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La Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) est la 
principale organisation patronale de Côte 
d’Ivoire.

Elle fédère 26 groupements 
professionnels et associations.

Elle a pour mission de :

 ▶ Représenter les entreprises, défendre 
et promouvoir leurs intérêts.

 ▶ Apporter à ses membres tous 
concours et services nécessaires 
au renforcement de leur capacité. 
A ce titre, la CGECI a mis en place 
un Département des Services à 
Valeurs Ajoutées, destiné à offrir des 
services  pour accompagner leur 
développement. 

 ▶ Offrir aux groupements, associations 
et entreprises membres un 
cadre de rencontre, d’échanges 
et de concertation. La Maison 
de l’Entreprise, centre de 
développement des Affaires du 
secteur Privé Ivoirien, demeure le 
cadre propice pour cette mission.

 ▶ Offrir à ses membres des services 
d’information, de veille et de conseil.

 ▶ Faire du dialogue social le moteur 
du développement économique et 
social.

 ▶ La CGECI couvre à travers ses 
membres tous les secteurs 
d’activités (industrie, commerce, 
services et agriculture).

La CGECI est un acteur majeur pour la 
représentation des entreprises et elle 
demeure aujourd’hui l’interlocuteur 
principal des pouvoirs publics, des 
organisations syndicales de travailleurs 
et de nombreux tiers  : partenaires 
au développement, organisations 
internationales (OIE, BIT, FOPAO,…), 
organisations patronales régionales et 
internationales (FOPAO, GICAM, CGM, 
MEDEF,…) pour des sujets portant sur :

 ▶ L’amélioration de l’environnement 
des affaires ;

 ▶ La compétitivité des entreprises ;
 ▶ La promotion du dialogue entre les 

partenaires sociaux ;
 ▶ Le développement du secteur privé ;
 ▶ La création de richesse par la 

promotion des initiatives privées, 
l’entrepreneuriat des jeunes et des 
femmes.

Jean-Marie ACKAH, Président          Dr Va� ahi MEITE, Directeur Exécutif
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Quelques axes pour mieux réussir la 
transition de l’AGOA… afin d’aboutir à des 
relations commerciales gagnant-gagnant

L’African Growth Opportunities Act ( la 
Loi américaine sur la croissance et les 
possibilités économiques en Afrique) 
promulgué en 2000 a fait plusieurs paris 
ambitieux. Se définissant comme un axe 
majeur de la coopération économique 
avec le continent africain, il accumule 
plusieurs objectifs dont l’encouragement 
du développement économique en Afrique 
et la promotion du commerce et des 
investissements dans les deux sens.

Dans cette logique, ce régime offre aux 
pays bénéficiaires d’Afrique subsaharienne, 
un accès en franchise de droits de douane 
et sans restriction quantitative au marché 
américain afin d’améliorer la compétitivité 
africaine. Grâce à cette loi, plus de 1500 
produits africains destinés aux USA seront 
exemptés de droits de douane. Cet éventail 
s’ajoute à 4500 articles déjà compris dans le 
cadre du Système généralisé de préférences 
(SGP) dont bénéficie globalement plus de 
129 pays en voie de développement du 
monde, y compris en Afrique, par le biais 
d’un droit de douane préférentiel (nulle ou 
très faible).

 Des exigences existent cependant. Ainsi, 
le produit doit satisfaire à deux règles 
d’origine: il doit directement être importé 
depuis un pays bénéficiaire et doit être 
cultivé, produit ou manufacturé dans un 
pays bénéficiaire. De même, pour en tirer 
profit, les Etats doivent remplir diverses 
conditions. Il s’agit notamment de la 
pratique d’une économie de marché, d’un 
Etat de droit, du pluralisme politique, la 
lutte contre la corruption, l’élimination des 
barrières au commerce et à l’investissement 
des USA, la protection des droits de 
l’homme et des travailleurs et l’élimination 
de certaines pratiques liées au travail des 
enfants. 

Au cours des années suivant son 
établissement, l’AGOA a été amendée, soit 
pour étendre sa couverture, proroger sa 
durée d’application, retirer ou introduire de 
nouveaux Etats. Actuellement, les produits 
couverts par ce cadre commercial vont des 
produits textiles aux matières premières 
en passant par les produits agricoles et les 
composantes de l’industrie automobiles.

Prorogé jusqu’au 30 septembre 
2025, l’AGOA bénéficie à 39 pays 
sur les 49 d'Afrique subsaharienne.                                                                                                                
L’accès préférentiel au marché américain 
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African Growth Opportunities 
Act (AGOA)

Vers un «new deal» Afrique-USA pour un partenariat gagnant-gagnant
 ■ Ce que gagne le secteur privé 
 ■ Un forum économique organisé à la CGECI

Gratuit    N° 025  I  aout & SEPTEMBRE 2019

Prix National d’Excellence
Trois membres de la CGECI décrochent le précieux sésame

 ■ Les critères qui ont motivé le choix des 3 lauréats

Quelques axes pour mieux réussir la 
transition de l’AGOA… afin d’aboutir à des 
relations commerciales gagnant-gagnant

Editorial par Jean-Marie Ackah

La Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) est la 
principale organisation patronale de Côte 
d’Ivoire.

Elle fédère 26 groupements 
professionnels et associations.

Elle a pour mission de :

 ▶ Représenter les entreprises, défendre 
et promouvoir leurs intérêts.

 ▶ Apporter à ses membres tous 
concours et services nécessaires 
au renforcement de leur capacité. 
A ce titre, la CGECI a mis en place 
un Département des Services à 
Valeurs Ajoutées, destiné à offrir des 
services  pour accompagner leur 
développement. 

 ▶ Offrir aux groupements, associations 
et entreprises membres un 
cadre de rencontre, d’échanges 
et de concertation. La Maison 
de l’Entreprise, centre de 
développement des Affaires du 
secteur Privé Ivoirien, demeure le 
cadre propice pour cette mission.

 ▶ Offrir à ses membres des services 
d’information, de veille et de conseil.

 ▶ Faire du dialogue social le moteur 
du développement économique et 
social.

 ▶ La CGECI couvre à travers ses 
membres tous les secteurs 
d’activités (industrie, commerce, 
services et agriculture).

La CGECI est un acteur majeur pour la 
représentation des entreprises et elle 
demeure aujourd’hui l’interlocuteur 
principal des pouvoirs publics, des 
organisations syndicales de travailleurs 
et de nombreux tiers  : partenaires 
au développement, organisations 
internationales (OIE, BIT, FOPAO,…), 
organisations patronales régionales et 
internationales (FOPAO, GICAM, CGM, 
MEDEF,…) pour des sujets portant sur :

 ▶ L’amélioration de l’environnement 
des affaires ;

 ▶ La compétitivité des entreprises ;
 ▶ La promotion du dialogue entre les 

partenaires sociaux ;
 ▶ Le développement du secteur privé ;
 ▶ La création de richesse par la 

promotion des initiatives privées, 
l’entrepreneuriat des jeunes et des 
femmes.

Jean-Marie ACKAH, Président          Dr Va� ahi MEITE, Directeur Exécutif
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a permis d’une manière incontestable d’accroître 
le niveau des échanges commerciaux du continent 
africain avec les USA. Selon des données officielles, 
ce partenariat commercial a suscité un accroissement 
de 500% des exportations africaines aux États-Unis 
ces dix dernières années, et créé près d’1,3 million 
d’emplois.

Malgré ces notes positives, cela n’a pas suffisamment 
amélioré la diversification et la transformation 
structurelle des économies africaines.

L’AGOA en dépit de la formidable opportunité qu’elle 
offre aux pays, souffre de plusieurs insuffisances. 
La diversification des expéditions n’a pas connu 
d’avancées concrètes. La corbeille des exportations 
reste dominée par les produits liés à l’énergie et les 
articles manufacturiers comme les vêtements. Même 
dans cette dernière catégorie, les pays bénéficiaires 
sont restés ceux qui avaient déjà une industrie 
textile, les nouveaux entrants étant rares. De plus, 
l’importance des investissements directs américains 
sur le continent reste toute relative. Le continent 
africain ne bénéficie que de 1% des investissements 
mondiaux des USA.

Selon la Commission économique de l’Afrique en 
2016, ce sont surtout les entreprises asiatiques qui 
ont injecté du capital dans l’industrie du textile et 
de l’habillement en lieu et place des compagnies 
américaines.

Autant de facteurs auxquels il faut ajouter de 
nombreuses contraintes qui empêchent les pays 
africains de réaliser pleinement le potentiel offert 
par l’AGOA. Il s’agit entre autres, de la faiblesse des 
infrastructures de production, de la formation de 
la main d’œuvre, des contraintes financières des 
entreprises ou encore des défis comme le faible 
accès à un approvisionnement fiable en électricité.

C’est donc à point nommé que s’est tenue la 18ème 
édition du forum de coopération économique et 
commercial entre les Etats Unis et l’Afrique. Placée 
sous le thème : « AGOA et le futur : développer 
un nouveau paradigme commercial pour guider 
le commerce », celle-ci devait être l’occasion de 
s’accorder sur de véritables stratégies profitables 
aux différents Etats membres de l’AGOA.

Dans ce cadre, le forum du secteur privé qui a eu lieu 
à la Maison de l’entreprise, siège social du Patronat 
ivoirien, en marge de l’ouverture officielle de l’AGOA 
2019 a permis aux participants  de tirer un meilleur 
profit des échanges , de poser des questions, 
de lever tous les équivoques et à enrichir leur 
compréhension de ce partenariat Etats-Unis/Afrique 
et des nombreuses opportunités de développement 
et d’affaires qu’elle offre aux pays qui y sont éligibles.

Ces échanges ont été l’occasion de revenir sur les 
lacunes relevées dans le précédent AGOA. Car tirer 
les leçons du passé  implique de faire en sorte que 
l’AGOA profite d’avantage aux secteurs d’activité 
ciblés, se dote de règles d’origine plus souple, 
attire les investissements   américains en Afrique, 
rende l’aide américaine à l’Afrique plus efficace, 
débouche sur la mise en place d’un mécanisme de 
suivi évaluation mettant au centre le secteur privé 
et se concentre également sur la suppression des 
barrières non tarifaires à côté de la baisse des tarifs.

Quelques axes qui, s’ils sont exploités, induiront 
certainement de mieux aborder les six années qui 
courent encore avant l’échéance de ce mécanisme 
préférentiel prévue en 2025. Mais surtout de 
développer des relations économiques matures et 
réussir la transition afin d’aboutir à des relations 
commerciales non plus soutenues par des 
arrangements dérogatoires temporaires mais à des 
relations gagnant-gagnant.

Editorial |  Jean-Marie ACKAH

Jean-Marie ACKAH
PRÉSIDENT DE LA CGECI
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Actualité  | Coopération économique

E
n septembre 2017, à Lisbonne grâce 
au renforcement des  relations éco-
nomiques et commerciales entre la 
Côte d’ Ivoire et le Portugal qui ont 
signé des partenariats stratégiques 
sous la conduite des deux Chefs 

d’Etat, une vingtaine de chefs d’entreprises 
ivoiriennes présente avait participé à un fo-
rum économique. En marge de ce forum, 
le Président de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), M. 
Jean-Marie Ackah, avait signé un accord de 
partenariat avec le Patronat portugais, en 
présence du chef de l’Etat Ivoirien SEM Alas-
sane Ouattara.

Le renforcement de l’axe Côte d’Ivoire-
Portugal s’est ensuite concrétisé à travers 
la visite d’Etat de 48 heures effectuée en 
juin 2019 par le Président portugais, S.E.M  
Marcelo Rebelo De Sousa, en terre ivoirienne 
; visite de travail au cours de laquelle, il a 
été organisé un forum économique par la 
Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) à la Maison de 
l’Entreprise. Les relations de coopération 
ivoiro-portugaise s’en sont trouvées 
davantage raffermis. Les hommes d’affaires 
ivoiriens ont été exhortés par le chef de 
l’Etat  portugais à investir  massivement 
dans son pays qui, selon lui, a développé une 

offre de services dans bien des domaines 
économiques multiples : Technologie, 
Industrie notamment celui de l’Automobile, 
Tourisme,  etc.  

En Côte d’Ivoire, les entreprises portugaises 
sont de plus en plus nombreuses  à saisir les 
opportunités économiques dopées par un 
environnement des affaires en constante 
amélioration. Ces facteurs d’intérêt ont 
permis, ces quatre dernières années 
d’enregistrer des échanges commerciaux 
plus dynamiques à travers des exportations 
opérées par plus de 210 entreprises 
portugaises vers la Côte d’Ivoire.

Il y a certes, encore, beaucoup à faire dans 
le cadre de la mutualisation des efforts (la 
Côte d’Ivoire est le 55ème client du Portugal 
et le 75ème fournisseur) pour relever le niveau 
des échanges commerciaux entre les deux 
pays qui apprécient à minima l’évolution 
des statistiques en la matière depuis le 
rapprochement accentué entre Lisbonne 
et Abidjan. Les deux capitales  ont, par 
exemple, établi des lignes aériennes directes 
et bientôt, le Portugal entend ouvrir une 
ambassade en Côte d’Ivoire.

En ce qui concerne le secteur privé ivoirien, il 
forme le vœu de voir naître en Côte d’Ivoire 
des entreprises à capitaux mixtes, c’est-à-
dire des entreprises créées ensemble  par 
des hommes d’affaires ivoiriens et portugais. 
Ce d’autant plus que l’environnement 
des affaires dans sa dynamique évolutive, 
enregistre de nombreuses réformes 
publiques qui se traduisent par une 
gouvernance optimale en matière de 
dialogue public-privé.

Les opportunités d’affaires dans le secteur 
agro-industriel ivoirien, du tourisme, de 
l’hôtellerie, dans le secteur des BTP, de la 
construction et des infrastructures offertes 
par la Côte d’Ivoire ont été présentées aux 
hommes d’affaires portugais qui ont fait le 
déplacement sur les bords de la lagune Ebrié.

Pour marquer son passage à la maison de 
l’entreprise, centre des affaires du secteur 
privé, le Président de la République du 
Portugal, a sacrifié à la tradition en laissant 
un message et signé le livre d’or de la CGECI.

L’axe Abidjan-Lisbonne davantage renforcé !
 → Le secteur privé ivoirien veut voir naître des entreprises à capitaux mixtes

Les communautés des hommes d’affaires ivoiriens et portugais ont décidé de sceller une union autour d’un partenariat 
qui permettra à coup sûr à leur secteur privé respectif d’être davantage dynamique. 

▲  SEM Marcelo Rebelo De Sousa laissant un message 
dans le livre d’or de la CGECI

Une vue des officiels ivoiriens et portugais
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Partenariat |  Actualité
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

M. 
Sean Cairncross, Directeur Général de 
l'agence gouvernementale américaine 
Millenium Challenge Corporation (MCC) 
et le Président de la République de Côte 
d'Ivoire, S.E.M Alassane Ouattara, ont of-
ficialisé, à l’occasion de la tenue du 18ème 

sommet de l’African Growth Opportunities Act (AGOA) 
à Abidjan, l'entrée en vigueur du programme compact 
conclu entre le MCC et la Côte d'Ivoire.

La date de l'Entrée en Vigueur marque officiellement 
le début de la période de 5 ans prévu pour la mise 
en œuvre du programme compact. Ce don de $525 
millions de dollars offert par le MCC à la Côte d'Ivoire 
vise à soutenir la croissance et encourager les 
investissements privés en renforçant les capacités de la 
main-d'œuvre, en réduisant les coûts de transport et en 
ouvrant de nouveaux marchés. 
Dans le cadre du programme compact, le Projet Abidjan 
Transport permettra de réduire les coûts de transport 
et d’améliorer l’efficacité des entreprises en réhabilitant 
les routes aux alentours de la zone portuaire et en 
améliorant la gestion et l’entretien du réseau routier.
Le projet «Compétences pour l’Employabilité et 
la Productivité» permettra d’accroître l’accès à 
l’enseignement secondaire et à la formation des 
enseignants et consistera aussi en la construction 
d'environ 84 nouveaux Collèges de proximité. 
Grâce à un partenariat public-privé, un nouveau 
modèle d’enseignement technique et de formation 
professionnels fera progresser le développement des 
compétences recherchées. Cela aidera également 
le gouvernement à atténuer les disparités entre les 
genres, améliorant ainsi les résultats des filles dans le 
système éducatif.
Ce compact accordera la priorité aux investissements 
privés dans les secteurs clés pour renforcer le rôle de 
plaque tournante des affaires de la Côte d’Ivoire en 
Afrique de l’Ouest. Ces projets contribueront aussi 
à l’introduction et la mise en œuvre d’importantes 
réformes visant à accroître la participation des femmes 
dans l’économie. Ce compact devrait s’appuyer 
également sur les bases solides du progrès existant 
déjà en Côte d’Ivoire et contribuer à la réalisation d’un 
avenir stable et plus prospère pour tous les Ivoiriens    
Le gouvernement de Côte d'Ivoire entend 
participer financièrement à hauteur de $22 millions 
supplémentaires à ce programme Compact. 
Dans le cadre du compact, le projet Abidjan Transport 

vise à réduire les coûts de transports et à améliorer l’efficacité des 
entreprises en réhabilitant les routes aux alentours de la zone portuaire 
et en améliorant la gestion du réseau routier et sa maintenance.  
Le projet Compétences pour l’Employabilité et la Productivité permettra 
d’accroître l’accès à l’enseignement secondaire et à la formation 
des enseignants et consistera aussi en la construction d'environ 84 
nouveaux Collèges de proximité. Grâce à un partenariat public-privé, 
un nouveau modèle d’enseignement technique et de formation 
professionnels fera progresser le développement des compétences 
recherchées. Ceci devrait à terme atténuer les disparités entre les 
genres, améliorant ainsi les résultats des filles dans le système éducatif.
L'accord compact conclu entre le MCC et la Côte d'Ivoire est le 
résultat d'une analyse approfondie visant à identifier les obstacles 
à la croissance économique du pays. La Côte d'Ivoire a réalisé des 
progrès significatifs au cours des dernières années pour être éligible 
au financement du MCC, en passant 14 des 20 indicateurs du système 
d'évaluation du MCC au cours de l'exercice 2019, contre cinq au cours 
de l'exercice 2013. 
Un compact parvient à entrer en vigueur lorsque toutes les exigences 
préliminaires sont satisfaites, telles que les réformes juridiques ou 
réglementaires, la création d'une entité de mise en œuvre et la création 
de plans de passation de marchés, de financement et de travail détaillés. 
Lorsque ces conditions sont remplies, le travail réel de mise en œuvre 
du programme commence. Les compacts du MCC doivent être mis en 
œuvre dans les cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur.
En utilisant une approche d'appropriation nationale qui reflète les 
priorités de chaque pays, le MCC fournit des subventions et une 
assistance limitées dans le temps aux pays en développement qui 
respectent des normes rigoureuses en matière de bonne gouvernance, 
allant de la lutte contre la corruption au respect des droits 
démocratiques. En travaillant avec des partenaires locaux, le MCC 
s'attaque à certains des problèmes les plus pressants auxquels sont 
confrontés les pays en développement, tels que l'accès à l'électricité, à 
l'eau potable, aux droits fonciers et aux routes.

Millenium Challenge Corporation  

Le Programme Compact de la Côte d'Ivoire officiellement 
entré en vigueur, le 5 août 2019

 → 525 millions de dollars offerts par les USA pour 5 ans

 ▶ Signature 
des documents 

officialisant 
l’entrée en vigueur 

du programme 
compact de la Côte 

d'Ivoire
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Africain Growth 
Opportunities Act 
(AGOA)

Le secteur privé 
africain en attend 
davantage
Le secteur privé ivoirien, des hommes d’affaires 
et des officiels américains se sont rencontrés à 
l’occasion du forum du secteur privé organisé en 
marge du 18e Sommet économique et commercial 
États-Unis-Afrique sur la loi sur la croissance et 
les opportunités économiques en Afrique 
(AGOA) à la Maison de l’Entreprise. 

C
ette rencontre qui a eu lieu, le 04 août 2019, a mis en lumière 
les opportunités commerciales générées par ce partenariat 
qui, depuis 2000, ouvre un accès préférentiel, sans paie-
ment de droits de douane, à plus 6 000 produits africains 
sur le marché américain. 

L’AGOA prendra fin en 2025 soit dans les six prochaines 
années. Pendant ces dix dernières années, elle a suscité un 
accroissement de 500% des exportations africaines aux États-Unis et 
créé près d’1,3 million d’emplois.
La Côte d’Ivoire fait bien entendu partie des 39 pays éligibles à l’AGOA 
dont l’éligibilité d’un pays se renouvelle d’année en année, selon 
ses performances en matière de bonne gouvernance, libéralisme 
économique, respect des droits des travailleurs, etc.
Le pays  a exporté plus d’un milliard de dollars U.S, soit plus de 
575 milliards de FCfa de produits sur le marché américain en 2017. 
L’objectif recherché à travers la Stratégie nationale de l’AGOA mis sur 
pied est de dépasser 3 milliards de dollars U.S (1 200 milliards FCfa) en 
2025. Le volume considérable des exportations des produits ivoiriens 
sur le marché américain fait des USA le deuxième client de la Côte 
d’Ivoire.
Celle-ci se classe d’ailleurs dans le top 10 des pays africains 
exportateurs dans le cadre de l’AGOA derrière le Lesotho, la 
République Démocratique du Congo, le Ghana, le Kenya, le Tchad, 
l’Angola, l’Afrique du Sud, le Nigeria…
Toutefois, pour le Secteur privé ivoirien à la tête duquel, la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI),  
l’African Growth Opportunities Act n’a pas suffisamment amélioré 
la diversification et la transformation structurelle des économies 
africaines.
Le Patronat ivoirien, en co-organisant le forum économique d’Abidjan, 
attend  des  différentes parties prenantes de la chaîne de décision, 
qu’elles s’accordent sur de véritables stratégies profitables aux Etats 
membres de l’AGOA.

Il existe actuellement beaucoup de préoccupations qui avaient été 
soulevées qui doivent être aplanies. Il s’agit entre autre des règles 
d’origine qui doivent être plus souples ; d’attirer les investissements 
américains en Afrique ; de rendre l’aide américaine à l’Afrique plus 
efficace; de déboucher sur la mise en place d’un mécanisme de suivi- 
évaluation mettant au centre le secteur privé  et de se concentrer 
également sur la suppression des barrières non tarifaires à côté de la 
baisse des tarifs…
Le secteur privé ivoirien, plus globalement africain, a  exprimé ses 
vœux de voir les leçons du passé être tirées  afin de permettre à 
l’AGOA  de profiter davantage aux secteurs d’activité ciblés.
La rencontre d’Abidjan déclinée en plusieurs axes (Les rencontres de 
haut niveau, le forum du secteur privé  et les assises avec la Société 
civile) permet potentiellement aux USA  de réorienter et de consolider 
les relations économiques avec l’Afrique, en inscrivant ce partenariat 
dans une déclinaison empreinte de satisfaction partagée.

▲ M. Guy M'Bengue (2e à partir de la droite) et M. Gérard Amangoua (4è à partir de la droite) respectivement DG 
et DGA de l'APEX-CI étaient très engagés dans l'organisation du forum AGOA en Côte d'Ivoire

▲ Le forum de l'AGOA en Côte d'Ivoire a mobilisé de nombreux acteurs économiques
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Prosper Africa en lieu et place de l’Agoa? C’est 
essentiellement ce message porté par l’imposante 
délégation américaine de plus de 300 membres de 
haut niveau ayant effectué le déplacement d’Abidjan: 
promouvoir la nouvelle initiative américaine Prosper 
Africa, littéralement «l’Afrique prospère». Un concept 
de l’Administration américaine qui entend développer 
davantage de relations économiques avec l’Afrique 
pour permettre aux entreprises américaines de tirer 
profit des multiples opportunités qui s’ouvrent sur 
le Continent. Cette initiative concentrera le soutien 
des agences américaines sur les gouvernements 
partenaires africains, en les aidant à identifier et à 

éliminer les obstacles politiques, réglementaires, 
de capacité et logistiques au commerce et aux 
investissements du secteur privé, dans le but de créer 
un climat commercial bénéfique pour les États-Unis 
et l’Afrique. 

Ceci semble être une nouvelle vision américaine des 
relations avec l’Afrique subsaharienne basée sur 
les intérêts réciproques. En d’autres termes, entre 
les États-Unis et l’Afrique subsaharienne, ce doit 
être désormais du donnant-donnant et du gagnant-
gagnant.

Il a été largement admis que le com-
merce et les investissements entre 
les États-Unis et l’Afrique avaient un 
potentiel énorme de croissance dans 
plusieurs secteurs. 

Aussi, des panels spécifiques ont-
ils examiné le potentiel du textile et de l'agriculture. Les différentes 
interventions ont pu faire ressortir que le secteur textile africain a 
connu une croissance fulgurante et exporte actuellement 1,2 milliard 
de dollars sur le marché américain. Il faut relever que les pays africains 
travaillent d'arrache-pied pour attirer plus d'investissements alors 
que les entreprises délocalisent leur production hors de Chine. 

D’autre part, il a été noté que 60% des marques américaines 
s'approvisionnent déjà dans 10 pays africains et 14% cherchent à se 
développer en Afrique. 

L’exemple des efforts déployés par l’Éthiopie pour attirer les 
investissements est un exemple positif à prendre en compte par 
d’autres pays. 

Par ailleurs, l'agriculture offre également une opportunité significative 
pour les producteurs africains. 

Il faut noter que de nombreuses discussions sur les avantages de 
remonter la chaîne de valeur pour augmenter la transformation 
des produits bruts en Afrique plutôt que dans d’autres pays avant 
d’exporter aux Etats-Unis ont émaillées les discussions.

Quand un panel sur l’investissement en Côte d’Ivoire  fournissait 
quelques exemples du progrès qui peut être réalisé en peu de temps 
si les gouvernements accordent une priorité suffisante à la résolution 
des problèmes du secteur privé et facilitent la tâche des entreprises 
nationales et étrangères. Grâce à ces réformes, la Côte d'Ivoire a 
attiré un montant record d'investissements directs étrangers l'année 
dernière. 

L’île Maurice offre également un bon exemple de ce qui peut être 
réalisé en termes de développement de secteurs plus avancés grâce 
à des efforts soutenus et coordonnés entre le gouvernement et le 
secteur privé, en accélérant ce qui fonctionne et en cherchant à se 
diversifier pour obtenir des avantages uniques. 

Un élément clé de ces succès, parmi d’autres, reste le changement de 
mentalité, tant au sein du gouvernement que du secteur privé, visant 

à mettre l’accent sur la recherche de l’innovation, la réduction des 
écarts et la mise à profit des réseaux existants.     

De nombreux pays ont ciblé l'ascension de la chaîne de valeur pour 
augmenter l'emploi et conserver plus de valeur en Afrique. 

Les intervenants ont encouragé ces efforts, mais ont également 
souligné l'importance de la modernisation des infrastructures, de la 
fourniture d'une énergie fiable et abordable et du respect de toutes les 
exigences réglementaires en matière d'importation et d'exportation. 

Plusieurs intervenants ont également encouragé les exportateurs 
africains à trouver des moyens de raconter une histoire plus 
convaincante de leurs produits afin de les aider à se démarquer en 
tant que produits de haute qualité pouvant mieux communiquer avec 
les consommateurs. Ainsi, il a été noté que tout au long du processus, 
il est essentiel que les entreprises restent en contact étroit avec le 
marché en constante évolution pour comprendre et répondre aux 
évolutions des goûts de leurs clients.

Il y avait un fort sentiment que les États-Unis et l’Afrique ont un 
avenir brillant à écrire ensemble. 

Un observateur, au cours de son intervention,  a pu noter que 80% 
des emplois en Afrique d’ici 2030 se créeraient dans des domaines 
qui n’existent pas encore.  Il a relevé que les gouvernements africains 
commencent seulement à comprendre le rôle énorme que leurs 
secteurs de services jouent déjà, sans parler de la meilleure façon de 
tirer parti de ce potentiel pour générer des recettes d'exportation et 
créer des emplois. Pour réaliser ce potentiel, il est essentiel d’améliorer 
la facilité des affaires, l’état de droit et le respect des contrats, ainsi 
que de supprimer les obstacles tels que les restrictions du marché 
des capitaux.     

Les sessions ont pu faire ressortir qu’il existait un formidable 
optimisme et un soutien en faveur de l’Accord de libre-échange 
continental africain, qui modifie déjà les perceptions des entreprises 
et crée un sens des marchés régional et continental.     

L’évident est que les pays africains ne doivent ménager aucun effort 
pour tirer le meilleur parti des six années restantes d'éligibilité à l'AGOA 
afin de créer des liens entre entreprises et d'acquérir une expérience 
cruciale sur de nouveaux marchés a pu également être relevé. Ce qui 
contribuerait à créer le bon élan pour faire de la AFCFTA un succès en 
termes d’expansion du commerce et des investissements en Afrique.

Au cours des sessions et panels…

Les Etats-Unis pour un nouveau paradigme 
fondé sur un partenariat win-win
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M. Gérard Amangoua, DGA APEX-CI, 
lance un appel aux entreprises ivoiriennes : 
« Si nous arrivons à exporter jusqu’en 2025 sur le 
marché américain, nous allons accroître notre valeur 
ajoutée »

A
u terme de la 18ème édition de l’African Growth Opportunity Act 
(AGOA) qui s’est tenue à Abidjan au mois d’Août 2019, M. Gérard 
Amangoua, DGA APEX-CI (Association des Exportateurs de Côte 
d’Ivoire) et l’un des points focaux du Forum de Coopération Eco-
nomique et Commerciale USA-Afrique au Sud du Sahara  aborde 
la question liée  aux  retombées de l’accord préférentiel signé avec 

les USA lors d’une tribune qui lui a été accordée par la Radio Télévision Ivoi-
rienne (RTI). Suivons.

Les lampions se sont éteints sur la 18ème édition de 
l’AGOA à Abidjan. Après tout ce parcours,  quelles sont 
les retombées pour les pays bénéficiaires ?
C’est une question très intéressante dans la mesure où pour certains pays, il 
y a eu des retombées très significatives, pour ne pas citer le Kenya, l’Ethiopie 
récemment, l’Ile Maurice, le Lesotho par exemple, le Ghana un tout petit peu, 
la Côte d’Ivoire aussi pourquoi pas et puis, il y en a d’autres qui n’en ont pas 
pleinement profité parce qu’il y a des problèmes. Ce sont ces problèmes qui 
ont été analysés, notamment la capacité de l’offre par rapport à la demande, 
parce que le marché américain est très vaste. Il y a des pays qui n’ont pas 
élaboré de stratégie  en dépit de l’imminence de la fin de l’AGOA ; il reste 6 
ans pour que l’AGOA prenne fin. Fort heureusement que la Côte d’Ivoire a 
élaboré une stratégie. Il y a également une autre problématique liée à l’intérêt 
du secteur privé, lui-même, en Afrique. A cet effet, un appel  a été lancé lors 
des recommandations aux entreprises transformatrices pour qu’elles soient 
présentes sur le marché américain, parce qu’il ne reste six ans. 

La Côte d’Ivoire a sa stratégie nationale… Est-elle 
optimale ?
Ah oui ! Elle fonctionne. Vous savez, dans la stratégie, il y a deux aspects. Il y a 
l’aspect institutionnel lié  à la relation bilatérale qui existe entre la Côte d’Ivoire 
et l’Amérique. Il faut pouvoir maintenir ces relations, notamment les critères 
qui portent sur l’Etat de droit, les Droits politiques et un certain nombre 
de critères qui touchent également à la problématique  du programme du 
Millenium Challenge Corporation (MCC). Concernant ce sujet, nous avons 
signé en marge du Forum de l’AGOA à Abidjan, l’accord de mise en œuvre 
du programme Compact. L’autre aspect à prendre en compte porte sur 
l’amélioration de l’environnement des affaires. 
La Côte d’ Ivoire est depuis quelques années la destination privilégiée 
des investisseurs américains. Lors du dernier forum CEO Forum à Kigali 
(Rwanda), la Côte d’Ivoire est dans l’index d’attractivité des investissements 
directs à l’étranger dans les pays de l’Afrique au Sud Sahara où elle a été 
classée première. Il y a également le Doing Business où nous avons évolué en 
étant à la 122ème place, il y a pour ainsi dire des efforts  qui ont été entrepris 
pour créer justement des réformes qui soient de plus en plus favorables pour 
faire des affaires. Le deuxième aspect, c’est sur l’aspect commercial ; sur ce 
point, nous sommes aujourd’hui à hauteur de 1.162 milliards dollars à peu près 
500 à 600 milliards FCfa et nous espérons qu’avant la fin de cette loi qui est 
prévue pour 2025, nous soyons à 3.5 milliards de dollars. Et pourquoi? Mais 

 - Le potentiel d’augmentation du commerce et des 
investissements entre les États-Unis et l’Afrique est énorme.

 - Les textiles sont devenus très importants pour plusieurs 
pays africains et 60% des marques américaines souhaitent 
accroître leur production en Afrique. Il ne sera pas facile de s'y 
rendre, car les pays asiatiques sont des concurrents difficiles, 
mais le message fondamental est que cela est faisable.

 - L'agriculture a aussi un grand potentiel. Pour la développer, 
il serait utile d'analyser en détail les spécificités d'un marché 
pour comprendre quand et comment envisager de monter 
dans la chaîne de valeur. Il est essentiel de répondre à la 
demande des marchés en évolution rapide. Les entreprises 
africaines peuvent faire beaucoup pour créer des marques de 
valeur en racontant une meilleure histoire de leurs chaînes 
d'approvisionnement, ce qui les différencierait des autres 
producteurs.

 - Les pays africains peuvent attirer des investissements 
manufacturiers et industriels. Les exemples de l’Ethiopie, 
de la Côte d’Ivoire et de Maurice ont été présentés. Tous 
ont travaillé d'arrache-pied pour améliorer leur facilité 
d'indicateurs commerciaux et diversifier leurs économies.     

 - Le succès de ces efforts nécessite un changement de 
mentalité des gouvernements et des entreprises, notamment 
une meilleure compréhension des marchés dynamiques 
et la consolidation de tous les liens possibles, y compris 
l'éducation, le développement de l'éducation et les relations 
avec les universités.

 - Les États-Unis et les pays africains ont un avenir prometteur. 
Les services commencent seulement à être pleinement 
appréciés et ils ont le potentiel de transformer en profondeur 
un certain nombre de marchés africains.     

 - Il peut être également fait beaucoup pour mieux utiliser 
l'AGOA au cours des six années restantes.

Les points suivants sont à retenir à 
l‘issue du forum d’Abidjan:

INTERVIEW

▲ Photo de famille
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parce que nous avons un potentiel qui n’est pas exploité du tout ! 
Nous avons dans le cadre du PND, décidé au niveau du secteur privé 
et du gouvernement, de favoriser la transformation des produits 
de base, nous avons donc une progression qui peut permet nous 
permettre d’accroître notre  valeur ajoutée tout en structurant nos 
chaînes  de valeurs qui doivent permettre de créer des productions 
pour des marchés comme ceux des Etats-Unis. 

Nous avons les moyens de le faire, nous le faisons 
pas, qu’est-ce qui coince ?
Pas que nous ne le faisons pas!

Nous ne le faisons pas assez en tout cas…

Nous le faisons parce que nous avons 
quand même des structures qui existent, 
nous avons des Ministères techniques 
qui accompagnent les PME par exemple. 
Aujourd’hui, nous avons un Ministère en 
charge du Commerce et de l’Industrie, tant 
mieux, nous avons des structures comme 
l’APEX-CI… Nous avons des Exportateurs 
etc. Avant cet entretien, j’étais en contact 
avec un Exportateur de cacao, il fait de 
la transformation de cacao; ce jeune 
homme en vend même dans les aéroports 
d’Abidjan. Il est actuellement à San Pedro 
où il vend ses  produits …

Est-il suffisamment encadré ?
Il est encadré mais il en faut plus à lui-
même et à bien d’autres comme lui ; il leur 
faut des rudiments en Commerce International. On ne peut pas aller 
partout, il faut des niches de marché, il faut trouver des réseaux 
d’affaires, il faut trouver des clients, il faut donc être accompagné. 
Trop souvent, on parle de moyens financiers, à mon avis, ce n’est 
pas cela le problème, c’est vrai que ce problème existe, mais lorsque 
vous avez de bons produits qui respectent les normes et que vous 
avez des contacts, des réseaux et des clients, nous pensons que cela 
peut permettre d’atteindre vos objectifs.

Vous avez parlez de cacao…mais nous savons 
qu’il y a plus de 6000 produits qui sont éligibles à 
l’AGOA.  Quels sont particulièrement les produits 
ivoiriens pris en compte ?
Nous avons des produits de base qui sont soit transformés soit semi-
transformés. Quand vous prenez le cacao, il y a le cacao, le beurre 
de cacao, quand on prend des noix, il y en a qui sont décortiqués, 
d’autres semi-grillées, je pense aux noix de cajou par exemple… 
Quand vous prenez du bois, il y en a qui sont dépité. Quand 
vous prenez des produits-caoutchouc, vous avez une première 
transformation…Mais il faut aller au-délà. Ce n’est pas toujours que 
ces possibilités sont offertes à nos opérateurs parce qu’ils n’ont pas 
en face d’eux des partenaires qui peuvent créer justement ce saut 
qualitatif

Qu’en est-il du karité ?
Le karité fait partie des produits prioritaires pour la Stratégie 

nationale AGOA mais si vous voulez, on revient sur la Stratégie 
nationale d’exportation elle-même qui porte sur six secteurs 
prioritaires qui sont comme je l’ai dit le caoutchouc, le textile, les 
tubercules et dérivés et les fruits tropicaux pour lesquels nous avons 
aujourd’hui de nouvelles possibilités avec les nouvelles dessertes 
qui se mettent en place pour pouvoir exporté soit par voie aérienne 
surtout mais nous avons aussi la possibilité de desserte maritime qui 
va se mettre en place bientôt.

Pourquoi ces 6 produits 
essentiellement ?
Il faut faire un choix. 

Quels sont les critères qui 
ont motivé le choix de ces 
produits?
C’est le potentiel. On a également le cacao, 
ce n’est pas dit mais c’est sous-entendu. Le 
cacao, c’est une spéculation particulière qui 
nous permet d’être le premier producteur 
mondial et puis, être le premier exportateur 
mondial aux USA. Le cacao ivoirien est très 
prisé sur le marché américain mais il faut 
pouvoir justement trouver les partenariats 
pour accroître la valeur ajoutée. Je crois que 
dans le plan National de Développement 
2015-2020 qui prend fin très bientôt 
et dans le prochain Plan National de 
Développement, la transformation 
industrielle de notre économie est de mise. 

Cela va nous donner une marge de progression qui nous permettrait 
d’accroître justement cette valeur ajoutée.

Il y a une question qui revient avec constance c’est le karité ivoirien. 
Il est très prisé aux USA, il est présent en pharmacie et dans les 
produits cosmétiques etc… Cette matière est produite par les 
femmes. Sont-elles suffisamment encadrées  afin d’optimiser leur 
production ?

Il y a des efforts d’encadrements qui sont déployés, maintenant, il 
faut aller plus loin parce que ces marchés, comme je vous l’ai dit, 
sont très concurrentiels. Il faut qu’il y ait un niveau de qualité qui soit 
à la hauteur, il faut que les normes soient respectées etc. 

Et c’est pourquoi dans la vision du gouvernement, il est question 
de développer de nouveaux outils pouvant accompagner le secteur 
privé. 

La fin de l’AGOA est prévue dans 6 ans, comment 
la Côte d’Ivoire appréhende-t-elle cela?
Nous avons déjà mené une réflexion dans le cadre de l’élaboration 
de  notre stratégie AGOA jusqu’à 2025, nous en avons parlé. Si nous 
arrivons nous arrivons à exporter jusqu’en 2025 et qu’à terme, il n 
y a plus de dispositions préférentielles, nous serons déjà outillés. 
Et mieux, nous avons une nouvelle donne, c’est que nous avons 
la possibilité d’accroître notre valeur ajoutée ; c’est pour cela que 
nous sommes optimistes dans la mesure où l’objectif qu’ils nous 
ont fixé peut être réalisable. Nous pouvons même aller au-delà de 
ces objectifs. 

▲  M. Gérard Amangoua, Directeur Général Adjoint de l'APEX-CI 
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U
ne délégation de la CGECI composée 
du Président Jean-Marie Ackah, 
des Vice-Présidents MM. Philippe 
Eponon et Ahmed Cissé ainsi que 
du Président de la Commission 
Promotion de l’Entreprenariat 

National, M. Eric Kacou, a été reçue par le 
Président rwandais, SEM Paul Kagamé le 13 
septembre 2019 à Kigali. 

Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre 
de la 8ème édition de la CGECI Academy qui 
se tiendra du 14 au 15 octobre 2019, au Sofitel 
Hotel Ivoire et pour laquelle le Rwanda a été 
choisi comme pays invité d’honneur. 

Ce pays, après plusieurs années de crise 
politico-militaire, est cité en exemple pour sa 
gouvernance publique et comme un modèle 
réussi d’amélioration du climat des affaires. 
Un paradigme qui cadre bien avec les 
réflexions de la CGECI Academy 2019 dont la 
thématique centrale est : « Environnement 
des affaires : Quel modèle à privilégier 
pour le développement des entreprises en 
Afrique? ».

Le dévolu du Patronat ivoirien jeté sur le 
Rwanda, par ricochet, sur d’autres pays 

africains et partout dans le monde, pour 
un benchmark des meilleures pratiques 
de gouvernance publique, permettra 
d’appréhender la structuration des modèles 
d’amélioration du climat des affaires. 

L’objectif recherché est de proposer au 
pouvoir public des solutions afin d’améliorer 
de façon significative la compétitivité des 
entreprises ivoiriennes et influencer les 
décisions des investisseurs étrangers et 
locaux en direction de la Côte d’Ivoire.

Cette année, la CGECI Academy, ce sera 
trois plateformes de conférences suggérées: 
Parcours CEO pour les chefs d’entreprise 
confirmés ; Parcours Young CEO pour 
les jeunes entrepreneurs et promoteurs 
d’entreprises et enfin l'Académie 
des PME. Cette dernière plateforme 
permettra de proposer les actions et 
le cadre environnemental facilitant un 
développement accéléré des PME, faire 
bénéficier aux dirigeants de PME de 
sessions de formation à l'art de développer 
son business grâce aux masters classes, 
faire du business networking à travers les 
B to B, permettre à une sélection de 100 
PME d'intégrer le " Africa SME Growth 
and financing Program " initié au niveau 
africain qui permettra à ces PME d'accéder 
à de nouveaux marchés et de bénéficier de 
financement.

En prélude à CGECI Academy 2019 
Une délégation du Patronat reçue par SEM Paul Kagamé 

 → Le Rwanda, pays invité d’honneur

▲  Une photo de famille à l'issue de l'audience 

▲ La délégation de la CGECI conduite par son Président a été reçu par le Président Rwandais, SEM Paul Kagamé
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Partenariat |  Actualité

L
a cérémonie de lancement de la 
quatrième édition de la Journée 
Nationale du Partenariat Etat-
Secteur Privé (JNP 2019), le 12 
septembre 2019, a été l’occasion 
pour  la Confédération Générale 

des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
représentant le secteur privé de mettre 
en exergue son niveau d’implication dans 
l’organisation de cette plateforme.

Dans le même temps, ce fut un excellent 
parapet pour M. Pierre Magne, Vice-
Président de la CGECI, se fondant sur la 
conclusion du 8ème Rapport sur la situation 
économique de la Côte d’Ivoire publié en 
février 2019 par la Banque mondiale et 
intitulé « Que la route soit bonne, améliorer 
la mobilité urbaine à Abidjan »- qui stipule 
que l’économie ivoirienne est toujours 
dynamique mais peu inclusive- de faire des 
précisions sur l’état des lieux du cadre de 
concertation Etat-Secteur Privé. A cet effet, il 
espère voir des efforts significatifs être faits 
pour parfaire le Dialogue Public Privé. 

Le Président Pierre Magne a fait savoir 
que les rencontres statutaires du cadre de 
concertation Etat/Secteur Privé (CCESP) ne 
sont pas tenues régulièrement. Par exemple, 
en 2018, c’est une seule réunion qui a eu lieu 
au mois de Mai. Et Pour l’année 2019, à trois 
mois de la fin de l’année, aucune réunion 
de concertation entre l’Etat et le Secteur 
Privé n’a été tenue alors qu’il est prévu d’en 

organiser 3 à 4 par an. « Ceci est préjudiciable 
à l’atteinte de meilleure performance de 
l’économie ivoirienne, si tant est que le 
Secteur Privé doit en être le moteur en 
partenariat avec l’Etat », a-t-il déploré.

« Nous demeurons convaincus qu’une 
croissance économique forte, soutenue 
et inclusive voulue sur le long terme par le 
Premier Ministre, ne sera possible qu’avec 
un Secteur Privé dynamique qui en sera le 
principal moteur », a poursuivi M. Magne.

 Mais comment y parvenir ?

« C’est Ensemble que nous devons 
travailler à accélérer cette inclusivité et 
à l’avènement d’une Afrique prospère et 
rayonnante ’’ », avance le Vice-Président  
de la CGECI. 

A titre illustratif, des travaux menés 
en commun avec le Secrétariat du 
CCESP ont déjà permis d’atteindre des 
résultats tangibles pour l’amélioration de 
l’environnement des affaires, à savoir : La 
création et l’opérationnalisation du Tribunal 
et de la Cour d’appel du Commerce d’Abidjan; 
La réduction du nombre de procédures (de 
17 à 10), des délais (de 475 à 90 jours) et 
des frais de visa pour l’octroi de Permis de 
Construire; La création d’un Guichet Unique 
du Commerce Extérieur ; etc.

Une délégation de la CGECI composée 
du Président Jean-Marie Ackah, des Vice-
Présidents Mme Martine Coffi-Studer et M. 
Philippe Eponon ainsi que du Directeur des 
Services d’Appui aux Entreprise (DSAE), M. 
Serge Konan-Allany, était en visite de travail  
dans l’Hexagone. Elle a pris part du 28 au  29 
août 2019 à Longchamp(Paris), à l’université 
d’été du Mouvement des Entreprises de 
France (MEDEF), rebaptisée La Rencontre 
des Entrepreneurs de France (REF). Avant 
sa participation effective à la REF 2019, 
la délégation du Patronat ivoirien  s’était 
rendue à Marseille en vue de rencontrer des 
entrepreneurs locaux et des partenaires.

La délégation de la CGECI conduite par son 
Président, M. Jean-Marie Ackah a été reçue 

au siège du MEDEF sud  par son Président 
M. Yvon Grosso. 

Une visite de la Tour du groupe CMA 
CGM, leader mondial du transport et de la 
logistique  a également eu lieu ; elle s’est faite 
en présence du Conseiller Afrique de CMA 
CGM, SEM. Georges Serre.

L’un des points essentiels de l’agenda de 
la délégation ivoirienne a été l’entretien 
accordé au Président de la CGECI  par son 
homologue français, M. Geoffroy Roux 
de Bézieux, Président du MEDEF et M. 
Fabrice Le Saché, Vice-président de cette 
Organisation patronale. Les rencontres se 
sont poursuivies avec le Président de la 
Confédération Générale des Entreprises du 

Maroc (CGEM), M.Salaheddine Mezouar et 
Mlle Marie-Ange Debon, Directrice Générale 
France du groupe SUEZ.

A la fin de la première journée de la REF, un 
dîner a été offert par le MEDEF en l’honneur 
des Présidents des Organisations Patronales.

Il s’agit de : 
 - La mise en œuvre de la Réforme Fiscale 

consensuelle adoptée depuis 2015 et 
validée par le Premier Ministre ;

 - La poursuite de l’opération de création 
des zones industrielles ;

 - L’édiction de règles et de positions 
administratives claires et disponibles 
par la mise en place d’outils 
d’information et de pédagogie du 
contribuable ;

 - La réduction des délais de paiement 
des marchés publics tels que prescrit 
par le code des marchés publics en 
passant de 90 à 60 jours ;

 - La révision des délais de paiements 
accordés aux PME ;

 - etc

Les préoccupations du Patronat ivoirien

Forum économique
La CGECI présente à l’université d’été du Patronat français

Cadre de concertation Etat/ secteur privé

 ▲  M. Pierre Magne, Vice-président de la CGECI

▲ Photo de famille à l'occasion de la Rencontre des Entrepreneurs de France

Quelques suggestions du 
Secteur Privé faites lors 
lancement des JNP 2019
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T
rois Ministres ivoiriens étaient 
présents à cette exposition écono-
mique et commerciale. Le Ministre 
des Affaires Etrangères, celui du 
Commerce, de l’Industrie et de la 
Promotion des PME (organisa-

teur principal) et le Ministre de l’Artisanat. 
La Côte d’Ivoire était pays co-organisateur 
avec la plus grande délégation en nombre : 

20 entreprises privées conduite par la CGECI 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte d’Ivoire (CCI-CI) et une forte délégation 
du secteur publique.

Invité par le ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion des PME et 
par les organisateurs chinois, la délégation 
de la CGECI comprenait trois représentants 
conduite par Mme Touré Massogbè Diabaté, 

Vice-Présidente de la CGECI et chef de 
délégation. Celle-ci avait à ses côtés M. Ekou 
Paul, Vice-Président du Mouvement des 
Petites et Moyennes Entreprises (MPME) 
et M. Sanogo Zoumanan, Responsable 
des Missions Economiques de la CGECI. 
La délégation de la CCI-CI était composée 
de quatre personnes conduites par son 
Président, M. Touré Fama. Une  trentaine 

de pays africains ont répondu présent  
avec un peu plus 300 entreprises. Plus de  
800 entreprises chinoises ont pris part à 
cette première exposition économique et 
commerciale Sino-Africaine. Plus exactement, 
ce sont 857 entreprises chinoises qui ont 
été  répertoriées lors des B to B qui se sont 
déroulées au deuxième jour du forum, le 28 
Juin 2019.

▲ Une vue de la délégation ivoirienne

Exposition économique et commerciale en Chine

Une forte délégation de 20 entreprises, membres de 
la CGECI, était représentée  

La première exposition économique et commerciale Sino-
Africaine a eu lieu, du 27 au  29 Juin 2019 à Changsha, la capitale 
de la Province chinoise de Hunan. L’objectif était  de renforcer la 
coopération bilatérale, entre la Chine et les pays africains, dans les domaines 
industriels et agricoles.

Photo et légende : A remettre par SANOGO

Retombées de la mission économique
Résultat

 - Exposition et vente de tous les produits 
envoyés en Chine

 - Echanges b to b pour toutes les 
entreprises ivoiriennes

 - Plusieurs Contacts étroits établis entre 
les entreprises chinoises et ivoiriennes

Signatures d’accords de partenariats

 - EBUR Café : Une PME ivoirienne a signé avec l’entreprise TIANJIN INDUSTRIAL AND 
TRADING CO.LTD un protocole d’accord pour l’approvisionnement de cette dernière en 
café moulu.

 - SITA SA : Un protocole d’accord d’approvisionnement en amande de Cajou grillée lie 
désormais cette entreprise ivoirienne à la société Yunnan Daoyu Industry and Trade Co Ltd

 - TAFISSA : un précontrat de livraison d’emballages destinés aux dérivés du Cacao lie cette 
entreprise au groupe chinois Haoyisheng Group
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Intégration économique|  Actualité

L
e TAC est une plateforme de coo-
pération bilatérale qui vise à redy-
namiser les relations politiques et 
économiques entretenues par la 
Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, mais 
surtout à donner un coup d’accélé-

rateur aux projets impliquant les 2 pays. Le 
volume global des échanges commerciaux 
est passé de 256 milliards de FCFA en 2013 
à 348 milliards de FCFA en 2018, soit une 
hausse de 36%. Les 2 gouvernements ont 
décidé de plancher sur l’accélération de leurs 
projets communs. Il s’agit notamment du 
projet de l’autoroute Yamoussoukro Ouaga-
dougou, de la réhabilitation du chemin de fer 
Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolon-
gement jusqu’à Tambao, de l’approvisionne-
ment du Burkina Faso en électricité à partir 
de la Côte d’Ivoire, de la fluidité du trafic et la 
libre circulation des personnes et des biens, 
de la matérialisation de la frontière, de la coo-
pération dans le domaine de la sécurité et de 

la lutte contre le terrorisme. Des projets qui 
accusent tous des retards de mise en œuvre. 
Car sur le terrain, la coordination n’est pas 
suffisamment huilée, et la dotation budgé-
taire pas totalement bouclée. Des difficultés 
opérationnelles que devraient régler l’opéra-
tionnalisation récente du Fonds d’Amitié et 
de Coopération ivoiro-burkinabè. 

Appuyer les partenariats entre 
opérateurs économiques des 2 pays. 

Dans le secteur privé par contre, la 
dynamique est beaucoup plus soutenue. 
Ces dernières années, plusieurs opérateurs 
économiques burkinabè ont obtenu des 
marchés publics et privés en Côte d’Ivoire. 
C’est le cas de l’entreprise EBOMAF à qui 
la Côte d’Ivoire a apporté sa garantie pour 
un prêt de 179 milliards de FCFA contracté 
avec AfreximBank. Cette entreprise, 
propriété de l’homme d’affaires Mahamadou 
Bonkoungou, doit en effet réaliser 224 

kilomètres de route en Côte d’Ivoire. C’est 
également le cas de l’entreprise Faso 
Construction et Service et de la Société 
Minière Kindo Adama, détentrice de 
plusieurs permis miniers dans les zones de 
Tiénégboué, Niakara, Guiglo et Bouna. 

Cependant, si les entreprises burkinabè 
décrochent plusieurs marchés publics 
en Côte d’Ivoire, la réciproque n’est pas 
toujours vérifiée. Les entreprises ivoiriennes 
éprouvent d’énormes difficultés à pénétrer le 
marché burkinabé, notamment les marchés 
publics. Ainsi, certains experts souhaitent 
que des facilités soient accordées aux 
sociétés ivoiriennes dans le cadre du Traité 
d’Amitié et de Coopération, de sorte à leur 
garantir plus d’équité dans leur accès aux 
marchés publics au Burkina Faso.

Ce plaidoyer a été fait par la délégation de la 
Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire(CGECI) à l’occasion du Forum 
économique qui a mobilisé de nombreux 
acteurs économiques des secteurs privés 
ivoirien et burkinabé, dans la dynamique de 
la tenue du TAC.

8ème conférence du Traité d'Amitié et de Coopération (TAC)

Plaidoyer pour l’accès des marchés publics aux sociétés 
ivoiriennes au Burkina Faso

Du 29 au 31 juillet 2019 s’est tenue à Ouagadougou au Burkina 
Faso, la 8ème conférence du Traité d'Amitié et de Coopération (TAC) entre la 
Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. 

▲ Sur la photo aux premières loges, de gauche vers la droite : le Président de la CCI-CI, M. Faman TOURE, le Président de la CGECI, M. Jean-Marie ACKAH, les 
Vice-Présidents de la CGECI, M. Philippe EPONON & Mme Massogbe TOURE, et Mme Nadine BLA,  membre de la CGECI
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Dossiers |  Economie Numérique

L’
intelligence artificielle (IA) va jouer un rôle détermi-
nant dans la transformation numérique des entre-
prises. Bien que les logiciels autonomes soient en 
majorité conçus dans une optique de complémen-
tarité avec l’humain, ils vont bouleverser de nom-
breux métiers, comme l’ont fait les machines-outils 

lors de la révolution industrielle. En octobre 2015, l’IA était au 
cœur des prédictions du Gartner Symposium pour 2016 (Le 
plus grand congrès s'intéressant aux TIC) et au-delà.

Pour Gartner Inc., l’entreprise américaine de conseil et de 
recherche dans le domaine des techniques avancées, qui 
faisait des prédictions pour l’année 2018, dans le monde, 
des agents autonomes devraient participer à plus de 5 % 
des transactions financières. Dans le même élan, 3 millions 
d’emplois devaient être supervisés par un logiciel, 50 % des 
entreprises à la croissance la plus rapide auraient moins 
d’employés que de machines intelligentes et 20 % du conte-
nu business (rapports financiers, rencontres sportives…) se-
raient écrits par des machines. En France, toutes les grandes 
banques sont équipées par un éditeur de logiciels d’IA pour 
les processus métier. Et même certaines tâches de conseil 
sont automatisées. Par exemple, chez SFR (Société 
Française du Radiotéléphone, l'un des plus an-
ciens opérateurs télécoms français), l’entre-
prise privée multinationale de logiciels in-
formatiques, YSEOP, assiste les conseillers 
clientèle.

Des échanges en langage 
naturel

Première conséquence, les politiques 
de recrutement changent. Au lieu de 
choisir des salariés orientés produits, les 
entreprises préfèrent des profils très forts 
en intelligence relationnelle à qui les logiciels 
fournissent toutes les réponses  techniques et les 
argumentaires adaptés. Sur le même principe, IBM 
WATSON (un programme informatique d'intelligence 
artificielle conçu par IBM dans le but de répondre à des 
questions formulées en langage naturel) conseille les 
médecins dans leur diagnostic et dans la proposition des 
traitements. Aucun emploi ne disparaitra véritablement 
pour autant.

Mais cela va plus loin. La montée en puissance des 
agents conversationnels va bouleverser la relation client. 
MICROSOFT, en pointe avec son ‘’Bot Framework’’  (une 
infrastructure logicielle), voit en ces "bots" (des applications 
permettant d’interagir de manière intelligente avec les 

utilisateurs, en se connectant à eux via la messagerie, les 
SMS etc.) considérées comme des applications du futur, la 
conversation en langage naturel remplaçant les interfaces 
tactiles. Seules les requêtes les plus complexes seront 
laissées aux humains. On pourra commander davantage de 
la nourriture ou réserver une chambre d’hôtel directement 
par SMS, en quelques messages. GARTNER estime que 
d’ici à 2020, 40 % des interactions mobiles auront lieu de 
cette manière.

 Les systèmes intelligents seront capables de reconnaître 
les visages et les voix. En Asie, McDonald’s utilise les 
API (en informatique, une interface de programmation 
d'application) de Microsoft Cognitive Services pour 
détecter le sexe et l’âge de ses clients et leur proposer un 
catalogue produits adapté. Ces technologies touchent aussi 
l’industrie. IBM a racheté l’activité B to B de The Weather 
Channel, la Weather Company. Il juge les données météo 
stratégiques pour les prévisions appliquées à nombre de 
secteurs, comme l’aéronautique, pour optimiser l’usure 
des avions et la quantité de carburant nécessaire. Dans 
le domaine militaire, l’IA est au cœur de la révolution des 

drones. Lors de l’exposition  Sea-Air-Space 2015, le 
secrétaire à la Marine des États-Unis avait fait cette 

précision qui montre l’étendue de ‘Intelligence 
Artificielle: « Le F-35 sera le dernier chasseur 

embarquant un pilote à son bord."

Des machines plus 
autonomes

Comme les voitures sur les routes, les 
grands engins (grues, tractopelles…) 

deviendront rapidement autonomes sur les 
chantiers ou dans les zones industrielles. Ces 

avancées vont aussi révolutionner la robotique 
industrielle. De la même manière qu’AlphaGo a 

appris à jouer au Go  (Ndlr : Le go est un jeu de 
plateau originaire de Chine), les robots apprendront à 

accomplir des tâches sans préprogrammation. AMAZON 
travaille déjà d’arrache-pied à automatiser intégralement 
ses centres de distribution, dont les conditions de travail 
ont été tant critiquées. Ces systèmes seront plus rapides, 
plus fiables et moins coûteux. 

Ces exemples ne sont qu’un aperçu des transformations 
que les technologies de l’IA vont provoquer dans tous les 
secteurs au cours des prochaines années. Qu’elles y soient 
préparées ou pas, toutes les entreprises devront y faire 
face… et s’y mettre, sous peine de se voir dépassées par 
la concurrence.

L’Intelligence Artificielle

Comment tous les secteurs en seront impactés
L’intelligence artificielle va transformer la façon de produire, de 
vendre, voire de recruter. Aucun secteur ne sera épargné.
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Economie Numérique |  Dossiers

« La Côte d’Ivoire à l’ère des robots et de l’intelligence artificielle ». 
C’est le thème de les   ‘’ Entretiens de Yamoussoukro’’, une plateforme 
qui a réuni le 13 juin 2019 dans la capitale politique ivoirienne les 
acteurs du développement économique, à l’initiative du Gouverneur 
du District Autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam et d’autres 
partenaires dont la Confédération Générale des entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), représentée à cette tribune par l’un de ses Vice-
présidents, M. Philippe Eponon.

Cette think tank calquée sur le modèle des ‘’Entretiens du Royaumont’’ 
en France, qui existe depuis 2003, a été un débat structuré, de 
réflexion profonde, un débat de fond, à la fois avec des personnalités 
de Côte d’Ivoire, de France et de différents endroits du monde, pour 
mener la réflexion sur le devenir de l’Intelligence Artificielle( IA)  et de 
la place du robot non seulement dans l’entreprise mais dans la vie de 
tous les jours. 

De l’analyse des experts sur l’évolution de la place de l’Intelligence 
Artificielle dans la société et sur le devenir des robots, les technologies 
qui font que les robots deviennent de plus en plus autonomes, ont 
relevé qu’ils ne remplaceront jamais la créativité humaine, jamais la 
capacité de l’innovation de l’homme…

En revanche, se poser la question sur la façon dont l’Intelligence 
Artificielle va prendre la place de l’homme dans l’entreprise, le jour où 
le robot arrivera à faire beaucoup de choses, voilà toutes les raisons 
pour lesquelles il fallait un éclairage très particulier, stratégique et 
technique.

Autour de ce postulat, les experts ont conçu l’argumentaire selon 
lequel la place du robot dans la société se fera de la même manière 
que cela a été fait avec l’intégration du mobile sur le Continent. 
L’évolution de l’Intelligence Artificielle en Afrique sera très différente 
de ce que connaitront les pays de l’occident notamment en Europe.  
En 2000, ont affirmé les experts, -2% de la population africaine avait 
un accès aux télécoms. Aujourd’hui, ce taux dépasse les 60%. Ce qui, 
bien entendu, permet d’affirmer que  l’Afrique a réalisé en 15 ans ce 
que la France a accompli en 85 ans.

Même si l’Intelligence Artificielle apparait comme un nouveau 
sujet pour les africains, les Experts pensent que les outils qui vont 
permettre son développement sont déjà en place. Le premier de ces 
outils, ce sont les infrastructures. Sans Internet, sans connectivité, 
pas de données, on ne peut donc parler d’Intelligence Artificielle. Fort 
heureusement, dans ce domaine, des progrès ont été faits.

Le deuxième point fait appel à la question des terminaux. Terminaux 
Intelligents et accessibles. A ce niveau, il faut une démocratisation 
des applications lourdes en termes de capacités. D’autant plus que 
selon les données fournies par ces Experts, en 2021, on aura un 
milliard de personnes connectées, l’équivalent d’un smartphone par 
habitant. L’on estime que ces données en 2022 vont être multipliées 
par 15. Dans le domaine de la monnaie électronique par exemple, 
l’Afrique a connu une croissance exponentielle de ce service. 

Aujourd’hui 70% des utilisateurs de la transaction électronique 
proviennent de l’Afrique.

Une extraordinaire opportunité pour 
améliorer le quotidien des Hommes

L’Intelligence Artificielle est une extraordinaire opportunité pour 
améliorer le quotidien des populations. Aujourd’hui en Afrique, 
les outils de l’Intelligence Artificielle aident dans le domaine de 
l’Agriculture, les producteurs à améliorer leur rendement, leur 
productivité, leur exploitation, à réduire l’utilisation des produits 
chimiques à partir d’informations sur le cours des matières premières. 
Dans l’Education, on note que le système d’apprentissage en ligne, 
offre d’éducation à des personnes dans des zones reculées. La Santé 
en bénéficie également. L’opportunité pour le continent africain 
avec l’Intelligence Artificielle est de construire un modèle qui lui soit 
adapté.

Naturellement, il y a des risques qui sont liés à cette technologie. Le 
premier risque, ce sont les hommes parce que l’IA dépend d’abord 
de l’homme, apprend « de ses comportements ». Les Experts 
déplorent que  la grande majorité de tous les esprits brillants en 
la matière se trouvent en Amérique du nord, en Asie, un peu en 
Europe et très peu en Afrique. Par rapport à ce risque dû au manque 
d’Universités sur l’IA, il est préconisé que l’Afrique s’approprie 
cette révolution technologique. C’est le moment de réfléchir à une 
stratégie panafricaine dans ce domaine avec des objectifs ambitieux 
à l’industrialisation de l’intelligence artificielle. Il va donc falloir 
encourager l’apprentissage de l’Intelligence Artificielle. 

Un autre défi reste à relever. Celui du contrôle des données. Car avec 
l’IA, les données vont devenir un enjeu essentiel surtout dans une 
dynamique de  réflexion aux sociétés africaine du futur. Il faut  définir 
un cadre et des règles qui permettront de tirer un meilleur profit de 
la technologie pour les populations qui en ont le plus besoin surtout 
celles en Afrique.

Les ‘’Entretiens de Yamoussoukro’’ : 
« La Côte d’Ivoire à l’ère des robots et de l’intelligence artificielle »

▲ M. Stéphane Richard, PDG du Groupe Orange
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Q
uelques semaines seulement après l’édition 
2019 du Forum de la Diaspora Ivoirienne orga-
nisée par le Ministère de l’Intégration Africaine 
et des Ivoiriens de l’Extérieur, nous faisons un 
tour d’horizon des enjeux économiques et fi-
nanciers  du potentiel de la diaspora africaine 

de manière générale, en nous appuyant sur des données 
fournies par l’agence d’informations spécialisées Ecofin.

Le Nigeria reçoit chaque année 24,3 
milliards $ de sa diaspora.
Avec près de 24,3 milliards $ reçus en 2018, c’est le 
Nigeria qui occupe la première place des pays africains 
captant le plus de financement de leurs diasporas. Il 
devance le Ghana (3,8 milliards $), le Kenya (2,7 milliards 
$), le Sénégal (2,2 milliards $) et le Zimbabwe qui 
complète ce top cinq avec 1,9 milliard $.

Malgré les crises et tensions économiques mondiales, 
ces transferts de fonds se sont inscrits sur une courbe 
ascendante. D’après le Fonds international pour le 
développement agricole (FIDA), les fonds rapatriés par 
les travailleurs migrants vers les pays en développement 
ont crû de 51% entre 2007 et 2016. En Afrique 
subsaharienne, les analystes ont observé une hausse de 
36% des envois de fonds sur la même période.

D’après la Banque mondiale, la hausse constante des 
transferts de fonds captés par l’Afrique subsaharienne 
depuis 2016, « s’explique par la solidité des conditions 
économiques dans les pays à revenus élevés où 
travaillent de nombreux migrants issus de la région ». 
Ces transferts de fonds occupent d’ailleurs une part 
substantielle du produit intérieur brut (PIB) des pays 
africains. Aux Comores, par exemple, les envois de fonds 
de la diaspora, comptent pour 19,1% du PIB du pays. En 
Gambie, au Lesotho, au Cap-Vert et au Libéria, cette part 
se chiffre respectivement à 15,3%, 14,7%, 12,3% et 12%.

Un potentiel sous-évalué et sous-
exploité
D’après l’AIR, l’estimation actuelle des envois de fonds de 
la diaspora africaine, est largement en dessous de la réalité 
des faits. « Les données sur les flux de transferts de fonds 
sont largement sous-estimées en raison, entre autres, de 
l’utilisation générale des canaux de transferts de fonds 
informels ou non réglementés et de la capacité de collecte de 
données relativement faible de nombreux pays d’Afrique » 
indique l’institution dans un rapport publié en 2018.

Cette situation est principalement due aux commissions 
imposées sur les transferts de fonds à destination du 
continent. D’après les statistiques, les coûts de transfert 
de fonds à destination de l’Afrique sont les plus élevés au 
monde : à peu près 10% des montants transférés, contre 
une moyenne mondiale de 7,8%. Ces tarifs appliqués par les 
deux poids lourds du transfert d’argent en Afrique, à savoir 
les américains Western Union et Moneygram, sont à l’origine 
des importants transferts de fonds qui transitent par le circuit 
informel. D’après l’ONG Overseas Development Institute 
(ODI), ces taux de commission élevés font perdre chaque 
année au continent près de 1,6 milliard d'euros, soit de quoi 
financer l'éducation dans 14 millions d'écoles primaires.

Les transferts de fonds coûtent chaque 
année 1,6 milliard d’euros à l’Afrique.
En 2010, la Banque mondiale estimait à plus 20 milliards $ 
le montant des envois de fonds à destination de l’Afrique, 
transitant par des canaux informels. Pour éviter de payer ces 
lourdes taxes, les membres de la diaspora africaine préfèrent 
s’appuyer sur des convoyeurs privés ou des proches 
voyageant au pays.

Une source de financement peu orientée 
vers l’investissement

Le potentiel sous-exploité 
de la diaspora africaine
Quelques semaines seulement après l’édition 2019 du Forum de la Diaspora Ivoirienne organisée par le Ministère 
de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, nous faisons un tour d’horizon des enjeux économiques et 
financiers  du potentiel de la diaspora africaine de manière générale, en nous appuyant sur des données fournies par 
l’agence d’informations spécialisées Ecofin. 

En 2017, les Africains de la diaspora ont transféré plus de 65 milliards $ de fonds vers leurs pays 
d’origine, d’après des chiffres de l’African Institute for Remittances (AIR). Ce montant représente plus du 
double de l’aide publique au développement reçue par le continent au cours de la même année 
et qui se chiffrait à 29 milliards $. Pourtant peu de pays africains développent une vraie politique de mobilisation 
des moyens financiers de la diaspora. 

Economie

“D’après les 
statistiques, 
les coûts de 
transfert de fonds 
à destination de 
l’Afrique sont 
les plus élevés 
au monde : à 
peu près 10% 
des montants 
transférés, contre 
une moyenne 
mondiale de 7,8%.
„
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Malgré l’énorme potentiel que représentent les envois de fonds 
de la diaspora, les pays africains peinent à en faire une véritable 
source de financement pour leurs projets de développement. 
Hormis le fait qu’une bonne partie de ces envois de fonds 
transite par le circuit informel, cette situation est due à la 
finalité des envois de fonds effectués par les migrants africains.
En effet, de nombreuses études indiquent que les transferts 
d’argent réalisés par la diaspora africaine vers le continent, sont 
principalement orientés vers les dépenses de consommation. 
D’après la Banque mondiale, les deux tiers des fonds transférés 
servent à répondre aux besoins de la vie courante, à savoir 
acheter des biens de consommation et payer des frais de santé 
ou de scolarité. Ils ne viennent donc pas vraiment alimenter les 
circuits formels de production et de création de richesse, ni 
financer des projets d’investissement.
D’après un rapport de la CNUCED, d’ici 2030, les objectifs de 
développement durable nécessiteront des investissements à 
hauteur de 40,9 milliards $ par an. A titre comparatif, la Banque 
mondiale estime qu’en 2019, 48 milliards $ de transferts de 
fonds devraient être effectuées par la diaspora africaine, rien 
qu’à destination de l’Afrique subsaharienne. Un chiffre prévu 
pour monter à 51 milliards $ en 2020 mais qui reste largement 
sous-évalué en raison des flux financiers informels.

Profiter de la nouvelle manne financière
D’après Dilip Ratha, économiste à la Banque mondiale, « si l’on 
pouvait convaincre un membre de la diaspora sur dix d’investir 
1000 dollars dans son pays d’origine, l’Afrique collecterait ainsi 
3 milliards de dollars par an pour financer le développement ».
Malheureusement, la plupart des pays africains ne parviennent 
pas encore à mettre en place une véritable stratégie pour 
associer leur diaspora au développement économique de leurs 
pays d’origine..

« Peu de pays savent bien communiquer 
avec leur diaspora »
Les « politiques d’accueil » mises en place par les pays 
africains sont encore trop peu ambitieuses. D’après Kathleen 
Newland, spécialiste des migrations et du développement de 
la Migration Policy Insitute (MPI), « peu de pays ont su faire 
du marketing social et peu savent communiquer avec [leur] 
diaspora de manière adéquate et régulière », à l’image des 
modèles israéliens ou indiens qui s’appuient fortement sur 
leurs diasporas.
Plus d’une trentaine de pays africains ont mis en place des 
services ou des ministères chargés de susciter l’intérêt de la 
diaspora, mais ceux-ci manquent souvent de moyens.
Cependant certains pays sortent du lot en adoptant de 
véritables politiques de mobilisation de financement ciblant 
leurs diasporas. Les «diasporas bonds», ces emprunts 
obligataires ciblant les membres de la diaspora, font lentement 
leur chemin comme méthode de financement de certains 
gouvernements africains. Depuis les années 2000, des pays 
comme l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Rwanda et le Nigeria 
font partie des pays ayant déjà réalisé une telle opération. 
En mai dernier, le Sénégal devenait le premier pays d’Afrique 
francophone à lancer ce type d’émission obligataire.

Le Nigeria est d’ailleurs l’un des exemples les plus frappants 
de la capacité des membres de la diaspora africaine à se 
mobiliser pour financer des projets de développement 
dans leurs pays. En 2017, le pays d’Afrique de l’ouest 
réussissait l’exploit de mobiliser en un seul jour, plus de 
300 millions $, grâce à une émission de diaspora bonds, 
visant à réaliser des projets d’infrastructure.
En février 2019, le gouvernement annonçait que la 
diaspora nigériane envisageait d’investir plus de 3 milliards 
$ dans l’économie nigériane pour financer des projets 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, des mines 
et du transport. Malheureusement le pays le plus peuplé 
d’Afrique reste l’une des rares exceptions qu’enregistre le 
continent en la matière.

Développer de nouvelles politiques 
attractives
Au regard des possibilités nouvelles de financement 
qu’offre la diaspora africaine au continent, il devient de 
plus en plus important que les pays africains développent 
de nouvelles politiques attractives. Celles-ci doivent viser 
à augmenter les transferts de fonds de la diaspora afin 
de renforcer le « filet de sécurité » que représentent ces 
financements pour les familles africaines. Elles doivent 
également mieux orienter ces envois de fonds vers des 
investissements rentables et nécessaires pour accélérer le 
processus de développement de l’Afrique. 
Il faut laisser de nouveaux concurrents entrer en lice à 
travers les bureaux de poste, les banques et les compagnies 
de télécommunications
Ceci passera, entre autres, par la baisse des coûts des 
transferts de fonds à 3% du montant, objectif fixé 
par l’Union africaine. Pour l’économiste Dilip Ratha, « 
renégocier des partenariats exclusifs, par exemple entre les 
services postaux et un prestataire de services de transfert, 
et laisser de nouveaux concurrents entrer en lice à travers 
les bureaux de poste, les banques et les compagnies 
de télécommunications va accroître la concurrence et 
diminuer le prix des transferts. »
Il s’agira également de renforcer la confiance des membres 
de la diaspora africaine dans les économies de leurs pays 
d’origine à travers la lutte contre la corruption, des mesures 
incitatives pour l’investissement et la création d’entreprise.

▲ Il faut laisser de nouveaux concurrents entrer en lice à travers les bureaux de poste, les 
banques et les compagnies de télécommunications

“A titre 
comparatif, 
la Banque 
mondiale estime 
qu’en 2019, 48 
milliards $ de 
transferts de 
fonds devraient 
être effectuées 
par la diaspora 
africaine, rien 
qu’à destination 
de l’Afrique 
subsaharienne.„

19AOUT & SEPTEMBRE 2019   >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



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

Dossiers |  Economie

A qui s’adresse la levée de fonds ?

Q
uel que soit son objet, le principe de la levée de fonds est la 
prise de participation des investisseurs au capital de la so-
ciété. L’objectif pour eux est la réalisation de plus-values à 
court ou moyen terme.

Par conséquent, la levée de fonds concerne des projets à 
fort potentiel de développement à 5-7 ans.

Les projets doivent présenter de fortes perspectives de croissance du 
chiffre d’affaires et une bonne rentabilité, ainsi qu’un positionnement 
stratégique susceptible de permettre d’envisager une revente totale 
ou partielle de la société.

Pourquoi lever des fonds ?
La levée de fonds peut répondre à plusieurs types de besoins de 
l’entreprise :
Un besoin d’apport financier pour :
 » Réaliser de gros investissements associés à des revenus décalés 

dans le temps : investissements  en  R&D  (pour  mettre au point un 
produit), en production (matériel, outillage...), en développement 
commercial (réseau de vente, packaging, publicité...),

 » Financer le besoin en fonds de roulement (stocks, crédits clients...),
 » Accompagner       ou       accélérer       le développement de la société, 

en Côte d’Ivoire ou à l’international, ou pour reproduire un modèle 
(franchises),

 » Démarrer une nouvelle activité,

 » Disposer d’une valorisation de référence pour la négociation de 
différentes opérations,

 » Bénéficier  d’un  réseau  et  de  conseils (importance de la 
gouvernance),

 » Gagner   ou   garder   une   avance,   et se protéger contre les 
offensives de concurrents.

Un besoin de communication pour :

 » Accroître  la  crédibilité  de  la  société, sa notoriété et sa visibilité 
auprès des clients,   leaders d’opinion, partenaires, collaborateurs…

Quels sont les enjeux de la levée de 
fonds?
La concrétisation d’une levée de fonds est une étape déterminante, qui 
présente plusieurs enjeux :
De sa réussite dépend en grande partie le futur du projet et l’avenir de 
ceux qui l’ont initié.
Il ne s’agit pas uniquement d’une pure opération financière, mais aussi 
de la création d’un partenariat engageant avec les investisseurs qui 
prennent des risques au côté des fondateurs sur un projet auquel ils 
croient.
Le choix des partenaires financiers est donc un facteur de réussite.

Quand lever des fonds ? Les  questions à 
se poser et les pré-requis

Pourquoi et quand 
lever des fonds 
pour financer le 
développement d’une 
entreprise?

La levée de fonds consiste à faire appel à un financement extérieur 
non bancaire auprès d'investisseurs afin d’assurer le développement 
d’une entreprise. Ce mode de financement alternatif n’est pas 
l’unique solution de financement mais elle est de plus en plus 
prisée par de nombreuses entreprises, jeunes ou à maturité, en Côte 
d’Ivoire et partout sur le Continent. Un tour d’horizon et une analyse 
plus en profondeur du sujet à la rédaction de la Tribune du Patronat  
d’expliquer  le paradigme et l’enjeu qui en découlent. Ainsi, nous 
verrons  ce que c’est que « la levée de fonds », « Pourquoi 
lever un fonds ?», «Quand lever un fonds ?» etc. 
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Il n’y a pas de « recette », mais voici quelques questions à se poser :

1. Ai-je réellement besoin de lever des fonds?

Réaliser une levée de fonds n’est pas une fin en soi ; cette opération 
doit impérativement servir la vision de l’entreprise, et par extension 
permettre la déclinaison opérationnelle de cette vision.

De plus, la levée de fonds n’est pas la seule solution de financement 
disponible. Avant de se lancer dans une levée de fonds, il faut prendre 
en considération toutes les sources de financements possibles, et 
notamment :
 » L’entreprise   peut   s’autofinancer   elle- même via une 

optimisation de son Besoin en Fonds de Roulement (BFR), ou 
plus radicalement, via une opération de réduction des coûts ou 
de cession partielle.

 » Le  «love money»  (famille  et  amis) est une solution, notamment 
pour les entrepreneurs qui ont besoin de réunir un montant 
en capital inférieur limité (souvent inférieur à 33 millions FCFA 
environ),

 » Les actionnaires de l’entreprise peuvent être sollicités pour 
recapitaliser l’entreprise à  condition     qu’ils     le souhaitent et 
en aient les moyens. Ils peuvent intervenir par augmentation de 
capital ou avance en compte courant.

 » Les salariés peuvent générer un apport de fonds si le dirigeant 
choisit de leur ouvrir le capital, mais dans ce cas, il doit bien en 
mesurer les conséquences,

 » L’État est également source de financements : les aides des 
banques nationales, les partenariats public-privé avec les banques 
commerciales, le Projet Phoenix,…

 » Certains grands groupes peuvent également apporter des aides 
pour la revitalisation du territoire ou dans des secteurs proches 
de leur marché…,

 » Les banques peuvent financer certains projets de l’entreprise. 
C’est pour cette raison qu’il est fondamental de bien choisir la 
banque qui accompagnera l’entreprise, et qu’il est d’ailleurs 
fortement conseillé d’en avoir au moins deux.

2. Est-ce que le contexte est favorable à une 
levée de fonds dans ce secteur et  dans de 
bonnes conditions?

Le secteur du capital-investissement évolue en permanence, et suit 
des tendances. Il est important de valider si « la fenêtre est ouverte », 
c’est-à-dire si la période est favorable au niveau macro-économique 
pour une levée de fonds :

 » Soit  il y a un  besoin  de  fonds  et  la « fenêtre » n’est pas/plus 
ouverte. Chercher à faire une levée de fonds à tout prix serait 
perdre un temps précieux car la levée de fonds est chronophage 
et ne permet pas de se consacrer à temps plein à l’opérationnel et 
au développement de l’entreprise. Il faudra alors trouver d’autres 
solutions,

 » Soit  il y a un  besoin  de  fonds  et  la «  fenêtre  »  est  ouverte.  
Il faudra au préalable valider qu’il y a suffisamment de trésorerie 

devant vous et qu’il n’est pas trop tard. Si c’est le cas, il faudra 
agir très vite

 » Soit  il n’y a  pas  besoin  de  fonds immédiatement mais une 
vision de développement de l’entreprise, et la fenêtre est ouverte. 
Il faut penser à lever des fonds MAINTENANT. Plus tard, ce sera 
peut-être trop tard.

3. Est-ce que je me sens prêt à lever des 
fonds?

Une levée de fonds représente un fort enjeu et doit se préparer à 
l’avance. Il est nécessaire de bien s’armer pour l’affronter et se sentir 
prêt à cela. Ainsi, il faudra notamment :
 » Avoir       un       maximum   d’éléments crédibilisant le projet à 

Les avantages de la levée de fonds 
Avec une levée de fonds, il n’y a pas de notion de remboursement du 
capital emprunté ni d’intérêts liés. Les investisseurs se rémunèrent sur 
les plus-values réalisées lors de la revente de leurs participations. La le-
vée de fonds ne nécessite pas d’apport de garanties personnelles de la 
part de l’entreperneur.
La société n’a pas de dettes envers ses investisseurs, et la levée de fonds 
renforce les fonds propres de l’entreprise. En termes de bilan financier, 
et de perception comptable de l’entreprise, l’impact d’une levée de 
fonds est très positif.
La contribution des Business angels se fonde avant tout sur des critères 
de projet, de personnalité du créateur, d’équipe, de valeur d’entreprise, 
plutôt que sur des ratios et projections. La confiance est un des élé-
ments forts de la relation entre le Business angel et l’entrepreneur.
 En plus de contribuer au financement de l’entreprise de l’entrepreneur, 
l’investisseur peut lui apporter d’autres éléments essentiels au dévelop-
pement de son activité : un réseau, un carnet d’adresses, un accompa-
gnement, des compétences, un savoir-faire, du conseil en gestion et en 
organisation. Toutefois, son rôle n’est pas d’intervenir dans le fonction-
nement quotidien de l’entreprise.
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U
n rapport récemment publié par Moody’s indique que si 
la plupart des pays d’Afrique subsaharienne prévoient de 
consolider leurs budgets pour stabiliser leur dette, ils sont 
maintenant plus vulnérables aux chocs et au financement 
négatif en raison de leur situation budgétaire plus fragile 
qu’il y a cinq ans.

“Les réductions de dépenses sont souvent moins complexes à 
mettre en œuvre rapidement que les mesures visant à augmenter les 
recettes”, a déclaré David Rogovic, vice-président – analyste principal 
de Moody’s et co-auteur du rapport.” Les risques de crédit associés 
au manque de flexibilité des dépenses sont les plus prononcés là où 
ils coïncident avec un fardeau de la dette plus élevé et pour ceux dont 
les indicateurs budgétaires sont plus vulnérables aux chocs.

Le fardeau de la dette des pays d’Afrique subsaharienne est 
maintenant plus élevé qu’il y a cinq ans, ce qui les rend plus vulnérables 
et moins capables d’utiliser une politique budgétaire anticyclique 
pour absorber les chocs futurs.

L’Angola et le Gabon ont moins de flexibilité en matière de dépenses 
aujourd’hui, l’assainissement budgétaire passé reposant davantage 
sur des dépenses discrétionnaires que sur des dépenses obligatoires, 
tandis que les dépenses d’investissement plus élevées engagées par 
la Zambie pour financer l’investissement public ont permis une plus 
grande flexibilité des dépenses, bien que les emprunts extérieurs 
aient fortement augmenté.

Les charges salariales élevées limitent la flexibilité des dépenses 
en Namibie et en Afrique du Sud. Dans le même temps, une 
part importante des dépenses consacrées aux transferts et aux 
subventions entrave la flexibilité des dépenses à Maurice et en 
Afrique du Sud, tandis que la structure de dépenses rigide du Ghana 
reflète une facture à taux d’intérêt élevé.

Le Nigeria et le Gabon ont relativement moins de flexibilité pour 
réduire leurs dépenses. Au Nigeria, l’auteur du rapport ne capture que 
les dépenses du gouvernement fédéral, où les intérêts représentent 
une part relativement importante des dépenses totales.

Rapport 2019 publié par Moody’s
Les pays d’Afrique subsaharienne vulnérables aux chocs et au 
financement négatif

montrer aux investisseurs. L’entrepreneur doit avoir créé le plus de 
valeur possible, et avoir réalisé au minimum la preuve de concept 
technico- économique. Il doit disposer d’éléments prouvant que le 
marché existe et que des clients sont prêts à acheter son produit/
service. En effet, l’entrepreneur doit convaincre et prouver qu’il a 
réussi à maîtriser les précédentes étapes  de  développement  du  
projet, pour ensuite « faire rêver » sur les étapes suivantes…,

 » Avoir  échangé  avec  des  entrepreneurs qui sont passés par la 
levée de fonds (et qui ont réussi ou échoué),

 » Avoir assisté à des sessions de «pitch» réussies (c’est-à-dire une 
présentation resserrée et attrayante du projet pour susciter l’envie 
des auditeurs), pour vous y préparer,

 » Maîtriser    sa stratégie    et    son positionnement, au point de 
maîtriser parfaitement son marché (pas seulement en termes 
de vision, mais aussi par une confrontation terrain auprès des 
prospects et clients),

 » Avoir bien conscience des conséquences d’une levée de fonds 
(avantages, inconvénients, risques), et s’y préparer.

 » Et   très   important, l’entrepreneur doit avoir  identifié  et sécurisé 
un plan B, pour le cas où il ne parviendrait pas à lever de fonds.

4. Quelle est ma visibilité en termes de 
trésorerie ?

L’entrepreneur doit  anticiper la durée de la levée de fonds, et 

s’assurer qu’il bénéficie d’une trésorerie suffisante, sachant qu’une 
levée de fonds classique prend entre 9 mois et un an minimum. 
Le montant de référence est le « burn rate », c’est-à-dire le temps 
que l’entreprise mettra à épuiser sa trésorerie avec les  dépenses  
mensuelles  qu’elle  enregistre et en supposant que ces dépenses se 
maintiennent. Il donne une idée du nombre de mois de visibilité sans 
rentrée extérieure de cash.

De  plus,  il  faut  prendre  en  compte  le  fait que l’urgence refroidit, 
voire fait fuir les investisseurs.

En résumé…
Réaliser une levée de fonds est une décision impactante pour 
l’entreprise, qui doit lui permettre d’assurer son développement. 
Une telle décision doit être prise après mûre réflexion.
Le meilleur moyen de lever des fonds dans les meilleures 
conditions est d’avoir une trésorerie et une visibilité suffisantes 
pour en gérer le long process sereinement. La levée de fonds doit 
donc être anticipée au maximum.
Voici quelques principes de base à suivre avant de l’initier :
 » Autofinancer le plus possible,
 » Anticiper le besoin de financement, en tenant compte des 

délais de levée de fonds,
 » Etre prêts avant de se lancer.

GOUVERNANCE
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Economie |  DossiersPartenariat |  Enjeux  

1. Vivre avec les Bots : Les progrès de la science des matériaux, de 
l'intelligence artificielle perceptive et des technologies de réseau 
sont à l'origine de l'adoption de la robotique dans divers scénarios 
domestiques et personnels. GIV prévoit un taux de pénétration 
globale des robots domestiques de 14%.

2. Super Vision : La convergence des technologies 5G, VR/AR 
(réalité augmentée/ réalité virtuelle), de l'apprentissage machine 
et d'autres technologies émergentes nous permettra de voir au-
delà de la distance, de la distorsion, de la surface et de l'histoire, 
ouvrant de nouvelles perspectives aux personnes et aux 
entreprises. GIV prévoit que le pourcentage d'entreprises utilisant 
des AR/VR passera à 10 %.

3. Recherche zéro : Au fur et à mesure que les appareils et 
les dispositifs pilotés par les données et équipés de capteurs 
commenceront à anticiper nos besoins, l'information nous 
trouvera. Les recherches futures se feront sans boutons, les 
réseaux sociaux personnels seront créés sans effort et l'industrie 
bénéficiera d'une « maintenance sans recherche ». GIV prévoit 
que 90 % des propriétaires d'appareils intelligents utiliseront des 
assistants personnels intelligents.

4. Des rues sur mesure : Les systèmes de transport intelligents 
relieront les personnes, les véhicules et les infrastructures, en 
assurant d'autres fonctions qui rendront la vie plus facile. Le 
rapport prévoit que 15 % des véhicules seront équipés de la 
technologie « Cellular Vehicle-to-everything ».

5. Travailler avec les Bots : en cours de transformation sur de 
nombreuses industries, l'automatisation intelligente va prendre 
en charge des tâches plus dangereuses, répétitives et de haute 
précision - une aubaine pour la sécurité et la productivité. GIV 
prévoit qu'il y aura 103 robots dans l'industrie pour 10 000 
employés.

6. Créativité accrue : L'intelligence artificielle dans les nuages 
réduira les coûts et les obstacles à l'expérimentation scientifique, 
à l'innovation et à l'art, ouvrant ainsi une mine d'or de potentiel 
créatif qui est accessible à tous. GIV prévoit que 97 % des grandes 
entreprises auront déployé l'intelligence artificielle.

7. Communication sans friction : L'intelligence artificielle et l'analyse 
de données de grande envergure créeront une communication 
transparente entre les entreprises et les clients et feront tomber 
les barrières linguistiques. L'exactitude, la compréhension et 
la confiance seront les piliers des communications de demain. 
GIV prévoit que les entreprises utiliseront pleinement 86 % des 
données qu'elles produisent.

8. Économie Symbiotique : Partout dans le monde, les entreprises 
adoptent les technologies numériques et les applications 
intelligentes sur des plates-formes d'accès unifiées, ce qui 
signifie une collaboration accrue, le partage des ressources, des 
écosystèmes mondiaux plus forts et une productivité accrue. 
GIV prévoit que toutes les entreprises partout dans le monde 
utiliseront la technologie dans les nuages et que 85 % des 
applications d'affaires seront basées sur les nuages.

9. Le déploiement rapide du réseau 5G : le réseau 5G est présent et 
se déploie beaucoup plus rapidement que les autres Générations 
– un potentiel considérable pour les particuliers, les entreprises et 
la société. GIV prévoit que 58 % de la population mondiale aura 
accès au 5G.

10. Gouvernance numérique mondiale : Les progrès de la 
technologie numérique doivent être contrebalancés par des 
normes de données partagées et des principes d'utilisation des 
données. GIV prévoit que le volume annuel de données mondiales 
atteindra 180 ZB (1 ZB = 1 quintillion de GB).

Innovation

Huawei prévoit 10 
grandes tendances 
tech à l’horizon 2025

Global Industry Vision (GIV) de Huawei vient de publier son 
rapport intitulé « 10 tendances à l’horizon 2025 : Toucher le 
monde intelligent», poursuivant ses prévisions en matière de 
développement technologique et industriel jusqu'en 2025. 
S'appuyant sur les données établies Huawei et sur des cas réels 
d'utilisation de la technologie intelligente de chaque industrie, ce 
rapport identifie 10 grandes tendances qui façonnent actuellement 
le mode de vie et de travail des populations de la planète, à travers 
la couverture 5G, le déploiement de l' Intelligence Artificielle (IA) et 
l'adoption des robots domestiques.

Les 10 tendances et exemples de prévisions clés de GIV pour 2025 sont les suivants :
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Enjeux  |  Intégration régionale

L
a région dispose de beaucoup de ressources naturelles, ter-
restres et marines, qui fournissent des services éco systé-
miques essentiels. Ces ressources contribuent à la croissance 
économique ainsi qu’à la résilience au changement climatique, 
et elles procurent des moyens de subsistance à un grand 
nombre de personnes démunies.

Or, la productivité des écosystèmes côtiers est menacée. En cause : 
le développement d’infrastructures non durables, la mauvaise gestion 
des ressources et des habitats naturels, et la pollution. En outre, les 
conséquences du changement climatique, tels que l’élévation du niveau 
de la mer et son réchauffement, les glissements de terrain, les ondes 
de tempête et l’accroissement des inondations côtières, ajoutent à la 
vulnérabilité de la région. Par endroits, l’érosion côtière atteint plus de 
10 mètres par an, tandis que les pêcheries sont exploitées au maximum 
de leurs capacités, quand elles ne sont pas surexploitées. Moins de 10 
% des zones urbaines disposent de services d’évacuation des eaux 
usées, et entre 20 % et 30 % des mangroves ont été détruites ou 
abîmées au cours des vingt-cinq dernières années.

Six concernés…
Face à cette situation, six (6) pays concernés- le Benin, la Côte d’Ivoire, 
la Mauritanie, Sao Tomé Principe, le Sénégal et le Togo ont décidé 
de passer à l’action et de s’unir autour d’une stratégie régionale 
qui permettra de préserver le littoral ouest-africain au profit des 
générations futures. 

Pourquoi une stratégie d’approche régionale pour faire face à ce 
danger? C’est tout simplement parce que les frontières nationales 
ne peuvent rien contre l’érosion : les efforts d’un pays pour réduire 
l’érosion risquent simplement de l’aggraver ailleurs. En outre, les 
fonds requis pour lutter contre l’érosion et les inondations sont bien 
supérieurs aux financements auxquels chaque pays peut avoir accès 
individuellement. En collaborant et en coordonnant leur action sur le 

plan politique et technique, les pays seront mieux en mesure de gérer 
les zones les plus touchées par l’érosion, et de préserver les bienfaits 
qu’un écosystème côtier sain procure à la population et à l’économie 
d’un pays.

Le guide pratique sur l’économie bleue récemment publié par la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique préconise 
« un usage durable et une gestion conservatoire des écosystèmes 
aquatiques et marins et des ressources qui leur sont associées». 
L’approche mise en avant repose sur une coopération et une 
intégration régionales solides; elle fait de la transformation structurelle 
un impératif pour le développement de l’Afrique, et prône une rupture 
totale avec les modèles de développement cloisonné.

Le Programme de gestion du littoral ouest-africain (également connu 
sous son acronyme anglais « WACA » pour West Africa Coastal 
Areas Program) a été conçu pour répondre à ce besoin croissant 
d’intégration régionale. C’est une instance de mobilisation grâce à 
laquelle partenaires techniques et financiers peuvent contribuer au 
développement durable du littoral, avec comme angle d’attaque la lutte 
contre l’érosion et les inondations côtières.

Un projet d’une durée de 5 ans
Pour une durée de 5 ans, le WACA a été financé par la Banque 
Mondiale, le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et chacun 
des six Etats concerné par le phénomène de l’érosion. Chaque pays 
bénéficiaire est tenu de procéder au lancement national. En Côte 
d’Ivoire, ce fut le 16 novembre 2018. Ce lancement a constitué, comme 
il le mentionne les objectifs de ce programme, un cadre d'échange et 

Projet WACA
L’implication du secteur privé 
dans la lutte contre l’érosion 
côtière, un enjeu d’intérêt national
Un tiers environ des habitants d’Afrique de 
l’Ouest vivent sur le littoral, où la croissance 
démographique atteint 4 % par an. Les zones 
côtières sont à l’origine de 56 % du PIB de la région. Le 
volume annuel de la pêche légale dans les eaux ouest-
africaines dépasse les 1,6 million de tonnes, soit une 
valeur de 2,5 milliards de dollars à la vente sur le marché 
de gros. Outre les activités halieutiques, on trouve 
aussi sur le littoral des villes de premier plan et des 
ports importants, ainsi que des agro-industries et des 
plateformes pétrolières offshore.

▲ L'erosion cotière est devenu une ménace importante pour une bonne frange de la population africaine
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Intégration regionale |  Enjeux  

de partage d’information sur le processus de mise en œuvre du projet, 
l'implication de toutes les parties prenantes et la sensibilisation des 
bénéficiaires pour sa réussite

Chaque pays bénéficie d’un montant de financement précis. En Côte 
d’Ivoire, ce sont 16 milliards FCfa d’investissement qui sont prévus pour 
la résilience des zones côtières et aider le pays à harmoniser la gestion 
des infrastructures et des ressources naturelles de même qu'accroître 
la résilience au changement climatique en général, à l’érosion côtière 
et aux inondations en particulier.

Le développement d’infrastructures non durables, la mauvaise 
gestion des ressources et des habitats naturels, et la pollution ajoutés 
aux conséquences du changement climatique, tels que l’élévation du 
niveau de la mer et son réchauffement, les glissements de terrain, 
les ondes de tempête et l’accroissement des inondations côtières 
menacent la productivité des écosystèmes côtiers qui produisent 
pourtant 56 % du PIB dans la région Ouest-africaine.

En Côte d’Ivoire, le projet permettra d’améliorer la résilience des 
communautés ciblées et les zones côtières face aux menaces. Pour 
ce faire, il est décliné autour de trois axes à savoir, la planification des 
investissements stratégiques, le renforcement des capacités et des 
connaissances et le développement des activités de collaboration et 
de mobilisation des ressources aux niveaux national et régional.

La phase pilote du projet Waca a eu lieu dans la commune de Grand-
Lahou, elle s’est appuyée  sur plusieurs composantes notamment, le 
renforcement de l’intégration régionale et des investissements pour 
une gestion côtière mais également, le renforcement des politiques et 
institutions nationales et la création d’un observatoire.

Le secteur privé sensibilisé

Les communautés vulnérables de la commune de Grand-Lahou, 
principalement celles vivant autour des Parc nationaux d'Azagny et 
des Iles Ehotilés sont les bénéficiaires de ce projet.

Pollution, destruction des mangroves, démographie galopante, 
surexploitation des ressources aquatiques, érosion des plages, 
élévation du niveau de la mer, marées de tempêtes sont autant de 
menaces d’ordre anthropique et naturel qui pèsent sur la zone côtière 
de la Côte d’Ivoire, longue de 566 km. Des études réalisées sur le 
littoral ivoirien ont montré un recul moyen des côtes d’environ 1 à 2, 
voire 3 mètres par an au profit de la mer.

Un diagnostic  en Côte d'Ivoire a permis d'identifier cinq points chauds, 
entendez  points sensibles au phénomène de l'érosion côtière à savoir 
: San-Pedro,  Grand-Lahou, Abidjan Port-Boüet, Grand-Bassam et 
Assinie.

Face au caractère gravissime des actions de l’Homme dans 
l’avancement de l’érosion côtière, les coordonnateurs nationaux du 
Projet et la Banque Mondiale et la CGECI ont co-organisé à la Maison 
de l’Entreprise  un atelier de sensibilisation à l’attention du secteur 
privé. Cet atelier a permis de lancer un appel à l’endroit du secteur 
privé ivoirien afin qu’il prenne toute sa part dans la  lutte contre 
l'érosion côtière et les effets pervers du changement  climatique qui 
constitue en réalité une menace également pour les  entreprises à 
court, moyen et long terme. 

Le secteur privé ivoirien, très présent dans  les zones côtières du pays, 
est un  acteur clé  dans la gestion  intégrée du littoral. C'est pourquoi 
son  implication apparaît comme une « priorité »  pour le succès de la 
lutte contre l'érosion côtière.

Ce d’autant plus que  la grande  majorité des entreprises de Côte 
d'Ivoire est implantée sur le  littoral. Chaque jour, elles sont soumises 
aux effets de l'érosion  côtière. Il faut préserver les infrastructures 
côtières si la Côte d’Ivoire  veut pérenniser ses activités. 

C’est tout là l’intérêt des actions coordonnées de toutes les parties 
prenantes au projet WACA.

▲  M. Claude Koutoua, Président de la Commission E-QHSE a porté le message du secteur privé ivoirien
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NOTE PREPAREE PAR LA COMMISSION DOUANE,  INTÉGRATION RÉGIONALE ET COOPÉRATION

La contestation de valeur 
en douane et le recours au 

code additionnel OC3

Recours aux fins de la révision du Rapport Final
de Classification et de la Valeur
L’importateur adresse sa requête à la Direction de l’Analyse des Risques du 
Renseignement et de la Valeur (DARRV) avec les pièces justificatives. S’il est fait 
droit à la requête, la DARRV émet un nouveau Rapport Final de Classification et de 
la Valeur (RFCV) après avoir annulé le premier. 

Dans le cas contraire, l’importateur peut déclarer conformément à la valeur du RFCV 
ou à celle de la facture du fournisseur. Il faut noter que la déclaration selon la valeur 
facture entraine la saisine automatique du Comité d’Arbitrage de la Valeur.

L’administration des douanes de Côte d’Ivoire a mis en place un 
organe de recours dénommé Comité d’Arbitrage de la Valeur (CAV) 
que les usagers peuvent saisir en cas de contestation de la valeur.

1
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Contestation de la valeur en douane 
et Recours au code additionnel OC3

2.1. La saisine du Comité d’Arbitrage de la 
Valeur

Lorsque l’importateur conteste la valeur reprise sur 
le RFCV, son commissionnaire en douane agréé, 
valide la déclaration en détail en utilisant le code 
additionnel OC3 qui vaut saisine automatique du 
Comité d’Arbitrage de la Valeur. Après la validation 
de la déclaration, le commissionnaire agréé en 
douane crée au Sydam, la fiche de liquidation des 
droits susceptibles d’être compromis sur la base des 
informations figurant sur la déclaration en détail et 
sur le RFCV contesté.

Les droits  susceptibles d’être compromis sont 
automatiquement calculés par le Sydam et une 
fiche de liquidation complémentaire est éditée. Sur 
la base de la fiche de liquidation complémentaire, 
le commissionnaire en douane agréé établit un 
chèque certifié à l’ordre du Directeur des Enquêtes 
Douanières.

2.2. Le cautionnement des droits et taxes 
susceptibles d’être compromis

Muni de la fiche de liquidation complémentaire, le 
commissionnaire en Douane agréé se présente à la 
Recette Principale des Douanes (RPD) pour établir 
l’acte de garantie.

Après l’obtention de l’acte de garantie, le 
commissionnaire en douane agréé se rend dans le 
Bureau des Douanes compétent pour déposer la 
déclaration en détail.

2.3. Dépôt du dossier de contestation au 
Comité d’Arbitrage de la Valeur

Le dossier de contestation doit être déposé au 
secrétariat du Comité d’Arbitrage de la Valeur dans 
les 5 jours ouvrables à compter de la validation de la 
déclaration en détail.

Le Comité d’Arbitrage de la Valeur effectue, dans 
le Sydam, la transaction DPOD CAV pour accuser 
réception du dossier de contestation.

Si le dossier de contestation n’est pas déposé dans le 
délai requis, la requête est non recevable et le Sydam 
délivre automatiquement un avis favorable au service.

Si au contraire, le dossier de contestation est recevable, 

le Comité d’Arbitrage de la Valeur dispose de 12 jours 
ouvrables à compter de la date de réception du 
dossier, pour statuer sur  la contestation. 

Passé ce délai, le sydam délivre automatiquement à 
l’usager, un avis favorable.

2.4. Gestion du Résultat de la délibération 
du Comité d’Arbitrage de la Valeur

Au terme de sa délibération, le Comité d’Arbitrage de la 
Valeur saisit ses conclusions dans le Sydam qui envoie 
automatiquement une notification électronique à la 
Direction de l’Analyse des Risques du Renseignement 
et de la Valeur et à la Recette Principale des Douanes.

Lorsque l’avis du Comité d’Arbitrage de la Valeur 
est favorable à l’usager, le contentieux est éteint, les 
poursuites sont abandonnées et le chèque de garantie 
est restitué.

Par contre, si l’avis est favorable au service, une 
liquidation des droits et taxes de douane est générée 
automatiquement et notifiée par le système aux 
parties au litige.

Après la notification, le commissionnaire en douane 
agréé se présente à la Recette Principale des Douanes 
pour payer les droits et taxes compromis.

Si le paiement n’est pas effectué dans les 5 jours à 
compter de la date de liquidation, le système procède 
automatiquement au blocage de l’importateur et de 
son commissionnaire en douane agréé. Le déblocage 
n’intervenant qu’après le paiement de la liquidation.

Le chèque certifié remis en garantie au début de la 
procédure est utilisé pour couvrir l’amende encourue.

Références Douane: 

Circulaires Douane 1618 du 21/06/2013; 1903 du 14/03/2018; 1961 du 
10/10/2018; 1990 du 27/12/2018

Notes d’information : 372 du 18/12/2014; 105 du 16/04/2015

Notes de service : 200 du 13/11/2018

NB : Pour les régimes suspensifs, les garanties 
exigibles pour la saisine du Comité d’Arbitrage 
de la Valeur, sont déterminées par la DARRV 
sur la base de la mise à la consommation 
indistinctement du régime sous lequel est validée 
la déclaration en détail avec le code additionnel 
OC3.

2 Recours auprès du Comité d’Arbitrage de la Valeur
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Les valeurs reprises par les certificats ou attestations de valeur (RFCV)  à l'occasion des formalités 
de dédouanement des marchandises à l'importation sont supérieures à la valeur facture et 
l’importateur souhaite contester les valeurs retenues par la douane.

L’importateur adresse sa requête à la Direction de 
l’Analyse des Risques du Renseignement et de la Valeur 
(DARRV) avec les pièces justificatives.

Il est fait droit à la requête de l’importateur, la 
DARRV émet un nouveau RFCV après avoir 
annulé le premier.

Il n’est pas fait droit à la requête de 
l’importateur par la DARRV.

L’importateur peut accepter 
de déclarer conformément à 
la valeur du RFCV malgré la 
contestation de cette valeur.

L’importateur peut déclarer conformément à la valeur 
de la facture fournisseur. 
La déclaration selon la valeur facture entraine la 
saisine automatique du Comité d’Arbitrage de la 
Valeur.

Le commissionnaire agréé en douane (CAD) de l’importateur valide la 
déclaration en détail en utilisant le code additionnel OC3 qui vaut saisine 
automatique du Comité d’Arbitrage de la Valeur. Le CAD établit un chèque 
de garantie à l’ordre du Directeur des Enquêtes Douanières.

L’avis du Comité d’Arbitrage 
de la Valeur est favorable à 
l’importateur, le contentieux 
est éteint, les poursuites sont 
abandonnées et le chèque de 
garantie est restitué.

L’avis est favorable à la douane, une liquidation des droits et 
taxes de douane est générée automatiquement et notifiée 
par le système aux parties. Après la notification, le CAD se 
présente à la Recette Principale des Douanes pour payer 
les droits et taxes compromis. Si le paiement n’est pas 
effectué dans les 5 jours à compter de la date de liquidation, 
le système procède automatiquement au blocage de 
l’importateur et de son CAD. Le déblocage n’intervenant 
qu’après le paiement de la liquidation.
Le chèque certifié remis en garantie au début de la 
procédure est utilisé pour couvrir l’amende encourue.

Résumé des différentes étapes

Contestation de la valeur en douane 
et Recours au code additionnel OC3

NOTE PREPAREE PAR LA COMMISSION DOUANE,  INTÉGRATION RÉGIONALE ET COOPÉRATION

Source : M. Charif KOJOK, DGA - Chambre de Commerce et d'industrie Libanaise 
de Côte d'Ivoire (CCIL-CI)



Président > Vallassiné DIARRASSOUBA

Directeur Gestion Douane chez BOLLORE Africa Logistique, Président de 
l’Observatoire de la Célérité douanière  des opérations de Dédouanement, 
Président du syndicat des Grands Transitaires de Côte d’Ivoire, Président 
de la FERDERMAR 

Secrétaire Permanent > Helena ARKHURST

 > Règlement des préoccupations majeures des adhérents en matière de douane à l’import et à l’export

 > Gestion du dossier VOC au par l’entremise du comité d’exploitation initié par le Ministère du Commerce et 
de l’artisanat et de la promotion des PME

 > Participation aux réunions régionales (UEMOA et CEDEAO, et autres) dans le cadre de la libéralisation des 
échanges 

 > Participation à la mise en œuvre du logiciel de l’OMD sur l’étude du temps nécessaire à la main levée des 
marchandises en douane 

 > Mise à jour et recensement des textes communautaires pour le site CIDCOM 

 > Suivi du dossier  Règlement 14 par l’entremise du comité de pilotage initié par le Ministère des infrastructures 
routières

 > Participation aux travaux de l’OCOD (gestion des saisines liées à de  la tracasserie)

 > Renforcement des capacités sur les thématiques suivantes : « Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO /SH 
2017 : Quels défis pour l’Administration et les opérateurs économiques » ; « Evaluation des marchandises 
et Maîtrise de la valeur Transactionnelle ».

 > Contribuer au renforcement des relations avec toutes les administrations en charge des questions tarifaires / 
non tarifaires, import/ export et intégration régionale (OCOD, NCFE, CNSOC, CNIC-OMC, CNGTEC, UEMOA, 
CEDEAO, …)

 > Assurer une veille sur la mise en œuvre de la réglementation régionale relative à l’environnement des affaires par 
le CIDCOM et le suivi de tous les accords internationaux (OMC, APE, OMD) et les négociations multilatérales 

 > Mettre à la disposition des membres des informations pertinentes relatives aux marchés sous régionaux 
(UEMOA, CEDEAO).

MISSION

RÉALISATION 

Commission Douane, Intégration Régionale 
et Coopération
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Enjeux  |  Gouvernance

L
a 10ème édition du Baromètre Mondial de la Corruption, princi-
palement basée sur les enquêtes conduites au titre du Round 
7 d'Afrobaromètre, est l'enquête d'opinion la plus importante 
et la plus détaillée portant sur les opinions des citoyens par 
rapport aux pots-de-vin et autres formes de corruption en 
Afrique. Elle correspond au No. 8 de la série des Pan-Africa 

Profiles d'Afrobaromètre portant sur ses résultats d'enquête les plus 
récents. Le rapport souligne également que la corruption affecte de fa-
çon disproportionnée les citoyens les plus pauvres, qui doivent verser 
des pots-de-vin deux fois plus souvent que les riches pour accéder aux 
services publics tels que la santé et l'assistance de la police. Les jeunes 
versent plus de pots-de-vin que leurs aînés.

Résultats clés

• La corruption est en hausse: Plus de la moitié (55%) des citoyens 
pensent que la corruption s'est accrue au cours des 12 mois 
précédents l’enquête. Un quart (23%) seulement pensent qu'elle a 
régressé.

• Beaucoup de gouvernements ont du mal à faire mieux: Un citoyen 
sur trois (34%) seulement pensent que leur gouvernement affiche 
une bonne performance par rapport à la lutte contre la corruption, 
tandis que 59% estiment que la performance de leur gouvernement 
est mauvaise.

• Les préoccupations liées à l'intégrité des autorités publiques sont 
élevés: Parmi les institutions publiques les plus importantes, les 
agents de police sont les plus couramment considérés corrompus; 
presque la moitié (47%) des gens affirment que « la plupart » ou 
« tous » les agents de police sont corrompus. Mais beaucoup 
perçoivent également les autorités gouvernementales (39%) et 
les parlementaires (36%) comme impliqués dans les affaires de 
corruption.

• Beaucoup sont régulièrement confrontés aux demandes de pots-
de-vin: Plus d'un sur quatre citoyens qui ont eu accès aux services 
publics, tels que la santé et l'éducation, ont versé des pots-de-vin 
au cours de l'année précédente. Ceci équivaut à 130 millions de 
personnes environ dans les 35 pays examinés.

• La corruption est plus durement ressentie par les plus vulnérables: 
Les personnes les plus pauvres sont deux fois plus susceptibles que 
les riches de se voir obligés de verser des pots-de-vin. Les jeunes 
(18-34 ans) sont plus susceptibles que leurs aînés de verser des 
pots-de-vin.

• En dépit des craintes de représailles, les citoyens peuvent faire la 
différence: Deux tiers (67%) des citoyens craignent de subir des 
représailles s'ils signalent les actes de corruption. Qu'à cela ne 
tienne, plus de la moitié (53%) pensent que les gens ordinaires 
peuvent avoir un réel impact dans la lutte contre la corruption.

L’enquête du Baromètre Mondial de la Corruption – Afrique 2019 
a été réalisée par Afrobaromètre dans 34 pays dans le cadre de ses 
enquêtes au titre du Round 7, en collaboration avec Transparency In-
ternational, qui a, par ailleurs, commandité une enquête distincte en 
République Démocratique du Congo, réalisée par Omega Research. 
Les enquêtes ont été réalisées face à face par une méthode d'entrevue 
personnelle assistée par ordinateur avec 47.105 adultes âgés de 18 ans 
et plus vivant dans 35 pays d'Afrique. Les travaux de terrain se sont 
effectués entre septembre 2016 et septembre 2018, et les enquêtes 
ont été échantillonnées et pondérées de sorte à produire des résul-
tats nationalement représentatifs. Les résultats globaux pour l'Afrique 
équivalent à la moyenne des pays enquêtés. Pour plus d'informations 
sur la méthodologie d'enquête, se référer à l’adresse suivante :
 www.afrobarometer.org.

Selon le nouveau Baromètre 
mondiale de la Corruption,
une personne sur quatre 
doit verser des pots-de-vin 
pour accéder aux services 
en Afrique

Le nouveau Baromètre Mondial de la Corruption – Afrique 2019, publié à l'occasion de la Journée Africaine de 
Lutte Contre la Corruption par Transparency International et Afrobaromètre, révèle que plus d'une personne 
sur quatre qui ont eu accès aux services publics durant l'année écoulée ont dû verser des pots-de-vin. Aux 
termes du rapport, la majorité des citoyens enquêtés dans 35 pays africains pensent que la 
corruption s'aggrave et que leur gouvernement n'arrive pas à le combattre.
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Gouvernance |  Enjeux  

La corruption en hausse 
en Côte-d’Ivoire selon le 
rapport Afrobarometer / 
Tranparency international

La 10e édition de l’Afro Baromètre/ 
Transparency International qui 
mesure l’état de la corruption 
dans les Etats africains, n’est pas 
favorable à la Côte d’Ivoire. En effet, 
les statistiques dévoilées par ce 
rapport sont peu flatteuses pour le 
gouvernement ivoirien.

Ce rapport 2019, dont nous avons 
reçu copie, relève une hausse du 
taux de corruption. C’est du moins 
ce que pensent 40% des enquêtés 
de 2019, contre 32% en 2015. Une 
grande partie des citoyens ivoiriens, 
soit 58%, estiment d’ailleurs que 
le gouvernement ne fait pas assez 
pour lutter contre la corruption.

L’opinion de ces citoyens lambda 
est confortée par les révélations 
de transparency International sur 
les institutions ou secteurs dans 
lesquels sévit le plus ce fléau. 
Premier constat : ce sont les mêmes 
qui ont été pointés du doigt en 2015.

Les « cinq majeurs » où la 
corruption bat son plein, au dire de 
Transparency International, sont 
respectivement  : la Police avec  49%; 
le milieu des affaires avec  44%; les 
membres du gouvernement avec 
33% ; les élus locaux (32%) et le 
milieu judiciaire (31%).

La Présidence, la Primature et 
l’Assemblée nationale sont moins 
affectées par cette propension à 
l’enrichissement illicite. Il reste que 
l’on note une légère progression du 
taux de corruption à la Présidence/
Primature, qui est passé de 24% en 
2015 à 27% cette année.

Notons que dans le résumé dont 
nous avons eu copie, Transparency 
International n’étaye pas ses 
déductions d’éléments probants. 

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 10th EDITION
AFRICA 2019

CORRUPTION BY INSTITUTION*BRIBERY RATES*

HAS CORRUPTION LEVEL CHANGED 
IN THE PREVIOUS 12 MONTHS?

CAN ORDINARY PEOPLE MAKE 
A DIFFERENCE IN THE FIGHT 

AGAINST CORRUPTION?

IS THE GOVERNMENT DOING 
A GOOD OR BAD JOB OF 

FIGHTING CORRUPTION?

INSTITUTION 2015 2019

President / Prime Minister 24% 27%

Members of Parliament 24% 30%

Government officials 29% 33%

Local government officials 31% 32%

Police 49% 49%

Judges and Magistrates 35% 31%

Religious leaders 8% 13%

NGOs - 18%

Business Executives 53% 44%

Traditional leaders 10% 15%

2015 2019

Overall bribery rate 34% 34%

Public schools 17% 18%

Public clinics and health centers 18% 16%

IDs 29% 31%

Utilities 13% 20%

Police 26% 43%

2015 2019

Increased 32% 40%

Decreased 46% 32%

Stayed the same 20% 24%

Don’t know 3% 4%

Refused to answer 0% 0%

2015 2019

Yes 55% 55%

No 38% 33%

Neither yes nor no 4% 5%

Don’t know / refused to answer 3% 7%

2015 2019

Good 44% 31%

Bad 53% 58%

Don’t know 3% 10%

Refused to answer 0% 1%

With more than 47,000 citizens surveyed 
in 35 countries, the Global Corruption 
Barometer (GCB) is the largest, most 
detailed public opinion survey of citizen 
views on corruption and bribery in Africa. 
 
transparency.org/GCB10/africa
www.afrobarometer.org

CÔTE D’IVOIRE
40%
34%

58%
55%

Think corruption 
increased in the 
previous 12 months

* Based on people who used these public services in the previous 12 months.
* Percentage who think that most or all people in these institutions are corrupt.

Of public service users 
paid a bribe in the 
previous 12 months

Think their government is 
doing a bad job of tackling 
corruption

Think that ordinary citizens 
can make a difference in the 
fight against corruption

20 years of giving voice to Africans 
1999-2019 

source : https://www.transparency.org
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▲ Remise de dons de la présidente de la Plateforme humanitaire , Mme Aicha Mylonoyannis, membre de la Commission Emploi et Relations Sociales 
de la CGECI à Mme Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté 

Enjeux  |  Action citoyenne

Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Côte d’Ivoire

L
a Plateforme Humanitaire du 
secteur privé de la Côte d’Ivoire 
(PHSP-CI) a été lancée le 06 Avril 
2017 à la CGECI, par Mme Maria-
tou Koné, Ministre de la Solida-
rité, de la Cohésion Sociale et de 

la Lutte contre la Pauvreté (ex Ministère 
de la Famille, de la Protection de l’Enfant 
et de la Solidarité) et M. Babacar Cis-
sé, Coordonnateur Humanitaire en Côte 
d’Ivoire. Elle regroupe des entreprises du 
secteur privé  qui ont manifesté leur inté-
rêt à contribuer à l’action humanitaire,  à 
la prévention et à la gestion des risques. 

 La Plateforme est une initiative conjointe 
du Ministère de tutelle, de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), du Bureau de la Coordination 
des Affaires Humanitaires (UNOCHA), du 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et de la Croix-

Rouge de Côte d’Ivoire. Elle bénéficie de 
l’appui de l’Initiative Connecting Business 
(CBI). 

Présidée par la CGECI, plus précisément 
par Mme Aicha Mylonoyannis, membre 
de la Commission Emploi et Relations 
Sociales de la CGECI, les membres de la 
PHSP-CI développent avec l’appui de leurs 
partenaires, un plan de travail afin de 
réaliser plus globalement des partenariats 
durables entre acteurs humanitaires 
et entreprises. Cette Plateforme 
permet également de promouvoir la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
à travers la mise en œuvre de projets 
dans le domaine de la prévention et de la 
préparation aux catastrophes.  

L’objectif spécifique de cette tribune est 
de s’inscrire dans une action humanitaire 
de manière stratégique et coordonnée. 
Elle a, entre autres, pour objets de créer 

et de susciter un environnement pour 
l’engagement du secteur privé dans 
l’action humanitaire avec le gouvernement 
et les organisations internationales. La 
Plateforme aide à la préparation aux 
situations d’urgence, à la réponse et au 
rétablissement grâce à des domaines 
d’expertise précise. 

Actions

Le 25 juillet 2018, suite aux inondations 
à Abidjan et d’autres villes de l’intérieur 
du pays, la Plateforme Humanitaire 
du Secteur Privé était sur le site du 
Programme National de Cohésion Sociale 
à Abidjan-Cocody, où elle a remis à la 
Ministre de la Solidarité, Mme Mariatou 
Koné, des dons destinés aux sinistrés.

Pour une action plus concertée afin 
d’atteindre les bonnes cibles, la PHSP-CI et 
la Croix Rouge se sont engagées à renforcer 
la sensibilisation au sein des populations. 
Ainsi, le 29 avril 2019, la Plateforme a réuni 
ses membres à la Maison de l’Entreprise, 

Une vocation d’intérêt général et un enjeu majeur de 
Responsabilité sociétale pour les entreprises ivoiriennes.

La Plateforme Humanitaire du secteur privé de la Côte d’Ivoire (PHSP-CI). Tout 
savoir sur un instrument d’aide et de solidarité agissante.
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Action citoyenne |  Enjeux  

siège social de la CGECI avec en 
perspective : la préparation aux 
éventuelles conséquences de fortes 
pluies prévues.

Il est ressorti des échanges qu’il est 
impératif pour chaque entreprise 
d’élaborer son Plan de contingence. 
En d’autres termes, elle doit se 
doter d’une stratégie en termes de 
préparation, de réponse et de relève 
face aux catastrophes naturelles. La 
Croix Rouge devra accompagner le 
secteur privé à cet effet à travers 
la sensibilisation, la formation et 
l’information.

A cet égard, le14 mai 2019, à la 
Maison de l’Entreprise, la première 
réunion de sensibilisation a eu 
lieu. Dans cette dynamique, un 
atelier a été organisé le 31 mai 2019 
autour du thème : « Prévention à la 
gestion des risques de catastrophes 
naturelles dans les activités des 
entreprises, de mobilisation pour 
la pré-collecte des dons du secteur 
privé ». L’intérêt de ces assises était 
de mieux outiller le secteur privé en   
vue de réduire de manière optimale 
les risques de catastrophes ; et ce, à 
travers des partages d’expériences 
et la mise en place d’outils de 
gestion face à ces menaces.

Par ailleurs, en marge de la 
Conférence Internationale du Travail 
tenue à Genève en Suisse, une 
délégation de la CGECI conduite par 
son Directeur Exécutif, M. Stéphane 
Aka-Anghui, a rencontré en juin 
2019, dans les bureaux de l’OCHA, les 
membres de Connecting Business 
Initiative (CBI) pour le compte de la 
Plateforme Humanitaire du Secteur 
Privé (PHSP-CI). Les termes d’un 
partenariat ont été abordés à cette 
occasion.

Pour mener à bien les activités de 
la Plateforme, une évaluation du 
paysage des situations d’urgence 
complexe et des catastrophes 
naturelles devra être réalisée 
à la demande du PNUD qui, 
autrement, a co-organisé le 27 
août 2019 un atelier avec la CGECI, 
sur le thème: «Identification des 
parties prenantes de la Plateforme 
Humanitaire du Secteur Privé, ainsi 
que leurs attentes».

Contexte
Le rapprochement entre les acteurs humanitaires 
et le secteur privé s’est renforcé lors de 
l’organisation des consultations régionales en 
prélude au Sommet Mondial Humanitaire de 
2016. Ainsi, suite à la Consultation Régionale 
de l’Afrique de l’Ouest, organisé en juin 2014, la 
CGECI a convié un dialogue régional à Abidjan 
en juin 2015 mobilisant plus de 70 entreprises, la 
plupart basées en Côte d’Ivoire, afin de renforcer 
l’inclusion du secteur privé dans le cadre plus large 
du système humanitaire. Parmi les conclusions 
de ce dialogue figure la nécessité de créer des 
plateformes de dialogue et de coordination au 
niveau des différents pays de la sous-région. 

Enjeux
Chaque crise constitue pour l’entreprise une 
menace à son existence. Dans le cas de la Côte 
d’Ivoire, les entreprises ont payé un lourd tribut 
des conséquences des crises successives qui 
ont posé, à notre pays, de véritables défis 
humanitaires dont certains aspects restent 
encore visibles. En effet, bien que cela ne soit 
pas toujours bien perçu par l’opinion et capitalisé 
en conséquence, l’entreprise bien que souvent 
menacée par la situation de crise, a dans bien 
des cas manifesté sa solidarité aux populations 
en détresse

Les défis humanitaires se multiplient face à 
l’échelle et la nature des menaces émergentes 
à travers le monde comme les catastrophes 

naturelles, les crises sociopolitiques, les conflits 
armés et l’extrémisme religieux. Les populations 
les plus vulnérables, l’environnement, les efforts 
de développement durable ainsi que tous les 
aspects de la vie humaine sont sérieusement 
menacés si rien n’est fait en matière de prévention. 
Aucun pays n’est à l’abri, y compris les pays 
de l’Afrique de l’Ouest en raison de l’instabilité 
politique, de l’exposition au réchauffement 
climatique, de la fragilité des économies et de leur 
faible capacité de résilience face aux différents 
aléas climatiques. L’humanitaire apparaît ainsi 
comme une préoccupation majeure au cœur des 
questions de développement et d’émergence. 

C’est dans cette optique que Monsieur Babacar 
Cissé, Coordonnateur Humanitaire, affirme que 
« Les ambitions du gouvernement Ivoirien de 
faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent sont 
louables et porteuses d’espoirs. Mais la réalisation 
de cette ambition va nécessiter l’engagement et 
la participation de toutes les composantes de 
la société ivoirienne. Comme l’a montré tout 
récemment la Conférence Internationale sur 
l’Emergence de l’Afrique tenue à Abidjan, le rôle 
du secteur privé est central sinon essentiel dans 
les processus d’émergence. Ce sont les acteurs 
du secteur privé qui créent de la richesse et des 
emplois tant nécessaires pour un développement 
humain durable de nos pays. Si nous partageons 
cette conviction, nous ne pouvons qu’être 
d’accord sur le fait que le secteur privé a un rôle à 
jouer dans l’action humanitaire. » 

Note sur la Plateforme humanitaire
du Secteur Privé

▲  La Croix rouge faire le point des dégâts causés par les inondations aux acteurs de la plateforme humanitaire du secteur privé de la Côte d’Ivoire (PHSP-CI) 
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Evénements |  Intégration économique

Officiellement, la Zone de Libre-Echange 
Continentale Africaine (ZLECAF) a été 
lancée. Pour l’Afrique, il est temps d’avancer 
et vraiment faire en sorte de réussir cette 
zone. C’est une très bonne chose… Mais 
ne pas perdre de vue que ce libre-échange 
signifie une circulation des biens, des 
marchandises, dans un contexte souvent 
difficile, les économies n’ayant pas la même 
compétitivité. Or, les économies africaines 
sont si faibles.
Ce dont les économies africaines ont besoin, 
ce ne sont pas des ‘’avantages comparatifs’’ 
mais la mise en place de filets de sécurité, 
d’un dispositif d’accompagnement des Etats 
‘’faibles et vulnérables’’. Mais surtout, faire 
de cette zone de libre-échange un espace de 
‘’coopération et de solidarité’’. Il faut fonder le 
libre-échange sur des avantages coopératifs 
et non ceux comparatifs.
Il ne s’agit pas de tirer son épingle du jeu 
face aux autres 53 Etats africains. Il faut que 
tous les Etats africains se réalisent dans ce 
dispositif. C’est cela la contrainte des Etats 
faibles, que les grands pays en profitent. Il 
faut instaurer un climat de confiance, des 
instruments de veille.
C’est un peu se poser la question de savoir 
que pourrait donner la zone de libre-
échange dans des espaces où il n’y a pas 
d’industrialisation effective des Etats. 
La production manufacturière des pays 
africains est extrêmement faible. Et les 
marchés sur le continent sont dominés 
par les multinationales qui ont de grandes 
capacités de production et qui bénéficient 
d’importantes économies d’échelle. C’est un 
problème qu’il faut gérer.
Ce qui est rassurant, c’est le fait que tous 

les pays signataires sont d’accord sur le 
fait qu’il y aura une zone de libre-échange 
qui va être effective progressivement. Mais 
ce qui n’est pas gagné d’avance. Quand 
bien même l’avenir n’est écrit nulle part. Il 
faut réfléchir. Le souhait des Africains est 
effectivement qu’il y ait une Afrique unie 
où il y a un marché commun, une union 
douanière, une circulation de la production 
et des personnes. Mais il faut rester prudent.
Les entreprises vont-elles réellement 
profiter de cette Zone de Libre-Echange 
face au reste du monde ? Rien n’est moins 
sûr ! Il n y a  quasiment pas  d’entreprises 
industrielles dans de nombreux pays sur le 
continent. Il faudrait en tenir compte. Avec 
cette intégration commerciale régionale, 
certains prédisent un risque pour les 
entreprises locales. Car même les entreprises 
industrielles ne bénéficient pas toujours 
d’économie d’échelle comme les grandes 
industries. Leur coût unitaire de fabrication 
reste encore très élevé, de même que leurs 
charges. Comment, dans ces conditions, aller 
en compétition avec de grosses industries 
à travers le monde ? D’autant plus qu’il 
pourrait avoir des risques. L’Union Africaine 
devra veiller à cela. Selon certains experts, 
des pays peuvent faire entrer des produits de 
ces multinationales et leurs faire traverser les 
frontières. C’est également une inquiétude. 
Cependant, il faut faire des paris, s’y engager, 
et sur  la base des modèles qui sont plus ou 
moins des réussites avancer.
Pour le moment, la monnaie semble ne pas 
être le problème dans ce processus. Mais 
elle fait partie des challenges à prendre en 
compte. Bien que l’Union Africaine travaille 
sur une monnaie unique.

Zone de Libre Echange Economique (ZLECAF)

Un rêve de 1963 devenu réalité
Envisagé dès le sommet inaugural de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en mai 1963, la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAF) a été officiellement lancée le 07 juillet 2019 à Niamey au Niger.

A
dopté et ouvert à la signature le 21 
mars 2018 à Kigali, l’Accord sur la ZLE-
CAF a enregistré à sa naissance 44 si-
gnatures. A peine une année plus tard, 
le nombre de signature est passé à 52. 
Avec la signature du Bénin et du Nige-

ria, lors de son lancement officiel, l’Érythrée reste 
le seul pays africain non signataire de l’accord sur 
la ZLECAF.

Entrée en vigueur le 30 mai 2019 avec un 
minimum de 22 ratifications, la ZLECAF devient 
ainsi le plus grand espace d’échanges commercial 
au monde. D’une population estimée à 1,27 
milliard de personnes, l’Afrique devrait atteindre 
1,7 milliard d’ici à 2030 et 2,5 milliards d’ici à 2050, 
soit 26 % de la population mondiale en âge de 
travailler, et près de 70% de  cette population 
a moins de 30 ans et plus de la moitié est 
constituée des femmes.
La Commission de l’UA reste convaincue qu’avec 
l’entrée en vigueur de la ZLECAF, la croissance de 
l’économie africaine devrait être deux fois plus 
rapide que celle du monde développé. 
De manière générale, il est admis ceci : plus 
qu’une zone de libre-échange, la ZLECAF est l’un 
des outils par excellence pour la réalisation de 
l’intégration en droite ligne des objectifs du Traité 
d’Abuja et des aspirations de l’Agenda 2063. 
« Il est évident que l’opérationnalisation de la 
ZLECAF est de nature à favoriser l’entreprenariat, 
l’emploi de la jeunesse et l’émancipation des 
femmes », en est convaincu la Banque Afrique de 
Développement (BAD).
La capitale ghanéenne a été choisie pour accueillir 
le siège du Secrétariat général de la ZLECAF. 
Rappelons que le premier plan décennal 2013-
2023 de l’Union Africaine prévoit 11 autres 
projets phares de l’agenda 2063 dont le projet 
de réseau intégré de trains à grande vitesse ; 
le projet de l’université virtuelle panafricaine ; 
le projet d’espace aérien unique en Afrique ; le 
projet de passeport africain et de libre circulation 
des personnes ; et le projet des institutions 
financières continentales.
La question du passeport unique africain et 
celle du projet de marché unique aérien n’ont 
pas connu d’avancées significatives. ‘’Le traité 
instituant la Communauté économique africaine 
sur la libre circulation des personnes, le droit de 
résidence et le droit d’établissement a été signé 
par 32 pays, lors du précédent sommet à Kigali, 
l’an dernier. Mais il a uniquement été ratifié par 
le Rwanda.

Les points phares du sommet de Niamey

Le sommet de Niamey a été un tournant décisif dans la mise en œuvre de la ZLECAF, avec le 
lancement officiel de l’accord. Un moment marqué par l’adhésion du Nigeria et du Bénin qui 
ont apposé leur signature à cette occasion. Ainsi, la rencontre de Niamey a permis aux chefs 
d’Etat de l’UA et notamment ceux des pays signataires, d’adopter 5 instruments du traité. Il 
s’agit, entre autres, des règles d’origine, des listes de concessions tarifaires dans le commerce 
des biens, du mécanisme en ligne de surveillance et d’élimination des barrières non-tarifaires 
continentales, de la Plateforme panafricaine de paiements et de règlements numériques 
(Papss) et de l’Observatoire africain du commerce.

Si l’on veut que la Zone de Libre-Echange soit optimale…
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Affaires internationnales  |  Evénements

Précédemment à la participation 
à l’Assemblée générale de 
Business Africa, une délégation 
de la CGECI conduite par le 
Directeur Exécutif, M. Stéphane 
Aka-Anghui, avait rencontré la 
veille, dans les bureaux de OCHA, 
toujours au Palais des Nations,  les 
membres de Connecting Business 
Initiative (CBI) pour le compte 
de la Plateforme Humanitaire 
du Secteur Privé (PHSP). CBI 
est un partenaire privilégié de la 

PHSP présidée par Mme Aïcha 
Mylonoyannis, qui était de la 
délégation du Patronat Ivoirien.
Cette rencontre a été une occasion 
pour les membres de la délégation 
de la CGECI de mieux connaitre la 
CBI et d’aborder les termes d’un 
partenariat entre les deux entités.
Le Président de la Commission 
Emploi et Relations Sociales de la 
CGECI, M. Mar Mao, a aussi pris 
part à cette rencontre.

Activités annuelles du BIT et de l’OIT à Génève

L
e Directeur Exécutif de la Confédé-
ration Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI), M. Stéphane 
Aka-Anghui et une forte délégation 
de l’Organisation patronale ont pris 
part à ces assemblées annuelles du 

Bureau International du Travail (BIT).

 Au centre de ce déplacement en Suisse, 
des séances plénières au cours desquelles 9 
(neuf) hautes personnalités, parmi lesquelles 
des chefs d’Etat, notamment le Président 
Nana Akufo Addo du Ghana et Cyrille 
Ramaphosa de l’Afrique du Sud se sont 
exprimés devant les délégués du BIT. 

Le Directeur Exécutif de la CGECI a pu 

ainsi assister, en compagnie M. Bernard 
N’Doumi, Président du Conseil National du 
Dialogue Social (CNDS) et de M. N’Dri Koffi, 
Administrateur BIT, au discours du Vice-
Président ivoirien Daniel Kablan Duncan et 
d’autres personnalités.

Au second jour de ces assises, M. Stéphane 
Aka-Anghui et le Secrétaire Exécutif de la 
Fédération des Organisations Patronales 
de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO), M. Diallo 
Ousseine ont participé aux travaux du 
Comité des normes. L’objectif de ce Comité 
était de faire le point sur l’application de 
différentes conventions par les pays. Une 
tribune est ensuite offerte, à l’occasion, aux 

pays indexés par le rapport des experts, au 
nombre de 24, pour s’expliquer.

La délégation a  visité le jeudi 13 juin 2019, 
le comité violence et harcèlement faits aux 
femmes. Ce comité planche depuis 2018, sur 
une convention sur cette question qui fait 
l’objet d’amendement.

M. Aka-Anghui et le Chef de Département 
des Ressources Humaines, M. Edouard 
Ladouyou, par ailleurs membre de la 
Commission Emploi et Relations Sociales de 
la CGECI, ont pris part à la séance plénière en 
vue de s’enquérir de l’état d’avancement du 
projet de déclaration du centenaire.

Dans la dynamique du renforcement des 
liens de collaboration entre les acteurs les 
délégués de la Côte d’Ivoire, un diner de 
gala a été offert par la CGECI, en présence 
de M. Pierre Magne, Vice-Président de 
l’Organisation patronale.

=> La CGECI était présente 
Dans la continuité de la célébration du centenaire de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT), a eu lieu la 108ème Conférence Internationale du 
Travail (CIT) du 10 au 21 juin 2019.

Des rencontres à Genève...
... avec Business Africa
A Genève, la délégation patronale avec à sa tête le vice-Président 
Pierre Magne a pris part à l’Assemblée générale de Business Africa, 
le 14 juin 2019 au Palais des Nations Unies.
A l’ordre du jour, il y avait entre autres : L’adoption du procès-
verbal de l’Assemblée générale du 4 juin 2018 ; La présentation du 
rapport de l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE) par 
le Vice-Président Afrique auprès de l’OIE, M. El Mahfoud Megateli 
; L’examen et adoption des états financiers de 2018 et projet de 
budget 2019 ainsi que l’élection des membres du Conseil Exécutif.
Business Africa se mesure à l’échelle de toute l’Afrique, toutefois, 
son fonctionnement est presqu’identique à celui de la Fédération 
des Organisations Patronales d’Afrique de l’Ouest (FOPAO) qui a 
une vocation sous-régionale.

... avec CBI

▲ Rencontre du Vice-Président avec Business Africa ▲ Assemblée Générale de Business Africa ▲ Rencontre CGECI - CBI
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S.E.M Alassane Ouattara à la veille de la 
date anniversaire des 59 ans de la Côte 
d’Ivoire: « Le revenu par tête d’habitant 
a augmenté de 40%»

«En huit  ans, tout a doublé dans ce pays», 
déclare le président Alassane Ouattara 
dans un entretien avec la télévision 
nationale ivoirienne (RTI)  réalisée le 6 août 
2019, veille de la fête nationale ivoirienne. 
«En huit ans, on a doublé le nombre de 
médecins, le nombre de Sages-femmes 
et on a électrifié autant de villages que 
durant les 50 années précédentes», 
déclare le Président du premier pays de la 
zone UEMOA, sûr de son bilan. Si le PIB 
a doublé depuis sa prise de fonction en 
2011, le PIB par tête d’habitant, lui,  semble 
avoir fait montre de moins d’élasticité (en 
raison de la croissance démographique) en 
augmentant néanmoins de 40%.
Sur l’intégration régionale, le Président 
ivoirien a eu à répondre sur le timing de 
l’Eco, la monnaie de la CEDEAO: «il y a au 
préalable des  critères de convergence à 
satisfaire, une gestion de la dette à mettre 
aux normes», explique S.E.M. Alassane 
Ouattara. Et de poursuivre : «la Côte-
d’Ivoire est en bonne route pour atteindre 
les critères de convergence cette année ou 
l’année prochaine. Mais ce n’est pas le cas 
de tous les 15 pays de la CEDEAO».

▲ Le Président de la République S.E.M. Alassane Ouattara répondant 
aux questions de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI).

Recouvrement fiscal du 2ème 
trimestre 2019 : La DGI réalise un 
écart négatif  de 1,1 milliard FCfa

702,1 milliards de FCFA pour un objectif 
de 703,2 milliards FCfa. C’est le montant 
mobilisé par la Direction générale des 
impôts, au titre des recettes fiscales 
du 2ème  trimestre de l’année 2019. Ce 
résultat a été annoncé à l’ouverture du 
séminaire bilan du 2ème  trimestre et 
du 1er  semestre et perspectives pour 
le 3ème  trimestre 2019 par le DG des 
Impôts, M. Ouattara Sié Abou. Relevant 
un écart négatif de 1,1 milliard de FCFA 
soit un taux de réalisation de 99,8%. M. 
Sié Abou a également précisé que ce 
résultat global est en hausse de 7,3 % 
par rapport à celui de la même période 
de l’année 2018. 
En ce qui concerne le 1er  semestre, la 
Direction générale des impôts a mobilisé 
1 193,2 milliards de FCFA pour un objectif 
de 1 196,5 milliards de FCFA. Donnant un 
écart négatif de 3,3 milliards pour un 
taux de réalisation de 99,7%. En vue 
d’atteindre, voire dépasser l’objectif de 
630 milliards de FCFA assignés au titre 
du 3ème  trimestre 2019, le DG a exhorté 
les agents à retrousser les manches 
pour affronter les défis.

Les sociétés de téléphonie mobile plaident pour 
une taxation plus souple

A l’initiative de l’Union nationale des entreprises de 
télécommunications (UNETEL), en collaboration 
avec le Patronat Ivoirien, il s’est tenu le 2 août 2019, à 
la Maison de l’Entreprise d’Abidjan-Plateau, un atelier 
d’informations et d’échanges sur les enjeux et défis 
de développement du secteur des Télécommunica-
tions/TIC en Côte d’Ivoire.
Cet atelier a enregistré la participation de plusieurs 
représentants de l’administration publique, à savoir 
le ministère de l’Economie numérique et de la Poste, 
le Secrétariat d’Etat en charge du Budget et du Por-
tefeuille d’Etat, la Direction générale des Impôts, la 
Cellule de la réforme fiscale, le Secrétariat exécutif du 
comité de concertation Etat / Secteur Privé, l’Auto-
rité de régulation des télécommunications de Côte 
d’Ivoire (ARTCI).
Au terme des travaux, Mme Gertrude Koné Kouassi, 
Directrice exécutive de l’UNETEL et M. Dominique 
Taty, Président de la Commission Juridique et Fiscale 
de la CGECI, ont fait un plaidoyer auprès des repré-
sentants de l’administration publique, particulière-
ment la Direction Générale des Impôts, pour une 
réduction de la pression fiscale et l’initiation d’une 
réflexion conjointe sur les dispositifs fiscaux à même 
de favoriser d’une part le développement harmonieux 
des télécoms en Côte d’Ivoire et permettre, d’autre 
part, la transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne à l’aide du numérique.

Le Ministère de l’Assainissement et de 
la Salubrité (MINAS) porte un projet de 
production de briques en plastique recyclé 
qui permettre à terme de lutter contre la 
pollution des déchets plastiques en Côte 
d’Ivoire.
Le conseiller technique du ministre de 
l’Assainissement et de la Salubrité, Kamelan 
Omer, a expliqué, lors d’une visite de 
la plateforme devant abriter l’usine de 
production de la société colombienne, 
Conceptos plasticos, à Abidjan, que ce projet 
s’inscrit dans la dynamique de son ministère 
de promouvoir l’économie circulaire au 
détriment de l’économie linéaire.

« L’Unicef, ayant déjà initié un contact avec 
l’entreprise, en a parlé avec la ministre Anne 
Ouloto pour qu’elle porte le projet qui entre 
dans le cadre de la lutte contre la pollution 
plastique », a expliqué M. Kamelan. Selon lui, 
au-delà de l’aspect économique, le projet a 
une visée sociale, car "le coût d’acquisition 
d’un bâtiment de briques plastiques est un 
peu moins cher".
Il a indiqué que tous les types de plastiques 
sont utilisés pour la production des briques 
à l’exception des PVC. De même, les déchets 
plastiques proviendront tous du territoire 
ivoirien, collectés en majorité par des femmes 
au sein de leurs communautés, créant ainsi 

des emplois indirects.
Il a relevé que l’usine en cours de construction, 
entrera dans sa phase opérationnelle dans le 
mois d’octobre avec la capacité de recyclage 
de 9200 T de déchets plastiques par an.

▲ M. Ouattara Sié Abou, DG des Impôts,

▲ M. Dominique Taty, Président de la Commission Juridique et 
Fiscale de la CGECI (Micro à la main)

▲ Un bâtiment construit avec des briques de plastique recyclé

Des briques en plastique recyclé pour lutter contre la pollution en Côte d’Ivoire
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UEMOA: les banques prêtent de l’argent 
selon la BCEAO

Les créances intérieures des établissements 
bancaires de l’Union économique et monétaire 
ouest africaine (UEMOA) ont connu une 
augmentation de 3.177,1 milliards de FCFA (soit 
4,765 milliards d’euros) au mois d’avril 2019 
comparé au mois d’avril 2018, selon les données 
de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO).
Ces créances se sont établies à 29.553,4 milliards 
de FCFA contre 26.376,3 milliards de FCFA au 
mois d’avril 2018, soit une progression de 12,0%, 
en rythme annuel. Selon l’institut d’émission, 
cette évolution est «en liaison avec la hausse 
des créances sur l’économie et de celles sur les 
administrations publiques centrales (APUC)». Le 
taux de croissance des créances sur l’économie 
s’est établi à 9,0% contre 9,8% à la même 
période de l’année 2018. Cette croissance a 
été portée essentiellement par la hausse des 
crédits bancaires aux entreprises privées non 
financières (plus 1.171,6 milliards de FCFA) et 
aux sociétés publiques (plus 380,6 milliards de 
FCFA). Les prêts aux sociétés financières non 
bancaires se sont quant à eux contractés de 
354,1 milliards de FCFA.

Alors que la guerre économique entre 
la Chine et les États-Unis bat son plein, 
Washington annonce le lancement, le 
1er octobre 2019, de la U.S International 
Development Finance Corporation (DFC), la 
nouvelle agence américaine de financement 
du développement destinée à l’Afrique et à 
d’autres pays en développement.

Fruit de la Build, loi américaine pour « une 
meilleure utilisation des investissements au 
service du développement », promulguée 
en fin 2018, la DFC est présentée par 
l’administration Trump comme un « outil de 
diplomatie économique destiné à contrecarrer 
l’influence de Pékin en Afrique ». « La création 
de cette agence fait suite à l’annonce du 
Parti communiste chinois de consacrer 60 
milliards dollars au financement de l’Afrique. 
C’est d’ailleurs le même montant (sur sept ans 
NDLR) qui sera consacré à la nouvelle agence 

par Washington », soutient le géoéconomiste 
camerounais Maurice Simo Djom. 

Selon le Département d’État des USA 
(l’équivalant du ministère des Relations 
extérieures), la nouvelle agence regroupe 
les capacités de l’Opic et de la Development 
Credit Authority de l’Agence américaine 
pour le développement international (Usaid 
en anglais). Elle va proposer « des produits 
financiers innovants permettant de mettre des 
capitaux privés à la disposition des pays en 
développement ».

À en croire Joseph Lea Ngoula, analyste 
des questions géopolitiques, le recours aux 
financements privés vise à réduire le contrôle 
du parlement américain en vue de proposer 
« une formule assez allégée qui permettra aux 
Africains de répondre plus aisément à leur 
besoin de financement de développement ».

« Grâce à cette nouvelle agence, les États-Unis 
bénéficieront d’une plus grande souplesse pour 
promouvoir l’investissement dans les pays 
en développement », tiennent à préciser les 
autorités américaines, conscientes du fait 
que ce sont les contraintes imposées par 
les Occidentaux qui ont poussé les pays du 
continent vers les financements chinois.

Mais tout en adoptant sa flexibilité, la 
proposition américaine, crois savoir Joseph 
Léa Ngoula, va essayer de se démarquer de 
l’offre chinoise, qu’on accuse d’être prédatrice. 

▲ Les USA entendent contrer l’influence commerciale de la Chine en 
Afrique à travers de nombreuses initiatives dont la création de l’ U.S Interna-
tional Development Finance Corporation

Le Togo en position pilote pour le programme 
« Prosper Africa » 

A partir de 2025, le 
programme « Pros-
per Africa », conçu 
par l’Administration 
Trump, en rempla-
cement de l’African 
Growth and Oppor-
tunity Act (AGOA), 
devrait être opéra-
tionnel, rapporte 
l’agence d’infor-
mation spécialisée 
Ecofin.
A la faveur de sa 
visite au Togo, Phil 
Bryant, Gouverneur de l’Etat du Mississippi, a 
annoncé que le pays ouest-africain « sera un 
des pays pionniers du futur programme ‘’Prosper 
Africa’’».
De fait, annonçait Tibor Nagy, sous-secrétaire 
d'Etat américain aux Affaires africaines, lors de sa 
tournée africaine, « Prosper Africa » « bénéficiera 
grandement aux pays soutenant l’ambition et 
l’innovation du secteur privé ». Avec ce programme, 
« les producteurs des pays africains peuvent avoir 
accès à un marché de consommation américain de 
plus de 300 millions de personnes, avec un pouvoir 
d’achat de 13 000 milliards de dollars – le plus 
important du monde».
« Prosper Africa » vise à moderniser et 
synchroniser les capacités et les efforts du 
gouvernement américain en offrant un « guichet 
unique » pour le commerce et les investissements 
avec le continent africain.

La croissance de l’UEMOA 20 fois plus 
rapide que celle de la France

La croissance de l’économie française 
devrait s’établir à 0,3% au troisième 
trimestre selon la Banque de France 
(BdF). Pendant ce temps, l’Union 
économique et monétaire ouest africaine 
(UEMOA) carbure à plus de 6% selon la 
Banque Centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO), soit 20 fois plus vite 
que la France. Est-ce à dire que l’Union 
économique est en train de rattraper la 
France ? 

C’est aller un peu vite en besogne au 
vu des chiffres portant sur les revenus. 
L’UEMOA comptait un PIB par habitant 
de 2 442 dollars en 2017 (PPA) contre 38 
476 dollars pour la France.

En clair, un français gagne 15 fois plus 
qu’un Ouest-africain ayant en partage 
le Franc CFA. Classée 58ème économie 
mondiale, l’UEMOA dispose de bien des 
atouts pour un jour hisser le revenu de 
ses habitants à au moins au niveau des 
pays à revenu intermédiaire.

Guerre économique Chine - États-Unis : Washington contre-attaque en Afrique avec le 
lancement de la U.S International Development Finance Corporation

▲ Le Togo en position pilote pour le pro-
gramme « Prosper Africa»

Les économies de l’Union Monétaire Ouest-Africaine

▼ Les créances intérieures des établissements bancaires de l’UEMOA ont 
connu une augmentation selon les données de la BCEAO.
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La CNUCED voit le trafic web mondial à 
150 700 Go par seconde en 2022

En 2022, le trafic Internet mondial pourrait 
atteindre les 150 700 Go par seconde. C’est 
ce qu’estiment les experts de la Conférence 
des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) dans l’édition 

2019 du rapport sur l’économie numérique.
« Le trafic mondial est passé d’environ 100 
gigaoctets (Go) par jour en 1992 à plus de 
45 000 Go par seconde en 2017. Selon les 
prévisions, il atteindra 150 700 Go par seconde 
en 2022, tiré vers le haut par l’augmentation 
du nombre de personnes qui se connectent à 
Internet pour la première fois et par l’essor de 
l’Internet des objets », précise l’étude.
Pourtant, la croissance du trafic n’a pas fait 
disparaitre la fracture numérique entre les 
pays développés et les pays moins avancés 
(PMA).
« Ainsi, dans les PMA, seule une personne 
sur cinq utilise Internet, contre quatre sur 
cinq dans les pays développés, et ce n’est 
là qu’une des dimensions de la fracture 
numérique. Dans d’autres domaines, tels 
que les capacités d’exploitation des données 
numériques et des technologies de pointe, 

l’écart est considérablement plus grand. A 
titre d’exemple, l’Afrique et l’Amérique latine 
hébergent ensemble moins de 5 % des 
centres de données offrant des services de 
colocation », peut-on lire dans le rapport.
Malgré tout, la situation pourrait s’améliorer 
dans les prochaines années. En effet, le 
continent africain connaît le plus fort taux 
mondial de croissance d’Internet avec une 
progression annuelle de 20 %, soit 73 millions 
de nouveaux abonnés.
Mais même au sein du continent la fracture 
numérique est flagrante. Sur les 435 millions 
utilisateurs d'Internet, 10 pays concentrent 80 
% des internautes avec un taux de pénétration 
d’Internet plus fort au Maghreb (50 %) et en 
Afrique australe (51 %). L’Afrique de l’Ouest 
de son côté affiche presque 40 % tandis que 
l’Afrique centrale arrive loin derrière avec 12%.

Les pays d'Afrique australe et de l'Est 
lanceront une zone tripartite de libre-
échange en 2020

La zone tripartite de libre-échange (TFTA) 
devrait être opérationnelle d’ici 2020. C’est 
ce que rapporte l’agence de presse Xinhua, 
citant M. Francis Mangeni (photo), directeur 
du commerce et des douanes du Marché 
commun de l'Afrique orientale et australe 
(COMESA).
S’exprimant en marge du sixième forum 
annuel de recherche du COMESA, le 
responsable a indiqué que les négociations 
pour la mise en place effective de la zone 

étaient bien avancées. Ainsi des réductions 
tarifaires devraient progressivement 
s’appliquer avec un objectif à terme de zéro 
pour cent de droits de douane, pour tous les 
biens échangés dans la future zone.
« Nous nous attendons à ce que 11 autres 
pays ratifient l'accord avant la fin de l'année 
afin que la TFTA puisse être opérationnelle», 
a indiqué le directeur Mangeni.  « Au cours de 
la première année d'activité, les pays doivent 
libéraliser complètement le commerce de 66 
pour cent de tous les biens et atteindre 100 
pour cent en cinq ans », a-t-il ainsi indiqué.

La Banque centrale du Ghana fixe de 
nouvelles exigences de capital minimum 
pour les fournisseurs de services de 
paiement

Dans une récente note d’information, la 
Banque centrale du Ghana fixe de nouvelles 
exigences de capital minimum pour les 
prestataires de services financiers au Ghana. 
Le régulateur du système bancaire du pays 
a classé ces opérateurs en cinq catégories 
en fonction de leur taille et de la nature de 
leurs activités. Le capital minimum exigé varie 
d’une catégorie à une autre.

Les sociétés d’émission de monnaie 
électronique et les sociétés de création et de 
gestion de portefeuille doivent disposer d’un 
capital social de 20 millions de cedis ghanéens 
au cours des cinq prochaines années. La 
deuxième catégorie concerne les entreprises 
qui réalisent des opérations de paiement et 
de règlement de transactions. Celles-ci sont 
appelées à avoir un capital minimum de 8 
millions de cedis ghanéens au cours des cinq 

prochaines années.

Les sociétés d’agrégation de services 
marchands, de fourniture de matériels 
informatiques sont classées dans la troisième 
catégorie. A celles-ci, la Banque centrale exige 
un capital de 2 millions de cedis ghanéens.

La quatrième catégorie est constituée de 
sociétés d’agrégation de paiement et de 
plateformes de développement d’applications. 
Elles sont tenues de disposer d’un capital 
minimum de 0,8 million de cedis ghanéens.

La dernière catégorie concerne les entreprises 
qui développent des solutions de paiement. 
La Banque centrale ne fixe pas de montant 
en termes de capital minimum pour ces 
entreprises.

Le régulateur bancaire justifie ces nouvelles 
exigences de capital minimum par la volonté 
de mettre en place un cadre juridique et 
réglementaire pour assurer le développement 
des fournisseurs de services de paiement au 
Ghana.

▲  M. Francis Mangeni, directeur du commerce et des douanes du Marché 
commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA)

▲ En 2022, le trafic Internet mondial pourrait atteindre
 les 150 700 Go par seconde

▲ Les fournisseurs de services de paiement au Ghana sont soumis 
à de nouvelles exigences
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Focus |  Renforcement de capacités

Selon l’ITC/ILO une organisation patronale a en général trois missions qui sont (i) la représentation 
et la défense des intérêts de ses membres (force de revendication), (ii) la proposition de réformes et de politiques 
pour l’amélioration de l’environnement des affaires (force de proposition) et (iii) l’amélioration de la compétitivité de ses 
membres (force de transformation).
Les deux premières missions étant déjà couvertes et pour se conformer aux standards internationaux en matière 
d’organisation d’employeurs, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) s’est dotée d’un Centre 
d’Appui et de Développement des Entreprises (CADE), en vue de booster la compétitivité de ses membres

Le Centre d’Appui et de Développement 
des Entreprises de la CGECI
Un outil au service de l’amélioration de la competitivité des entreprises

Les La cible et les services offerts par le CADE

Le CADE s’adresse de manière générale à tout opérateur économique (accompli ou en devenir) souhaitant entreprendre en Côte d’Ivoire.  Il est 
donc à la disposition : des grandes entreprises, des PME, des startups et des jeunes entrepreneurs (déjà en activité ou non) désireux d’améliorer les 
performances de leurs entreprises.

Les programmes de formation du CADE

 ■ Efficacité Energétique : « Accès à l’énergie durable et ses avantages 
en entreprise »

Il n’est plus à démontrer que l’énergie durable contribue à la compétitivité des entreprises et aug-
mente leur productivité. Cependant, ses actions et avantages ne sont pas suffisamment pris en compte 
dans les stratégies de réduction des coûts de production en entreprise. Des obstacles subsistent encore au 
rang desquels figurent en bonne position « l'accès limité au savoir-faire technique et l'aversion pour le 
risque ».

Afin de surmonter cet obstacle majeur et repositionner l’énergie durable comme moyen efficace de rentabi-
lité en entreprise, la CGECI propose un plan de renforcement des capacités intitulé « Accès à l’énergie 
durable et ses avantages en Entreprise ». Ce plan de formation offre aux Managers et Gestionnaires ainsi 
qu’aux équipes techniques les connaissances requises pour la gestion quotidienne de leur entreprise, mais 
aussi pour discuter avec les professionnels en énergie lors de l’implantation des mesures d’énergie durable.

ACCÈS À
L’ENERGIE DURABLE

 ET SES AVANTAGES EN ENTREPRISE

 FORMATION

ACCÈS À
L’ENERGIE DURABLE

 ET SES AVANTAGES EN ENTREPRISE

 FORMATION
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Renforcement de capacités  |  Focus

Il s’articule autour de 4 formations :  

 » Thème 1 : Mise en place d’un programme de suivi, contrôle et 
optimisation des factures d’électricité des états et des entreprises 
(PSCOFE)

Avantages du programme
 - L’assurance que l’énergie consommée est facturée au meilleur 

prix;
 - L’assurance que l’énergie payée est utilisée judicieusement ;

 » Thème 2 : Mise en place d’un programme d’efficacité énergétique 
en entreprise

Avantages du programme
 - L’amélioration du confort en milieu de travail ;
 - Le prolongement de la durée de vie utile des installations ;
 - L’augmentation générale de la productivité de l’entreprise ;
 - La réalisation d’économies financières substantielles qui se 

perpétuent.

 » Thème 3 : Réalisation et mise en œuvre de diagnostic énergétique 
sur mesure

Avantages du programme
 - L’assurance que l’énergie consommée et facturée au meilleur prix;
 - L’amélioration du confort en milieu de travail ;
 - La réduction des risques de pannes inopportunes ;

 » Thème 4 : Accroitre les rendements grâce à la comptabilité 
énergétique

Avantages du programme
 - Le prolongement de la durée de vie utile des installations ;
 - L’augmentation générale de la productivité de l’entreprise ;
 - La réalisation d’économies financières substantielles qui se 

perpétuent.

 ■ GERME : "Un outil de viabilisation des 
entreprises à travers des principes de 
gestion appropriée"

Pour apporter sa contribution au développement des entreprises 
ivoiriennes, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) a entrepris diverses actions pour soutenir le développement 
du secteur privé. Parmi celles-ci, il y a le Diagnostic Intégral, la Business 
Plan Compétition (BPC) et le Projet PRODIJE (Projet d’Incubation des 
Jeunes Entrepreneurs). 
Fort de l’expérience et des acquis de ces différentes initiatives, la CGECI 
entend poursuivre cette dynamique par la création d’un incubateur 
qui permettra aux entrepreneurs de maturer et de développer leur 
entreprise ou idée d’entreprise. 
L’objectif de l’incubateur est de pérenniser les micros, petites et 
moyennes entreprises (MPME) par un accompagnement et un 
renforcement de capacités des dirigeants et de leurs équipes.
L’outil utilisé pour la mise en œuvre de l’incubateur de la CGECI est 
le programme GERME, GERez Mieux votre Entreprise du Bureau 
International du Travail (BIT).
Il vise à augmenter la viabilité des Micros, Petites et Moyennes 

Entreprises (MPME) à travers des principes de gestion appropriée à 
l’environnement des pays en voie de développement.
Ce programme d’appui aux entreprises est destiné aux dirigeants 
d’entreprises existantes qui souhaitent développer leurs activités à 
travers un processus de renforcement de capacités.

Mode opératoire
Le programme d’incubation comporte une assistance technique 
constituée du diagnostic sommaire des niveaux de performance 
des PME, de l’identification et analyse des besoins de formation, de 
la formation théorique du mentorat, de l’immersion, du coaching 
personnalisé et coaching de groupe des entrepreneurs. Il y a également 
une assistance financière qui se traduit par le peaufinage des plans 
d’affaires et l’accompagnement au financement ou la mise en relation 
avec des établissements financiers.

Avantages liés à la formation 
La formation Germe est conçue pour aider les chefs de PME à 
sélectionner leurs clients et commercialiser les produits avec plus 
d’efficacité; mettre en place des procédures d’approvisionnement; 
mettre en place un système de gestion de stocks ; estimer le coût des 
produits et services ; assurer la comptabilité ; faire un plan des ventes et 
des coûts, établir un plan de trésorerie, produire des bilans et pouvoir 
estimer les bénéfices et les pertes ;  accroître la productivité grâce à 
des pratiques améliorées sur le lieu de travail et élaborer un plan de 
développement de l’entreprise, suivant le modèle du plan d’affaires.

Durée du processus d’appui
La durée globale du processus est de six (06) mois calendaires selon 
les différentes étapes. La formation théorique dure 12 jours en salle et 
le coaching 3 mois à raison de 2 rencontres par mois.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter le 
Centre d’Appui et de 
Développement (CADE) de 
la CGECI
Abidjan-Plateau, angle du 
boulevard de la République 
et de l’avenue Lamblin 

La Maison de l’entreprise, 
2ème étage
Tél. : 20 30 08 29

▲ Salle de formation ▲ Salle de pitch

▲ Centre de documentation
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▲ Le président Jean-Marie Ackah (au centre) et les trois lauréats de la CGECI

Zoom sur |  Distinction

Prix national d’excellence 2019

3 membres de la CGECI primés

A 
l’instar de l’année dernière, la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a enregistré des lauréats 
dans ses rangs. Ces derniers sont au nombre de 3. Il s’agit 
de Mme  Désyrée Fouqueray-Porquet, Directrice Générale 
de Quick Net Services ; M. Sahali Tra Bi, Directeur Général 
de Intelligence et M Jean-Luc Konan, Président Directeur 

Général de la Compagnie Transnationale d’Investissement (CTI). Ils ont 

reçu respectivement les Prix d’Excellence du Meilleur Chef d’Entreprise 
Catégorie Femme, du Meilleur Chef d’Entreprise Catégorie Jeune et 
du Meilleur Chef d’Entreprise  Catégorie Champion National. Les trois 
lauréats membres de la CGECI se sont rendus au Palais présidentiel 
soutenus par une délégation conduite par le Président de la CGECI, M. 
Jean-Marie Ackah qui avait à ses côtés, l’Administrateur, M. KAERA 
FODE et de collaborateurs de la Direction Exécutive.

Le Prix National d’Excellence 2019 a été décerné, le 6 août 2019, au Palais de la République à 81 lauréats 
provenant du secteur public et privé ainsi que de la Société civile. Parmi ces lauréats, il y avait 37 
personnes physiques  et 44 personnes morales dont 24 entreprises privées. 
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Critères de sélection
1. Respect des exigences légales et réglementaires 

applicables au secteur d’activité ; 
2. Obligations de transparence ; 
3. Qualité du projet d’entreprise ; 
4. Emploi et Gestion des ressources humaines ; 
5. Performance de l’entreprise ;

Motivation du choix
Monsieur Ange TRA BI est un spécialiste du 
management et de la communication. Il est Associé-
Gérant de INTELLIGENCE, une Entreprise de MZK 
Group qui comprend 8 organisations, dont trois 
à l’étranger (Burkina, Mali, France) exerçant dans 
l’évènementiel, l’intelligence territoriale, les études 

et le conseil. Passionné des enjeux liés à la Gestion 
des Ressources Humaines, il crée en 2014, RH Mag, 
un magazine dédié aux Ressources Humaines, 
dont il est le Directeur de Publication. Dans la 
même logique, il initie en 2016 les RH AWARDS 
qui visent à célébrer le mérite des Gestionnaires 
des Ressources Humaines qui se sont les mieux 
illustrés. Promoteur de plusieurs évènements 
professionnels dont les Journées Nationales des 
Métiers et le Forum African Dream, il s’est bâti 
une réputation d’entrepreneur-innovant et de 
fin perfectionniste. En 2017, ces initiatives lui ont 
valu une reconnaissance à l’échelle internationale 
avec la distinction à titre honorifique de « Jeunes 
Leaders du futur » par le Forum International 
CRANS MONTANA.

Les différents lauréats membres de la CGECI

▲ M. Ange TRA BI, Directeur Général de 
INTELLIGENCE

M. Ange TRA BI, Directeur Général de INTELLIGENCE
Prix d’Excellence du Meilleur Chef d’Entreprise Catégorie Jeune

Prix national d’excellence 2019 |  Zoom sur

Critères de sélection
1. Respect des exigences légales et réglementaires 

applicables au secteur d’activité ;
2. Obligations de transparence ;
3. Qualité du projet d’entreprise ;
4. Emploi et Gestion des ressources humaines ;
5. Performance de l’entreprise ;
6. Profil du Chef d’Entreprise.

Motivation du choix
Monsieur Jean-Luc KONAN Abou est un banquier 
totalisant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur 
financier. Il a obtenu un DESS en Banque et Finances 
à l’Université Paris V et un Master en Banque et 
Ingénierie Financière à l’Ecole Supérieure de Commerce 

de Toulouse. Il débute sa carrière en qualité d’auditeur 
chez Arthur Andersen en 1996, avant de rejoindre 
BNP Paribas puis Citibank, et d’intégrer la Barclays 
Bank au Ghana où il a été le Directeur en charge des 
financements structurés pendant 5 ans pour le compte 
de 17 pays. En 2013 il fonde le Groupe COFINA, tout 
en occupant les fonctions de Vice-Président de MJE 
Capital, Cabinet d’ingénierie financière basé à Dubaï. 
COFINA, qui ambitionne d’être le modèle panafricain de 
la finance inclusive est aujourd’hui la seule institution 
régionale à capitaux africains, spécialisée dans le 
financement des PME. Elle est présente dans 6 pays 
(Sénégal, Guinée, Gabon, Congo, Mali et Côte d’Ivoire) 
avec sa filiale CAC (Compagnie Africaine de Crédit). Elle 
a été élue meilleure Institution de Microfinance de Côte 
d’Ivoire en 2018.

Mme Désyrée FOUQUERAY-PORQUET, Directrice Générale de Quick Net Services Prix 
d’Excellence du Meilleur Chef d’Entreprise Catégorie Femme

Critères de sélection
1. Description de l’Entreprise ; 
2. Gouvernance ; 
3. Création d’emploi et genre ; 
4. Territorialité ; 
5. Finances ; 
6. Perspectives de de développement à l’horizon 2020.

Motivation du choix
Diplômée en 1998 de SUP de CO Reims (aujourd’hui 
NEOMA Business School) en Marketing et Business 
International, Désyrée FOUQUERAY-PORQUET 
débute sa carrière en 1999 chez Xerox à Paris en tant 
qu’Ingénieur Commercial, où elle acquiert les bases de 

la négociation et de la relation commerciale clients. 
Elle fonde, en 2003, à Abidjan, IVOIRE NETTOYAGE 
SERVICES (IVNET), une entreprise spécialisée dans le 
domaine de l’hygiène. Cette société s’est agrandie et 
opère à ce jour sous le nom de QUICKNET ATALIAN 
Global Services. Son goût de l’entreprenariat la pousse 
également à créer en 2009 FAME GROUP, société 
de services B to B Premium (Traiteur, consultance, 
centre d’affaires et d’organisation d’évènements 
professionnels). Sur le plan social, elle s’investit dans 
des projets caritatifs tournés vers les femmes et 
l’insertion des jeunes, à travers des ONG telles que 
l’ONG YELENBA pour l’autonomisation des femmes et 
la sensibilisation des jeunes filles. 

▲ M. Jean-Luc Abou KONAN
Président Directeur Général de la Compagnie

 Transnationale d’Investissement (CTI)

▲ Mme Désyrée FOUQUERAY-PORQUET, 
Directrice Générale de Quick Net Services

M. Jean-Luc KONAN,  Président Directeur Général de la Compagnie Transnationale 
d’Investissement (CTI)
Prix d’Excellence du Meilleur Chef d’Entreprise Catégorie Champion National
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Le Groupe COFINA – Compagnie 
Financière Africaine - est spécialisée 
dans la mésofinance. Il est présent 
dans 6 pays en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique Centrale. Avec plus de 
1200 collaborateurs passionnés et 
engagés, COFINA reste persuadé que 
son modèle d’accompagnement des 
PME, à savoir la mésofinance, est le 
plus approprié pour permettre à ces 
entités de se développer. Après cinq 
années d’installation en Côte d’Ivoire, 
c’est plus de 21 000 crédits qui ont 
été octroyés pour un volume de plus 
de 127 milliards de F CFA, avec  plus 
de 60% de ces crédits qui étaient des 
premiers crédits. Le PDG du Groupe 
Cofina à cœur ouvert.

Présentez-nous votre institu-
tion SVP ?

Le Groupe COFINA – Compagnie 

Financière Africaine - est la première 
institution panafricaine dédiée à la 
mésofinance. Nous sommes présents 
dans 6 pays en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique Centrale (Côte d’Ivoire, Guinée, 
Sénégal, Mali, Congo et Gabon). En côte 
d’Ivoire, nous sommes connus comme 
la Compagnie Africiane de Crédit | CAC.  
Nous prévoyons lancer les activités à 

la clientèle au Burkina Faso, d’ici la fin 
de l’année, cela sera notre 7ème filiale 
africaine. 

Convaincus du potentiel des femmes 
entrepreneures africaines, nous avons, 
en 2018, lancé une entité spécialisée dans 
le financement et l’accompagnement des 
femmes en Côte d’Ivoire, Fin’Elle « La 
Finance pour Elle ».

Nous avons également 3 entités 
spécialisées dans les services financiers 
de proximité, Cash Point Services.

D’ici le mois de Novembre, nous allons 
ouvrir notre Bureau de Représentation 
à Paris, qui sera dédié à la Diaspora 
africaine. Nous souhaitons ainsi capter 
les flux d’épargne importants dont elle 
dispose, mais également lui proposer des 
produits financiers innovants.

COFINA c’est plus de 1200 collaborateurs 
passionnés et engagés chaque jour à créer 
de la valeur ajoutée pour nos partenaires 
et à participer ainsi durablement au 
développement de notre continent et de 
la Côte d’Ivoire en particulier.

Le mérite de votre entreprise a 
été officiellement reconnu par 
la Nation ivoirienne à l’occasion 
du Prix National d’Excellence 
2019.  Quel sentiment vous 
anime-t-il ? 

Comme j’ai eu à le dire lorsque j’ai reçu 
ce Prix, c’est vraiment un sentiment  
d’humilité et reconnaissance qui  
m’anime. Un peu comme un iceberg, ce 
que nous voyons aujourd’hui n’est rien 
d’autre que le résultat de l’engagement et 
la volonté de chacun des collaborateurs 
COFINA, à contribuer au quotidien au 
développement des entrepreneurs et 
PME de la Côte d’Ivoire.

Jean-Luc Konan, PDG du Groupe COFINA : « Il est important pour nous de pouvoir accompagner 
chaque entrepeuneur dans le développement de son entreprise »

“ 

... Le travail sérieux aura 
toujours plus d’impact que le 
talent seul, car même si l’on a 
du talent et qu’on ne travaille 
pas, celui qui travaille dur 
finira toujours par battre 
celui qui a du talent ...

         ”

Zoom sur |  Entretien
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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En 2018, votre entreprise a été 
élue meilleure Institution de 
microfinance de Côte d’Ivoire. 
Un an après, vous recevez le 
Prix d’Excellence du Meilleur 
Chef d’Entreprise Catégorie 
Champion National…Quel est 
votre secret ?

Nous n’avons pas de secret (rires)… Nous 
croyons juste en ce que nous faisons, et 
nous travaillons très dur pour atteindre 
les objectifs ambitieux que nous nous 
sommes nous-même fixés. J’ai une citation 
que j’aime partager à mes collaborateurs 
et qui résume bien notre manière de faire 
les choses, c’est que « Hard work beats 
talent when talent doesn't work hard », 
littéralement, « Le travail sérieux aura 
toujours plus d’impact que le talent seul, 
car même si l’on a du talent et qu’on ne 
travaille pas, celui qui travaille dur finira 
toujours par battre celui qui a du talent».

Toutefois je pense que la passion qui nous 
anime et la rigueur que nous mettons au 
quotidien sont certainement une des 
clés des résultats que nous engrangeons 
actuellement.

5 ans après votre installation en 
Côte d’Ivoire, quel est votre point 
de vue sur la problématique de 
financement à laquelle font face 
les PME, qui semblent être de 
plus en plus exclues du système 
de financement bancaire ?

L’accès au financement des PME 
est certainement une problématique 
complexe que ce soit en Côte d’Ivoire 
mais en Afrique de manière générale. En 
effet, bien que les PME représentent plus 
de 90% des entreprises dans la plupart de 
nos pays, elles ne reçoivent pas plus de 
6% des financements. 

Il y a besoin d’une véritable convergence 
des forces vers ces entrepreneurs qui 
sont la force vive de notre nation. Chaque 
acteur à son niveau doit jouer sa partition: 
Gouvernement, Fonds d’amorçage, 
Agences gouvernementales d’appui 
aux PME, Institutions de microfinance 

et de mésofinance, Banques… ; Mais 
également les PME et entrepreneurs eux-
mêmes, qui doivent s’astreindre à plus de 
rigueur dans la gestion de leur business 
car ils savent que c’est ce que demandent 
les institutions financières.

Il faut toutefois noter que bien que la 
problématique demeure toujours aussi 
forte, les lignes sont en train de bouger 
avec de plus en plus d’acteurs qui 
interviennent. 

Chez COFINA, nous sommes persuadés 
que notre modèle d’accompagnement, 
à savoir la mésofinance, est le plus 
approprié pour permettre à ces entités de 
se développer. 

Nous sommes fiers de voir que cinq 
années après notre installation en Côte 
d’Ivoire, c’est plus de 21 000 crédits qui 
ont été octroyés pour un volume de 
plus de 127 milliards de F CFA, avec  plus 
de 60% de ces crédits qui étaient des 
premiers crédits. 

Quelles sont vos perspectives 
pour l’avenir ?

Notre ambition pour la Côte d’Ivoire et 
pour l’Afrique est tellement grande, nous 
avons tellement à donner…

Déjà, dès la fin de l’année, nous allons 
commencer notre implantation en 
dehors d’Abidjan. Les entrepreneurs et 
PME ne se trouvent pas qu’à la capitale 
et il est important pour nous de pouvoir 
accompagner chaque entrepreneur 
ivoirien dans le développement de son 
entreprise.

Nous avons également un projet à plus 
long terme, nous souhaitons promouvoir 
une Institution bancaire à échelle 
régionale. Nous avons en effet constaté 
que les Institutions de microfinance 
avaient souvent des besoins non 
satisfaits en termes de ressources 
financières mais également de produits 
technologiques. Nous souhaitons donc 
nous positionner comme une Institution 
bancaire à leur service, mais également 
au service de certains de nos clients qui 
sont devenus trop « gros » pour être 
pris en charge convenablement avec les 
standards de la mésofinance.

Rendez-vous donc en 2020, pour, je 
l’espère, encore une belle année pour 
le Groupe COFINA et l’ensemble de ses 
collaborateurs!

Quels conseils pourriez-vous 
donner à vos pairs qui sont 
également de grands acteurs 
économiques, mais dont les 
mérites ne sont pas toujours 
officiellement reconnus? 

En créant COFINA, nous n’avions pas à 
l’esprit les reconnaissances officielles. 
Ce qui nous motivait c’était plutôt 
notre envie d’apporter des solutions 
concrètes à une vraie problématique, 
celle du financement des PME et des 
entrepreneurs. Si aujourd’hui nous 
sommes reconnus officiellement c’est 
à force de travail mais nous y voyons 
également la « Main de Dieu ». 

Alors je ne peux qu’encourager mes pairs 
à travailler, à ne pas se décourager si la 
reconnaissance semble tarder. Tant qu’ils 
apporteront des solutions concrètes et 
répondront à un besoin particulier, c’est 
le plus important car sans toutes ces 
entreprises qui produisent de la richesse 
au quotidien, en employant des milliers 
d’ivoiriennes et ivoiriens, l’économie ne 
saurait se renforcer et prendre son envol 
vers une probable émergence.

“ 

L’accès au financement des 
PME est certainement une 
problématique complexe que 
ce soit en Côte d’Ivoire mais en 
Afrique de manière générale 

           ”

Entretien |  Zoom sur
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Zoom sur |  Entretien

Madame Mada Désyrée Fouqueray- 
Porquet est Ivoirienne, mariée et mère 
de 3 enfants. Elle dirige depuis plusieurs 
années la société connue aujourd’hui 
sous le nom de QUICKNET ATALIAN 
GLOBAL SERVICES mais qui est en 
réalité le résultat de la fusion de deux 
sociétés : IVOIRE NETTOYAGE SERVICES 
qu’elle crée en 2003, et QUICKNET 
rachetée en 2015. Ces deux sociétés 
ont évolué ensemble depuis lors et font 
partie du groupe ATALIAN SERVEST. 
Entrepreneuse déterminée à l’esprit 
communautaire, Désyrée Fouqueray-
Porquet se donne les moyens de 
réaliser ses ambitions. Zoom sur le 
Meilleur Chef d’Entreprise Catégorie 
Femme du Prix National d’Excellence 
2019.

Quel est le sentiment qui vous 
anime après avoir été reconnue 
par la Nation ivoirienne comme 
Meilleur Chef d’Entreprise Caté-
gorie Femme ?

Pas un sentiment mais des sentiments et des 
émotions ! immense joie pour mes équipes et 
moi-même, fierté d’avoir la reconnaissance 
de ses pairs devant le travail inlassablement 
fourni, gratitude envers Dieu qui permet 
toutes choses, bonheur de voir l’Excellence 
prônée en valeur nationale, et bien sûr, 
détermination à faire mieux et plus. J’ai 
ressenti aussi un peu de tristesse, tristesse 
de n’être ce soir-là à la Présidence ni avec 
mes équipes avec qui nous nous battons au 
quotidien, ni avec ma famille qui est une réelle 
source d’inspiration et d’encouragement.  
Mais il va sans dire que c’est le mot 
«reconnaissance » qui est le plus fort car 
il englobe tout : reconnaissance du travail 
fourni, reconnaissance à tous pour avoir été 
primée, et bien entendu, reconnaissance 
particulière à mon « armée de cleaners», tous 
ceux qui œuvrent au quotidien pour rendre 
votre environnement sain et agréable, ces 
personnes à peine visibles et qu’on considère 
peu mais qui sont pourtant si indispensables.

Nul doute que ce 
prix est un véritable 
challenge dans le dé-
veloppement de votre 
entreprise….

Absolument ! ce n’est pas du 
tout un aboutissement, mais 
c’est quand même une étape 
importante, un milestone 
comme disent les Anglo-Saxons, 
et une barre de nivellement en 
dessous de laquelle nous ne 
devons pas aller ! Un véritable 
challenge quand on connait les 
difficultés quotidiennes liées à 
notre activité !

En 2003, vous fondiez 
Ivoire Nettoyage 
Services (IVNET), une 
entreprise spécialisée 
dans le domaine de 
l’hygiène. Et puis 
avec le temps, cette 
société s’est agrandie 
et aujourd’hui, elle 
opère sous le nom de 
QuickNet Atalian Global 
Services. Quelle est la taille de 
votre entreprise aujourd’hui 
(Nombre d’employés, 
implantation géographique …)?

A date, nous sommes présents dans toute 
la Côte d’Ivoire ; plus de 25 villes au travers 
de contrats avec plus d’une centaine 
d’entreprises locales ou multinationales. Nous 
sommes heureux d’être plus de 900 employés 
permanents et temporaires. Nous comptons 
bien passer le cap des 1000 employés en 2020

Quelles sont vos perspectives ?

Notre vision étant de contribuer à la 
croissance inclusive de l’Afrique par la 
création d’emplois et la formation de la 
population, nous comptons accentuer le volet 
« Formation continue » avec une labellisation 
de nos services, et sommes engagés dans le 
processus de la certification iso 9001 version 
2015

Désyrée Fouqueray-Porquet, DG QUICKNET ATALIAN GLOBAL SERVICES  : « Notre vision est de 
contribuer à la croissance inclusive de l’Afrique par la création d’emplois et la formation de la population»

“ 
... nous sommes présents 
dans toute la Côte d’Ivoire ; 
plus de 25 villes au travers 
de contrats avec plus d’une 
centaine d’entreprises locales 
ou multinationales ... 

           ”

Zoom sur |  Entretien
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

42 LA TRIBUNE DU PATRONAT   >  AOUT & SEPTEMBRE 2019 



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

Entretien |  Zoom sur

Ce n’est pas toujours évident 
pour une femme, même 
battante, d’évoluer dans un 
environnement fortement 
dominé par la gent masculine. 
Quel est le secret de Désyrée 
Fouqueray-Porquet pour 
porter le plus haut possible 
son entreprise au point 
d’être reconnue comme étant 
l’une des meilleures cheffes 
d’entreprise ?

(Rires). Je n’ai pas de secret particulier, mais 
je pense simplement, comme tous ceux qui 
veulent arriver à un résultat, que le travail 
acharné est la seule voie. 

« Lead by example » est une devise à 
laquelle je crois et que j’ai toujours faite 
mienne. Je me définis comme résiliente et 
déterminée. Et j’ai toujours soif d’apprendre, 
d’où mes formations régulières : Advanced 
Management Program (AMP), Stanford 
Seed, participations à des foras où 
dominent la matière grise et le partage des 
connaissances. 

Comment êtes-vous arrivée 
au métier qui est le vôtre 
aujourd’hui, alors qu’à la base 
vous avez fait une ingénierie 
de Marketing et Business 
International ?

En version courte, je dirais qu’en revenant 
en Côte d’Ivoire en 2002, après mes études 
et deux ans dans un groupe français, j’ai eu 
envie d’impacter mon environnement en 
le rendant plus propre, et de contribuer à 
la redistribution du revenu par la création 
d’emplois.

Sur le plan social, vous êtes très 

active dans la solidarité commu-
nautaire à travers des actions 
sociales pour l’autonomisation 
des femmes et la sensibilisa-
tion de jeunes filles. Désyrée 
Fouqueray-Porquet, femme 
d’affaires prospère dans un 
système libéral et capitaliste 
ou « Entrepreneur social » ? Sur 
quelle case de l’échiquier vous 
situe- t-on exactement ?

Plutôt Entrepreneur social voulant s’inscrire 
dans la pérennité et impacter positivement 
son pays, voire son continent.

 Je ne me retrouve ni dans « femme d’affaires 
prospère », ni dans « système libéral et 
capitaliste » 

Un dernier mot ?

Merci à vous pour cette tribune, merci à 
tous ceux qui m’ont sélectionnée pour ce 
prix d’Excellence, merci à mes équipes, et 
merci à tous ceux qui croient en moi et me 
permettent d’œuvrer chaque jour. 

“ 

... je pense, comme tous 
ceux qui veulent arriver à 
un résultat, que le travail 
acharné est la seule voie ... 

           ”
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Lauréat du Prix National d’Excellence 
2019 du Meilleur Chef d’Entreprise 
catégorie Jeune, M. Ange Tra Bi est 
le patron de MZK Group. Une entité 
composée d’une cinquantaine de 
collaborateurs avec environ 40% de 
femmes et qui est présente en Côte 
d’Ivoire, au Burkina, au Mali et en 
France. Cette entreprise est très active 
dans l’évènementiel professionnel à 
travers l’organisation, chaque année, 
de la plateforme « JNMétiers », la presse 
écrite par l’édition du magazine ‘’RH 
MAG’’ et dans la Formation de cadres 
dirigeants métiers. Une incursion dans 
l’univers professionnel de ce jeune 
manager pétri de talent qui ouvre une 
lucarne sur les ambitions à moyen 
et long terme de son entreprise 
mais surtout sur le parcours social et 
professionnel qui est le sien.

Vous êtes le Meilleur Chef 
d’Entreprise Catégorie Jeune 
2019. Ce titre vous a été conféré 
par le Prix que vous avez reçu 
lors de la 7ème édition du Prix 
National d’Excellence. Quel est le 
sens de ce Prix pour vous?

C'est une grande émotion pour moi-même et 
pour mes équipes parce que INTELLIGENCE, 
c'est véritablement une équipe, disons une 
famille. C'est une entreprise qui est née sur la 
base d’une relation amicale et de camaraderie, 
parce que nous étions d'abord membres 
d'une association. C’est à partir de là que nous 
avons décidé de créer cette entreprise.  Ce 
Prix est le couronnement d'un travail abattu 
en équipe et il nous engage à faire davantage. 
C'est l'occasion pour moi de remercier nos 
autorités politiques et l'ensemble du secteur 
privé pour cette marque de confiance.  C'est 
un prix qui nous motive encore plus. 

Associé-Gérant de INTELLIGENCE, 
Directeur de Publication de RH 
Mag, comment présenter Ange 
Tra Bi ? Quel est votre parcours et 
quels sont selon vous les atouts 

qui vous ont permis de vous 
démarquer de vos concurrents ?

Je suis un pur produit de l'école ivoirienne, 
de l'école publique particulièrement. Très tôt, 
j'ai commencé à travailler à la Compagnie 
Ivoirienne d'Electricité (CIE) pendant que 
je continuais mes études et après, j’ai pris 
part activement à une vie associative. 
C’est au fil du temps que, mes amis et moi-
même avons décidé de nous lancer dans 
l’entrepreneuriat. A cette époque, à travers 
l’association MZK-MD, nous parlions 
beaucoup d'entrepreneuriat, d’engagement 
des jeunes, de responsabilisation… A un 
certain moment, nous nous sommes dit qu'il 

@fallait faire quelque chose, 
joindre l'acte à la parole, 
sortir de la théorie en étant 
pragmatique ; surtout que 
nous sommes des disciples 
du Président Marcel Zadi 
Kessy (Ndlr : Ancien PCA des 
entreprises CIE et SODECI). 
Aujourd'hui, aucun jeune ne 
doit prétexter du fait que 
c'est parce que «je n'ai pas 
eu la chance de fréquenter 
dans telle ou telle autre 
école que je n'avance pas». 
Nous sommes tous des 
enfants de Google, tout 
est disponible sur Internet. 
Tout est à notre portée 
pour nous former, pour être 
excellent. Enfant d’EPP, nous 
essayons progressivement, 
de nous faire une place au 
soleil. Cela voudrait dire que 
rien ne nous est impossible 
lorsqu’on le souhaite. Cela 
dit, je pense que notre 
principal atout a été, 

probablement, le fait que très tôt, nous nous 
soyons mis à l’école des Aînés. MZK Group 
est une entreprise un peu particulière, c’est 
une sorte d’incubateur de jeunes talents. 

Dans quel domaine précis exerce 
INTELLIGENCE ?

Nous sommes dans un domaine vaste et 
varié. En tant qu’ « incubateur », plusieurs 
profils se dessinent. C'est à la base une 
association de jeunes de divers horizons. Dès 
le lancement de l’entreprise INTELLIGENCE, 
nous faisions ainsi incursion dans un domaine 
d'activités varié ; de sorte à capitaliser sur 
l'expertise et l'expérience de chacun d’entre 
nous pour créer quelque chose. Nous nous 
amusons à dire qu’aucun domaine n’échappe 
à nos compétences (Rire). Nous sommes 
dans le domaine de la presse avec RH Mag, 
nous sommes dans la formation mais avec 
pour cible les cadres dirigeants métiers pour 
lesquels nous avons lancé l'événementiel 
professionnel dénommé « JNMétiers » où 
nous formons par corps de métier.  

Nous avons le concept « African Dream» 
qui est une plateforme à la disposition des 
pouvoirs publics et du secteur privé pour 

Ange Tra Bi, Associé-Gérant INTELLIGENCE  : « Mon ambition est de devenir aussi un capitaine 
d’industrie à  ‘’l’africaine’’»

“ 
Enfant d’EPP, nous essayons 
progressivement, de nous 
faire une place au soleil. 
Cela voudrait dire que rien 
ne nous est impossible 
lorsqu’on le souhaite.  

  ”

Zoom sur |  Entretien
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promouvoir, auprès de la Diaspora, les 
opportunités d’investissement et attirer les 
bons profils vers l’Afrique. Nous avons aussi 
le Forum Africa Business Performance qui est 
une plateforme de formation et de benchmark 
professionnel, à l’échelle africaine, des cadres 
dirigeants Métiers. Ce forum promeut le 
développement de l’Expertise Métier Africaine 
pour accompagner les Champions Nationaux 
de dimension internationale. L’édition 2019 
aura lieu les 21 et 22 Novembre prochain à 
Casablanca. 

Nous avons, en outre, les chèques cadeau 
MERCI pour la motivation des collaborateurs, 
parce que : « le mérite doit être reconnu et 
récompensé ». Ce sont des bons d’achats à la 
disposition des entreprises, à leur effigie, pour 
accompagner leur politique de motivation 
tout en maitrisant le budget dédié. Par 
ailleurs, nous avons remarqué aujourd'hui 
que les entreprises ont un gros souci de 
force de vente et notre métier nous a permis 
d'avoir l’une des meilleures bases de données 
professionnelle en Côte d’Ivoire.  Ce faisant, 
nous avons donc développé l'externalisation 
des forces de vente. Nous accompagnons 
ainsi certaines entreprises dans le 
développement de leurs forces de vente.  
Nous sommes également dans l'informatique 
à travers le développement d’application pour 
des structures.  

Nous sommes aussi dans les études, le conseil 
et l’intelligence territoriale et nous lançons,  
très bientôt, une des premières fermes 
industrielles « à l’africaine » de volaille du 
terroir. Des études ont été menées et le projet 
est en train d'être développé avec plus de 
5000 sujets sur une ferme et une dizaine de 
ménage-éleveur installé en milieu rural. Nous 
en dirons plus très bientôt. 

Comment arrivez-vous à concilier 
communication, évènementiel, 
métiers de RH, industrie à « 
l’africaine » etc… Abidjan, Ouaga, 
Bamako, Paris…?

Comme je l’ai dit, à la base, MZK Group est 
une sorte d’incubateur. Moi, je manage ce 
centre d’incubation. En tant chef d’orchestre, 
j'organise, je booste et je motive les équipes. 
Chaque domaine dans lequel nous intervenons 
dispose de spécialistes. Personnellement, 
j’interviens dans des domaines transverses 
comme le management le recommande. C'est 
vrai que lorsque débute une entreprise, elle 
doit avoir une spécificité mais regarder partout 
dans le monde, tous les grands champions, à 
un moment donné, interviennent presque 

dans tous les domaines. C’est dire que nous 
pouvons tout faire, il suffit simplement d'avoir 
une organisation efficiente, des personnes de 
valeur à ses côtés, et à ce niveau, je peux, en 
toute modestie, dire que nous disposons d’une 
équipe poly compétente et pluridisciplinaire.

Avant ce Prix d’excellence, 
en 2016 à Bruxelles, au forum 
international du « Crans 
Montana» vous avez été 
distingué « Nouveau Leader du 
Futur ». Aujourd’hui, quels sont 
vos challenges en tant que chef 
d’entreprise et quelles sont les 
perspectives pour votre groupe?

Notre credo, c'est devenir grand, devenir 
fort, devenir incontournable. Nos challenges 
sont nombreux. Nous sommes partis d’un 
constat. En Côte d'Ivoire, il y a une masse 
critique de PME. Mais le plus difficile, c'est 
comment faire le pas, du statut de PME à la 
Moyenne Entreprise, puis de la Moyenne à la 
Grande Entreprise. Rares sont les entreprises 
qui arrivent à franchir le cap. Notre challenge 
aujourd'hui, c'est d’arriver à franchir toutes 
ces étapes. Nous sommes à l'étape de PME, 
Moyenne Entreprise, mais nous voulons, dans 
quelques petites années, être une Grande 
Entreprise. Je ne veux pas que dans les 3 ou 5 
années à venir, l’on continue de dire : « Ange Tra 
Bi, patron de PME». Je veux être Ange Tra Bi, 
le patron d'une Grande Entreprise, démontrer 
qu'on peut partir d’un stade de Micro 
Entreprise et devenir une grande entreprise 
un jour. J'y vais lentement et sûrement. Il faut 
que, nous, entrepreneurs ivoiriens, allions à la 
conquête d’autres terrains, de sorte à sortir 
de notre zone de confort. J’ambitionne aussi 
d’être un véritable capitaine d’industrie à 
«l’africaine». Nous avons pas mal de chantiers 

à MZK Group dont nous parlerons davantage 
à temps opportun.

Aujourd’hui, il y a des jeunes qui 
ont envie de vous ressembler, 
de réussir comme vous. Nombre 
d’entre eux ont essayé maintes 
fois mais le succès escompté n’a 
pas toujours été au rendez-vous. 
Que pourriez-vous leur dire ?

Qu’ils sachent que moi-même j'ai échoué 
au moins 99 fois dans ma vie. C’est peut-
être la 100ème fois, celle qui a marché qui est 
aujourd’hui visible. L'échec fait partie de la 
vie. Ce n'est pas parce qu'on échoue qu'il faut 
abandonner. Au contraire, l'échec doit nous 
motiver davantage à continuer. Aujourd'hui, 
on voit le Prix d'Excellence  mais derrière ce 
Prix, il y a beaucoup de cicatrices, de douleurs, 
de travail, de peines et d’échecs. Ces jeunes 
doivent continuer à croire en leur rêve. 
L'avenir, ce n'est pas ce que l'on souhaite mais 
ce que l’on construit. Quand tu essuies 10 
échecs, réuni les conditions pour que le 11ème 
essai marche.

MZK est l’acronyme de Marcel 
Zadi Kessy. Pourquoi ou 
comment s’est opéré le choix de 
cette dénomination pour votre 
Groupe? 

A travers le Président Marcel Zadi Kessy, nous 
avons pour repère, pour source de motivation, 
tous ces grands Patrons, ces Aînés qui font la 
fierté de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique. Pour la 
petite histoire, nous voulions à l'époque créer 
une association qui allait sortir des sentiers 
battus. A ce moment-là, on parlait beaucoup 
de fans club, de footballeurs, d'artistes, etc. 
Nous avions voulu créer une association pour 
permettre aux jeunes d'avoir d'autres repères. 
Tous voulaient travailler dans des entreprises 
et, malheureusement, ne connaissaient les 
patrons de celles-ci. Aussi, les réseaux sociaux 
n’étaient-ils pas autant vulgarisés comme 
c’est le cas aujourd’hui. Alors, il fallait créer 
une plateforme pour permettre à la jeunesse 
d’avoir d’autres repères et faire la promotion 
des valeurs que ceux-ci incarnent. Nous avions 
pensé à plusieurs personnes dans le monde 
de l’entrepreneuriat et notre choix s’est porté 
sur le Président Marcel Zadi Kessy mais au-
delà MZK Group rend un hommage à tous 
ces Top Managers, ces véritables capitaines 
d’industries, ces repères pour la Jeunesse.

“ 
... Ange Tra Bi, patron de 
PME.  Non. Je veux être Ange 
Tra Bi,  patron d'une Grande 
Entreprise, démontrer mon 
équipe et moi qu'on peut 
partir d’un stade de Micro 
Entreprise et mériter d’être 
un Groupe... 

                     ”

Entretien |  Zoom sur
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Le Groupe INOVA arrache le prix du Meilleur Partenaire 
Microsoft en Côte d’Ivoire 2019, lors de la semaine 
d’excellence qui a eu lieu du 14 au 19 juillet 
dernier à Las Vegas (Etats-Unis).

L
e Lauréat qui a à son compteur d’autres prix de ce type 
est reconnu comme leader de la transformation digitale 
parmi les 2 600 participants provenant de 115 pays dans le 
monde, en compétition dans plusieurs catégories. C’est tout 
naturellement que le Groupe présidé par  M. Patrick M’Bengue 
s’est félicité de son impact technologique en Côte d’Ivoire et 

dans la sous-région.

Au niveau National, les Awards Microsoft récompensent le partenaire 
qui a réussi au cours de l’année à démontrer sa capacité à développer 
de nouvelles solutions et à les déployer à grande échelle dans les 
comptes les plus stratégiques. La satisfaction client étant un élément 
déterminant dans la prise de décision du jury.

« Microsoft est une fois de plus fière d’honorer son Top Partenaire 
INOVA qui reçoit en ce jour le prix du Meilleur Partenaire 2019 en Côte 
d’Ivoire »,  avait clamé à l’occasion de la cérémonie de distinction la 
Vice-Présidente Gavriella Schuster de One Commercial Partner – 
Microsoft. Pour elle, ce prix illustre l’expertise des équipes technique 
et commerciale du Groupe INOVA qui s’est structurée autour de 
l’accompagnement de ses clients dans la révolution digitale.

Le Président Directeur Général du Groupe INOVA, M. Patrick M’Bengue 
s’est félicité du partenariat qui existe entre sa structure et Microsoft 
avant d’annoncer les couleurs pour le reste de l’année : « 2019 marque 

les 20 ans d’existence du Groupe INOVA et traduit son virage dans le 
cercle très fermé des Cloud Services Provider en Afrique et dans le 
monde ».

Pour M. M’Bengue qui est par ailleurs Administrateur à la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI),  
cette année anniversaire confirme la dynamique de bons résultats, 
qui consacrent la cinquième année consécutive de performances 
optimales enregistrées par son entreprise en Côte d’Ivoire et dans 
la sous- région ouest-africaine. Son Groupe, souligne-t-il, entend 
maintenir cette dynamique tout le long de l’année 2019 et surtout à 
l’aurore de 2020. Une année qui, en est-il convaincu, sera  celle de plus 
grandes innovations dans la continuité. Il s’agit plus particulièrement 
d’innovations qui permettront également une prise en compte plus 
affinée des besoins technologiques des clients de tous les secteurs 
d’activité au plan national et une présence plus accrue dans la sous-
région.

Zoom sur |  Reconnaissance du mérite  

Le Groupe INOVA arrache le 
prix du Meilleur Partenaire 
Microsoft 2019 aux Etats-Unis

M. Patrick M’Bengue, PDG INOVA 
et Administrateur à la CGECI : 

« Ce prix induit d’énormes progrès mais surtout de la 
performance dans la continuité en 2020 »

L
e Président de la Commission Développement des PME et 
Financement (CDPF) de la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI), par ailleurs Directeur Général de la 
Société Ivoirienne de Banque (SIB), M. Daouda Coulibaly a été 
élevé au rang de Commandeur dans l’Ordre National du Mérite 
de la Solidarité.

Ces honneurs lui ont été rendus au cours d’une cérémonie publique par la 
remise d’une médaille par la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale 
et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme Mariatou Koné.
A cette occasion, ce sont 23 citoyens pour s’être illustrés positivement à 
travers des actes forts de solidarité, qui ont reçu la reconnaissance de la 
nation ivoirienne.
Cette distinction s’est faite lors de la 12ème édition de la Journée Nationale 
de la Solidarité (JNS) au Lycée classique d’Abidjan-Cocody le 29 août 2019.

Le Président de la Commission Développement des PME et Financement 
élevé au grade de Commandeur dans l’ordre du mérite de la solidarité

▲ Le Président de la Commission Développement des PME et Financement, et DG de la SIB,                      
M. Daouda Coulibaly, élevé au grade de Commandeur dans l’ordre du mérite de la solidarité

DISTINCTION 
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Inscription obligatoire sur : www.forumcgeciacademy.com

POURQUOI  PARTICIPER ?

+100 
MEMBRES DE
DELEGATIONS 
ETRANGERES        

4000 
YCEO

1000 
CEO

10 PAYS 
PARTICIPANTS       

14>15
Oc t o b r e

CÔTE D’IVOIRE

Abidjan
SOFITEL HÔTEL IVOIRE

LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS DES CHEFS D’ENTREPRISES

ET DECIDEURS 

PUBLICS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN CÔTE D’IVOIRE

Multiplier
les contacts opérationnels de haut niveau 

Trouver

Etre acteur et moteur du développement du secteur privé dans 
votre pays

Bénéficier
des bonnes pratiques d’entreprises à forte croissance

l’économie nationale et internationale 

Accéder
aux projets de développement, aux politiques d’investissement en 
Côte d’Ivoire, en Afrique et dans le monde

Obtenir
des informations stratégiques et accélérer la croissance de votre 
entreprise

Tirer profit
des expériences et meilleures pratiques lors des conférences, 
panels et cocktails networking de haut niveau, animés par des 
personnalités de notoriété internationale

Promouvoir
votre entreprise en Afrique et à l’international




