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L
a problématique de l’industrialisa-
tion de la Côte d’Ivoire est, depuis 
quelques années, au rendez-vous 
de plusieurs cadres d’échanges qui 
impliquent le secteur privé et les rai-
sons en sont évidentes.

La première est que l’Etat de Côte d’Ivoire a 
retenu comme axe stratégique de son Plan 
National de Développement (PND) 2016-
2020, la transformation structurelle de 
l’économie ivoirienne par l’industrialisation. 
A cet effet, il a clairement affiché son 
ambition de porter la part du secteur 
industriel de 25% du PIB en 2014 à 40% en 
2020.

La seconde est que dans le cadre de ce 
PND 2016-2020 un peu plus de 60% des 
investissements requis, estimé à 30 000 
milliards de F CFA (50 milliards USD) 
doivent être mobilisés à travers le secteur 
privé.

La troisième est que le secteur privé croie 
fermement que cette industrialisation est 
un axe indispensable pour ouvrir la voie 
de l’émergence aux pays africains, et par 
conséquent, leur permettre de promouvoir 
des économies diversifiées, capables 
d’offrir des emplois sains et durables à leur 
jeunesse.

Enfin, la quatrième raison est que, 

cette industrialisation basée sur une 
transformation des matières premières 
locales, est un formidable levier pour 
l’éclosion de champions nationaux dans au 
moins deux secteurs : l’Industrie et l’Agro-
Industrie.

Pour se donner les moyens de son ambition, 
le gouvernement a engagé d’importantes 
réformes.

Par ailleurs, des progrès en matière de 
facilitation de l’activité industrielle ont été 
enregistrés ces dernières années.

A ce titre,  il faut citer la refonte du cadre 
de gestion des zones industrielles, la 
réhabilitation de la zone industrielle de 
Yopougon, l’aménagement d’une nouvelle 
zone industrielle de 24Km au nord 
d’Abidjan, les investissements importants 
réalisés ou en cours dans les infrastructures 
routières et portuaires, et enfin l’adoption 
d’un nouveau code des investissements.

En dépit de tous ces efforts, force est 
de constater que l’industrie ivoirienne 
reste encore confrontée à des problèmes 
structurels de compétitivité liés notamment 
aux coûts des facteurs de production dont 
l’énergie, l’eau, les intrants importés, ainsi 
qu’au manque de performance logistique. 
A cela s’ajoute la faible disponibilité d’une 
main d’œuvre qualifiée et directement 
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productive. De plus, l’accès au foncier industriel 
demeure problématique, notamment pour les petites 
et moyennes industries.

En outre, les entreprises industrielles font toujours 
face aux lourdeurs administratives, à une pression 
fiscale difficilement soutenable et pas toujours 
en cohérence avec la volonté stratégique de 
développement industriel, à une règlementation 
parfois trop contraignante et aux difficultés d’accès 
aux marchés régionaux et internationaux.

Certains secteurs industriels souffrent également 
de la concurrence déloyale des produits issus 
de la fraude, de la contrefaçon et du secteur 
informel, aggravé en particulier par la faiblesse des 
équipements des structures nationales destinées à 
lutter contre ces fléaux.

S’inscrivant pleinement dans sa logique 
d’accompagnement du développement économique 
de la Côte d’Ivoire, la CGECI a, en 2018, apporté sa 
contribution à la recherche de solutions à toutes ces 
difficultés, à travers notamment son forum annuel 
CGECI ACADEMY dont le thème était : « Cap sur 
l’industrialisation, un défi pour tous ».

La principale recommandation de cette édition 
de la CGECI ACADEMY a été l’engagement de 
l’Organisation patronale à élaborer un Livre Blanc 
sur l’industrialisation en Côte d’Ivoire pour identifier 
les freins au développement industriel de la Côte 
d’Ivoire, et proposer un plan d’actions du secteur 
privé ivoirien pour la transformation industrielle du 
pays.

L’étude sur le sujet est en cours d’élaboration et le 
diagnostic a été présenté au comité de pilotage mis 
en place pour la circonstance. Le rapport final devra 
être remis, dans quelques semaines, au Président 
de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence, 
Monsieur Alassane Ouattara. Il  a été enrichi 
par les recommandations du Directeur Général de 

l’ONUDI, M. Li Yong.

L’ONUDI n’est pas resté en marge de toutes ces 
réflexions. En effet, l’Organisation a confirmé 
sa position de partenaire incontournable du 
développement industriel de la Côte d’Ivoire en 
exposant sa vision pour le développement industriel 
au cours d’un panel de haut niveau, lors de la CGECI 
ACADEMY 2018.

Sur le plan pratique, elle est demeurée dans 
l’action en accompagnant le secteur Privé ivoirien à 
travers plusieurs programmes visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises. 

L’on peut citer deux d’entre eux très importants que 
sont : Le Programme d’Appui au Commerce et à 
l’Intégration Régionale pour la Côte d’Ivoire (PACIR) 
qui a permis la formulation d’un Programme de 
Restructuration et de Mise à niveau des Industries 
que notre pays s’efforce de mettre en œuvre avec 
l’appui de partenaires comme la BAD ou l’UE ; et le 
programme sous régional Afrique de l’Ouest-Côte 
d’Ivoire « Qualité, normalisation et métrologie ».

Le nouveau mandat obtenu par l’ONUDI lors de la 
quinzième session de la Conférence générale, visant à 
promouvoir un Développement Industriel Inclusif et 
Durable dans l’ensemble des Etats membres appelle 
de nouvelles approches d’appui à l’industrialisation 
des pays. Lesquelles sont axées sur l’appropriation 
nationale et la promotion du partenariat autour des 
programmes de développement industriel.

Le secteur privé ivoirien, notamment la CGECI, 
apportera tout le soutien nécessaire au gouvernement 
et à l’ONUDI pour la réussite de la mise en œuvre de 
ce nouveau Programme Partenariat Pays.

Et c’est pourquoi, elle a tenu à matérialiser son 
engagement et sa disponibilité à travers l’Accord-
cadre signé lors de la présence au siège de la CGECI 
du Directeur Général de l’ONUDI, à l’occasion de la 
mission qu'il effectuait terre ivoirienne.

Editorial |  Jean-Marie ACKAH

Jean-Marie ACKAH
PRÉSIDENT DE LA CGECI
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ntérieur brut (Pib) en 2014 à 40% en 2020.  De 
grands efforts ont été faits pour décliner un tant 
soit peu cet ambitieux projet du gouvernement, 
cependant l’industrie ivoirienne reste encore 
confrontée à des problèmes structurels de com-
pétitivité. 

Des difficultés qui sont liées notamment aux coûts 
des facteurs de production dont l’énergie, l’eau, les 
intrants importés, ainsi qu’au manque de performance 
logistique. A cela s’ajoute la faible disponibilité d’une 
main d’œuvre qualifiée et directement productive. 
De plus, l’accès au foncier industriel demeure 
problématique, notamment pour les petites et 
moyennes industries. Les entreprises industrielles 
font toujours face aux lourdeurs administratives, à 
une pression fiscale difficilement soutenable et pas 
toujours en cohérence avec la volonté stratégique 
de développement industriel, à une règlementation 
parfois trop contraignante et aux difficultés d’accès 
aux marchés régionaux et internationaux.

Pour aplanir de manière optimale tous ces obstacles 
à une industrialisation inclusive et durable de la Côte 
d’Ivoire, le Secteur privé devrait produire un Livre 
Blanc sur l’industrialisation en Côte d’Ivoire pour 
identifier les freins au développement industriel de la 
Côte d’Ivoire, et proposer un plan d’actions du Secteur 
privé ivoirien pour la transformation industrielle du 
pays. Une requête formulée l’année dernière par le 
chef de l’Etat ivoirien, S.E.M Alassane Ouattara à 
l’occasion du forum annuel CGECI ACADEMY dont le 
thème était : «Cap sur l’industrialisation, un défi pour 
tous ».

La récente visite en Côte d’Ivoire du Directeur 
général de l'Organisation des Nations Unies pour 
le Développement Industriel (ONUDI), Li Yong, 
était une opportunité parfaite pour le Secteur privé 
ivoirien d’échanger avec lui sur l’expertise acquise par 

cette Agence du système des Nations-unies dans son domaine 
de compétence. 

Et ce, d’autant plus que le nouveau mandat de l’hôte de marque 
de la Côte d’Ivoire obtenu lors de la 15ème session de la Conférence 
Générale est décliné à travers le Programme de partenariat 
pays (PPP) qui vise la promotion d'un développement industriel 
inclusif et durable dans l’ensemble des États membres.

Un échange instructif

Invité à dire une conférence à la première édition de la Tribune 
d’échanges de haut niveau organisée par la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), les chefs 
d’entreprises ont pu noter que l’Agence onusienne conduit 
actuellement la mise en œuvre de la troisième Décennie du 
développement industriel de l'Afrique (IDDA III) 2016-2025, 
après son adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies 
en 2016.
La vision pour la mise en œuvre d’IDDA III est de mettre 
fermement l’Afrique sur la voie d’un développement industriel 
inclusif et durable.
Atteindre cette vision signifie faire progresser la transformation 

▲ M. Li Yong au cours de son allocution d'ouverture

Une requête formulée l’année dernière par le chef de 
l’Etat ivoirien, S.E.M Alassane Ouattara à l’occasion 
du forum annuel CGECI ACADEMY dont le thème était: 
«Cap sur l’industrialisation, un défi pour tous».

La vision pour la mise en 
œuvre d’IDDA III est de mettre 
fermement l’Afrique sur la voie 
d’un développement industriel 
inclusif et durable.. 

Industrialisation inclusive et durable de la Côte d’Ivoire

La CGECI, la FIPME, la CCI-CI et l’ONUDI s'engagent

 → La vision de l’ONUDI déclinée par son Directeur Général
La Côte d’Ivoire a retenu comme axe stratégique de son Plan national de développement (PND) 2016-2020, 
la transformation structurelle de son économie par l’industrialisation. A cet effet, elle a affiché son 
ambition de porter la part du secteur industriel de 25% du Produit interieur brut à 40%
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des pays africains en sites de production 
industrielle compétitifs.
Cette quête nécessite des partenariats solides 
avec des institutions des secteurs public et 
privé et des interventions ciblées dans des 
domaines clés tels que l'infrastructure, la 
technologie (par exemple, l'innovation et le 
transfert de technologie), l'entrepreneuriat 
industriel et les connaissances et compétences 
industrielles.
Dans ce contexte, l’ONUDI, selon son Directeur 
Général, M. Li Yong, est fermement convaincue 
que les partenariats, y compris avec le 
secteur privé et les institutions financières 
internationales, non seulement mobilisent 
les ressources financières nécessaires, mais 
constituent également des plateformes 
d’apprentissage rapide, d’innovation et de 
transfert de technologie.

Le Programme de partenariat pays (PPP) de 
l’ONUDI est un outil essentiel pour la mise en 
œuvre d’IDDA III, qui est conçu pour mobiliser 
les partenaires et soutenir la mobilisation 
de ressources afin de permettre un impact 
plus important sur le développement, 
conformément aux priorités nationales et aux 
plans de développement des pays.
Actuellement, des PPP sont en cours dans une 
poignée de pays africains dont la Côte d’Ivoire. 

A travers ces programmes, la Côte d’Ivoire 
bénéficie des services de conseil et en 
engagement de l’ONUDI pour faciliter la 
mobilisation des partenaires au développement 
et les financements privés. Cette dernière 
exécute également des projets de coopération 
technique dans les domaines de son expertise, 
tels que l’agroalimentaire et les agro-industries, 
le renforcement des capacités commerciales, 
l’énergie, l’environnement et le développement 
inclusif du capital humain.

La rencontre entre le Directeur Général 
de l’ONUDI et les acteurs du secteur privé 
ivoirien représentés par la CGECI, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire 
(CCI-CI) et la Fédération Ivoirienne des PME 
(FIPME) a été l’occasion pour le Secteur privé 
de soutenir l’ONUDI dans ses efforts.

Un accord d’engagement fort a été signé 
dans ce sens, le 28 mars 2019 à l’issue de la 
première édition de l’Executive Meeting, une 
tribune d’échanges de haut niveau mise en 
place par le Patronat ivoirien à laquelle M. Li 
Yong a été convié à dire une conférence sur 
le thème : “Programmes pour l’accélération du 
développement industriel inclusif et durable de 
la Côte d’Ivoire: la vision de l’ONUDI”.

Par cet accord conjoint, le secteur privé ivoirien, à travers ces 
trois organisations représentant le monde de l’entreprise est 
disposé à coordonner ses efforts avec l’ONUDI pour promouvoir 
un développement industriel inclusif et durable dans le cadre du 
Programme de Partenariat Pays (PCP) et la troisième IDDA pour la 
Côte d’Ivoire. 

Ces accords intègrent la participation du secteur privé aux phases 
de conception, de programmation et de mise en œuvre du PPP.  Ils 
capitalisent sur les bonnes relations de travail que l’ONUDI a établies 
ces dernières années avec la CGECI, la CCI-CI et la FIPME, en particulier 
dans le domaine de l’entrepreneuriat et de la formation professionnelle 
des jeunes hommes et femmes.

L’engagement des parties prenantes dans le cadre de ces 
accords conjoints ouvre certainement la voie à la promotion d'un 
développement industriel durable et innovant grâce à une solide 
approche de partenariat public-privé. 

▲ M. Li Yong au cours de sa conférence avec le Secteur privé

▼ Le Ministre Souleymane DIARRASSOUBA a pris part à l'Executive Meeting

Par cet accord conjoint, le 
secteur privé ivoirien, à 
travers ces trois organisations 
(La CGECI, la FIPME, la CCI-CI) 
représentant le monde de 
l’entreprise est disposé à 
coordonner ses efforts avec 
l’ONUDI pour promouvoir un 
développement industriel 
inclusif et durable dans 
le cadre du Programme de 
Partenariat Pays (PCP) et la 
troisième IDDA pour la Côte 
d’Ivoire. 
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DÉCLARATION CONJOINTE
de
Li Yong, Directeur général de 
L’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI)
et de
M. Jean-Marie P. ACKAH, Président de la 
Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI)

CONSIDÉRANT QU’il incombe au premier 
chef à l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI), en 
tant qu’institution spécialisée des Nations 
Unies, de promouvoir le développement 
industriel inclusif et durable dans les pays en 
développement et les pays à économie en 
transition ;
CONSIDÉRANT QUE la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) est une association syndicale 
d’employeurs, constituée par les groupements 
professionnelles et les entreprises, 
notamment, de l’industrie, du commerce, de 
la distribution, des services et de l’agriculture ;
CONSIDÉRANT QUE l’ONUDI et la CGECI ont 
mené des consultations fructueuses sur des 
sujets d’intérêt commun en vue de favoriser 
un développement industriel inclusif et 
durable;
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, le Directeur 
général de l’ONUDI et le Président de la CGECI 
déclarent ce qui suit: 

1. Leur intention, en particulier dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Troisième  
Décennie pour le Développement Industriel 
de l’Afrique (DDIA 3) et dans le cadre du 
Programme de Partenariat Pays de l’ONUDI 

pour la Côte d’Ivoire et sous réserve de 
leurs programmes de travail respectifs, de 
renforcer la coopération entre l’ONUDI et 
la CGECI, notamment dans les domaines 
suivants:

a) la conception, la programmation et 
la mise en œuvre du Programme de 
Partenariat Pays de l’ONUDI pour la Côte 
d’Ivoire;

b) la mise en œuvre de programmes et 
de projets visant à promouvoir un 
développement industriel inclusif et 
durable, en général, dans des secteurs 
d’intérêt mutuel.

c) le renforcement des capacités et le 
développement des compétences 
industrielles en faveur des institutions du 
secteur privé et de la jeunesse;

d) la gouvernance industrielle par la mise en 
place de et la participation à des plates-
formes multipartenaires de dialogue et 
de coordination pour la promotion d’une 
vision commune, d’une culture et de 
politiques industrielles ;

e) l’organisation d’activités conjointes 
de mobilisation de fonds aux fins du 
développement industriel ;

f) la promotion des meilleures pratiques 
auprès des acteurs et des institutions du 
secteur industriel ;

g) la planification, l’organisation et la mise 
en œuvre d’événements conjoints dans 
des domaines d’intérêt commun tels 
que les ateliers, les conférences, les 
formations, les séminaires, les tables 
rondes, les concours en innovation ou les 
cours via l’Internet ;

h) la promotion et la sensibilisation et la 
diffusion des enseignements tirés ainsi 
que des produits de la collaboration, sous 
forme de publications, de séminaires, 
d’ateliers, de conférences et d’autres 
moyens et canaux de communication 
pertinents ; et

i) tout autre domaine pouvant être 
approuvé ultérieurement par le Directeur 
général de l’ONUDI et le Président de la 
CGECI.

2. Leur volonté, dans la limite des fonds 
disponibles, d’identifier des projets 
adaptés dans les domaines de coopération 
susmentionnés, conformément aux 
politiques, procédures, règles et 
règlementations respectives de l’ONUDI et 
de la CGECI.

3. Leur volonté d’examiner les progrès réalisés 
en matière de coopération entre l’ONUDI 
et la CGECI au terme d’une période de trois 
ans suivant la signature de la présente 
Déclaration Conjointe et de décider par la 
suite des mesures supplémentaires que 
l’on pourrait escompter pour renforcer 
ladite coopération.

Fait à Abidjan, le 28 mars 2019
__________________
M. Li Yong
Directeur général de l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel
_____________________
M. Jean-Marie P. ACKAH
Président de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI)

Déclaration conjointe
L’Exécutif Meeting a été l’occasion pour le Patronat ivoirien, la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises 
(FIPME) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) de co-signer chacun une déclaration conjointe avec 
l’Organisation des Nations-Unis pour le Développement Industriel (ONUDI). Ces trois déclarations conjointes ayant un 
contenu identique, nous vous proposons ci-dessous le contenu de celle faite par la CGECI et l’ONUDI.

▲ Signature de la déclaration par M. Faman TOURÉ, 
le Président de la CCI-CI

▲ M. Jean-Marie ACKAH, signant la déclaration conjointe 
au nom de la CGECI

▲ Dr Joseph BOGUIFO, (stylo à bille en main), Président de la FIPME, 
au nom de cette organisation, a signé la déclaration conjointe
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Partenariat économique |  Actualité

A 
la fin de la visite, la délégation du 
FMI et les autorités ivoiriennes 
sont arrivées à un accord au niveau 
des services sur la cinquième 
revue du programme appuyé par 
les accords FEC et MEDC, sous 

réserve de son approbation par la direction 
du FMI et du Conseil d’administration. 
L’examen par le Conseil d’Administration 
pourrait intervenir en juin 2019.

Une déclaration faite par la Cheffe de 
délégation précise que  sur la base des 
résultats préliminaires, la croissance est 
restée forte et le PIB a augmenté de 7,4% 
l'an dernier soutenu par une forte demande 
interne. L'inflation est restée faible à environ 
0,4%, bien en dessous de la norme de 3% 
de l'Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA). Le crédit à l'économie a 
progressé à un rythme soutenu de 11,3% en 
2018. Cependant, la baisse des exportations 
en valeur, notamment liée à des cours 
du cacao sensiblement détériorés et le 
renchérissement des cours du pétrole en 

2018, ont augmenté le déficit du compte 
courant extérieur à 4,7% du PIB.

“Les perspectives à moyen terme sont 
favorables mais toutefois sujettes à des 
risques baissiers. L'activité économique 
devrait rester soutenue en 2019 et les 
perspectives à moyen terme confirment 
la poursuite d'une croissance robuste. Des 
risques persistent toutefois, liés notamment 
au rythme plus lent que prévu de la 
mobilisation des recettes, aux termes de 
l'échange défavorables et au resserrement 
des conditions financières internationales” 
en est-il ressorti de la déclaration.

Selon la délégation du FMI, l'inflation 
devrait rester bien au-dessous de la norme 
communautaire. Le déficit budgétaire 
devrait atteindre 3% du PIB en 2019, 
conformément à la norme de convergence 
au niveau de l'UEMOA ainsi qu’aux objectifs 
du programme.

“ Les performances du programme soutenu 

par le FMI ont été satisfaisantes en 2018. 
Tous les critères de performance et tous les 
repères indicatifs, à l’exception d’un seul, ont 
été respectés à fin décembre 2018. Presque 
tous les repères structurels ont également 
été atteints. Le déficit budgétaire s’est situé 
à 4% du PIB en 2018 conformément aux 
objectifs du programme malgré un léger 
manque à gagner sur les recettes qui a été 
compensé par une révision à la baisse des 
investissements publics” selon Mme Allard.

L’équipe du FMI et les autorités ont convenu 
de la nécessité d'accélérer les réformes 
essentielles pour maintenir la croissance 
à un rythme soutenable et continuer de la 
rendre plus inclusive tout en préservant les 
équilibres budgétaires et la viabilité de la 
dette publique. L’équipe souligne les progrès 
réalisés par les autorités dans la priorisation 
des nouveaux projets d'investissement 
et des dépenses sociales ce qui devrait 
contribuer à maintenir l'espace budgétaire 
nécessaire au financement du Programme 
National de Développement (2016-2020).

Les experts de l’institution de Brettons 
Woods et les autorités se sont également 
accordées sur le fait que l'augmentation 
des recettes est indispensable pour créer 
les marges budgétaires nécessaires à 
l’accroissement des dépenses prioritaires et 
au maintien de la capacité à rembourser la 
dette.

La mission a noté les mesures prises pour 
atténuer les risques budgétaires en finalisant 
la restructuration de la raffinerie nationale 
et en poursuivant la restructuration des 
banques publiques. La mise en œuvre des 
nouvelles réglementations prudentielles 
conformes aux principes de Bâle II / III 
contribuera à renforcer la stabilité du 
secteur bancaire.

Les deux parties ont convenu que le 
programme de transformation économique 
de la Côte d'Ivoire continue à bien progresser. 
La poursuite des actions visant à diffuser les 
dividendes de la croissance et à continuer à 
réduire le taux de pauvreté sera également 
nécessaire pour le succès à long terme des 
politiques du gouvernement.

5ème revue du Programme Economique et Financier Côte d'Ivoire-Fonds Monétaire International

Le FMI se réjouit de la bonne tenue des indicateurs 
macroéconomiques

▲ Une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) reçue par le Chef de l’Etat ivoirien 
dans le cadre de la 5e revue du Programme Economique et Financier triennal de la Côte d’Ivoire

Une mission du Fonds Monétaire International (FMI) à sejourné 
en Côte d’Ivoire, du 14 au 27 mars 2019. Dirigée par Mme Céline Allard, 
cette Mission a permis de mener des discussions sur la cinquième revue du 
Programme Economique et Financier triennal soutenu par le FMI grâce à 
des accords conclus dans le cadre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et du 
Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC).
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Actualité | Forum économique

C’
est l’université d’été du Patronat 
ivoirien au cours de laquelle les 
chefs d’entreprises ivoiriennes 
abordent des thématiques 
en lien avec l’écosystème des 
affaires. Généralement, ce sont 

des thèmes qui cadrent avec le sujet central 
de ce forum économique qui, cette année, 
porte sur le thème suivant: “Environnement 
des affaires: quel modèle à privilégier 
pour le développement des entreprises en 
Afrique”.

Mercredi 15 mai 2019 à la Maison de 
l’Entreprise, le Président de la CGECI, M. 
Jean-Marie Ackah, a procédé officiellement 
au lancement de cet évènement majeur 
pour le secteur privé ivoirien. Au cours 
de son intervention, il a motivé le choix 
du thème par la volonté du secteur privé 
ivoirien d’identifier et de mettre en œuvre 

un environnement des affaires propres aux 
réalités africaines et qui soit le véritable 
moteur du développement des entreprises, 
tant locales qu’étrangères.

“Par ailleurs, ces moments seront l’occasion 
de prendre connaissance des expériences 
de pays dans le monde qui ont le mieux 
réussi dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un environnement des affaires attrayant”, 
ajoute t-il.

“ Cette année, l’ambition de la 
CGECI ACADEMY est d’identifier 
des axes stratégiques en vue 
de la structuration des modèles 
performants d’amélioration du 
climat des affaires en Afrique 
et dans le monde. A l’instar des 
dernières éditions, les travaux 
se solderont par la formulation 
de récommandations visant à 
renforcer le dispositif national  

en matière d’amélioration  du climat des 
affaires , avec pour finalité de favoriser le 
développement des entreprises”, a renchéri 
le Président du Comité scientifique du 
Forum, M. Agbia Lucien. 

La CGECI ACADEMY 2019, revèle M. 
Agbia, ce sont 5000 participants qui sont 
attendus dont 1000 chefs d’entreprises qui 
se réunissent en compagnie des décideurs 
du secteur public et des partenaires au 
développement. Ce forum économique 
cette année a été conçu autour d’une 
particularité nouvelle. En effet, les 
participants pourront se rendre compte de 
l’introduction d’une autre plateforme de 
référence dénommée “Académie des PME” 
à laquelle s’ajoutent les “Parcours CEO et 
Parcours young CEO”. Comme aux éditions 
précédentes, il y aura une conférence 
inaugurale, un panel de haut niveau , une 
vingtaine de sessions  d’échanges, de 
formations et d’informations, une exposition 
multisectorielle, une cérémonie de clôture 
marquée de conférencier et de panels de 
haut niveau et bien d'autres activités.

L’édition 2019 lancée 
CGECI Academy

 → Une innovation majeure 
introduite

Dans six (6) mois, plus exactement les 17 et 18 octobre 2019, 
la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) organisera la 8ème édition du grand forum économique 
annuel du secteur privé ivoiren :  CGECI ACADEMY.

Cette année, l’ambition de la CGECI ACADEMY 
est d’identifier des axes stratégiques en vue de la 

structuration des modèles performants d’amélioration du 
climat des affaires en Afrique et dans le monde . A l’instar des 
dernières éditions, les travaux se solderont par la formulation 
de récommandations visant à renforcer le dispositif national  
en matière d’amélioration du climat des affaires , avec pour 
finalité de favoriser le développement des entreprises”

M. Agbia Lucien Président du Comité scientifique de la CGECI Academy

▲ Le Président de la CGECI a procédé au lancement officiel de CGECI Academy 2019

▼ De nombreuses personnalités du monde diplomatique, administratif et politique ainsi que des chefs 
d'entreprises ont pris part à la cérémonie de lancement de la 8ème Edition de CGECI Academy
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Social & Emploi |  Actualité

L’
Organisation Internationale du Travail (OIT) a célébré le 
centième anniversaire de sa création à travers le monde 
entier. Les festivités de ce centenaire se sont articulées autour 
du thème: « Faire progresser la justice sociale, promouvoir 
le travail décent». 

La Côte d’Ivoire n’est pas restée en marge de cette 
effervescence vécue dans 24 pays du monde. Le Bureau Ivoirien du 
Travail (BIT) a tenu à marquer le coup à travers l’organisation d’une 
cérémonie haut en couleur le 11 avril 2019 à l’hôtel Pullman du Plateau. 

A cette occasion, la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) était représentée par sa Vice-Présidente Mme Martine 
Coffi-Studer. Elle y a délivré un message fort remarquable, exhortant à 
l’ouverture d’un dialogue sur l’avenir de l’emploi. 

« L’avenir du travail se pose chez nous en termes de qualité, c’est à 
dire le travail décent. Le travail décent ne peut-être généré que par des 
entreprises décentes, c’est à dire des entreprises qui évoluent dans 
un environnement qui favorisent la productivité et la compétitivité… 
A l’occasion des festivités marquant le centenaire de l’OIT, le Patronat 
ivoirien  voudrait  inviter le gouvernement et les syndicats des 
travailleurs à ouvrir  un dialogue  interne  sur l’avenir  de l’emploi  dans 
notre pays, sur les politiques à adopter et sur les mesures à mettre en 
œuvre », dixit Mme Coffi-Studer.

Une préoccupation partagée par le gouvernement ivoirien qui, par 
la voix du Ministre de I’Emploi et de la Protection sociale, M. Pascal 
Kouakou Abinan, a confié que des efforts sont accomplis  pour 
l’établissement de nouveaux défis plus  protecteurs de nouvelles 

conditions de travail, plus aptes à 
accroître la production des entreprises  
en vue des atteintes des Objectifs du 
Développement Durable N°8 relatif au 
travail décent  et productif.

«Au nombre de ces avancées, le code du 
travail dont nous nous sommes dotés 
en 2015. Cette loi du travail consolide 
les options prises par le gouvernement 
en matière de travail. Notamment la 
reconnaissance du droit d’être un enfant, 
d’aller à l’école et de se former, du droit 
de s’affilier librement à un syndicat, du 
droit de travailler en toute sécurité et 
d’être traité avec dignité », a ajouté  le 
Ministre Abinan. 

La célébration du centenaire de l’OIT a été 
une occasion pour les gouvernements, 
les syndicats de travailleurs et les 
entreprises de jeter un regard sur l’avenir 
du travail décent en tant que facteur 
clé pour parvenir à une mondialisation 
équitable et pour réduire la pauvreté.

Pour sa part l’OIT a élaboré un programme 
pour la communauté du travail qui repose 
sur la création d’emplois, les droits au 
travail, la protection sociale et le dialogue 
social, l’égalité entre hommes et femmes 
étant un objectif transversal.

Mme Martine Coffi-Studer, Vice-Présidente de la CGECI:                
“ Le travail décent ne peut-être généré que par les entreprises qui évoluent 
dans un environnement de compétitivité et de productivité”

La célébration du centenaire de 
l’OIT a été une occasion pour les 
gouvernements, les syndicats de 
travailleurs et les entreprises de 
jeter un regard sur l’avenir du travail 
décent en tant que facteur clé 
pour parvenir à une mondialisation 
équitable et pour réduire la pauvreté. 

▲ Madame Coffi-Studer Martine, 
Vice-Présidente de la CEGCI a 

représenté le secteur privé ivoirien 
aux festivités du centenaire de l’OIT 

▲ Les entreprises, les partenaires sociaux et les autorités politiques et administratives en charge de l’emploi ont célébré ensemble le centenaire de l’OIT 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’OIT
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Actualité | Souvenirs

L
a Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) a tenu à s’unir au 
peuple rwandais dans cet 
élan de compassion et de 
recueillement collectif. Elle 

était représentée à cette cérémonie 
commémorative par MM. Vallassine 
Diarrassouba, Administrateur, Eric 
KACOU, Président de la Commission 
Promotion de l’Entrepreneuriat National 
et Serge Konan-Allany, Directeur des 
Services d’Appui aux Entreprises.

Étaient également présents à cet 
évènement, le Ministre des Ressources 
Animales et Halieutiques, M. Kobenan 
Kouassi Adjoumani, représentant 
le Premier Ministre et chef du 
gouvernement ainsi que l’Ambassadeur 

Génocide rwandais
Le monde se souvient…

 → La CGECI prend part au 25ème anniversaire 

du Rwanda en Côte d’Ivoire, 
S.EM. Stanislas Kamanzi et 
Mme Oley Dibba-Wadda, la 
Directrice du département du 
Capital humain, de la Jeunesse 
et du Développement des 
Compétences à la BAD. Celle–ci 
représentait M. Akinwumi A. 
Adesina, Président de la BAD.

La commémoration du génocide 
contre les Tutsis au Rwanda a été 
l’occasion pour les convives de se 
souvenir et d’honorer le million 
de vies perdues en l’espace de 
trois mois, en 1994. Au Rwanda 
comme dans le monde entier, 
la commémoration du génocide 
est un moment de réflexion 
sur le passé et un temps pour 
renouveler un engagement: 
«plus jamais ça ».

Ce génocide reste une profonde 
cicatrice sur la conscience de 
l’humanité.

La CGECI en prenant part à la 
cérémonie commémorative du 
génocide rwandais a tenu à faire 
chorus avec le monde entier 
dans l’expression de la solidarité 
universelle avec le peuple 
rwandais. Par sa présence, elle 
entendait célébrer le courage 
et le sacrifice de ceux qui ont 
risqué leur vie pour sauver des 
personnes en danger.

Ce moment d’introspection 
exprime par ailleurs la 
reconnaissance de la résilience 
et la détermination du peuple 
rwandais, en particulier de 
la jeunesse rwandaise, dont 
le dynamisme et le sens des 
responsabilités façonnent déjà 
l’avenir du pays.

Notons qu’une quantité de 
bougies a été allumée à la 
mémoire de tous les disparus du 
génocide rwandais.

«Se souvenir – S’unir – Se 
renouveler ». C’est autour 
de ce thème que la Banque 
Africaine de Développement 
(BAD), en collaboration avec 
l’Ambassade du Rwanda et la 
communauté rwandaise en 
Côte d’Ivoire, a commémoré, 
le 11 avril 2019, le 25ème 
anniversaire du génocide 
contre les Tutsis au 
Rwanda.

▲ Des officiels ivoiriens et des 
représentants de la CGECI on pris 
part à la cérémonie commémorative 
du 25ème anniversaire du génocide 
rwandais

▼ S.E.M. Paul Kagamé, 
Président du Rwanda
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Forum Economique ivoiro-belge |  Actualité

U
n forum économique ivoiro-belge 
a été organisé le lundi 1er avril 2019, 
à l’auditorium de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte 
d’Ivoire (CCI-CI). Cette plateforme 
d’échanges économiques a eu lieu 

en marge de la mission économique belge  
en Côte d’Ivoire qui se tenait 
en Côte d’Ivoire du 31 mars 
au 03 avril  2019, avec une 
cinquantaine d’entreprises 
belges.

Ce forum s’est inscrit 
dans le cadre d’initiatives 
innovantes et mutuellement 
avantageuses pour renforcer 
la coopération des milieux 
économiques et d’affaires 
belges et ivoiriens qui ne 
manquent pas de projets 
d’investissements. Plusieurs 
personnalités du secteur 
privé et public de Côte d’Ivoire ainsi qu’une 
pléthore de représentants d’entreprises 
belges se sont côtoyés au cours de ce 
forum, en présence de l’Ambassadeur 
de l’Union Européenne (UE), Jobst Von 
Kirchmann, auteur d’une présentation : «une 
nouvelle alliance Afrique-Europe pour des 
investissements et des emplois durables ».

Cette nouvelle alliance a pour but, selon lui, 
de stimuler les investissements en Afrique, 
renforcer le commerce, créer de l’emploi et 
investir dans l’éducation et les compétences. 
« En termes de potentialités d’investisse-
ment économique, la Côte d’ivoire est sortie 
numéro 1 parmi les 54 pays d’Afrique d’une 

étude statistique menée par 
Deloitte, selon l’Ambassa-
deur de l’UE », a-t-il confié 
pour traduire sa satisfaction 
et celle des investisseurs 
européens à opter pour le 
choix de la Côte d’Ivoire.

Pour conforter ce choix, 
la Confédération générale 
des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), par son 
Directeur Exécutif, M. 
Stéphane Aka-Anghui, a fait 
une présentation portant 

sur les perspectives du Secteur privé pour 
le développement économique de la Côte 
d’Ivoire. Il a relevé le potentiel du secteur 
privé ivoirien dans l’économie ivoirienne 
et sa contribution à l’édification d’une 
économie structurellement transformée. 
M. Aka-Anghui a également fait allusion 
au cadre d’échanges interactifs qui existe 

entre le Secteur privé et l’Etat dans la mise 
en place d’un climat des affaires propices à 
l’investissement privé.

La Côte d’Ivoire et la Belgique entretiennent 
des relations économiques raffermies; 
toutefois, les échanges restent, selon l’avis 
de Maguiraga Bakary, représentant du 
président de la CCI-CI, bien en deçà des 
potentialités et ambitions légitimes des 
deux parties. Ce pourquoi, elles se sont 
engagées depuis quelques années dans un 
élan de renforcement de leur coopération 
commerciale.

« En effet, du 22 au 25 octobre 2017, la 
Côte d’Ivoire a eu l’honneur de recevoir la 
délégation princière belge accompagnée 
de 83 membres et entreprises. Du 22 au 26 
Octobre 2017, lors de la mission économique 
Belge en Côte d’Ivoire, la CCI-CI a eu le 
privilège de signer d’importants accords 
avec plusieurs entreprises dans le domaine 
des transports. Le jeudi 21 Mars 2019, la 
CCI-CI a mené une mission de prospection 
en Belgique pour rencontrer les opérateurs 
économiques en vue de les inviter au forum 
AFRICALLIA (plateforme ouest-africaine 
de développement) qui se déroulera du 12 
au 14 juin 2019 à Abidjan », a souligné le 
représentant de la CCI-CI.

Notons qu’au niveau des importations de la 
Côte d’Ivoire en provenance de la Belgique, 
la valeur des échanges en 2017 a été estimée 
à environ 173 milliards FCFA. S’agissant 
des exportations de la Côte d’Ivoire vers la 
Belgique, elles ont été estimées environ à 387 
milliards FCFA au cours de la même année.

Le Directeur Exécutif de la CGECI, M. Stéphane 
Aka-Anghui, a présenté les perspectives 
du Secteur privé pour le développement 
économique de la Côte d’Ivoire

▲ M. Stéphane Aka-Anghui a pris part au récent forum 
économique ivoiro-belge

En termes de 
potentialités 

d’investissement économique, 
la Côte d’ivoire est sortie 
numéro 1 parmi les 54 
pays d’Afrique d’une étude 
statistique menée par Deloitte, 
selon l’Ambassadeur de l’UE”

M. Jobst Von Kirchmann, 
Ambassadeur de l’Union Européenne (UE)

▼ Une vue des participants
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Actualité |  Entretien

L
e Président  du Groupe AVOS 
comprenant les entreprises SIPRA, 
LMCI et SARES était l’invité de la 
seconde édition de la conférence 
inspirante dénommée CEO TALK HEC 
co-organisée, le 3 mai 2019 au siège 

du Patronat ivoirien, par les anciens étudiants 
(Alumni) de la prestigieuse business school 
française HEC et son Bureau régional installé 
en Côte d’Ivoire. 

Le conférencier, riche de son expérience 
professionnelle acquise, par des années 
de pratique managériale, dans le secteur 
de l’agro-alimentaire a tenu en haleine son 
auditoire pendant plus d’une heure et demie. 

M. Jean-Marie Ackah  est avant tout un 
capitaine d’industrie. Il est le Président 
Directeur Général (PDG) du Groupe AVOS 
comprenant trois Sociétés à savoir, la Société 
ivoirienne de productions animales (SIPRA), 
une entreprise agro-industrielle spécialisée 
dans l’ensemble de la chaîne de valeur de la 
filière avicole ; les Moulins de Côte d’Ivoire 
(LMCI), une entreprise spécialisée dans la 
minoterie, et une chaîne de Fast Food avec la 
marque Tweat commercialisée par la Société 
Africaine de Restauration (SARES).

Ayant débuté sa carrière 
professionnelle comme cadre 
supérieur à la Palmindustrie, 
une société à capital public, il 
rejoint ensuite SIPRA, la filiale 
ivoirienne du Groupe français 
Evialis France qu’il dirige dans les 
années 80. 

Il réussit presque 30 ans après  à positionner 
SIPRA comme l’un des fleurons industriels de 
la Côte d’Ivoire. 

L’expérience avec le temps et 
l’âge

Cette réussite qu’on lui reconnait a été 
minutieusement bâtie au travers de décisions 
optimales fondées sur une vision de croissance 
à long terme. « J’ai acquis de l’expérience avec 
le temps et l’âge», lâche le conférencier.  Cette 
expérience, il a décidé de la mettre, du reste, 
à la disposition des jeunes qui aspirent à être 
des entrepreneurs à travers la plateforme 
CGECI Academy organisée chaque année par 
la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI) dont il est le Président.

Le conférencier a conseillé aux jeunes 
entrepreneurs de croire en leur projet et de 
se donner les moyens de le réaliser. «N’hésitez 
pas surtout à faire le tour des fonds 
d’investissement qui, aujourd’hui, sont de plus 
en plus nombreux. D’ailleurs, ils n’hésiteront 
pas à investir dans un projet bien structuré. 
C’est toujours possible d’arriver à convaincre 

un fonds d’investissement», 
avance  M. Jean-Marie Ackah. 

Pour en revenir à l’entreprise 
SIPRA, le conférencier 
a expliqué que son 
développement graduel s’est 
fait en intégrant le Système 
d’information, notamment les 

nouvelles technologies, au cœur des métiers. 

L’intégration africaine

Le conférencier a exprimé ses réserves face à 
l’éventualité de la levée des barrières tarifaires 
par l’Etat ivoirien sans qu’aucune garantie 
préalable visant à rassurer les industriels de 
la filière avicole ne soit prise. «  Cette filière 
est assez structurante et elle fait vivre des 
dizaines de milliers de familles. Si les barrières 
tarifaires sont levées, nous serons dans une 
situation de concurrence déloyale et nous 
serons envahis par les produits étrangers. En 
Europe, la filière avicole est subventionnée 
et les produits exportés par les pays 
européens sont des sous-produits pour eux 
alors que chez nous, c’est le cœur de nos 
activités. Si notre pays doit lever les barrières 

tarifaires et ouvrir grandement son marché 
aux exportateurs européens, américains 
asiatiques … alors les producteurs locaux 
doivent bénéficier de subventions ou à tout 
le moins, être protégés », fait savoir le PDG du 
Groupe AVOS.

Pour lui, il est important de consolider les 
blocs régionaux et raffermir l’intégration dans 
les Communautés Economiques Régionaux 
(CER) notamment au niveau de l’UEMOA et 
de la CEDEAO avant d’ouvrir à une échelle 
continentale les marchés nationaux. Pour 
autant, le conférencier croit en l’Afrique, plus 
particulièrement à l’intégration sous-régionale 
et à la coopération sud-sud. Il croit en l’agro-
industrie qui, pour lui, est un levier important  
de développement. 

L’endurance et la persévérance

« Entreprendre demande beaucoup de travail, 
énormément de rigueur et de la résilience. Il 
faut se lancer dans l’entrepreneuriat pour bâtir 
une entreprise résiliente.  C’est un état d’esprit 
qu’il faut avoir dans une période difficile. Il est 
nécessaire de réaliser son modèle d’affaires 
et de le revisiter à chaque fois que les choses 
ne marchent pas. Il faut être transparent et 
bien structuré. Une autre chose et non des 
moindres, c’est qu’il faut connaître ce que 
l’on veut faire. L’échec en affaires n’est pas 
définitif, fatal ou condamnable dans l’absolu», 
a fait brillamment savoir le conférencier. 

CEO TALK HEC  PARIS

M. Jean-Marie Ackah, Président du Groupe AVOS (SIPRA, LMCI, SARES),         
partage son expérience entrepreneuriale avec de nombreux chefs d’entreprise

◀ ▲ Le Président Directeur Général du Groupe AVOS (SIPRA – LMCI – SARES) donne sa vision de l’entrepreneuriat

       J’ai acquis de 
l’expérience avec 
le temps et l’âge”
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L
es femmes de la CGECI ont décidé 
de marquer d’une pierre blanche 
la commémoration de la Journée 
Internationale des Droits de la Femme 
cette année. Une cérémonie solennelle 
dont le thème était « Cohésion et 

Solidarité », a été organisée le 8 mars 2019 à 
cet effet à la Maison de l’Entreprise, en présence 
du Président de la CGECI, M. Jean-Marie 
Ackah. Au regard de son caractère universel 
et parce qu’elle marque dans le monde entier 
la reconnaissance des Droits de la femme, la 
journée du 8 mars 2019 a été particulière pour 
les femmes de la CGECI à travers la première 
édtion d'une cérémonie d'hommage qu'elles 
ont elles-mêmes tenue à leur intention, sobre 
mais pleine d'émotions. 

La journée du 8 mars 2019 était particu-
lière parce qu’elle constituait une rencontre 
d’échanges et de partage d’expériences.

Dans leur tenue uniforme d’apparat, elles 
ont décidé de joindre l’utile à l’agréable en 
organisant une conférence thématique animée 
par la Directrice Générale du Cabinet MDG 
Consulting, Mme Dao Gabala. Cette dernière, 
à travers une rhétorique particulièrement 
captivante a su expliquer à toutes les femmes 
de l’Organisation patronale, et à leurs "sœurs" 
des entreprises prestataires, que la femme 
peut s'épanouir autant dans sa carrière 
professionnelle que dans sa vie familiale. 

Pour Mme Dao Gabala, être une femme avec 
des engagements professionnels n’exclut pas 
d’avoir une vie de famille bien remplie. Pour elle, 
la conciliation est tout à fait possible !

C’est donc autour de ce postulat que la 
conférencière a brillamment exposé et 
expliqué à tout le personnel de la CGECI 
présent des concepts tels que « la femme et 
le travail »,   « L’épanouissement familial » …
La conférence très riche en enseignements a 

largement instruit les femmes et les hommes 
présents sur leur dimension multiple et leur rôle 
stabilisant, de construction et d’amour dans 
leur environnement de vie.

C’est tout naturellement que les femmes de la 
CGECI ont décidé de s’unir, de trou-
ver leurs forces dans leurs faiblesses, 
de les renforcer et à faire fi de leurs 
individualités afin de former une 
chaîne dont les maillons sont soli-
dement liés les uns aux autres. Car 
selon elles, la force des unes permet 
de pallier la faiblesse des autres.

Elles ont décidé que la cérémonie 
organisée pour commémorer la 
Journée de 08 mars 2019 doit être 
gravée dans du marbre, elle doit être 
la pierre angulaire d’un engagement fort à la so-
lidarité, à la cohésion et à l’Amour.

Pour décliner en actes ces vœux qui ont semblé 
si chers à leurs cœurs, elles ont demandé au 
Directeur Exécutif de la CGECI, M. Stéphane 
Aka-Anghui, d’accepter d’être leur porte-voix 
auprès du Président Jean-Marie Ackah afin 
que la célébration de la Journée du 8 mars soit 
institutionnalisée.

Elles ont envisagé d'aboutir à la mise en place 
d’une association des femmes de la CGECI qui 
soit un organe consultatif dans les instances de 
décisions.

L’occasion fut belle pour ces femmes de la CGE-
CI de plaider une représentativité 
plus importante dans les instances 
dirigeantes de l'organisation car, ont-
elles soutenu avec détermination 
que les femmes ont les compétences 
requises pour relever les défis, redy-
namiser le Patronat afin d’être des 
acteurs majeurs qui permettent au 
secteur privé ivoirien d’être puissant.

Une requête à laquelle M. Aka-
Anghui a fait suite, en promettant 
que le Comité de direction de la 

CGECI sera élargi aux femmes de l’Organisation 
patronale. Notons que les Directrices Exécutives 
de l'Union Générales des Grandes Entreprises 
Industrielles de Côte d'Ivoire Industrielle 
(UGECI) et de Union Nationale des Entreprises 
de Télécommunications, respectivement Mme 
Rose Don Mello et Gertrude Kouassi étaient 
présentes.

▲ Les femmes de la CGECI et celles des structures intervenant à la "Maison de l'Entreprise" 
ont commémoré ensemble la Journée Internationale dédiée aux femmes

Les femmes de la CGECI ont décidé de marquer le coup

En organisant la célébration de la première édition de la Journée 
Internationale des Droits de la Femme, nous avions décidé de 
porter ce moment à la réflexion et au partage d’expériences. 
Ainsi, la conférence animée par Mme Dao Gabala nous a 
énormément instruites sur le potentiel multidimensionnel de 
la femme. Pour ma part, j’en suis sortie renforcée et prête à 
véhiculer davantage des messages d’amour, de cohésion et 
de solidarité autour de moi. Merci au Directeur Exécutif qui a 
donné une suite favorable à nos doléances. C’est la preuve, s’il 
en est besoin, qu’il croit en la femme et en ses compétences. 

Mme Brigitte Kouakou, chef de Département Gestion de Patrimoine
« Nous sommes heureuses de mettre en place cette première 
édition »

Mme Dao Gabala, 
Directrice Générale 
de MDG Consulting

Mme Kone Makoura, Assistante du Directeur Exécutif 

« Nous souhaitons étendre la rencontre aux femmes 
des Organisations et Associations membres de la 
CGECI »

« Cette cérémonie était fort sympathique. 
Elle a mis en exergue la volonté des 
femmes de la CGECI de se regrouper 
autour d’un idéal commun. Nous 
souhaitons pour les années à venir, 
étendre nos rencontres aux femmes des 
Associations et Organisations membres 
de la CGECI ».

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME
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cadre de la ZLECAf, le commerce 
intra-africain pourrait augmenter 
de 52,3% d’ici 2022. Une fois que 
les derniers 10% des droits de 
douane auront été supprimés, le 
volume de ce commerce pourrait 
encore doubler. L’augmentation du 
commerce intra-africain est une 
très bonne nouvelle pour l’Afrique 
en raison de la nature des produits 
généralement échangés sur le 
continent. 

Selon la Brookings Institution (Un 
think tank américain spécialisé en 
Economie mondiale, gouvernance 
etc.) lorsque les Nations africaines 
commerceront les unes avec  les 
autres, elles seront beaucoup plus 
susceptibles d’échanger des produits 
manufacturés de plus grande valeur, 
alors que les exportations quittant 
le continent sont généralement des 
matières premières.

Plusieurs économies africaines 
dépendent fortement de 
l’exportation de ces matières 
premières et pour les trois quarts 
des pays africains, les produits de 
base représentent au moins 70% 

de leurs exportations. Cela nuit à de 
nombreuses économies africaines, 
car les matières premières sont 
particulièrement exposées aux 
fluctuations fréquentes des prix. 
Par conséquent, le recours aux 
produits de base provoque souvent 
une volatilité économique et des 
environnements commerciaux 
instables. Mais avec la ZLECAf, il y 
aura de bonnes nouvelles.

L’impact de la ZLECAf sur 
l’économie africaine

La promulgation de la ZLECAf est en 
principe, une nouvelle formidable pour le 
continent. Sécuriser le libre-échange sur 
tout le continent a le potentiel de conduire 
à la révolution industrielle de l’Afrique et au 
développement de son économie comme 
jamais auparavant.

Le Président rwandais, S.EM. Paul Kagamé, 
avait proposé l’Accord de libre-échange 
en mars 2018, et depuis lors, 52 des 55 
membres de l’Union Africaine (UA) ont 
approuvé le projet de zone de libre-
échange. Une fois mis en œuvre, l’accord 
stimulera le commerce intra-africain en 
supprimant rapidement tous les droits de 
douane sur 90% des marchandises. Ensuite, 
on procédera à l'élimination des droits de 
douane sur 7% ses produits dits sensibles. 
Actuellement, seuls 18% des exportations 
des pays africains sont commercialisées sur 
le continent. En comparaison, le commerce 
intra-régional représente respectivement 
69% et 59% du total des exportations en 
Europe et en Asie.

La Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique estime que, dans le 

22 pays africians ont 
ratifié la zone de libre-
échange continentale

La Gambie devient le 22e pays à ratifier le 
traité devant instituer la ZLECAf. Ce nombre 
est celui qui est requis pour que soit déclenchée la 
mise en œuvre du projet africain de marché unique, le 
plus grand au monde. Cette initiative vise à supprimer 
les barrières commerciales entre les pays africains 
et à accroître le volume du commerce intra-africain.

52 des 55 membres 
de l’UA ont approuvé le 
projet de zone de libre-
échange. 

Une fois mis en œuvre, 
l’accord stimulera le 
commerce intra-africain 
en supprimant 
rapidementles droits de 
douane sur 90% des 
marchandises.

Seuls 18% des 
exportations des 
pays africains sont 
commercialisées sur le 
continent

Le commerce intra-
régional représente 
respectivement 69% 
et 59% du total des 
exportations en Europe 
et en Asie

Le commerce 
intra-africain pourrait 
augmenter de 52,3% 
d’ici 2022.

▲ Panel de haut niveau qui a porté sur les opportunités de la ZLECAf pour les Etats africains

▲ Le Président de la CGECI souhaite que le CEDEAO soit 
un bloc régional fort afin de mieux tirer profit de la ZLECAf 

COMMERCE INTRA-AFRICAIN

16 LA TRIBUNE DU PATRONAT      >   JUIN 2019



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

Economie |  Dossiers

La croissance imminente 
de l’investissement et de la 
fabrication

L’augmentation du commerce de produits 
manufacturés à haute valeur ajoutée, par 
le biais de la ZLECAf, va aider les pays 
africains à diversifier leurs exportations et 
à renforcer leur résistance aux fluctuations 
des prix. Par conséquent, une économie plus 
stable attirera les investisseurs et permettra 
la croissance d’un plus grand nombre de 
petites et moyennes entreprises, car les 
petites entreprises avec moins de liquidités 
sont les plus vulnérables dans une économie 
fluctuante. Le secteur manufacturier aidera 
davantage l’économie africaine à prospérer, 
car ce sont les régions du monde qui 
connaissent la plus forte croissance qui 
diversifient le plus leurs économies.

Selon la Brookings Institution, «depuis 1990, 
les économies d’Asie de l’Est ont été en 
mesure de diversifier leurs exportations à 
un rythme rapide», alors que «la plupart des 
pays africains dépendaient plutôt des rentes 
des industries extractives». Cela signifie 
qu’entre 1990 et 2017, le PIB de l’Asie de l’Est 
a augmenté de plus de 400%, tandis que 
celui de l’Afrique a augmenté de seulement 
177%. C’est un chiffre impressionnant, mais il 
est loin du plein potentiel du continent.

Tous les pays riches ont emprunté le même 
chemin de développement. Ils sont tous 
passés par une période d’industrialisation au 
cours de laquelle la population qui travaillait 
principalement dans l’agriculture (comme le 
font la plupart des Africains aujourd’hui) s’est 
installée dans les villes pour un travail d’usine 
mieux rémunéré. Une fois que les personnes 
ont obtenu un revenu disponible de leurs 
emplois dans le secteur manufacturier, elles 
ont pu se permettre d’éduquer leurs enfants, 
qui par la suite obtiendraient un travail 
qualifié bien rémunéré.

Avec plus de ratifications de 
la ZLECAf, l’avenir de l’Afrique 
sera prometteur
D’autres ratifications de la ZLECAf sont 
les bienvenues. La deuxième économie du 
continent, l’Afrique du Sud, a récemment 
entamé le processus de ratification de cet 
accord. Cependant, certains pays importants, 
tels que le Zimbabwe et le Nigéria, restent 
réticents à la ratifier. Le fait de ne pas ratifier 
l’Accord de libre-échange de pays africains 
pourrait être particulièrement préjudiciable 

pour le Zimbabwe, où 60% des recettes 
d’exportation dépendent des produits 
minéraux.

En augmentant le commerce intracontinental 
de produits manufacturés, l’Accord relatif 
aux échanges commerciaux entre pays 
en développement pourrait s’avérer 
révolutionnaire. Partout où elle a été tentée, 
l’industrialisation a permis à des millions de 
personnes de sortir de la pauvreté, d’allonger 
leur espérance de vie, d’accroître leur 
taux d’alphabétisation et d’améliorer leurs 
conditions de vie. 

Entre 1990 et 2017, le PIB de 
l’Asie de l’Est a augmenté 
de plus de 400%, tandis que 
celui de l’Afrique a augmenté 
de seulement 177%

 ◾ Pour le continent en général :

 » Réalisation de la vision des pères 
fondateurs de l’OUA, du plan d’action 
de Lagos, du traité d’Abuja et du 
plan d’action pour l’intensification du 
commerce intra-africain

 » Potentialités commerciales africaines 
libérées, 

 » Volume d’échanges intra-africains 
augmenté, développement économique 
du continent et importance de son poids 
économique dans le commerce mondial.

 » Réduction des écarts de prix entre les 
pays africains. 

 » Harmonisation des règles commerciales 
en Afrique. 

 ◾ Opportunités pour le secteur privé :

 » Accès à l'investissement direct étranger
 - Levée des restrictions sur les 

investissements étrangers : afflux des 
investisseurs vers le continent;

 - augmentation du capital disponible 
pour développer et stimuler les 
entreprises nationales;

 - Accroissement des investissements et 
des prêts à la consommation. 

Mais, nécessité d’un code d’investissement 
favorable et attrayant

 » Accès à de nouveaux marchés

 - Un marché continental de 1,2 milliards 
de consommateurs dont 600 millions 
sont de classe moyenne ; 

 - Estimation 2030 : 1,750 milliards de 
consommateurs ;

 - un PIB africain de 3 000 milliards de 
dollars américains;

 - opportunités commerciales, nouveaux 
produits et services

 » Réduction du coût des intrants 

 - facilités d'importation de matières 
premières d'autres pays africains; 

 - possibilités pour les PME locales de 
délocaliser les activités productives 
dans d’autres pays à moindre coût.

 » Augmentation de l'efficacité et le 
transfert de technologies
 - Possibilité de développer des 

partenariats avec des entreprises 
locales et /ou de se connecter à des 
chaînes de valeurs des multinationales, 

 - transfert de technologie ;
 - formation aux meilleures pratiques et 

standards internationaux.  

 » Facilitation des échanges avec les autres 
pays d’Afrique
 - réduction des coûts et des délais des 

procédures douanières;
 - disponibilité des informations via 

l’observatoire du commerce intra-
africain;

En particulier : 
 » pour les producteurs : 

 - accroissement de la spécialisation et 
création de la valeur ajoutée résultant 
de la concurrence entre les produits 
locaux et les importations intra-
africaines de produits;

 - possibilité des réaliser des économies 
d’échelle (accroître la production), 
l’offre devant répondre à une demande 
croissante sur le marché unique 
ZLECAf plus vaste.

Cependant, l’accent devra être mis sur la 
compétitivité des produits

 » Pour les consommateurs : 

 - baisse des prix,
 - élargissement du choix, 
 - meilleur traitement au meilleur prix 

grâce à la concurrence

Enjeux de la ZLECAf 
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 ◾  Questions en suspens restantes :

1. la classification des Unions Douanières 
qui regroupe des PMA ou Pays en 
Développement chacun ayant un calendrier 
démantèlement spécifique

2. la constitution des listes de concession 
tarifaires ;

3. le calendrier le libéralisation : Périodicité 
de réduction des tarifs, et la méthode 
(réduction graduelle ou suppression totale);

4. la valeur (en terme de recettes d’importation 
de ce pays) des produits à exclure (3% des 
produits totaux) doit être inférieure ou 
égale à 10% de la moyenne des valeurs des 
importations sur les 3 dernières années, du 
pays, en provenance des autres pays de 
l'UA ;

5. des aspects pratiques des règles d’origine 
(critères d’origine applicables aux navires et 
navires - usines, aux produits issus des ZES, 
la base de calcul de la TVA, …)

6.  la constitution des listes d’engagement 
spécifiques en matière de services ;

Perspectives de la 
ZLECAf

Le seuil minimum requis, 22 ratifications, 
pour l’entrée en vigueur de la Zone de 
Libre-Echange Continentale Africaine 
(ZLECAF), a été atteint le 2 avril 2019 
avec la ratification de la Gambie.

Et le moins que l'on puisse dire est 
que cette signature était très attendue 
notamment par les pays qui l'ont 
précédé pour préparer le lancement 
officiel de la ZLECAf en juillet 2019, 
à Niamey, en marge du sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement 
de l’Union Africaine, comme l’avait 
préconisé le Président du Niger, S.E.M. 
Issoufou Mahamadou.

A présent, les pays signataires devront 
négocier entre autres, les aspects et 
les modalités de la mise en application 
de cet accord, particulièrement, les 
règles d’origine, les modalités de 
paiement, les concessions tarifaires 
pour le commerce des marchandises 
et de règlement et les obstacles non 

tarifaires.

Une fois entrée en vigueur, la ZLECAf 
permettra de créer un espace 
économique dans lequel des Etats-
parties éliminent, entre eux, les droits 
de douane ainsi que toutes les barrières 
pouvant entraver le commerce. 

A en croire les chefs d’Etat de l’Union 
Africaine (UA), avec la mise en place de 
cet instrument, l’Afrique tout entière 
ne sera qu’un marché unique de 1,3 
milliard de consommateurs où les 
produits circuleront et s’échangeront 
librement.

L’objectif des promoteurs de la  
ZLECAf est de rassembler à terme les 
55 Etats du Continent. Une énorme 
potentialité naturelle et humaine 
mais dont les populations pâtissent 
souvent de la misère et la pauvreté 
du fait notamment des barrières 
géographiques et douanières. 

La ZLECAf peut enfin entrer en 
vigueur ! 
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Les efforts déployés dans l'objectif de 
soutenir l'intégration régionale semblent 
bien accueillis dans le monde des affaires. 
Le récent Business barometer Côte 
d'lvoire Ceo Survey  publié par Oxford 
business group (OBG) révèle que  68 % 
des 100 Présidents Directeurs Généraux 
d’entreprises ivoiriennes interrogés sont 
d'avis que l'accord sur la Zone de Libre-
Echanges Continentale [ZLEC] aura 
un impact positif ou très positif sur la 
croissance du commerce intra-régional. La 
Côte d'Ivoire, acteur clé de la CEDEAO et de  
l'UEMOA s'est engagée dans la réalisation 
de projets structurants et transafricains, tels 
que la réalisation de routes et d'autoroutes. 
Aussi, des initiatives telles que le corridor 
de transport d'électricité de l'Afrique de 
l'Ouest permettront-elles de tisser des liens 
plus étroits en vue d'une intégration des 
marchés de l'électricité dans la région. 

«Avec une croissance annuelle moyenne 
du Produit Intérieur Brut (PIB) se situant 
autour de 9% entre 2011 et 2016, le pays 
s'est illustré comme l'une des économies 
les plus performantes au monde», a affirmé 
la Directrice éditoriale Afrique d'OBG, Mme 
Souhir Mzali. Pour elle, la Côte d'Ivoire est 
probablement l'un des pays qui a le plus 
progressé dans sa volonté de résoudre 
certains problèmes clés. En plus des 
efforts déployés pour la réhabilitation et 
le développement d'infrastructures, des 
réformes structurelles ont également été 
mises en œuvre. Ceci, à l’effet de simplifier 
et d’améliorer la perception des impôts, 
de même que favoriser l'implantation d'un 
important projet d'e-gouvernement pour 
rationaliser la bureaucratie et réduire les 
formalités administratives. D'importants 
défis restent cependant à relever.

 La fiscalité et l'accessibilité au financement 
ont été identifiées par les répondants au 
sondage d'OBG, avec des résultats assez 
semblables à ceux de la précédente enquête 
menée auprès des chefs d'entreprise et 
publiée en 2018. Ainsi, 59 % des Présidents 
Directeurs Généraux (PDG) interrogés 
estiment que l'environnement fiscal du 
pays est « peu compétitif, voire très peu 
compétitif », et que 68 % pensent que 
l'accessibilité au financement est «difficile 
ou très difficile». Enfin, 61 % des répondants 
ont indiqué que la volatilité des prix des 

produits de base était le principal facteur 
externe susceptible d'avoir une incidence 
sur l'économie à court et à moyen terme. 
Ce résultat est clairement démontré par le 
ralentissement économique des dernières 
années alors que la croissance du Pib a chuté 
à 8 % en 2016 et à 7,7 % en 2017. Même si 
les politiques de diversification économique 
sont bien amorcées, la croissance à court 
terme demeurera constante grâce au 
secteur agricole qui représentait 17,6 % du 
PIB en 2017, commente OBG. 

Le tiers des PDG ayant répondu au sondage 
affirment que l'agriculture restera le principal 
moteur de la croissance économique en 
2025, suivie de près par le secteur industriel 
(30%) et des télécommunications (15%). 

Par ailleurs, les attentes à court terme 
semblent également élevées malgré le 
ralentissement anticipé avec l’élection 
présidentielle de 2020. Aussi, 85% 
des participants ont-ils déclaré «être 
susceptibles ou très susceptibles» de 
réaliser un investissement important en 
2019, contre 82% lors du dernier sondage. 
Selon le Fmi, le Pib devrait augmenter de 7,4 
% en 2018 et de 7,5 % en 2019. 

Ce que des Présidents Directeurs Généraux 
de sociétés ivoiriennes pensent de la ZLECAf

Photo Dr : En illustration, les résultats de l’enquête de Oxford Business Group auprès de Présidents Directeurs Généraux d'entreprises ivoiriennes
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“L
es enjeux de la technologie 
blockchain pour l’économie 
numérique et la transformation 
digitale des entreprises ivoiriennes”. 
Cette thématique a été abordée 
sous de nombreuses déclinaisons 

au cours d’un séminaire organisé les 5 et 6 
mars 2019 à la Maison de l’Entreprise par la 
Commission Economie Numérique et Entreprise 
Digitale de la CGECI, en collaboration avec le 
cabinet conseil Data Consulting Group dirigé par 
le Dr Claude Etty.

Ce séminaire avait pour objet d’informer les 
entreprises membres de la CGECI sur l’existence 
de cette technologie devenue incontournable 
pour leur croissance. La CGECI et ses partenaires 
en organisant ces assises entendaient exhorter 
les entreprises ivoiriennes à mieux se familiariser 
à la blockchain et à ses implications.

La présentation de cette technologie a été 

faite par M. Antoine Yeretzian, co-fondateur de Blockchain Partner, 
partenaire technique du cabinet Data Consulting Group. Il en est 
ressorti que la Blockchain est une technologie de transfert de valeur. 
Cette technologie possède en particulier trois caractéristiques 
majeures: elle est transparente, sécurisée, et fonctionne sans organe 
central de contrôle.

Le conférencier a expliqué que la blockchain et le Bitcoin sont 
historiquement liées: la blockchain est l’infrastructure virtuelle sur 
laquelle repose le Bitcoin. La blockchain fonctionne sur la base 
de la décentralisation de l’information. Sa promesse globale est 
de démocratiser la transaction comme Internet a démocratisé 
l’information”

Pour quelle raison utiliser la blockchain? L’Expert  a confié que cela tient 
à l’efficacité de la transaction, à la certification des données à bas coût 
et à l’inexistence d’un centralisateur.  Ce sont autant de raisons pour 
lesquelles, a affirmé M. Yeretzian, la Banque Mondiale, l’Argentine, 
le Paraguay, l’Iran… et des entreprises telle que Carrefour (numéro 
2 mondial de la Grande Distribution) s’intéressent à la technologie 
blockchain.

Par ailleurs, abordant la question des défis au développement de la 
blockchain, celui-ci assure que le premier défi est celui de la scalabilité, 
c’est à dire le passage à grande échelle (volumétrie), le second relève de 
l’interopérabilité, le troisième est celui de l’identité quand le quatrième 
est lié à la confidentialité.

Le séminaire a eu un succès retentissant. Largement au-dessus des 
prévisions initiales, l’amphithéâtre de la CGECI a enregistré  plus de 200 
participants et 98 entreprises et institutions.

Lors des ateliers exploratoires animés par Dr Claude Etty et les deux 
experts de blockchain Partner par la méthode Design Thinking, 85 
idées ont été exprimées par les groupes de travail et 14 ont été pitchées.

▲ M. Patrick M'Bengue, Administrateur de la CGECI
& Président du GOTIC

La Blockchain  
Le défi technologique à relever par les entreprises 
ivoiriennes dans leur croissance.

La Commissions Economie Numérique 
et Entreprise Digitale de la CGECI a 
organisé au mois de mars 2019 à 
l'endroit des chefs d'entreprise et des 
IT Managers un atelier sur la Blockchain 
afin d'expliquer son impact sur le 
développement des entreprises.

▲ Dr Claude Etty, Directeur du cabinet conseil Data Consulting Group, 
membre de la Commission Economie Numérique Entreprise Digitale

▲ M. Jocelyn Adjoby, Président de Commission Economie 
Numérique et Entreprise Digirtale de la CGECI

La blockchain fonctionne 
sur la base de la 
décentralisation de 
l’information. Sa 
promesse globale est de 
démocratiser la transaction 
comme Internet a 
démocratisé l’information”
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Les enjeux de la blockchain pour l’économie numérique 
et la transformation digitale des entreprises

P
our la première fois dans l’histoire 
des révolutions technologiques, 
l’une d’entre elle, au-delà de la 
révolution internet, a la capacité 
d’agir sur le pouvoir vertical et 
centralisé exercé par les Etats 

sur la monnaie, sur celui des banques et les 
transactions financières, des notaires et 
les cessions immobilières, des monopoles 
énergétiques sur la distribution d’électricité 
ou de carburants. Il semblait impossible 
d’imaginer de tels bouleversements avant le 
développement de la Blockchain.

Cette technologie va bouleverser le rôle des 
tiers de confiance et des intermédiaires dans 
des domaines très variés allant de l’audit 
des entreprises, la gestion des propriétés 
de terrains dans un cadastre ouvert et 
transparent, des systèmes d’assurance 
quasi autonomes et autorégulés, où polices 
d’assurance et réclamations des assurés 
seraient automatiquement gérées, la vente 
de tableaux et d’œuvres d’art sans passer 
par les grandes galeries ou les maisons de 
ventes aux enchères internationales. La 
blockchain permet d’éviter les hackers en 

gérant les informations critiques de manière 
décentralisée et encryptée.
Pour analyser les ressorts du phénomène 
blockchain et comprendre les enjeux pour 
l’économie ivoirienne, il est impératif de 
savoir ce qu’est la Blockchain et toutes les 
déclinaisons liées à sa spécificité.

Qu’est-ce que la blockchain ?

La blockchain est une technologie de 
stockage et de transmission d’informations. 
Cette technologie possède en particulier 
trois caractéristiques majeures : elle est 
transparente, sécurisée, et fonctionne sans 
organe central de contrôle. Transparente, 
car chacun peut consulter l’ensemble 
des échanges inscrits sur une blockchain 
depuis sa création. Sécurisée, comme nous 
l’expliquerons plus loin en détails. Sans 
organe de contrôle, puisque la blockchain est 
fondée sur des relations de Pair-à-Pair.

Concrètement, une blockchain est une base 
de donnée numérique infalsifiable sur laquelle 
sont inscrits tous les échanges effectués 
entre ses utilisateurs depuis sa création. 

C’est parce que les échanges successifs y 
sont enregistrés sous forme de blocs de 
transactions que l’on appelle ce registre une 
"blockchain", ou chaîne de blocs.

Différents types de blockchains coexistent. 
Celles-ci partagent toutes une caractéristique 
essentielle, qui les distingue des bases de 
données "classiques" : ce sont toutes des 
bases de données distribuées. Cela signifie 
que différents exemplaires de ce registre 
existent simultanément sur différents 
ordinateurs (qui deviennent à la fois clients 
et serveurs: on parle de "nœuds" du réseau). 
Lorsqu’un bloc est ajouté à une blockchain, 
il est ajouté presque simultanément sur 
chacun des exemplaires de ce registre.

Il existe des blockchains publiques, ouvertes 
à tous (par exemple : Bitcoin et Ethereum), 
et des blockchains privées, dont l’accès et 
l’utilisation sont limités à un certain nombre 
d’acteurs. Une blockchain publique peut être 
assimilée à un grand livre comptable public et 
infalsifiable. 

L’origine 

La blockchain a été créée en 2008 avec la 
monnaie virtuelle bitcoin. Les deux sont 
donc historiquement liées : la blockchain est 
l’infrastructure virtuelle sur laquelle repose 
le bitcoin. Le terme Bitcoin (B majuscule) 
renvoie à la fois à une monnaie numérique 
utilisant des techniques cryptographiques 
- le bitcoin (b minuscule) - et au protocole 
décrivant le fonctionnement du réseau sur 
lequel cette monnaie circule.

Ce protocole, c’est la blockchain, où la création 
monétaire et la validation des transactions 
s’effectuent de manière horizontale et 
transparente. Ce système fonctionne sans 
autorité centrale ni tiers de confiance, à 
l’inverse des monnaies contrôlées par des 
banques ou des gouvernements.

Le gros buzz disruptif de la technologie a été ces dernières années le Bitcoin. Cette nouvelle devise 
promet de réduire les frais de transaction, de faciliter les paiements de personne à personne et même de créer l’anonymat 
dans l’espace de paiement. Cependant, le vrai changement quantique, d’un point de vue technologique, est la blockchain 
qui est la technologie sous-jacente qui permet au Bitcoin d’exister. Tandis que certaines personnes tentent de saisir le 
potentiel de la blockchain, d’autres ont embrassé de tout cœur ce que cette technologie pourrait offrir aux entreprises, 
qu’elles soient grandes, de taille moyenne, ou petites. L'atelier organisé par la commission Economie Numérique et 
Entreprise Digitale de la CGECI permet d'aborder la question de la blockchain dans tous ses aspects. Suivons.

▲ M. Antoine Yeretzian, Co-fondateur blockhain Partner, a expliqué aux entreprises ivoiriennes les 
enjeux de la technologie blockchain pour le dévéloppement de leurs entreprises
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L’inventeur de Bitcoin (et donc de la blockchain) reste à ce jour 
inconnu, même si certains ont tenté de revendiquer sa paternité, 
sans réussir toutefois à présenter les preuves nécessaires. On ne 
connaît que son pseudonyme, Satoshi Nakamoto, sous lequel 
il a mis en ligne fin 2008 le whitepaper à l’origine de ce qu’il 
définissait comme un “système de monnaie électronique pair-à-
pair". Il pourrait s’agir d’un individu mais aussi d’un groupe et ce 
mystère entretient une certaine mythologie autour de la figure 
de Satoshi Nakamoto.

L’intérêt porté à la blockchain elle-même, au-delà de son 
application monétaire qu’est le bitcoin, est venu relativement 
tardivement, à partir des années 2013-2014. Il n’y a bien sûr pas 
de date précise étant donné que la blockchain existe depuis la 
création de Bitcoin. Les pionniers s’y sont intéressés avant 2013-
2014, mais ce n’est véritablement qu’en 2015 que la blockchain a 
commencé à susciter une grande attention.

Le fonctionnement de la blockchain
Pour une première approche du fonctionnement des blockchain, 
le plus facile est de raisonner avec une blockchain purement 
monétaire. On peut prendre l’exemple de Bitcoin, ou d’une 
blockchain avec des jetons "simples" (Un jeton est ce qui est 
échangé sur un réseau blockchain. Le bitcoin est le jeton de la 
blockchain Bitcoin, tandis que l’ether est celui de la blockchain 
Ethereum, par exemple), pour laquelle une transaction se 
résume en fait à trois informations : qui donne quoi à qui.

Par exemple, on peut imaginer que Paul veuille donner deux 
bitcoins à Jean. Les transactions effectuées entre les utilisateurs 
du réseau sont d’abord regroupées par blocs. Cette étape 
passée, il est nécessaire de vérifier que Paul a les moyens de 
réaliser cette transaction, avant qu’elle ne soit inscrite dans 
la blockchain. Le processus est simple, dans la me-sure où la 
blockchain ne tolère pas le découvert: pour que Paul puisse 
envoyer ces bitcoins à Jean, il doit les avoir reçus au préalable. 
Ceux qui sont chargés de vérifier la validité des transactions sont 
des acteurs du réseau que l’on appelle des"mineurs". 

Lors de la vérification, l’historique des transactions de Paul 
est remonté pour vérifier que ces 2 bitcoins qu’il a reçus 
précédemment n’ont pas été réutilisés depuis. On vérifie en 
fait tout simplement qu’il n’essaye pas de dépenser deux fois 
l’argent qu’il a reçu. Une fois les vérifications effectuées, le bloc 

dans lequel se trouve la transaction entre Paul et Jean est validé 
par les mineurs, selon des techniques qui dépendent du type de 
blockchain, et qui permettent d’atteindre le consensus distribué, 
c’est-à-dire le consensus des nœuds sur l’état du réseau. Dans 
la blockchain Bitcoin, cette technique est appelée le "Proof-
of-Work" (preuve de travail) et consiste en la résolution de 
problèmes d’algorithmes très lourds.

Si le bloc est validé, il est horodaté et ajouté à la chaîne de 
blocs. La transaction est alors visible pour le récepteur ainsi 
que l’ensemble du réseau. Jean possède maintenant ses 
deux bitcoins. Ce processus prend un certain temps selon la 
blockchain considérée (environ une dizaine de minutes pour 
Bitcoin, 15 secondes pour Ethereum). Le protocole modifie la 
difficulté du calcul afin que celui-ci ait toujours la même durée, 
celle prévue dans le code source. 

Une technologie très sécurisée   

La blockchain peut être considérée comme doublement 
sécurisée. Elle est d’abord sécurisée lors de la création de 
nouveaux blocs. Un premier élément de sécurité repose sur 
le couple clé publique/clé privée. On peut comparer ce couple 
à celui RIB/PIN dans le monde bancaire. La clé publique est 
l’équivalent du RIB : elle est l’adresse publique du compte d’un 
utilisateur donné. L’unique fonction de cette clé est la réception 
des paiements. En revanche, pour soumettre une transaction 
dans la blockchain, il est nécessaire de disposer de sa clé 
privée, unique, équivalent du PIN bancaire. Sans cette clé, il est 
impossible de signer numériquement ses transactions. Ainsi, 
personne ne peut signer de transaction au nom d’un autre 
individu, à moins de disposer de sa clé. Il reste bien sûr à la 
charge de chacun de faire en sorte que cette clé ne se perde pas 
et ne soit pas révélée.  

Deuxièmement, la validation des blocs est soumise à un 
processus que l’on appelle le "mi-nage". Celui-ci vise à certifier 
certains éléments (l’authenticité des transactions, l’identité des 
parties, etc.) sans avoir recours à un intermédiaire de confiance 
ou une autorité centrale. Ceux qui vérifient les transactions sont 
les mineurs. Ils ne vérifient pas transaction par transaction mais 
bloc par bloc, un bloc étant constitué de plusieurs transactions. 
Des procédés comme la « Preuve-de-Travail» (Proof-of-Work) 
assurent l’objectivité de leur validation.

La blockchain Ethereum
La blockchain Ethereum est devenue 
aussi populaire que le bitcoin. Créée en 
2014, Ethereum utilise aussi sa propre 
cryptomonnaie : l'ether. Son cours est moins 
élevé (environ 700 dollars début mars 2018) 
que celui du bitcoin mais sa capitalisation a 
atteint 66 milliards de dollars en mars 2018.

Contrairement au bitcoin, qui permet 
seulement d'effectuer des transactions 
simples (principalement des paiements), 
l'Ethereum va plus loin. Il permet de faire 
tourner des "smart contract" (Contrats 
intelligents), des programmes autonomes 

qui exécutent automatiquement des 
actions validées au préalable par les parties 
prenantes. L'Ethereum et ces contrats 
intelligents intéressent les acteurs de 
la banque et assurance mais aussi les 
professions juridiques. Ces acteurs pourront 
à l'avenir certifier des transferts de propriété 
de manière plus sécurisée ou encore verser 
automatiquement des indemnités. Axa a été 
le premier assureur à sortir une assurance 
basée sur la blockchain. En septembre 
2017, il a lancé une assurance automatisée 
pour les retards de vol d'avion.  Basée sur 
la blockchain Ethereum, cette assurance 

est en fait un "smart contract", un contrat 
intelligent qui déclenche un remboursement 
automatique une fois que le retard a été 
constaté.

Ethereum n’a pas été construit pour 
concurrencer frontalement Bitcoin. Il s’agit 
plutôt de deux utilisations différentes 
et complémentaires de la blockchain. 
“La blockchain Bitcoin a été conçue 
spécifiquement pour les devises alors 
qu’Ethereum permet de créer tout type 
d’applications” explique M. Vitalik Buterin, 
son fondateur.

En cas de tentative de 
fraude, la majorité des 
serveurs détecterait 
rapidement une 
incohérence par rapport 
à l’historique du système: 
la fraude serait donc 
repérée et rejetée

Il existe différents 
types de blockchain. 
Il faut distinguer d’une 
part les blockchains 
publiques, d’autre 
part les blockchains 
privées.
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D’autre part, elle est sécurisée grâce à sa réplication sur 
l’ensemble des nœuds du réseau. En effet, le registre 
étant dupliqué autant de fois que le réseau comporte de 
nœuds, il faudrait, pour falsifier une transaction, corrompre 
simultanément plus de la moitié de ces nœuds. En cas de 
tentative de fraude, la majorité des serveurs détecterait 
rapidement une incohérence par rapport à l’historique du 
système : la fraude serait donc repérée et rejetée.

Une technologie diversifiée

Il existe différents types de blockchain. Il faut distinguer d’une 
part les blockchains publiques, d’autre part les blockchains 
privées. Celles qui sont publiques constituent les blockchains 
"historiques". Elles sont accessibles à n’importe qui dans le 
monde : chacun a libre accès au registre. En outre, chacun peut 
en-voyer des transactions et s’attendre à ce qu’elles soient 
incluses dans le registre (tant que ces transactions respectent 
les règles de cette blockchain). Enfin, chacun peut participer 
librement au processus d’approbation (celui qui permet de 
décider quel bloc sera ajouté à la chaîne et qui définit l’état du 
système). Bitcoin et Ethereum constituent les deux principales 
blockchains publiques. D’autres existent également, de 
moindre ampleur : Litecoin, Dogecoin, etc.

Dans le cas des blockchains privées (parfois appelées "de 
consortium"), le processus d’approbation est contrôlé par 
un nombre restreint et choisi de nœuds. Par exemple, une 
quinzaine d’institutions financières pourraient se mettre 
d’accord et organiser une blockchain dans laquelle un bloc 
devrait être approuvé par au moins 10 d’entre elles pour être 
valide. Il existe donc une double modification au système 
originel, puisque non seulement les participants au processus 
d’approbation sont limités et sélectionnés, mais en outre, ce 
n’est plus la règle de la majorité qui s’impose. Le droit de lire 
la blockchain, c’est-à-dire l’accès au registre, peut-être, lui, soit 
public, soit réservé aux participants du réseau.

Il existe également des cas de blockchains privées où le 
processus d’approbation est limité à un unique acteur, bien 
que les autorisations de lecture par exemple puissent être 
publiques. Ce peut être le cas par exemple lorsque plusieurs 
départements d’une même entreprise dialoguent autour 
d’une blockchain en interne. A la différence des blockchains 
publiques, l’existence d’une cryptomonnaie n’est pas nécessaire 
pour les blockchains privées : ces dernières n’ont en effet pas 
besoin de rémunérer leurs membres pour la validation des 
transactions. Les logiques de Proof-of-work n’existent donc 
pas nécessairement dans cet type de blockchains.

Les blockchains privées présentent certains avantages, qui 
peuvent expliquer l’intérêt que leur portent notamment les 
institutions financières : gouvernance simplifiée, acteurs 
connus, coûts réduits, rapidité, confidentialité, mise en 
conformité facilitée par les possibilités d’audit y compris 
par le régulateur... Elles font néanmoins débat car celle-ci 
réintroduisent des acteurs humains dans la gestion du réseau 
(gérant l'accès et le fonctionnement) alors que le concept 
central d'une blockchain (publique) est de supprimer le tiers 
de confiance. Le consortium R3 qui travaille sur ce sujet et 
fédère une quarantaine de banques mondiales parle d’ailleurs 
de "distributed ledger" plutôt que de blockchain.

La Blockchain Bitcoin 
L’historique de Bitcoin a été mouvementé depuis le lancement des premiers 
bitcoins en 2009 et la première véritable transaction effectuée en mai 2010 
(2 pizzas contre 10,000 BTC, ce qui équivaudrait aujourd’hui, au cours actuel, 
à 2 millions d’euros  ou environ 1,300 milliard FCFA la pizza !). Début 2011, le 
bitcoin touche la parité avec le dollar et atteint plusieurs millions de dollars 
de capitalisation : les premiers articles sur le Bitcoin commencent alors à 
apparaître dans des journaux majeurs aux Etats-Unis. Après deux phases 
de bulles, aux printemps 2011 et 2013, le cours du bitcoin a retrouvé plus de 
stabilité depuis 2014. L’intérêt porté à la blockchain elle-même, au-delà de son 
application monétaire qu’est le bitcoin, est venu relativement tardivement, à 
partir des années 2013-2014. Il n’y a bien sûr pas de date précise étant donné 
que la blockchain existe depuis la création de Bitcoin. Les pionniers s’y sont 
intéressés avant 2013-2014, mais ce n’est véritablement qu’en 2015 que la 
blockchain a suscité un engouement certain et attiré une grande attention.

Les applications de la Blockchain
La blockchain peut sembler abstraite sans exemples concrets. Nous avons 
choisi de présenter un certain nombre de cas d’usage destinés à illustrer 
le potentiel de cette technologie complexe et à montrer l’étendue de ses 
possibilités. Ces cas d’usage sont loin d’être exhaustifs, d’autant que la 
plupart des applications restent encore à construire. Ils suffisent néanmoins 
à comprendre l’étendue des possibilités offertes par la Technologie.

Assurance
Le secteur de l’assurance est l’un des premiers avec le secteur financier à 
avoir manifesté son intérêt pour la blockchain. Des entreprises comme 
Lloyds ou Allianz France ont exprimé assez tôt leur volonté de lancer des 
expérimentations sur la blockchain, et début 2016, Axa a investi 55 millions 
de dollars dans la start-up Blockstream, qui doit permettre, entre autres, une 
interopérabilité entre différentes blockchains.

Banques
Certains pronostics avancent que la blockchain pourrait entraîner la fin 
des banques telles que nous les connaissons. La blockchain serait en effet 
de nature à rendre caduque, en théorie, toutes les activités fondées sur 
l'existence d'un tiers de confiance : bon nombre de ser-vices financiers 
figurent en très bonne place dans cette définition. Dès les origines du bitcoin, 
voué à servir de monnaie numérique sans intermédiaire, la fin des banques 
a été évoquée. Aujourd’hui encore l’idée qu’un certain nombre de métiers 
bancaires pourraient demain disparaître au profit soit d’une automatisation 
soit d’acteurs fonctionnant sur une blockchain reste un futur envisageable.

Santé
Plusieurs cas d’usage sont envisageables dans le secteur de la santé. La 
blockchain pourrait notamment servir à la traçabilité des médicaments, à la 
sécurisation des données de santé, et à la gestion des données des patients. 
On estime aujourd’hui qu’au moins 10 à 30 % des médicaments fournis 
dans les pays en développement sont des "faux médicaments", ce qui pose 
des problèmes de santé considérables : l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) estime ainsi à 700.000 le nombre de décès par an provoqués par des 
médicaments contrefaits. Un moyen de lutter contre ce phénomène serait 
de créer un système universel garantissant la traçabilité des médicaments. La 
blockchain, en tant que registre distribué, pourrait permettre aux différentes 
entreprises pharmaceutiques, aux régulateurs et même aux particuliers 
d’utiliser la même base de données, sans qu’une seule entreprise ou 
institution n’en soit propriétaire.
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C
ette étude révèle la confiance du secteur 
privé dans le dynamisme économique du 
continent, tout en étant conscient des 
défis qui restent à relever. Autour de six 
thèmes majeurs: Stratégie, Gouvernance 
d’entreprise, Financement, Innovation, 

Responsabilité Sociale des Entreprises et Talents, 
Deloitte dégage les grandes préoccupations de 
ces chefs d’entreprises et apporte des réponses 

pour les aider à changer d’échelle.

Une confiance assumée

70% des CEO d’entreprises africaines ou opérant 
en Afrique expriment leur confiance en l’avenir 
économique du continent. Cette tendance 
est confirmée par le fait que près de 2/3 des 
décideurs souhaitent investir davantage sur ce 
continent et envisagent pour la plupart d’étendre 
leurs activités à d’autres pays. Cette vitalité 
économique est notamment portée par la création 
du marché unique africain, identifiée par 80% des 
répondants comme un levier de croissance et une 
opportunité de développement, ainsi que par les 
accords liés à la création de la Zone continentale 
de Libre Échange (ZLE). Dans ce contexte, 10 pays 
se révèlent particulièrement attractifs : la Côte 
d’Ivoire, le Rwanda, le Kenya, L’Éthiopie, l’Afrique 
du Sud, le Ghana, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal 
et la Tunisie.

Autre marque de confiance : 85% des CEO 
africains ont formalisé des plans stratégiques 
écrits, actualisés et récents. Enfin, ils ne sont que 
9% à identifier la concurrence comme un obstacle 
à la mise en œuvre de leur stratégie, démontrant 
ainsi la confiance dans les opportunités de 
croissance et de développement de leurs activités 
sur le Continent.

Pour autant, le baromètre Deloitte met en exergue 
un environnement où les dangers sont pluriels et 
peuvent affecter structurellement l’entreprise. 
Les dirigeants africains identifient le climat des 
affaires, la sécurisation des ressources humaines 
et les contraintes financières comme les 3 
principaux obstacles à surmonter pour déployer 

et concrétiser leur plan stratégique avec des résultats tangibles à 
court terme.

Pour répondre à ces défis majeurs, les dirigeants africains veulent 
renforcer l’agilité de leur organisation à travers l’expérimentation 
de solutions concrètes, type proof of concept, avant leur 
déploiement à plus grande échelle et à travers la mesure concrète 
de chaque action menée. La diversification, géographique d’une 
part et des business models d’autre part, constitue également une 
réponse stratégique à ces défis.

La finance et les risques opérationnels en 
première ligne
Les risques financiers et opérationnels sont les premiers mentionnés 
(respectivement 31% et 27%). Le risque réglementaire apparait 
naturellement comme le premier domaine de préoccupations 
des directions financières, touchés par le renforcement de la 
comptabilité et de la réglementation prudentielle. 67% des 
entreprises ont ainsi mis en place un code de gouvernance 
permettant d’éviter les conflits d’intérêt et d’imposer des pratiques 
éthiques. Pour le soutenir, l’étude souligne la nécessité pour elles de 
se doter de conseils d’administration indépendants et diversifiés. 
Cette démarche se traduit dans les faits : 61% des entreprises ont 
d’ores et déjà des conseils d’administration composés d’au moins 
un ou plusieurs administrateurs indépendants. On note également 
une volonté croissante de féminiser ces instances avec 51% 
des entreprises ayant nommé des femmes au cours des douze 
derniers mois.

Enfin, ce premier baromètre met également en lumière les 
difficultés financières auxquelles les entreprises sont confrontées. 
16% reconnaissent qu’il s’agit d’un frein à la réalisation de leur 
stratégie. Malgré de réels progrès, le manque de solutions de 
financement pour diversifier et exporter leurs biens et services, 
handicape leur croissance. Les fonds des entreprises restent 
encore la principale option de financement à hauteur de 53% 
suivi des prêts bancaires à 24%. Par ailleurs, 43% des CEO voient 
dans le partenariat avec une entreprise étrangère ou un fonds 
d’investissement une source crédible de financement, créatrice de 
valeur.

Le triple défi du continent africain : 
technologique, humain et sociétal
Dans un monde où les inégalités ne cessent de croitre, où les 
problématiques humaines et climatiques inhérentes au continent 
africain sont autant de défis à relever, les politiques RSE des 

Deloitte dévoile le 1er Baromètre dédié 
au secteur privé africain

DYNAMISME ÉCONOMIQUE

A l’occasion de l’AFRICA CEO FORUM, qui s’est déroulé du 25 au 26 mars 2019 à Kigali (Rwanda), le 
cabinet Deloitte, en partenariat avec Jeune Afrique Media Group, a dévoilé le 1er baromètre mené auprès 
de plus de 120 dirigeants d’entreprises africaines sur leur perception des enjeux et des défis auxquels ils sont confrontés. 

70% des CEO d’entreprises 
africaines ou opérant 

en Afrique expriment leur 
confiance en l’avenir économique 
du continent. 

85% des CEO africains ont 
formalisé des plans 

stratégiques écrits, actualisés 
et récents. 

67% des entreprises ont 
ainsi mis en place un 

code de gouvernance permettant 
d’éviter les conflits d’intérêt et 
d’imposer des pratiques éthiques

61% des entreprises 
ont d’ores et déjà 

des conseils d’administration 
composés d’au moins un ou 
plusieurs administrateurs 
indépendants. 

51% des entreprises ayant 
nommé des femmes 

au cours des douze derniers mois

43% des CEO voient dans 
le partenariat avec 

une entreprise étrangère ou 
un fonds d’investissement une 
source crédible de financement, 
créatrice de valeur

43% des CEO voient dans 
le partenariat avec 

une entreprise étrangère ou 
un fonds d’investissement une 
source crédible de financement, 
créatrice de valeur

22% des dirigeants 
considèrent que la 

politique RSE doit contribuer 
au développement des 
communautés locales.
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entreprises prennent tout leur sens. Elles 
représentent un défi crucial pour l’Afrique, 
qui abritera 1/4 de la population mondiale 
en 2050. Conscients de ces enjeux, plus de 
85% des décideurs africains ont déjà mis en 
place une telle démarche ou sont en train 
de le faire. 22% des dirigeants considèrent 
que la politique RSE doit contribuer 
au développement des communautés 
locales. Par ailleurs, une telle démarche va 
contribuer à attirer et à retenir les talents, en 
positionnant favorablement l’entreprise face à 
ses concurrents qui ne s’engagent pas sur ces 
mêmes principes, visions et valeurs.

Et il s’agit là d’un sujet crucial, 
reconnu comme tel par 17% 
des dirigeants. Ainsi, pour 
accompagner la croissance, 
garantir un équilibre social et 
s’adapter à un écosystème 
transformé, le Capital Humain 
représente un enjeu majeur 
notamment en ce qui concerne 
le middle-management. 63% considèrent 
la gestion des emplois et des compétences 
comme un rôle et une responsabilité clés 
pour leur département RH. Poussée par 
la volonté d’acquérir et de fidéliser les 

talents, la formation reste au centre de ce 
défi. De multiples initiatives existent en ce 
sens et peuvent être déterminantes pour 
le développement et la fidélisation des 
talents : relations avec le système éducatif, 
développement de programmes de leadership 
interne et de formation, implication des 
collectivités locales… 85% des PDG africains 
se déclarent d’ailleurs satisfaits de leur capacité 
à attirer des cadres supérieurs de qualité. 
Pour recruter les bonnes compétences, ils 
doivent cependant développer une approche 
spécifique pour chaque catégorie de talents, 
qu’ils soient locaux et de plus en plus souvent, 

internationaux.

Enfin, la révolution 
technologique, qui bouleverse 
le paysage économique des 
entreprises africaines apparait 
comme un élément central de 
leur stratégie pour l’année à 
venir et un levier de croissance 
considérable. Cette opportunité 

leur permettra de tirer parti d’informations 
de qualité, afin d’accroître leur efficacité et 
de transformer avec succès leurs processus 
internes ou leur modèle organisationnel. 
Ainsi, la rapidité et l’agilité sont devenues des 

conditions préalables pour les entreprises, 
afin de s’adapter à l’écosystème externe et 
de rester compétitives. Toutefois, si 60% des 
entreprises reconnaissent l’impact de cette 
révolution, le continent souffre d’une grande 
disparité dans l’intégration de ces nouvelles 
technologies. Ainsi, la moitié des entreprises 
interrogées a certes intégré des applications 
mobiles dans ses activités quotidiennes mais 
moins de 10% d’entre elles travaillent à des 
solutions liées à l’IA, à la blockchain ou à la 
robotique.

« Les dirigeants africains qui prennent 
des mesures fermes en faveur de leur 
transformation numérique évitent les écueils 
d’une infrastructure ou d’une logistique 
inadaptée à ce nouveau monde, tout en 
obtenant un accès rapide et direct aux clients. 
Il est nécessaire pour eux d’accroître encore 
les investissements dans ce domaine. Il y a 
également un besoin prégnant d’encourager 
la coopération pour soutenir cette adaptation 
à l’ère numérique et d’accompagner les 
décideurs dans l’exploitation des technologies 
de pointe », conclut Brice Chasles Managing 
Partner – Deloitte Afrique.

85% des PDG 
africains 

se déclarent d’ailleurs 
satisfaits de leur capacité 
à attirer des cadres 
supérieurs de qualité.
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E
n Afrique de l’Ouest, la prise de 
conscience de l'importance de 
l'intégration des peuples a amené les 
dirigeants de la région à mettre en 
place depuis 1975 la Communauté 
Economique des Etats de l'Afrique 

de l'Ouest (CEDEAO), une structure 
supranationale dont la vocation est de 
construire la charpente institutionnelle de 
l'intégration régionale. Même si elle devrait 
constituer, à terme, l’unique référentielle 
en matière d’intégration dans cette partie 
du continent africain, comme le prévoit le 
Traité révisé, la CEDEAO est pour le moment 
confrontée dans son caractère opérationnel 
à de multiples difficultés qui impactent 
l’intégration économique et des peuples.

Avec une superficie de 5 113 000 km2 et 
une population estimée en 2012 à environ 
308 millions, la CEDEAO regroupe 15 Pays et 
fait partie des Communautés Economiques 
Régionales (CER) reconnues par l’Union 
Africaine(U.A) pour la réalisation de la Zone 
de Libre-échange Continentale (ZLECAf). 
Depuis le premier janvier 2015, avec l’entrée 
en vigueur du Tarif Extérieur Commun (TEC),  
la CEDEAO est  devenue théoriquement 
une Union douanière. Mais au regard de la 
pratique, marquée par la persistance des 
entraves à la libre circulation des personnes 
et des marchandises, l’ineffectivité de 
l'application du TEC dans certains Etats 
membres,  la CEDEAO est une Zone de 
Libre-échange imparfaite, à la construction 
inachevée.

Le projet de promotion et de réalisation 
de la libre circulation des personnes et des 
marchandises, quoi qu'ayant fait des pas 
appréciables, reste encore parcellaire et 
soumis à des blocages récurrents au niveau 
des Etats Membres, le plus souvent en 
violation des textes communautaires.

Les échanges commerciaux dans l’espace 
CEDEAO demeurent très faibles, malgré 
l’existence d’un Schéma de Libéralisation des 
Echanges (SLE) ambitieux. Les transactions 
informelles demeurent importantes, en 
lien avec la persistance des fragmentations 
des politiques économiques, monétaires 
et commerciales. Les Etats membres 
n’échangent pas suffisamment entre eux et 
misent sur d’autres marchés difficilement 
accessibles. Au niveau mondial, l’Afrique de 
l’Ouest en dépit de son potentiel, occupe la 
25ème place du classement des puissances 
économiques, avec 4,2% de la population 
mondiale et 0,5% des échanges commerciaux 
internationaux.

L’ampleur des échanges transfrontaliers est, 
dans bien des sous-espaces ouest-africains, 
inversement proportionnelle au degré d’har-
monisation des politiques des États. Les dis-
parités de politiques entre le Nigeria et les 
pays de la zone franc (Bénin, Niger, Came-
roun et le Tchad) expliquent  le niveau élevé 
des échanges informels dans ce sous espace. 
Ces derniers portent sur la quasi-totalité des 
biens échangeables.  

Un potentiel sous-exploité
Selon les statistiques officielles, les échanges 
intra-communautaires représentent moins 
de 12 pourcent de la valeur du commerce 
global de la région, représentant environ 
4,4 pourcent du PIB et une valeur de 
50 US$ de transactions par habitant en 
2015. Les échanges de produits agro-
alimentaires représentent moins de 10 
pourcent de la valeur des transactions intra-
communautaires, en dépit du potentiel de la 
région. 

L’Afrique de l’Ouest produit environ 65 
millions de tonnes de céréales, dont moins 
de 3 pourcent alimentent le commerce intra-
régional, et ce dans une région qui importe 
encore plus de 6 millions de tonnes de ce 
type de denrées chaque année. Pour un 
cheptel composé de près de 200 millions 
de têtes, toutes espèces confondues, 
le commerce transfrontalier porte sur 
moins de 5 millions de têtes, confinant la 
région dans une dépendance vis-à-vis du 
marché international à hauteur de près de 
45 pourcent de ses besoins en protéines 
animales. La situation est plus criante encore 
au niveau des tubercules et racines, qui faute 
d’une valorisation suffisante, circulent encore 
très mal à l’intérieur de la région, à l’exception 
de quelques dérivées phares (attiéké ivoirien 
et semoule d’igname provenant du Ghana et 
du Nigeria). 

Des opportunités …mais d’énormes défis à relever 
pour une intégration réussie

Le commerce transfrontalier dans l’espace CEDEAO connaît 
de nombreuses entraves en fonction des dispositions 
règlementaires en vigueur dans chacun des Etats-membres

CEDEAO

L’intégration régionale est un puissant facteur de développe-
ment en ce sens qu'elle promeut à la fois l'élargissement des 
marchés, la compétitivité et l’innovation. Lorsqu’elle est valorisée 
par les Etats membres d'une même communauté économique régionale, elle 
simplifie la vie des citoyens et leur garantit à la fois le bien-être et de meilleures 
conditions de vie.
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De nombreux obstacles au développement 
du commerce transfrontalier

Au-delà des problèmes classiques souvent mentionnés comme 
obstacles au développement du commerce transfrontalier 
(disparités des politiques économiques, fiscales et monétaires, 
lourdeur et complexité des procédures) la région semble souffrir 
de deux autres phénomènes qui contribuent à freiner l’essor de 
ses échanges intra-communautaires.

Le premier phénomène est la trop grande ouverture de la 
région sur le marché international. L’Afrique de l’Ouest apparaît 
comme une des régions du monde où les taux de protection des 
productions locales sont les plus faibles, en dépit de la création, 
dans le Tarif extérieur commun (TEC), d’une cinquième bande 
tarifaire à 35 pourcent de droit de douane pour 130 produits 
agro-alimentaires. Cette situation induit un phénomène singulier: 
la récurrence du commerce de réexportation. Il s’agit d’une 
contrebande quasi officielle qui consiste pour un pays à importer 
en régime de consommation intérieure des quantités de produits 
au-delà des besoins nationaux et de profiter des disparités de 
politique pour les exporter sur le marché du voisin. Le Bénin, dont 
les besoins nationaux sont estimés à 400 milles tonnes de riz par 
an, en importe chaque année en moyenne 900 000 tonnes et 
réexporte en contrebande plus de 500 000 tonnes sur le Nigeria. 
La non-application du principe de libre pratique au sein de l’Union 
douanière de la CEDEAO favorise encore ces formes informelles 
de transactions. 

Le second phénomène est la faible valorisation des productions 
domestiques, qui circulent sous forme de produits, soit bruts, soit 
semi-transformés, rarement entièrement normés et standardisés. 
Cette situation crée un décalage important entre la demande 
régionale de plus en plus portée vers cette catégorie de produits et 
l’offre régionale. Il en résulte des pans entiers de marché satisfaits 
à partir des importations provenant du marché international. Ces 
approvisionnements portent pour une large part sur des produits 
bas de gamme, de récupération et de plus en plus de contrefaçon. 
En plus de la santé des populations qui est mise en danger, cette 
situation constitue un véritable obstacle au commerce régional, à 
la croissance économique et au développement de la région.

Ces phénomènes doivent être mis en perspective avec les 
ambitions de la Zone de libre échange continental africain, qui 
visent à accroitre le commerce intra-africain. En effet, si des 
reformes profondes ne sont pas opérées dans les pays, le marché 

africain pourrait devenir une proie facile pour les multinationales et 
les producteurs de contrefaçons, qui ont la capacité de l’inonder de 
produits de toutes natures.

Les perspectives du commerce transfrontalier 
ouest-africain
Malgré les défis évoqués, les perspectives du commerce transfrontalier 
ouest-africain se présentent sous de bonnes auspices au regard du 
potentiel de la région, qui double l’effectif de sa population presque 
tous les vingt ans ; une population au demeurant très jeune, qui 
s’urbanise de plus en plus et dont les habitudes de consommation se 
métamorphosent. Cependant, l’exploitation de cet énorme atout repose 
sur le déploiement de politiques volontaristes de promotion des chaines 
de valeur régionales et la mise en place de réformes incitatives. La 
révision du tarif extérieur commun, pour lequel les acteurs régionaux 
et certains États comme le Nigeria demandent la mise en place de 
mesure de sauvegarde, sera un véritable indicateur du degré de prise 
de conscience par les autorités politiques des véritable enjeux relatifs 
à la promotion du commerce transfrontalier en tant que catalyseur du 
développement économique, de la création d’emploi et de la réduction 
de la pauvreté. La question reste de savoir si ces évolutions pourront 
répondre efficacement au phénomène du commerce informel, qui 
semble tire sa force de l’incomplétude des réformes, de la corruption et 
de la faiblesse des appareils statistiques.

La CEDEAO a regroupé quinze pays 
d’Afrique de l’Ouest. Elle a été créée en 1975 
par le traité de Lagos, du nom de l’ancienne 
capitale politique du Nigeria. 

Elle s’est depuis dotée de plusieurs 
institutions dont la Banque 
d’investissements et de développement de 
la CEDEAO (BIDC), un parlement et une 
cour de justice. 

Les ressortissants des 15 pays membres 
sont libres de voyager d’un pays à l’autre au 
sein de l’espace communautaire sans visa. 
Ce principe est respecté sans restrictions 
par l’essentiel des pays membres. 

L’article 3 du traité révisé de la CEDEAO, 
prévoit en son paragraphe 2 la suppression 
entre les Etats membres des obstacles à la 
libre circulation des personnes, des biens, 
des services et des capitaux ainsi que les 

droits de résidence et d’établissement 
alors que l’article 59 en ses paragraphes 1, 
2 et 3 confère le statut de citoyens de la 
Communauté aux ressortissants des Etats 
membres de l’organisation sous régionale. 
Ces Etats sont le Bénin, le Burkina Faso, 
le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le 
Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, 
Le Mali, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, le 
Sénégal et le Togo.

Ce que dit l’Article 3 du traité révisé de la CEDEAO

▼ M. Germain Meba (à droite), President de la Fédération des Chambres de Commerces de la CEDEAO (FEWACCI) 
venu informer M. Jean-Marie Ackah (à gauche), President de la FOPAO, de la mise en place d’un projet de création 
d’une entreprise commune qui aura à charge de faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la CEDEAO

27JUIN 2019   >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



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

Enjeux  |  

En juin 2017, les chefs d'Etat des quinze 
pays membres de l'organisation régionale 
ouest-africaine avaient donné leur accord 
de principe à l'adhésion du Maroc à la 
CEDEAO. Cependant, cette possible 
adhésion semble susciter de réelles 
préoccupations. Particulièrement dans 
certains milieux d'affaires dans les pays 
membres de l’Organisation sous-régionale, 
en raison du décalage entre l'économie 
marocaine et celle de certains pays de la 
région.
La CEDEAO peut profiter de l'expertise et 

du savoir-faire marocain tant sur le plan 
économique, des investissements que de 
la gestion des risques sécuritaires. 
Toutefois, il y a des craintes exprimées 
qui sont principalement d'ordre 
économique. Dans de nombreux pays de 
la Communauté, le secteur privé est encore 
très peu compétitif du fait de sa fragilité et 
des politiques publiques visant à dynamiser 
ce Secteur qui sont presqu’inexistantes.
L’adhésion du royaume chérifien à la 
CEDEAO devrait être l’occasion pour elle 
d’aider plus efficacement à améliorer le 

climat d’investissement et des affaires. Et 
ce, en aidant les Etats-membres à renforcer 
leurs lois, leurs politiques, leurs systèmes 
fiscaux, leurs réglementations et les 
procédures régissant les entreprises pour 
développer les secteurs privés nationaux. 
La Lutte contre la corruption, la 
promotion de la transparence financière, 
le développement du secteur formel, 
l’investissement dans les infrastructures, 
l’approfondissement et l’étendue des 
marchés financiers et des capitaux… sont 
autant de chantiers que la CEDEAO devrait 
susciter auprès des gouvernements afin de 
rendre moins difficile l’adhésion du Maroc 
à la CEDEAO.

La Fédération des Organisations Patronales 
de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO) entend 
apporter un soutien fort à  la Commission 
de la CEDEAO dans son objectif de créer 
les conditions optimales d’une intégration 
économique régionale dynamique. 

A juste titre, l’Organisation patronale s’est 
rendue à Accra (Ghana) le 22 février 2019 
pour rencontrer M. Jean-Claude Kassi 
Brou, le Président de l’Organe Exécutif de 
la CEDEAO.  La FOPAO souhaitait ainsi 
appuyer fermement la Commission dans sa 
mission de procéder à l’harmonisation et à 
la coordination des politiques nationales, à 
la promotion de programmes et de projets 
d’activités, entre autres, dans les domaines 
de l’agriculture, des ressources naturelles, 
de l’industrie, des transports, de l’énergie, 
de la fiscalité et du commerce.

C’était une démarche utile surtout quand 
il s’agit d’œuvrer à impulser un cadre de 
facilitation utile pour l’épanouissement 
et le progrès des entreprises ainsi que le 
bien-être des populations, d’une part et 
d’autre part, de rechercher et de mettre en 
œuvre  des solutions idoines, permettant 
de faciliter l’intégration régionale.  Mais 
également d’accélérer la transformation 
économique tant recherchée par les Etats 
et de favoriser ainsi le développement 
économique et social de la Sous-région.

Beaucoup de choses ont été faites pour 
atteindre ces objectifs, particulièrement 
en ce qui concerne les textes, les 

réglementations et les institutions mais le 
chemin pour atteindre la satisfaction est 
encore long.

Dans l’optique de parvenir à une 
transformation structurelle bénéfique,   
d’autres chantiers font encore l’objet de 
réflexions, notamment, celui de la mise 
en œuvre des  mesures suscitées dont 
l’application effective, aurait permis un 
développement encore plus important de 
la sous-région.

Le secteur privé ouest-africain entend 
donc participer à la construction et à la 

consolidation des relations économiques 
et sociales sous-régionales aux côtés de la 
CEDEAO. 

La rencontre des chefs d’entreprises avec 
la Commission de la CEDEAO trouve là 
tout son sens puisque un cadre d’échanges 
avec les responsables de cet Organe 
exécutif permet de renforcer la volonté 
exprimée par les acteurs économiques de 
la Communauté. De plus, les solutions qui 
ont découlé de cette Rencontre, pourrait si 
elles sont mises en application, contribuer 
grandement au développement de la sous-
région. 

La FOPAO apporte son soutien à la Commission de la CEDEAO dans sa volonté 
de créer les conditions d’une intégration économique régionale dynamique

Le secteur privé dans l’espace CEDEAO intéressé par l’impact 
économique de l’adhésion du Maroc à la Communauté

▲ Une photo de famille pour immortaliser la rencontre entre la FOPAO et la Commission de la CEDEAO

Septembre 2019 › liberia
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Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

Tél.: +225 20 33 02 00 | Fax : +225 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.com

MISSION 
ÉCONOMIQUE 
AU LIBERIA 

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
vous invite à prendre part à la mission économique au Liberia qu’elle 
envisage d’organiser entre le 10 et le 20 Septembre 2019 pour 
promouvoir les affaires et les investissements entre les secteurs 
privés des deux pays.

Le programme se composera d'une matinée plénière, d'ateliers 
thématiques, de séances B to B, de visites d’entreprises et de 
rencontres avec les autorités libériennes.

Pour plus d’information et les modalités pratiques de votre inscription, 
je vous prie de contacter : 
M. SANOGO Zoumanan. Email : zoumanan.sanogo@cgeci.ci; 
Contact : 20 33 02 00 / 07 53 07 45    
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L
es commissions de l’UEMOA et de 
la CEDEAO ont été représentées en 
qualité d’observateurs. Pour la partie 
européenne, des représentants de 
la république tchèque et de l'Italie 
étaient également présents.

Dans leur déclaration d’ouverture, les co-
présidents du comité APE, M. Alassane 
Zié Diamouténé, Directeur de Cabinet du 
Ministère de l'Intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l'Extérieur et Mme Cécile Billaux, 
Chef d'Unité en charge des APE à la Direction 
Générale du Commerce de la Commission 
européenne, ont convenu de l’urgence de 
mettre en œuvre de manière effective la 
1ère phase de démantèlement tarifaire. La 
délégation ivoirienne a réitéré la ferme 
intention du gouvernement ivoirien d’aller 
de l’avant comme cela a été relevé lors des 
discussions du Conseil National d’Orientation 
de l’APE présidé par le Directeur de Cabinet 
du Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, 
le 3 avril 2019. Elle a souligné l'importance 
du renforcement des capacités des acteurs 
devant opérationnaliser le démantèlement 
et notamment les services douaniers. 

Quant aux Européens, ils ont demandé que 
l’APE soit mis en œuvre de façon effective 
afin de répondre aux attentes des opérateurs 
économiques et de pouvoir se concentrer 
à partir de l’an prochain sur les autres 
aspects de l’Accord tels que les disciplines 
commerciales, l’accès au marché et le climat 
des affaires. Ils ont indiqué que le forum des 
affaires UE-Côte d’Ivoire (Ndlr: Ce forum a eu 
lieu le 25 avril 2019) constitue une opportunité 
pour les parties d'informer sur l'état du 
processus de libéralisation et de donner des 
signaux forts aux investisseurs européens et 
ivoiriens en matière commerciale (APE) et 
d’investissements. 

Etat des lieux de la 
libéralisation en Côte d’Ivoire

Le Comité APE a mené une discussion sur 
l’état des lieux de la libéralisation en Côte 
d’Ivoire. La délégation ivoirienne a instruit 
de façon plus approfondie les Européens  
sur le processus d’adoption de la seconde 
ordonnance relative au protocole des 
règles d’origines réciproques ainsi que du 
décret d’application lié à l'ordonnance sur 
la libéralisation prise en janvier 2019. Ce 
paquet réglementaire a été transmis au 
Gouvernement pour l’accomplissement de 
la procédure d’adoption. 

Les Ivoiriens ont fait savoir que l’ordonnance  
des Règles d'Origine ne nécessitait pas de 
décret d’application. L'ordonnance relative 
aux règles d’origine sera adopté une seule 
fois et couvrira l’ensemble des phases de 
démantèlement. 

Par ailleurs, les parties ont convenu de 
l’urgence de mettre en œuvre de façon 
effective le 1er démantèlement tarifaire. 
La délégation ivoirienne a garanti à ses 
interlocuteurs l’engagement de la Côte 
d’Ivoire à accomplir toutes les diligences 
nécessaires auprès du gouvernement 
ivoirien. Un suivi diplomatique sera mené 
par l’Union européenne en appui à cette 
démarche.

Examen de la décision de la 
Croatie

Les parties ont examiné la décision 
d’adhésion de la Croatie à l’APE intérimaire. 
Elles ont convenu de signer cette décision 
de façon diligente. Les Européens 
transmettront formellement la décision 
originale pour signature par les autorités 
compétentes ivoiriennes. Puis, cette Décision 
sera contresignée par la Commissaire du 
Commerce de l’UE. 

Accord de Partenariat Economique intérimaire Côte d’Ivoire-UE

Les deux parties échangent sur la mise en œuvre effective 
de la 1ère phase de démantèlement tarifaire

Le 3ème comité APE de l’Accord de Partenariat Economique (APE) 
intérimaire UE-Côte d’Ivoire s’est tenu le 11 Avril 2019 au Centre de 
Conférence Albert Borschette, Commission européenne à Bruxelles, Belgique. 

▼ La délégation ivoirienne analyse le rapport final
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Discussions sur le règlement 
des différents et la liste des 
arbitres
Les participants à l’atelier ont abordé la 
question du système de prévention et de 
règlement des conflits et la sélection de la 
liste des arbitres. Les parties ont examiné 
les listes des experts proposés et en ont 
présélectionné quatre sur la liste ivoirienne, 
quatre autres sur la liste de l’UE et sept autre 
sur la liste internationale. Les listes étrangères 
devant être validés   par le cabinet du Premier 
Ministre, a fait savoir la délégation ivoirienne. 

Mise en œuvre des APE 
intérimaires dans les autres 
régions/pays d'Afrique.

La délégation de l’UE a présenté l’état de 
lieux de la mise en œuvre des APE par zone 
géographique dans les régions africaines en 
termes de processus et de résultats. 14 pays 
en Afrique ont signé l’APE. Les participants à 
l’atelier ont convenu que ces résultats soient 
présentés à nouveau à l’occasion de l’atelier 
que la Côte d’Ivoire prévoit d’organiser pour la 
restitution de l’étude d’impact régional APEI 
les 7 et 8 mai 2019. 

Rapport conjoint 2018 de la 
mise en œuvre de l’APE Côte 
d’Ivoire

Les parties ont examiné le rapport conjoint 
2018 de la mise en œuvre de l’APE Côte 
d’Ivoire – UE. Les organisations régionales 
se sont félicitées de cet instrument qui est 
en ligne avec les systèmes de monitoring mis 
en place dans la région. Une discussion a eu 
lieu sur les effets de diversion commerciale 
ainsi que des indicateurs qui pourraient 
les mesurer. De nouvelles propositions 
d’indicateurs pourraient être examinées dans 
le futur. Toutefois, le rapport 2018 sera finalisé 
sur la base des indicateurs existants.

Examen des résultats de 
l’étude d’impact des APE 
intérimaires sur le commerce 
intra régional

Les participants ont eu un échange 
préliminaire sur l’étude d’impact des APE 
intérimaires sur le commerce intra régional. 
L’étude semble indiquer que les effets 

seraient  limités à un petit groupe de produits 
et d’entreprises ivoiriennes; les principaux 
pays destinataires des produits intégrant des 
intrants d’origines européenne et bénéficiant 
du schéma de libéralisation des échanges 
de la CEDEAO sont le Burkina et le Mali ; 
l’impact pourrait être ressenti à partir de 
2024, ce qui correspond à la troisième phase 
de démantèlement tarifaire comportant le 
plus grand nombre de ces intrants. Une autre 
étude est prévue par le Bureau National 
d’Etude Technique et de Développement 
(BNETD) sur l’impact national. 

Les représentants de la Côte d’Ivoire ont 
confirmé qu’elle organisera un atelier de 
restitution (Ndlr : Cet atelier a eu lieu le 07 
et 08 mai 2019) auquel seront invités les 
Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO, 
ainsi que le Burkina Faso, le Mali et le Ghana. A 
cet effet, la délégation Ivoirienne transmettra 
les lettres d’invitations et le projet de rapport 
afin de recueillir leurs observations.

Etat des lieux des mesures 
d’accompagnement de l’UE

La partie européenne a fait l’état des lieux 
des mesures d’accompagnement pour une 
mise en œuvre de l’Accord. Elle a notamment 
présenté le programme d’appui à la mise en 
œuvre de l’Accord de Partenariat dont la 
formulation est en cours par un consultant.
La délégation a exprimé le besoin d’avoir 
de plus larges informations sur les appuis 
régionaux.

Examen des recomman-
dations formulées par le 
Groupe Technique dévelop-
pement durable

Le groupe technique développement du-
rable a présenté les conclusions de ces tra-
vaux. La partie européenne s’est félicitée 
de la mise en place d’un dialogue avec la 
société civile. Sur les questions de déve-
loppement durable, la partie ivoirienne a 
rappelé l’existence de programmes en ma-
tière de déforestation et de lutte contre 
le travail des enfants, notamment la poli-
tique de gestion forestière. La partie euro-
péenne a invité la partie ivoirienne à pour-
suivre ses efforts dans ce domaine. En ce 
qui concerne la mise en place d’une plate-
forme de la société civile UE-Côte d’Ivoire, 
la société civile ivoirienne a indiqué son 
intérêt à poursuivre les échanges avec le 
Comité économique et social européen 
pour mieux en comprendre les modalités.

Diligences 

Le Comité APE s'est accordé sur les étapes 
suivantes : 

 - La partie ivoirienne adoptera les textes 
complémentaires relatifs aux règles 
d’origine dans les meilleurs délais;  

 - La partie ivoirienne mettra en œuvre 
de façon effective la 1ère phase 
de démantèlement tarifaire telle 
que prévue dans l’ordonnance de 
libéralisation dans les meilleurs délais;  

 - La partie européenne transmettra 
un projet de décision sur les règles 
d’arbitrage et un texte sur la médiation 
à la Côte d’Ivoire ; 

 - La partie ivoirienne devrait avoir 
transmis ses commentaires le 15 mai 
2019; 

 - Les parties valideront leurs listes 
d’experts en vue de la désignation 
d’un 5ème arbitre membre de la liste 
internationale par tirage au sort à la 
délégation de l’UE à Abidjan avant le 30 
juin 2019 ; 

 - Les parties compléteront et finaliseront 
le rapport conjoint de suivi en vue de sa 
validation à fin juillet 2019.

▼ Le Directeur exécutif de la CGECI, M. Aka-Anghui Stéphane, a pris part 
avec les commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA au 3ème comité APE de 

l’Accord de Partenariat Economique (APE) intérimaire UE-Côte d’Ivoire
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De nouvelles opportunités pour 
l’Afrique 
La mise en œuvre de la nouvelle Route de la Soie a été 
accompagnée d’une vague de financements en faveur 
des pays africains. Entre 2000 et 2015, la Chine a accordé 
pas moins de 94,4 milliards dollar US 
de prêts aux pays africains.

Avec la Chine, « les projets peuvent 
être signés en un an, alors qu’ils 
pourraient mettre 10 ans à voir le 
jour avec des bailleurs internationaux 
comme la Banque mondiale» confiait 
à France 24, l’E-conomiste Jean-Joseph 
Boillot. En septembre dernier, un 
nouveau portefeuille de financement 
et d’investissement de 60 milliards 
dollar US a d’ailleurs été annoncé pour 
l’Afrique, par le président Xi Jinping.

Le projet One Belt One Road contribue 
également à l’agenda 2063 de l’Union 
africaine (UA). Il offre de nouvelles 
perspectives de financement pour 
les grands projets d’intégration en 
gestation sur le continent depuis six décennies.

En effet, la Chine envisage de construire 30 000 km 
de nouvelles routes en Afrique. Ces investissements 
devraient permettre au continent d’améliorer la densité 
de son réseau routier, qui est la plus faible au monde avec 
7km de route pour 100km².

D’après Qian Keming, Vice-Ministre chinois du Commerce, 
le continent africain sera également doté d’une capacité 
portuaire de 85 millions de tonnes grâce à la nouvelle 
route de la soie. A cela, devrait s’ajouter plus de 30 
000 km de lignes de transmission et de transformation 
d’énergie. Ces investissements pourraient permettre à 
l’Afrique de réduire un déficit infrastructurel qui lui coûte 
chaque année entre 87 et 112 milliards dollar US, selon les 
estimations de la BAD.

La modernisation des ports, aéroports, routes et chemins 
de fer du continent, permettront surtout de réduire les 

coûts des transports sur le continent, qui sont parmi les 
plus élevés au monde.

En 2016, un rapport du cabinet Infothep indiquait par 
exemple que « le transport d’un conteneur entre Kampala 
(Ouganda) et Mombasa au Kenya peut prendre deux fois 
plus de temps et d’argent que le transporter de Londres 

à Mombasa ».

D’après la Banque mondiale, l’absence 
d’infrastructures de qualité, limite de 
40% la productivité des entreprises 
africaines. La nouvelle route de la soie 
pourrait donc contribuer à réduire ce 
manque à gagner.

Aussi, pourrait-elle favoriser une 
augmentation du PIB par habitants 
en Afrique, de 1,7 à 2,6 points de 
pourcentage par an, selon les données 
de l’Institution de Bretton-Woods.

Enfin, tous ces investissements 
devraient se répercuter de façon 
positive sur le secteur de l’emploi et 
contribuer à réduire le chômage sur le 

continent. D’après un rapport du cabinet McKinsey, près 
de 300 000 emplois ont déjà été crées en Afrique par des 
sociétés chinoises.

La multiplication de nouveaux 
chantiers

L’Afrique de l’Est et l’Afrique australe ont enregistré un 
nombre important d’investissements chinois dans le 
domaine des infrastructures, ces dernières années.

Près de 4 milliards dollar US ont ainsi permis à l’empire 
du milieu de relier Djibouti à l’Ethiopie sur près de 756 km 
de voies ferrées. Au Kenya, la China Eximbank a financé 
à hauteur de 90% la construction d’une ligne ferroviaire 
reliant la ville portuaire de Mombasa à Nairobi. Près 
de 13 milliards dollar US sont consacrés par la Chine à 
l’agrandissement du réseau ferroviaire dans le pays.

Offensive économique mondiale de la Chine
La nouvelle route de la soie, 
quels intérêts pour l’Afrique ?
En Septembre 2013, le Président chinois Xi Jinping révélait au monde un nouveau projet qui pourrait 
à terme bouleverser le paysage commercial mondial : le « Belt and Road » Initiative (initiative « La 
ceinture et la route »). Estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars, il vise à relier la Chine à l’Europe en passant par 
l’Afrique. Aujourd’hui, de nombreuses interrogations surgissent quant au rôle que pourrait jouer le continent, dans ce 
projet. Ici, une analyse du grand projet chinois sur la base de données fournies par l'Agence d'information Economique 
Ecofin

30 000 km 
Construction de nouvelles 

routes envisagée

30 000 km 
de lignes de transmission et de 

transformation d’énergie.

De 1,7 à 2,6 
perspective d'augmentation 

du PIB par habitant, par an

≈ 300 000 
Emplois déjà créés par  les 

sociétés chinoise

Avec la Chine,  les 
projets peuvent être signés 

en un an, alors qu’ils 
pourraient mettre 10 ans à 

voir le jour avec des 
bailleurs internationaux 

comme la Banque 
Mondiale » 

Jean-Joseph Boillot
Economiste 

94,4 milliards $
Prêts accordé aux pays africains 

entre 2000 et 2015

60 milliards $
Investissement prévu pour 

l'Afrique

85 millions t
Capacité portuaire prévu pour
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Au Mozambique et en Angola, 
de grands projets infrastructurels 
sont financés et développés 
par Pékin. En 2018, les autorités 
mozambicaines ont inauguré un 
pont suspendu de plus de 680 
mètres de long au dessus de la baie 
de Maputo pour un coût total de 
725 millions dollar US.

Financé à 95% par la Chine, 
l’ouvrage devait faire partie d’un 
tronçon routier destiné à assurer 
«la connexion entre le nord et 
le sud de l’Afrique par la route», 
indique le président mozambicain 
Filipe Nyusi. Entre 2000 et 2014 la 
Chine a investi près de 2,28 milliards 
dollar US dans les infrastructures 
mozambicaines.

En Angola, la valeur des projets 
d’infrastructures mis en place par 
la Chine en 2017 a dépassé les 
10 milliards dollar US d’après Cui 
Amin, l’ambassadeur de Chine à 
Luanda.

Les ports font également l’objet 
d’investissements intenses de la 
part du géant chinois. Pékin a ainsi 
fourni 85% des 580 millions dollar 
US nécessaires pour la construction 
du port polyvalent de Doraleh à 
Djibouti. Le pays asiatique détient 
par ailleurs 23,5% du capital de 
l’autorité portuaire Djiboutienne.

Avec la multiplication de ces 
financements, c’est « plus de la 
moitié des investissements prévus 
par la Chine dans le cadre de cette 
nouvelle Route de la Soie qui iront 
à l’Afrique» indique le quotidien 
français Le Monde.

Principal partenaire 
commercial du 
continent?

Avec un volume d’échange de 170 
milliards dollar US en 2017, la Chine 
est devenue pour la 9ème année 
consécutive, le principal partenaire 
commercial du continent africain.

Au fil des années, le continent 
africain est devenu un fournisseur 
important de ressources naturelles 
pour une économie chinoise 
très gourmande en énergie et 

Avec un volume d’échange de 170 
milliards dollar US en 2017, la Chine 
est devenue pour la 9ème année 
consécutive, le principal partenaire 
commercial du continent africain.

80% des exportations 
africaines vers 

la Chine sont constituées de 
matières premières

75% des exportations 
congolaises 

de cuivre

70% des exportations 
sud-africaines 

de fer. 

40% du pétrole 
angolais est 

exporté vers la Chine

en matières premières. Plus de 80% des 
exportations africaines vers la Chine sont 
constituées de matières premières.
D’après des statistiques, le pays absorbe 
à lui seul environ 75% des exportations 
congolaises de cuivre et près de 70% des 
exportations sud-africaines de fer. Près de 
40% du pétrole angolais est exporté vers 
la Chine.
Pékin veut donc importer ces matières 
premières à moindre coût, mais également 
relancer ses activités d’exportations. Cela 
explique les nombreux investissements 
dans les infrastructures de transport, et 
dans la construction portuaire, sur les 
côtes africaines.
« Elle [la Chine, ndlr] a compris l’importance 
des mers pour redevenir une puissance 
maritime de premier ordre via ses grands 
ports », commentait le Géopolitologue 
Pierre Picquart, cité par le journal français. 
La Liberté.

Enfin, l’Afrique représente également un 
énorme marché de consommateurs pour 
les produits chinois avec une population de 
plus d’1,2 milliard d’individus prévue pour 
doubler d’ici 2050. Et les prix assez bas des 
produits chinois facilitent leur pénétration 
sur le marché continental.
 

Néanmoins des risquent 
subsistent…

Aujourd’hui, l’omniprésence des cadres et 
des entreprises chinoises sur des projets 
financés par Pékin, au détriment des 
compétences locales disposant pourtant 
parfois d’un certain savoir-faire dans 
le domaine, empêche un transfert de 
technologies et de compétences. D’après 
un rapport du cabinet McKinsey, plus de 10 
000 entreprises chinoises sont présentes 
sur le continent. Cependant seuls 44% 
des Gestionnaires locaux des entreprises 
chinoises sont des Africains.
Et si la mise en œuvre de la Nouvelle Route 
de la Soie facilitera l’accès au marché 
africain pour les entreprises chinoises, 
l’inverse pourrait être moins évident pour 
les entreprises africaines.

Photo DR: Une vue schématisée de la Nouvelles Routes de la Soie
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L
a première édition du forum les 
Héroïnes organisée le 25 septembre 
2018 a mis en lumière l’existence en 
Côte d’Ivoire d’une communauté 
de jeunes femmes dynamiques et 
ambitieuses. Celles-ci ont exprimé 

le même besoin : Etre accompagnées et 
soutenues par des femmes leaders. 

Ainsi, la Commission Promotion de 
l’Entreprenariat National de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), en partenariat avec le Women in 
Business Network Côte d’Ivoire et Jeune 
Afrique Media Group a créé un projet fort à 
propos. Il s’agit du « Programme de mentoring 
des leaderEs de demain » dont les objectifs 
sont les suivants : Former la génération de 
jeunes femmes leaders, Mettre en place 
une plateforme de partage d’expériences et 
de transmission et Créer un réseau féminin 
d’influence de deux générations de leaders. 

La journée officielle de lancement de ce 
Programme a eu lieu le mercredi 03 avril 
2019 à Abidjan, en présence des mentors 
et des mentees ( Ndlr : les bénéficiaires de 
ce Programme).  75 jeunes femmes cadres 
et entrepreneures issues de 42 entreprises  

bénéficieront de formations en leadership 
et développement personnel, de conseils 
et d’accompagnement par une soixantaine 
de mentors. Ces dernières sont issues d’une 
trentaine d’entreprises, membres du Women 
In Business Network Côte d’Ivoire et du 
réseau de la CGECI.

Cette journée a été l’occasion pour les deux 
groupes de femmes ( mentors et mentees) 
de se rencontrer, d’établir leur plan d’actions 
et d’exprimer leurs attentes vis-à-vis du 
Programme mais surtout de bénéficier de 
premières sessions de formations pratiques 
pour mieux appréhender la relation de 
mentoring.

La conférence de presse de lancement du 
Programme a été l’occasion pour les différents 
promoteurs du Programme d’intervenir. 

Ainsi, au nom de la CGECI, la Vice-Présidente, 
Mme Touré Massogbè, a fait savoir que 

l’Organisation patronale a décliné l’une de ses 
missions qui est de fédérer les compétences 
, de promouvoir et transmettre la culture 
de l’entrepreneuriat à la jeune génération. « 
C’est la vision du Président Jean-Marie Ackah. 
Il veut avoir une jeunesse dynamique parce 
que celle-ci est pétrie de compétences », dixit 
Mme Touré.

Ce Programme selon la vision de Madame 
Françoise Remarck, Présidente de Women 
In Business Côte d’Ivoire (WIB) est de « faire 
en sorte que les femmes puissent prendre 
définitivement leur place à tous les niveaux 
de la société, que ce soit dans les entreprises, 
ou dans leurs projets d'entrepreneuriat ». 
Elle a indiqué que  des indicateurs de progrès 
permettront de mesurer l’impact concret 
du programme au bout du processus. Ce à 
quoi adhère le Président de la Commission 
Promotion de l’Entreprenariat National 
de la CGECI, M. Eric Kacou. Il a insisté sur 
l’importance de mesurer les résultats et 
l’impact du Programme. 

pour lui, il est important d’avoir des 
entreprises féminines plus fortes et plus 
solides qui créent des opportunités pour 
l’ensemble de l’économie. 

Il a remercié, le groupe Jeune Afrique, 
le partenaire au projet, et a traduit « 
l’engagement du Patronat Ivoirien qui est de 
voir cette initiative transformer le potentiel de 
nos pays ».

« Ce programme de mentoring,a ajouté M. 
Yves Biyah, Directeur Général Adjoint de 
Jeune Afrique Media Group, répond aussi à 
un besoin d’instauration d’un programme de 
leadership féminin en Afrique ».

La CGECI et le Groupe Jeune Afrique s’engagent à
accompagner 75 jeunes filles cadres entrepreneures

La volonté de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte 
d'Ivoire (CGECI) et de Jeune Afrique 
Media Group de promouvoir le 
leadership féminin vient de se 
concrétiser.

▲ Mme Touré Massogbè, Vice-Présidente de la CGECI (2ème à partie de la droite), a porté la voix de l'organsation patronale 
avec l’appui du Président de la Commission Promotion de l’Entrepreneuriat National, M. Eric Kaco-u (à l'extrème gauche)

▼ Photo de famille

34 LA TRIBUNE DU PATRONAT      >   JUIN 2019



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

Economie |  Enjeux  

CÔTE D’IVOIRE

L
e rapport élaboré par l’Agence de 
notation est une évaluation des 
perspectives de la Côte d’Ivoire à 
l’approche de l’élection présidentielle 
de 2020. Ce rapport fait ressortir un 
risque socio-politique légèrement 

dégradé et un climat des affaires en hausse. 

Climat des affaires : la Côte d’Ivoire récolte 
la note de 6,5 points actuelle et à long 
terme contre 6 points l’année dernière. Le 
pays fait à nouveau partie des 10 pays les 
plus réformateurs dans l’édition 2019 du 
Doing Business. Cette position résulte de 
la poursuite des réformes dans le cadre 
de l’amélioration de l’environnement des 
affaires. Le climat des affaires a été également 
renforcé par l’élaboration du nouveau code 
des investissements dont les retombées 
devraient contribuer au développement 
des régions, de secteurs clés et à la mise en 
valeur du contenu local.

Performances macroéconomiques : 
l’économie ivoirienne demeure dynamique 
avec un taux de croissance estimé à 
7,4% en 2018. Cette croissance a été tirée 
par l’ensemble des secteurs d’activité. 
Toutefois, le changement structurel voulu 
par le gouvernement ivoirien n’est pas 
encore perceptible, malgré de nombreuses 
initiatives.

Gestion des finances publiques : le 
gouvernement a fait preuve de flexibilité 
à la suite des critiques du secteur privé 
relativement à l’annexe fiscale 2018. Cette 
flexibilité s’est également traduite par une 
annexe fiscale 2019 plus consensuelle. 
L’exercice budgétaire 2018 a été marqué par 
un déficit en baisse qui confirme la volonté 
de l’Etat ivoirien de se conformer aux critères 
de convergence de l’UEMOA.

Solidité du système financier : le taux 
d’inflation est demeuré faible en 2018, en 
dessous de la norme communautaire de 
3 %. Le secteur bancaire a poursuivi son 

dynamisme, avec une hausse significative 
des nouveaux crédits octroyés. Par ailleurs, 
la tendance généralisée à la baisse des cours 
des actions sur la BRVM s’est maintenue en 
2018. Toutefois, les actions en vue de son 
attractivité se sont poursuivies.

Risque socio-politique : La faible 
redistribution de la richesse créée reste une 
problématique majeure en Côte d’Ivoire. 
Les solutions proposées par l’Etat n’ont pas 
pour le moment eu d’effet significatif pour 
dissiper le mécontentement des ivoiriens, 
vu que le taux de pauvreté reste à un niveau 
important (46%). De nombreux événements 
ont contribué à la mutation de la scène 
politique ivoirienne. L’environnement socio-
politique demeure fragile à l’approche de 
l’élection présidentielle de 2020.

Facteurs de risque 
Avec 47,3% des exportations (de biens) de 
l’UEMOA en 2017, la Côte d’Ivoire s’impose 
comme la principale animatrice des échanges 
commerciaux extérieurs de la sous-région. 
Disposant de deux ports maritimes, la Côte 
d’Ivoire s’érige également en plateforme de 
transit en faveur de plusieurs pays enclavés 
de la sous-région, notamment le Burkina 
Faso, le Mali et le Niger.

Parmi les facteurs de risques relevés 
par Bloomfield, l’excédent de la balance 
commerciale de la Côte d’Ivoire qui s’est 
fortement effrité en 2018, reculant de 74% par 
rapport à 2017, reflétant une augmentation 
des importations (+9,2%) conjuguée à une 
contraction des exportations (-10,3%).

Depuis l’année 2012, les autorités ivoiriennes 
mettent un point d’honneur sur la 
transformation des matières premières 
locales pour le changement structurel de 
l’économie, à travers la mise en œuvre des 
Plans Nationaux de Développement 2012-
2015 et 2016-2020. Mais la réalisation de 
cette ambition est contrainte dans certaines 

filières par des difficultés liées, entre autres, 
à l’approvisionnement.

La croissance de l’économie ivoirienne 
devrait se situer au-dessus de 6% en 2019 et 
en 2020. Même si cette croissance pourrait 
s’afficher en ralentissement par rapport aux 
niveaux observés antérieurement depuis 
2012, elle demeure vigoureuse. Parmi les 
indicateurs à surveiller à l’avenir, figure la 
dette . 

La dette et le risque de 
change, à surveiller 

A fin septembre 2018, le stock de la dette 
publique s’élève à 11 149,81 milliards FCFA, soit 
43,4% du PIB. Ce niveau est significativement 
en dessous du seuil communautaire de 
70%. La dette intérieure représente 35,78% 
du stock à fin septembre 2018. Elle est 
constituée à 73,68% de titres publics sur les 
marchés monétaire et financier de la sous 
région.

La dette extérieure représente 64,22% de la 
dette publique totale à fin septembre 2018. 
Pour rappel, l’Eurobond a été le principal 
instrument de financement extérieur (51,6% 
des ressources extérieures) au cours de 
l’année 2018.

A fin mars 2018, la dette extérieure était 
principalement libellée en dollar US, 
notamment à 47,1%. Un niveau qui fait peser 
un risque de change significatif sur la dette 
extérieure, dans un contexte marqué par la 
remontée des taux d’intérêt aux Etats-Unis. 
La part du dollar US est toutefois en baisse 
par rapport à fin décembre 2017 où elle 
s’affichait à 58,5%. Cela est dû à l’Eurobond 
émis en mars 2018 et intégralement libellé 
en euro, qui s’inscrit dans le cadre d’une 
stratégie de réduction de l’exposition au 
taux de change. Ainsi, la part de l’euro dans 
la dette extérieure est passée de 16% à fin 
décembre 2017 à 29,5% à fin mars 2018.

A fin décembre 2018, le service de la dette 
totale représente 44,8% des recettes totales, 
en hausse de 1,3 point de pourcentage par 
rapport à 2017. Un niveau estimé bien au delà 
de la côte d’alerte .

Bloomfield évalue les perspectives économiques et attire 
l’attention sur les risques socio-politiques 
La troisième édition de la conférence Risque-Pays Côte d’Ivoire 
de l’agence de notation Bloomfield organisée le 18 avril 2019 à 
Abidjan en partenariat avec Financial Afrik, a mobilisé stratèges et financiers, 
securicorates et assureurs crédit, gestionnaires de fortune et diplomates. 
Quelques points du rapport élaboré par Bloomfield.
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Une des économies les plus performantes du 
continent
En 2018, les principaux résultats macroéconomiques enregistrés par 
la Côte d’Ivoire auraient fait le bonheur de la plupart des Ministres 
de l’Économie et des Finances de la planète. Le dernier rapport de la 
Banque mondiale sur la situation économique en Côte d’Ivoire constate 
en effet que pour la septième année consécutive, le taux de croissance 
devrait dépasser 7 % et atteindre 7,4 % en 2018. Sur la même période, 
le PIB réel par habitant a augmenté de 32 %. À ce rythme, la Côte 
d‘Ivoire pourrait rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire 
d’ici une quinzaine d’années, à condition de promouvoir une économie 
plus inclusive et de maîtriser son urbanisation rapide.

Une croissance peu inclusive
Pour durer sur le long terme, la croissance économique d’un pays doit 
être bien redistribuée. Or, même si les dernières données statistiques 
sur la pauvreté recueillies en 2015 montrent que le revenu national s’est 
accru de 80 % entre 2012 et 2015 et, que la Côte d’Ivoire enregistre 
pour la première fois depuis 40 ans une diminution de son taux de 
pauvreté, cette diminution reste faible, de 51 % à 46,3 %, avec le même 
nombre d’Ivoiriens pauvres qu’en 2008, soit environ 10,7 millions de 
personnes. En 2015, près de 46 % des Ivoiriens vivaient encore avec 
moins de 750 francs CFA par jour (environ 1,3 dollars).

Malgré l’enrichissement du pays, la pauvreté ne s’est que faiblement réduite entre 2011  et 2015

Source : Institut National de la statistique

Les inégalités ne sont pas seulement économiques mais aussi 
géographiques. Les pauvres sont plus nombreux en zone rurale 
(56,8%) qu’en milieu urbain (35,9 % dont 22,7 % à Abidjan), même si 
cet écart tend à diminuer au fil du temps avec un taux de pauvreté qui 
s’est réduit dans les campagnes (-5,7 %) entre 2008 et 2015 et, qui a 
augmenté dans les centres urbains (+6,4 %). Par ailleurs, le nord et le 
nord-ouest du pays sont plus pauvres (plus de 60 %) que le littoral et 
le sud-ouest (moins de 40 %).

Une croissance ivoirienne toujours 
dynamique mais peu inclusive

 ● Résoudre les enjeux de mobilité à Abidjan pour transformer la forte 
croissance urbaine en atout de développement selon la Banque mondiale

La Côte d’Ivoire demeure l’une des 
économies les plus performantes

L’inflation reste maîtrisée grâce à une 
politique monétaire prudente
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Une urbanisation rapide qui pourrait accélérer 
le développement
Comme dans la plupart des pays de la planète et, plus rapidement 
que dans la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne, les villes 
grandissent à toute vitesse en Côte d’Ivoire. Le taux d’urbanisation 
a grimpé de 17,7 % en 1960 à plus de 50 % en 2018. Parmi les pays 
africains de plus de 5 millions d’habitants, la Côte d’Ivoire est le 
troisième pays le plus urbanisé, derrière le Cameroun et le Ghana.

Les pays les plus riches sont les plus urbanises              L’urbanisation rapide de la Côte d’Ivoire

                Source : Banque mondiale                                        Source : Agence nationale des statitisques

En permettant aux entreprises d’être plus productives et aux ménages 
d’accéder à plus d’emplois, à des écoles pour leurs enfants et à de 
meilleurs soins de santé que dans les campagnes, une urbanisation 
maîtrisée pourrait avoir des retombées positives et favoriser une 
économie plus inclusive. Or les citadins ivoiriens sont actuellement 
confrontés à de nombreux défis, surtout pour se déplacer.

Abidjan dépense chaque jour 4 milliards de 
francs CFA en transports
Chaque jour, on compte plus de 10 millions de déplacements à Abidjan. 
Chaque ménage dépense en moyenne 1 075 francs CFA (environ 1,8 
dollars) et perd plus de trois heures dans les transports. En d’autres 
termes, plus de 4 milliards de FCFA (environ 6,9 millions de dollars) 
sont dépensés quotidiennement (en coût monétaire et d’opportunité), 
soit l’équivalent de 1 200 milliards de FCFA par an (soit environ 2,4 
milliards de dollars). Cela représente la troisième dépense des ménages 
(après la nourriture et le logement) et l’équivalent d’environ 5 % du PIB 
national en 2017.
Les résidents des quartiers éloignés sont les plus pénalisés car leurs 
déplacements sont plus longs (78 minutes par déplacement contre 
une moyenne de 33 minutes). Par ailleurs le coût total du transport 
peut absorber jusqu’à 30 % des revenus des ménages pauvres alors 
qu’il ne représente que 5 % du budget des ménages les plus riches.

Calculs des auteurs à partir des données de l’enquête auprès des ménages du grand Abidjan 

Des infrastructures mal réparties et peu 
diversifiées
Ces difficultés de mobilité à Abidjan tiennent en partie à la faiblesse 
des infrastructures de transport qui desservent le territoire de manière 
inégale et se dégradent rapidement. Cela s’explique également par 
la quasi absence de transports publics et l’explosion des transports 
informels, plus dangereux et polluants pour y pallier. Moins d’un 
déplacement sur 10 y est effectué dans un transport public, soit 
environ 4 fois moins que dans une ville de même taille en Europe.

Source: Banque mondiale pour l’évaluation du projet d’intégration ville-port du Grand-Abidjan

Trois pistes pour améliorer la mobilité urbaine
Il faudrait tout d’abord définir une vision cohérente du transport urbain 
et un cadre institutionnel qui implique l’ensemble des acteurs de la 
mobilité pour réussir le projet du Grand Abidjan adopté en 2016. La 
deuxième piste serait de mieux intégrer le système de transport afin 
d’offrir plusieurs moyens de se déplacer au sein de l’agglomération, 
en renforçant le transport de masse sur les principaux corridors et 
développant des réseaux de transport de quartier. Enfin, l’utilisation 
des nouvelles technologies permettrait de faciliter les déplacements et 
de mieux gérer les flux de personnes et de marchandises.

Vision du Grand d’Abidjan et du réseau de transport

Source : Banque Mondiale 
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Le Trésor public fait de la banque en ligne

Le Trésor Public de Côte d’Ivoire a lancé le 14 mars 2019, son 
produit « banque en ligne ». Dénommée e-banktresor, cette 
application permettra à l’Agence comptable centrale des 
dépôts du Trésor (ACCD) ou Banque des dépôts du Trésor, 
« d’offrir des services bancaires sécurisés à sa clientèle via le 
réseau internet ». Ainsi, ce produit permettra aux clients de la 
Banque du Trésor public de Côte d’Ivoire, « à partir d’internet 
et quel que soit le support utilisé, d’avoir accès à leur compte 
et d’effectuer les opérations telles que : la demande de relevé 
de compte; l’édition du relevé de compte ; la consultation 
des mouvements effectués sur une période ; la demande de 
statistiques de fonctionnement du compte ; la demande de 
chéquier ; la demande d’ouverture de compte et la demande 
de fermeture de compte ».

En outre, e-banktresor va contribuer à faciliter « la souscription 
en ligne aux emprunts obligataires et aux bons du Trésor, le 
transfert de fonds entre ses comptes et de fonds entre les 
comptes de clients différents ainsi que la possibilité de donner 
des instructions permanentes ».
Selon la direction générale du Trésor public de Côte d’Ivoire, 
cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement de la 
mobilisation de l’épargne nationale et de l’optimisation des 
ressources intérieures, en vue du financement du budget de 
l’Etat ivoirien.

BREVES NATIONALES

L’Etat ivoirien a lancé un appel 
d’offres pour lever 500 milliards de 
francs CFA (865 millions de dollars) 
de prêts commerciaux auprès des 
banques internationales. 
« En plus de ces prêts, nous 
émettrons 900 milliards de francs 
CFA de titres de créance sur le 
marché régional pour faire face à 
des besoins de financement de 1 
400 milliards de francs CFA pour 
l’année 2019 », a souligné le Premier 
Ministre Amadou Gon Coulibaly au 
cours de sa traditionnelle rencontre 
trimestrielle avec la presse.
L’Etat ivoirien ne compte pas recourir à l’émission d’euro-obligations pour 
financer son budget 2019.
« Après avoir analysé la situation et les conditions du marché international, 
nous avons décidé de ne pas nous lancer sur le marché international pour le 
moment », a-fait remarquer M. Gon Coulibaly, indiquant que la Côte d’Ivoire 
«pourrait toujours émettre des euro-obligations pour refinancer des dettes plus 
onéreuses ».
Au cours de ces dernières années, la Côte d’Ivoire a essentiellement compté sur 
l’émission d’eurobonds pour financer son budget.

Selon le site d’informations Ecofin, la Côte 
d’Ivoire va bénéficier de l’assistance technique 
de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) 
pour l’élaboration de sa politique nationale de 
l’investissement.

A cet effet, révèle le site d’infos, une mission 
de cette institution spécialisée du système 
des Nations Unies a séjourné récemment 
à Abidjan. Ceci, en vue de procéder à 
des rencontres bilatérales avec plusieurs 
institutions publiques et privées, ainsi qu’avec 
des acteurs de l’économie ivoirienne, sur 
certaines problématiques spécifiques liées à 
l’investissement.

L’objectif principal étant, d’élaborer un 
rapport qui sera restitué aux autorités dans 
quelques mois », et qui proposera « les 
meilleures politiques à envisager en matière 
de promotion de l’investissement ». De 
sorte « à renforcer l’impact que peut avoir 
l’investissement dans le développement ».

Initié par le Secrétariat d’Etat en charge 

de la promotion de l’investissement privé 
de Côte d’Ivoire, ce document cadre en 
cours d’élaboration se veut global, cohérent, 
inclusif, mettant en exergue les potentialités 
d’investissements du pays et qui favorise 
la croissance durable, l’emploi, l'intégration 
de l'innovation technologique ainsi que 
l’amélioration du bien-être des populations.

Citant le Secrétaire d’Etat ivoirien chargé 
de la promotion de l’investissement privé, 
Esmel Essis Emmanuel, Ecofin avance 
que  « la politique d’investissement que la 
Côte d’Ivoire envisage d’élaborer est d’une 
importance fondamentale ». Précisant qu’elle 
devra « s’articuler autour des principes 
essentiels que sont : la promotion d’un climat 
des affaires propice et transparent pour 
attirer les investissements, la modernisation 
du cadre juridique de l'investissement, 
l’adoption de meilleures pratiques et normes 
internationales en matière d'investissement, 
le respect de l'environnement et la cohésion 
socioculturelle du pays par les investisseurs».

Dans le dernier rapport de la CNUCED, il est 
souligné que les flux d’IDE entrants en Côte 
d’Ivoire ont connu une croissance de 17% sur 
la période 2016-2017, passant de 577 millions  
de dollars US à 675 millions  de dollars US. 
Toutefois, soutient Essis Esmel Emmanuel, 
repris par l’agence Ecofin, cette hausse des 
IDE à destination de la Côte d’Ivoire, « masque 
une faible attractivité du pays ». 

Pour preuve, sur les 11 milliards de dollars 
US de flux d’IDE entrants dans l’espace 
économique de la CEDEAO, la Côte d’Ivoire 
n’en a capté que 5,4%, derrière le Ghana 
(30%) et le Nigéria (32%).

La Côte d’Ivoire recherche 500 milliards Fcfa de prêts 
commerciaux auprès des banques internationales

▲ M. Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat

La Côte d’Ivoire va élaborer une politique nationale 
de l’investissement avec l’appui de la CNUCED

▲ M. Esmel Essis Emmanuel Secrétaire d’Etat ivoirien 
chargé de la promotion de l’investissement privé, 
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La production de noix de cajou en Côte d’Ivoire connaîtra en 2019 sa première baisse depuis 3 ans

En Côte d’Ivoire, l’année 2019 marquera la 
première baisse de la production de noix de 
cajou depuis 2016. D’après Adama Coulibaly, 
directeur général du Conseil du coton et de 
l’anacarde (CCA), la récolte d’or gris devrait 
se chiffrer à 730 000 tonnes, soit 4% de 
moins qu’en 2018 (761 317 tonnes).  

La contre-performance envisagée est 
principalement liée à de mauvaises conditions 
météorologiques, indique le dirigeant.  

Globalement, indique M. Coulibaly, les 
activités de commercialisation de la noix 

de cajou tournent au ralenti cette année 
en raison du manque de financement et 
de la réticence des acheteurs indiens et 
vietnamiens.

Preuve de cette morosité, les achats cumulés 
de la matière première ont atteint 371 531 
tonnes au 6 mai 2019 contre 530 977 tonnes 
à la même période de l’année dernière.  

La campagne de commercialisation 2019 a 
été lancée le 20 février dernier sur un prix 
minimum à la production de 375 Fcfa/kg.

La production de noix de cajou en Côte d’Ivoire 
connaîtra une baisse en 2019

La croissance du Continent tirée par 
l’Afrique de l’EST

Avec une croissance de 5,7% en 2018, l’Afrique de l’Est reste 
le principal moteur de la croissance continentale. C’est ce qu’a 
annoncé la Banque Africaine de Développement (BAD) qui a 
lancé,  dans la semaine du 1er au 5 avril 2019, la publication de 
ses rapports sur les perspectives économiques régionales de 
l’Afrique.

L’Institution Financière révèle que  la croissance économique 
de la région a été la plus forte en 2018 devant l’Afrique du Nord 
(4,9%), l’Afrique de l’Ouest (3,3%), l’Afrique centrale (2,2%) et 
enfin l’Afrique australe (1,2%).

L’accélération du processus d’industrialisation de l’Afrique de 
l’Est et la multiplication de ses  projets d’infrastructures ont été 
les principaux facteurs de la croissance rapide de la région. Cette 
tendance devrait d’ailleurs se maintenir et soutenir la création de 
nombreux nouveaux emplois, dans une région qui attire de plus 
en plus les investisseurs internationaux.

Pour l’année 2019, la BAD table sur une croissance économique à 
5,9% pour la région, tirée par  une croissance éthiopienne prévue 
pour atteindre 8,2%. Le Rwanda devrait être le deuxième pays 
avec une croissance prévue à 7,8%, suivi de la Tanzanie (6,6%), 
du Kenya (6%), de Djibouti (5,9%) et de l’Ouganda (5,3%).

En 2019, le commerce mondial 
devrait enregistrer une nouvelle 
croissance à la baisse par rapport 
à l’année précédente. C’est ce qu’a 
annoncé l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), dans une étude 
publiée au mois d’avril 2019.

D’après l’institution, la croissance du 
commerce mondial devrait se situer 
à 2,6 %, en baisse par rapport aux 3 
% de l’année 2018. Cette prévision 
est en grande partie motivée par 
les incertitudes liées aux tensions 
commerciales qui continuent de 
marquer l’économie mondiale.

Elle est également due à une 
tendance à la baisse de la demande 
dans les pays développés, mais 
également ceux en voie de 
développement.

D’après les chiffres, l’Amérique du 
Nord a enregistré une forte hausse 
de ses importations en 2018 (5 
%), tandis que l’Afrique, le Moyen-
Orient et la Communauté des 
Etats indépendants ont enregistré 
une croissance de 2,7 % de leurs 
exportations.

Cependant, cela n’a pas suffi à 
impulser une dynamique à la hausse 
au commerce mondial, dont la 
croissance a atteint 3 % en 2018, 
en baisse par rapport aux 4,6 % en 
2017.

« Le déclin des échanges observé 
en 2018 a été principalement 
induit par l'Europe et l'Asie, qui 
représentent une part importante 
des importations mondiales 
(respectivement 37 % et 35 %) », 
indique l’OMC.

Pour 2020, l’institution table sur une 
reprise du commerce mondial, dont 
la croissance devrait atteindre les 3 
%. Les pays développés devraient 
mieux s’en tirer avec une hausse de 
3,7 % de leurs exportations et de 3,9 
% de leurs importations, par rapport 
aux pays en développement (2,5 % 
pour les exportations et 1,9 % pour 
les importations).

Néanmoins, indiquent les 
responsables de l’OMC, « les risques 
restent nettement à la baisse, toute 
amélioration potentielle dépendant 
d'une atténuation des tensions 
commerciales »

Le Continent  devrait enregistrer une 
croissance exponentielle grâce au 
dynamisme des économies de la 
corne de l’Afrique

Le commerce mondial devrait enregistrer 
une tendance à la  baisse en 2019

Une nouvelle croissance à la baisse dans le commerce 
mondiale selon l’OMC
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Le Ghana réduit de 50% les frais d’importation des biens de consommation 

50,8% des recettes budgétaires 
cumulées des pays de l’UEMOA 
affectées aux salaires et aux 
services de la dette
50,8% des recettes budgétaires cumulées des pays de 
l'Union Monétaire Ouest-Africaine en 2018, aurait servi 
à payer les salaires des fonctionnaires et à rembourser 
des intérêts sur la dette, apprend-t-on de données 
provisoires, contenues dans le document de politique 
monétaire de la Banque Centrale de cette sous-région 
(BCEAO).

Sur les 11 000 milliards de FCFA de recettes fiscales 
globalement collectées par les pays de la région, 40,3% 
(environ 4 403 milliards de FCFA) auraient été affectés 
à la masse salariale. Ce niveau de dépense est en hausse 
de 10,1%, comparé à celui de l'année 2017 précédente.

Dans le même temps, 1146,6 milliards de FCFA sont 
allés au Remboursement de la dette et représente 
10,5% des recettes fiscales de la sous-région. Pour les 
deux rubriques, 5549,4 milliards de FCFA ont ainsi été 
dépensé, dans un rythme qui est en hausse de près de 
14,3%.

La hausse des dépenses de salaire et d’intérêts, 
aura aussi été plus forte, que celle de l’ensemble des 
dépenses budgétaires, qui en glissement annuel, sont 
annoncées en hausse de seulement 6,5% en 2018, 
contre une hausse de 9,1% une année plus tôt.

La banque centrale explique cependant que cette 
augmentation des dépenses de personnel est imputable 
pour la plupart des pays, à la hausse des indemnités 
dans les secteurs sociaux.

Les Etats africains ont consacré 
38,6% de leurs projets 
d’infrastructures au secteur des 
transports en 2018. C’est ce qu’a 
annoncé le cabinet Deloitte, dans son 
rapport intitulé Africa Construction 
Trends 2018. Cette information 
mise en évidence par l’agence 
d’informations Ecofin relève que sur 
186 projets, le secteur des transports 
est donc celui qui en a monopolisé le 
plus devant l’immobilier (110 projets) 
et l’énergie (66 projets).

Cependant, c’est le secteur des 
infrastructures immobilières qui 
cumule la plus grande valeur 
avec 123,3 milliards $, soit 26,2% 
de la valeur totale des projets 
infrastructurels mis en œuvre sur 

le continent en 2018. Il devance le 
secteur des énergies qui totalise 
114,6 milliards $ (24,4% de la valeur 
totale), tandis que le secteur des 
transports se classe troisième avec 
107 milliards $ (22,7% de la valeur 
totale).

L’entreprise américaine indique 
également que les pays africains, 
restent les premiers bailleurs 
de fonds de leurs projets 
infrastructurels. Ainsi, 24,5% des 
projets (118) sont financés par les 
gouvernements africains, devant la 
Chine avec 18,9% des projets (91).

Les bailleurs de fonds internationaux 
financent 13,7% des projets sur le 
continent tandis que les entreprises 
locales privées en financent 10,6%.

Comme promis par le Président 
ghanéen, Nana Akufo Addo, 
Accra a réduit de 50% les 
frais d’importation des biens 
de consommation en général 
et de 30 % concernant les 
importations de véhicules.

« Les études que nous avons 
effectuées nous ont montré 
que nos ports n’étaient pas 
concurrentiels et que le régime 
d’importation dans notre pays 
était beaucoup trop élevé. 
Nous nous en occupons et, 
très bientôt, le gouvernement 
va prendre les mesures 
nécessaires », affirmait le chef 
de l’Etat.

C’est désormais chose faite à 
s’en tenir aux propos du Vice-
président ghanéen, Mahamudu 

Bawumia, qui s’exprimait en 
début du mois d’avril 2019 au 
cours d’une séance plénière 
concernant l’état de l’économie 
dans le pays. Les nouvelles 
mesures de réductions des 
taxes d’importation sont 
entrées vigueur à partir du 04 
avril 2019.

Les autorités ghanéennes 
s’attendent à ce que ces 
nouvelles mesures participent 
à la baisse de l’incidence 
de la contrebande et à 
l’augmentation des revenus, 
sans oublier la hausse de la 
compétitivité.

Chez les professionnels, les 
décisions gouvernementales 
ont été saluées. En effet, des 
associations de commerçants 

avaient entrepris de mettre la 
pression sur le gouvernement 
afin qu’il revoit les taxes et 
droits élevés applicables aux 
articles importés. Cependant, 
pour les artisans locaux, les 
craintes de voir l’industrie 
locale écrasée par une invasion 
de produits étrangers, ont été 

soulevées.

Le dirigeant ghanéen Nana 
Akufo-Addo qui avait décidé de 
se débarrasser de la tutelle du 
Fonds monétaire international 
(FMI), ne cesse de multiplier 
des actions en vue de soutenir 
l’économie de son pays.

Le secteur des transports a monopolisé 38,6% des 
projets en Afrique en 2018 selon le cabinet Deloitte

Le Ghana a décidé de réduire de 50% les 
taxes sur les importations de biens

Les infrastructures de transport 
ont fait l'objet d'une attention 
particulière dans les politiques 
publiques en Afrique
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Architecture 
de la CMU

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

La mise en œuvre de la Couverture maladie 
Universelle s’appuie sur une vingtaine d’année 
d’expérimentation. 
En effet, depuis l’adoption du recouvrement 
généralisé des coûts de soins de santé dans les 
années 90, une réflexion sur le financement du 
système de santé s’est imposée à tous

Objectif de la CMU
Garantir l’accès à des soins de santé de qualité à l’ensemble de 
la population résidant en Côte d’Ivoire (universalité / nationaux 
et non nationaux) dans des conditions financières soutenables 
(accessibilité).

Les principes et fondements de la CMU

La solidarité nationale : La CMU est basée principalement sur la 
solidarité nationale à travers la mutualisation du risque maladie et 
l’équité d’accès aux soins sans discrimination liée à l’âge, au sexe, à la 
religion, à la zone de résidence, aux antécédents pathologiques
Le service public : La CMU est un service public dont la gestion est 
confiée à une Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie, Etablissement de droit privé gérant 
une concession de service public.
Le Système de tiers payant : La CMU est un mécanisme généralisé 
de tiers payant.
L’assujettissement obligatoire : La loi sur la CMU institue repose 
le principe de l’assujettissement obligatoire des personnes résidant 
en Côte d’Ivoire. 
Ainsi, le seul régime légal obligatoire en Côte d’Ivoire est celui de la 
CMU.
Conséquence:
Tous les mécanismes de couverture du risque maladie existant 
(assurances privées, mutuelles) deviendront complémentaires à la 
CMU.

Les enjeux de la CMU
Les principaux enjeux de l’instauration de la 
Couverture Maladie Universelle sont :

 - L’équité dans l’accès aux soins de santé ;
 - L’amélioration du taux d’utilisation des 

structures sanitaires ;
 - La réduction de la pauvreté liée aux coûts des 

soins de santé ;
 - Le renforcement et l’amélioration continue de 

l’offre de soins au plan national ;

 - Le renforcement de la solidarité et de la cohésion nationale.

 

Les régimes des la CMU
La CMU comprend deux régimes :

 - Un régime contributif, dénommé Régime Général de Base (RGB) 
financé par les cotisations des assurés, qui vise la majorité de la 
population résidant en Côte d’Ivoire.

 - Un régime non contributif, dénommé Régime d’Assistance 
Médicale, qui vise les indigents et dans lequel l’Etat se substitue 
aux assurés pour le paiement des cotisations.

La gestion de la CMU
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

 - Les régimes (RGB et RAM) de la CMU sont gérés par une 
institution de prévoyance sociale (IPS) dénommée Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie (CNAM), régie par les dispositions de la loi 
99-476 du 2 août 1999. 

 - Créée par décret n°2014-395 du 25 juin 2014,  la CNAM est une 
structure légère de pilotage et de régulation de 
la Couverture Maladie Universelle, accompagnée 
dans sa mission de gestion de la CMU d’un 
ensemble d’acteurs ayant une expertise en matière 
de prévoyance Sociale appelés OGD.

 Les Organismes Gestionnaires Délégués (OGD)
 - OGD cotisation pour la collecte et le reversement 

des cotisations à la CNAM

 - OGD prestation pour la liquidation des 
prestations

Ainsi, le seul 
régime légal 

obligatoire en 
Côte d’Ivoire est 
celui de la CMU.

Zoom sur |  Régime d'assurance obligatoire

La CMU est l'assurance à laquelle doit souscrire la population ivoirienne avant les 
assurances privées dites complémentaires
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Le processus du bénéfice 
des prestation
Les étapes suivantes sont à franchir en vue de permettre aux 
populations de bénéficier effectivement de la prise en charge de leurs 
soins de santé.

Etape 1
L’enrôlement

Etape 2
L’immatriculation

Etape 3
Les cotisations

Etape 4
Les prestations

Etat de mise en œuvre     
de la CMU
L’identification

Enrôlement
Le déploiement du dispositif technique d’enrôlement a démarré en 
novembre 2014 pour prendre fin en juin 2015.
L’enrôlement s’effectue avec 400 kits dont 250 kits fixes et 150 
kits mobiles déployés dans 105 sites d’enrôlement ou au cours des 
opérations en itinérance; 
L’enrôlement a été lancé le 30 décembre 2014 et a aboutit au 11 mars 
2019 à 1 210 437 personnes enrôlées.
Pour pallier le faible niveau d’enrôlement, il a été entrepris depuis 
octobre 2018, un processus de croisement des bases de données 
biographiques des OGD (CNPS, CGRAE, soldes civile et militaire) et 
biométriques de l’ONI. A ce jour 619 286 personnes du secteur formel 
ont été enrôlées par ce mécanisme portant ainsi le nombre d’enrôlés à 
1 829 723 personnes dont 513 065 personnes du secteur privé.
Un dispositif de recueil des documents d’identité est disponible à la 
CGECI et à la CNPS à cet effet. 

 

Immatriculation 
Depuis Août 2015, le processus d’immatriculation à la CMU est en cous. 
Le numéro d’assuré CMU qui deviendra à terme le numéro unique de 
Sécurité Sociale est composé de 13 caractères aléatoires. 
[ Code pays]/[N°]/[Clé de contrôle]
L’immatriculation a démarré par les étudiants et se poursuit avec 
l’ensemble de la population enrôlée. 
Le centre de production des cartes a été inauguré le 23 décembre 2016.

Carte CMU
L’identification se matérialise par la délivrance d’une carte individuelle 
biométrique sécurisée permettant de lutter contre la fraude.

Le centre provisoire de production des cartes est fonctionnel. La 
production locale a démarré depuis le 14 mars 2016 et le centre a une 
capacité de production de 26 000 cartes par jour

Lecteur de carte biométrique
Des lecteurs de carte biométrique seront installés dans les centres de 
santé pour con-firmer l’identité du patient et contrôler ses droits.

Les Cotisations
 
La phase de paiement des cotisations ouvre droit aux prestations de 
la CMU.  
Chaque assuré devra s’acquitter de la cotisation de 1 000 FCFA par 
mois pour bénéficier des prestations de soins de santé. 

Pour les fonctionnaires civils et militaires en activité : par 
l’intermédiaire des Soldes civile et militaire: l’arrêté interministériel 
n°2018-098 du 19 novembre 2018 fixant les modalités de recouvrement 
des cotisations; 
Pour les fonctionnaires à la retraite : par l’intermédiaire de la CGRAE 
conformément à l’arrêté interministériel;
Pour les indépendants : plusieurs mécanismes possibles (CNPS, 
mutuelles, coopératives, sociétés d’assurance…)
Pour les indigents: l’Etat se substitue à ceux-ci pour le paiement de 
leurs cotisations. Le décret n°2017-194 du 22 mars 2017 i a été pris à 
cet effet. 
Pour les salariés et retraités du privé : par l’intermédiaire de la CNPS 
Pour permettre aux travailleurs du secteur privé de bénéficier de la 
CMU, le Patronat et les Centrales Syndicales, dans le cadre des travaux 
de la Commission Indépendante Permanente de Consultation (CIPC), 
ont signé le 05 août 2015, un accord sur la répartition de la cotisation. 
En application de cet accord visé dans le décret n°2017-123 du 22 février 
2017 fixant le montant et les modalités de recouvrement des cotisations 
dues, les employeurs contribueront de moitié (50%) aux cotisations de 
leur personnel, dans la limite de huit (8) personnes par famille.

Le travailleur supportera seul à la source, l’intégralité de la cotisation 
due au titre de chaque enfant supplémentaire.

Les prestations

Définition du panier de soins
Le panier de soins a été conçu en partant des pathologies et vise à 
répondre aux principales problématiques de santé publique de la Côte 
d’Ivoire. Les spécialités de méde-cine sont:
 
• Médecine Générale
• Oto-Rhino-Laryngologie
• Chirurgie digestive
• Pédiatrie
• Dermatologie et Vénérologie 
•  Pneumologie

• Gynéco-Obstétrique  
• Stomatologie
• Maladie Infectieuses
• Traumatologie-Orthopédie
• Odontologie                                  
• Ophtalmologie
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Les actes généraux, les actes de médecine et les actes de 
biologie garantis par la Couverture Maladie Universelle
Les Consultations
Le Laboratoire 
L’hospitalisation
L’imagerie Médicale
La Chirurgie

La Transfusion
Les Actes Paramédicaux
Les Soins Bucco-dentaires
Les Médicaments (26 classes 
thérapeutiques).  

Le panier de soins de CMU n’est pas figé. C’est un panier de soins 
évolutif en fonction des besoins des assurés et des ressources 
disponibles. 

La prise en charge des prestations du panier de soins de la CMU est 
subordonnée au respect du parcours de soins défini par le décret 
n°96-876 du 25 octobre  1996 

Le  bénéfice des prestations de la CMU est soumis au paiement d’un 
ticket modérateur à l’exception des assurés du Régime d’Assistance 
médicale. 

 

Offre de soins

Mise à niveau de l’offre de soins
Dans l’optique de permettre la mise en œuvre de la CMU, un Comité 
Technique et de Suivi chargé de l’évaluation des besoins et des coûts 
de mise à niveau de l’offre publique de soins en Côte d’Ivoire a été mis 
en place en février 2016.

Ce Comité avait pour mission de permettre le renforcement de la 
capacité du système de santé public pour servir le panier de soins de 
la CMU et de mettre en place un système de santé public performant 
à l’horizon 2020. 

L’Etat de Côte d’Ivoire a entrepris un vaste programme de 
construction de 200 établissements de santé de premier contact et 
de réhabilitation de 250 autres en cours sur tout le territoire. 

La Banque Mondiale finance également la réhabilitation de 102 
établissements de santé de premier contact dans quatorze districts 
sanitaires. 

Le cadre juridique
Tous les dix décrets d’application de la loi N°2014-131 du 24 mars 2014  
instituant la CMU ont été pris notamment: 

Décret n°2017-46 du 25 janvier 2017 définissant les conditions et les 
modalités de l’assujettissement, de l’affiliation et de l’immatriculation 
au régime de base de la Couverture Maladie Universelle ;

Décret n°2017- 47 du 25 janvier 2017 fixant les modalités d’accès aux 
prestations de soins de santé de la Couverture Maladie Universelle ; 

Décret n°2017-123 du 22 février 2017 fixant le montant et les modalités 
de recouvrement des cotisations dues au titre du régime général de 
base et du régime d’assistance médicale de la Couverture Maladie 
Universelle; 

Décret n°2017- 149 du 1er mars 2017 fixant la liste des affections, des 
actes de médecine et de biologie ainsi que la liste des médicaments 
couverts par la Couverture Maladie Universelle

La phase expérimentale
La CMU étant un projet national et d’envergure, une phase 
d’expérimentation était nécessaire  pour éprouver le dispositif et 
tous les outils de gestion déployés (contrôle biométrique, édition 
des feuilles de soin, échange de flux de données entre les différents 
acteurs de l’écosystème de la CMU) avant sa généralisation.

Sur la base d’un ensemble de  critères, la population estudiantine a été 
choisie par comparaison avec les fonctionnaires, les salariés du privé, 
les filières agricoles et les populations déjà enrôlées à la CMU.

Au total, 27 centres de santé sont agréés et couvrent les 3 niveaux de 
la pyramide sanitaire pour permettre une prise en charge progressive 
des patients avec 10 centres de santé universitaires dont 9 ont fait 
l’objet de réhabilitation et d’équipement avec un personnel qui a reçu 
les formations nécessaires à la prise en charge des assurés CMU. 

Le système d’information ainsi que le matériel est déployé dans ces 
structures sanitaires. 

Trois OGD Prestations ont été mises à contribution pour la phase 
expérimentale à sa-voir MCI,  MUGEFCI, ASCOMA.

Conformément aux objectifs visés, la phase expérimentale a permis 
d’éprouver les outils de gestion de la CMU mis en place et d’identifier  
les processus à améliorer avant son extension aux autres groupes de 
populations

Le processus de généralisation progressive de la CMU a débuté avec le 
démarrage des prestations au profit des personnes économiquement 
faibles le 23 novembre 2018 dans les districts sanitaires d’Issia, 
Yamoussoukro et Dabakala .  
Depuis janvier 2019, les étudiants cotisent pour continuer à bénéficier 
des prestations de la CMU; 
La généralisation se poursuivra avec les populations suivantes:
Les populations du secteur formel public et privé
Les indigents identifiés progressivement
Les populations du secteur informel ou les travailleurs indépendants 
enrôlés
Les acteurs du secteur informel progressivement par secteur d’activité

Identification
Dans l’optique d’accroître le nombre de personnes enrôlées 
notamment dans le secteur formel, il a été entrepris depuis octobre 
2018, des travaux de croisement des bases de données. 
Ces travaux consistent à croiser les fichiers biographiques des OGD 
(CNPS, CGRAE, soldes civile et militaire) et biométriques de l’ONI. 
Cette disposition a été retenue pour permettre aux populations du 
secteur formel de recevoir leurs cartes CMU pour bé-néficier des 
prestations en juillet 2019. 
619 826 personnes ont été identifiées par ce canal dont 252 664 du 
secteur privé. 
 A cet effet, un dispositif de recueil de documents d’identité (CNI et 

Généralisation de la CMU

44 LA TRIBUNE DU PATRONAT      >   JUIN 2019



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

Entretien |  Zoom sur

extrait de naissance) est mis en place par la CGECI, la CNPS et les autres 
OGD.  
Pour ce qui est de l’enrôlement classique, les pièces exigées ont été 
réduites également pour les acteurs du secteur formel.
La distribution des cartes d’assurés CMU a démarré en février 2019 
pour toutes les populations enrôlées et pour le secteur formel, 
l’opération technique SNEDAI-CMU procède à la remise des cartes au 
sein des entreprises. Une programmation est établi à cet effet. 
 

Cotisations
 
Les cotisations démarrent en Juillet 2019. 
Le recouvrement des cotisations pour les salariés du secteur privé 
(part patronale et part salariale) auprès des entreprises privées est 
assuré par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) à travers 
l’appel de cotisations unique qui sera fait à la fois pour les prestations 
qu’elle gère et pour la CMU.  

En outre, les titres de paiement seront établis séparément à l’ordre de 
chaque Institution pour ses propres cotisations.

L’appel de cotisation par la CBNPS et la déclaration de cotisations par 
les entreprises se fera à travers le portail créé par la CNPS à cet effet. 
 

Généralisation de la CMU pour le secteur privé
Prestations

L’accès aux prestations de la CMU sera possible à partir du mois de 
juillet 2019 après avoir observé le délai de carence de 3 mois.
Pour ce faire, un programme de réhabilitation des établissements 
sanitaires est en cours sur toute l’étendue du territoire.
725 établissements sanitaires constituant le réseau de soins pour 
le démarrage de la généralisation, font l’objet de déploiement par la 
CNAM dont une cinquantaine de centres de santé des entreprises.
Un accord a été signé entre la NPSP et le secteur pharmaceutique privé 
pour permettre l’accès aux médicaments dans les officines et dépôts 
pharmaceutiques privés à des coûts accessibles.  

Date clés de la généralisation de la CMU
Dates clés pour la généralisation progressive de la CMU : 

1er Octobre : Démarrage  des prestations pour toutes ces populations 
1er juillet 2019 : A partir du 1er Juillet 2019, les cotisations des 
populations du secteur formel seront prélevées et celles des acteurs 
du secteur informel pour être réglées par les canaux  qui leur seront 
communiqués.
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PricewaterhouseCoopers SA

Audit et conseil financier 

•   Commissariat aux comptes 

•   Expertise Comptable 

•   Formation (Agrément FDFP) 

•   Audit & Conseil en Informatique 

•   Transaction Services 

•   Evaluation d’entreprises 

•   Levée de Financement 
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Immeuble « Alpha 2000 »
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01 BP 3173 Abidjan 01 
Tél :   20 31 54 00 
Fax :  20 31 54 37 /54 / 61 / 62 
Email : pwc.abidjan@pwc.com 
Site web : www.pwc.com 

PricewaterhouseCoopersTax & Legal 

Conseil Juridique et Fiscal

• Constitution de sociétés  

•   Fiscalité : gestion fiscale, audit, 
     conseils 

•   Fiscalité régionale (UEMOA) 

•   Droit commercial et des sociétés, 
     fusions et acquisitions  

•   Secrétariat juridique  

•   Droit minier et pétrolier 

•   Droit social 

•   Droit bancaire  

•   Droit douanier   

•   Formation (agrément FDFP) 

•   Publications 

Associés 

Dominique Taty 

Fousseni Traoré

Build trust in society and solve important problems

PwC Advisory SAS

Consulting et PPP 

•   Stratégie  

•   Système d’Information 

•   Financement de projet / 
partenariat public-privé  

•   Fonction Finance  

•   Ressources Humaines 

•   Lutte anti-corruption / 
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•   Evaluation d’entreprises 
     et d’actifs 

•   PMO  

•   Transformation & Gestion 
du changement 

Associé 
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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
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CÔTE D’IVOIRE

Abidjan
SOFITEL HÔTEL IVOIRE

  THÈME

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES :
Quel modèle à privilégier pour le développement 
des entreprises en Afrique?

LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS DES CHEFS D’ENTREPRISES
ET DECIDEURS PUBLICS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN COTE D’IVOIRE

ORGANISATEUR PRODUCTEUR EXECUTIF CONTACTEZ-NOUS :

+225 22 41 33 94
+225 20 33 02 00 www.cgeciacademy.com


