

De l’Expérience
Les Membres de l’UNEMAF ont une 
expérience avérée dans tous les domaines 
liés à toutes les problématiques de 
développement économique et agricole.

Des Moyens
Les Membres de l’UNEMAF mobilisent à 
travers leurs cotisations annuelles et d’autres 
contributions les moyens nécessaires pour la 
réalisation des objectifs de leur organisation.

L’UNEMAF compte parmi ses partenaires :

 Ϧ Le Ministère de l’Agriculture

 Ϧ Les Ministères en charge de 
l’Industrie, du Commerce, des Eaux 
et Forêts, de l’Economie et des 
Finances

 Ϧ La Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI)

 Ϧ La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI)

 Ϧ La Chambre de Commerce et 
d’Industrie Française (CCIF-CI)

 Ϧ La Chambre de Commerce Côte 
d’Ivoire-Israël (CCCIS)

Et bien d’autres organisations patronales.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président YORO BI TIZIÉ (CATINI AFRIQUE S.A.)

Vice-Présidents

SALAH Ben Boubacar (SPIB)

MALEZIEUX Dominique (SCB)

KOFFY Fulgence (CCP)

Secrétaire DAVAILLE Thierry  (PALMAFRIQUE)

Trésorier SIDIBE Moussa (SODEFOR)

Membres

AMANI Marie-Solange (CIDT)

AMETHIER Jean-Paul (DOMAINE DE YOESSIE)

ATTOBRA Koffi Akpangni (APROMAC)

EHOUMAN Alain Serge (ATLANTIQUE ASSURANCES)

GENOT Marc (SAPH)

GOMBERT Jean-Claude  (AGRILAND)

KOREKI Christophe (PALMCI)

KOUAKOU Théodore (UIREVI)

LOROUGNON Sophie (SCASO)

N’GORAN Martin Daniel (SERENITY SA)

SAMA DAMALAN Henri César (SIPEF-CI)

SANGARE Abdourahamane (CNRA)

SOUMARO Guetty Serge (SENBCI)

ZEBEYOU Gnagno Mesmer (NSPROA)

GROUPEMENTS OU SYNDICATS

1. APROMAC (Hévéa)

2. SENBCI (Bois)

3. SPIB (Bois)

4. UIREVI (Cacao)

5. OBAMCI (Banane... et Autres fruits)

ENTREPRISE DE RECHERCHE

6. CNRA

ENTREPRISES  DE DEVELOPPEMENT

7. ANADER

8. SODEFOR

ENTREPRISES DE SERVICE ET D’APPUI

9. ATLANTIQUE ASSURANCES 
(Assurances)

10. CABINET CETIF (Cabinet d’Assistance 
Conseil en Topographie et en Foncier)

11. CABINET ENVAL (Qualité, 
Environnement)

12. SERENITY SA. (Assurances)

ENTREPRISES DE BASE

13.
AGRILAND (agrumes : citrons – 
bergamotes- bigarades et autres 

produits agricoles)

14. BACIBAM (Banane)

15. BANACI (Banane)

16. CAIMPEX/IPN (Coco)

17. CATINI AFRIQUE SA (Palmier)

18. CCP (Hévéa)

19. CHC (Hévéa)

20. CIDT (Coton)

21. DEKEL OIL CI (Palmier)

22. DOMAINE DE YOESSIE (Hévéa)

23. IVOIRE FLEURS (Fleurs)

24. NSPROA (Café, cacao)

25. PALMAFRIQUE (Palmier)

26. PALMCI (Palmier)

27. SAP DE LA ME (Elevage)

28. SAPH (Hévéa)

29. SCASO (Hévéa)

30. SCB (Ananas, banane)

31. S.C.C (Hévéa)

32. SIPEF.CI (Palmier)

33. SOGB (Hévéa)

34. SUCAF (Sucre)

35. SUCRIVOIRE (Sucre)
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Quatre (4) Comités d’études sont mis en place :

 Ϧ Comité d’Etudes Affaires Sociales, Formation, Emploi et gestion des Ressources Humaines (CE/ASFERH)

 Ϧ Comité d’Etudes Affaires Juridiques et Fiscales (CE/AJF)

 Ϧ Comité d’Etudes Affaires Economiques et Financières (CE/AEF)

 Ϧ Comité d’Etudes Sécurité, Qualité et Environnement (CE/SQE)

Les Comités d’études permanents sont composés des membres et sont chargés d’étudier toutes les questions qui leur sont soumises par le Conseil 
d’Administration, le Président, le Secrétariat Exécutif ou qu’ils décident d’inscrire à leur ordre du jour.

Les Comités d’études sont des cadres de rencontre et de concertation où les  représentants de toutes les entreprises s’informent, partagent leurs 
expériences, analysent les situations et prennent des positions.
Les membres.

L’UNEMAF est représentée dans les Organes et les Instances paritaires suivants :
 Ϧ Conseil d’Administration de la CGECI
 Ϧ Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
 Ϧ Conseil d’Administration du BIT
 Ϧ Commission Formation Professionnelle et Recherche de la CGECI
 Ϧ Commission Emploi et Relations Sociales
 Ϧ Commission Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement de la CGECI (QHSE)
 Ϧ Commission Gouvernance, Ethique et RSE de la CGECI
 Ϧ Commission Economie Numérique et de l’Entreprise Digitale de la CGECI
 Ϧ Coordination Santé et Sécurité au Travail du Secteur Agricole
 Ϧ Conseil National des Branches Professionnelles (CNBP)
 Ϧ Branche Agriculture, Foresterie, Ressources Animales et Halieutiques (BAFRAH)
 Ϧ Commission Indépendante Permanente de Concertation (CIPC)
 Ϧ Conseil National de Dialogue Social (CNDS)
 Ϧ Commission Consultative du Travail
 Ϧ Comité de Pilotage et Comité Technique du PNIA
 Ϧ Comité National de REDD+
 Ϧ Comité de Pilotage du Fonds Compétitif de l’Innovation Agricole (FCIAD

 Ϧ Personnes morales de droit ivoirien exerçant régulièrement en Côte d’Ivoire
 Ϧ Entreprises et syndicats d’employeurs qui ont pour activité l’agriculture, l’exploitation forestière, l’élevage, l’horticulture …

CONDITIONS D'ADHESION

LES REPRESENTATIONS

LES COMITES D'ETUDES

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

Contactez-nous
Téléphone : (225) 22 44 44 89

E-mail : unemaf1955@gmail.com

Union des Entreprises Agricoles 
et Forestières de Côte d’Ivoire
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L’Union Patronale de l’Enseignement Supérieur Privé (UPESUP) a 
étécréée le 10 Mai 2012. Présidée par Docteur ELETE Aka, elle regroupe 
plus de 200 grandes écoles et universités privées.

L’UPESUP est ouverte à tous les établissements privés de l’enseignement 
Supérieur (Grandes Ecoles et Universités Privées) reconnus par l’Etat 
(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique). 
Elle est dotée d’organes suivants : le Congrès, l’Assemblée Générale, le 
Bureau exécutif, le Conseil des sages, le Commissariat aux Comptes et 
les commissions Techniques.

Conformément à ses statuts L’UPESUP a pour objet de :

 Ϧ Développer l’information interne et la solidarité entre ses 
membres;

 Ϧ Mutualiser les efforts et les moyens au profit des membres ;

 Ϧ Mettre en place une politique efficace en vue de trouver des 
solutions aux problèmes de l’enseignement supérieur privé ;

 Ϧ Promouvoir les établissements privés de l’Enseignement Supérieur, 
tant sur le plan national que sur le plan international ;

 Ϧ Faire évoluer la qualité de la formation et développer la recherche 
scientifique ;

 Ϧ Favoriser des échanges avec des organisations sous régionales et 
internationales en vue de développer des partenariats féconds.

La grande vision de l’UPESUP est de construire un dispositif 
d’établissements privés d’enseignement supérieur de qualité, 
compétitifs, crédibles, ouverts sur l’extérieur et adaptés aux exigences 
du marché de l’emploi.

Cette grande vision s’articule autour des grands axes suivants :

 Ϧ Révision des textes régissant l’enseignement supérieur privé ;

 Ϧ Instauration d’une bonne gouvernance et d’une éthique au sein du 
dispositif de l’enseignement supérieur ;

 Ϧ Réforme du marché public de l’offre de formation des bacheliers 
et autres diplômés ;

 Ϧ Amélioration de la qualité et de la professionnalisation de la 
formation de l’enseignement supérieur privé ;

 Ϧ Financement du dispositif de l’enseignement supérieur privé ;

 Ϧ Développement de la recherche et l’innovation technologique

Docteur ELETE AKA, 

Président de l'Union Patronale de l’Enseignement 
Supérieur Privé (UPESUP)

UNION PATRONALE
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR PRIVÉ 

01 BP 11748 Abidjan 01 - Côte d'Ivoire | Cel.: 47 90 87 24 / 07 08 36 36 | E-mail: infos@upesup.ci
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Classique
> Ecran de projection
> Paper board
> Sonorisation 

Business
> Ecran de projection
> Paper board 
> Stylo
> Bloc note
> Eau minérale
> Salle
> Une pause-café normale le matin 
> Un repas complet (entrée, plat de résistance, dessert)
> Une pause-café normale l’après midi

 * Possibilité de visionconférence

 * Possibilité de visionconférence

Pour l’organisation de tous vos évènements professionnels, 
La Maison de l’Entreprise vous offre un cadre adéquat 
et approprié avec toutes les commodités techniques, 
technologiques et un personnel à l’écoute de vos besoins.

NOS OFFRES

Nous transformons vos budgets
 en évènements inédits !

-30% de réduction sur les prix 
pour tous les adhérents 

+225  07 90 40 15+225 20 33 02 37

SALLE
SURFACE MISE EN PLACE

M² STYLE  «U» STYLE «THEATRE» STYLE «BANQUET»

JEWELS 280 70 300 150

MERCURE 105 30 100 50

AUBERAUSE 60 15 50 30

EMERAUDE 60 20 60 30

MEZZANINE SUD 362 60 350 200


