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E
n milieu d’année 2001, plus exactement au 
mois de juillet, dans la partie australe de 
l’Afrique, Lusaka en Zambie, les chefs d’Etat 
du Continent ont adopté au 37ème sommet 
de l’Organisation de l’Unité Africaine, actuelle 
Union Africaine (UA), un Nouveau Partenariat 

Pour le Développement de l’Afrique (Nepad). Les pays 
africains, dans leur immense majorité, se sont engagés 
dans des plans de réduction de la pauvreté au cours 
de la décennie 2000. Avec l’appui du Fonds Monétaire 
International (FMI) et de la Banque Mondiale (BM), ils 
ont élaboré des Documents de Stratégie de Réduction 
de la Pauvreté (DSRP), rebaptisé plus tard par de 
nombreux pays « Plans de l’émergence » ou « Plan 
National de Développement » pour traduire leur volonté 
de sortir durablement de la précarité socioéconomique, 
à l’image des pays émergents. Il s'agit également de voir 
le Secteur privé jouer un rôle majeur dans ce processus, 
à travers des investissements directs massifs. 

La décennie 2010, a été donc marquée par des politiques 
volontaristes portées justement sur l’émergence. 
Chaque pays a ainsi bâti sa politique économique 
et sociale sur la base de cette vision. Ces ambitions 
affichées donc par les gouvernements africains sont 
favorisées par un changement de paradigme.

Le Continent africain offre de nombreuses opportunités 
pouvant servir de socle à son émergence, à son 
développement et donc à l’épanouissement de ses 
populations. Sa croissance démographique forte va 

contribuer à impulser la demande et la production de 
biens et services. 

Les pays les plus développés du G7 (USA, Japon, 
Allemagne, Canada, France, Grande-Bretagne, Italie) 
tout comme les grands pays émergents (Chine, Inde, 
Russie, Brésil, Turquie, Malaisie, Singapour…) montrent 
un vrai intérêt pour l’Afrique. A titre d’exemple, les flux 
d’Investissements Directs Etrangers (IDE) provenant 
de l’Inde, de la Chine, et du Brésil sont passés, selon 
la Banque Mondiale (Perspectives Economique en 
Afrique, 2014) de 8% entre 1995 et 1999 à 21% entre 
2000 et 2008

La coopération entre les pays membres du BRICS et 
l’Afrique a favorisé, au cours des dernières années, la 
croissance, la création d’emplois et la transformation 
structurelle des économies africaines, indiquait en 2014, 
la Commission Economique pour l’Afrique (EA).

Le rapport du cabinet Ernst and Young sur l’attractivité 
des IDE n’en est pas moins révélateur : en 2017, le flux 
global d’IDE en direction du Continent s’est élevé à 718 
milliards de dollars US, en hausse de 6% par rapport à 
2016. 

De quoi renforcer la conviction des gouvernements 
africains qui se sont engagés dans la mise en œuvre 
de plans d’émergence fondés sur des réformes, 
institutionnelles, sectorielles et hardies, en vue d’une 
croissance économique forte et durable. Ils intègrent 
également une juste répartition des fruits de la 
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croissance, le développement d’une classe moyenne, et 
surtout un environnement favorable au développement 
des affaires. 

Mais plusieurs facteurs contribuent à l’embellie 
économique d’une Nation qui aspire à l’émergence 
ou à son développement : une plus grande stabilité 
politique, une amélioration de la gouvernance, un cadre 
permanent de dialogue Etat-Secteur privé, l’équilibre 
macroéconomique et une meilleure attractivité des 
investissements en partenariat avec le Secteur privé 
notamment dans l’éducation, les infrastructures, deux 
maillons faibles de l’Afrique.

Fort heureusement, sur le Continent, des exemples de 
réussite tels que l’île Maurice, premier pays africain dans 
le classement Doing Business de la Banque mondiale, le 
Rwanda dont la politique de réformes continue n’est plus 
à démontrer, l’Ethiopie qui, grâce à un environnement 
des affaires en constante amélioration affiche des taux 
de croissance de l’ordre de 10 % par an…  sont là pour 
nous rappeler qu’à force de volonté, tout est possible. 

La Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), le Patronat ivoirien, entend apporter 
une pleine contribution à l’édification d’un nouvel 
environnement économique en faisant émerger des 
propositions vis-à-vis des gouvernements africains. 
C’est dans cet élan qu’elle a organisé, du 14 au 15 août 
2019, la 8ème édition du Forum économique annuel du 
Secteur privé ivoirien dénommé la « CGECI Academy» 
autour du thème « Environnement des affaires: 
Quel modèle à privilégier pour le développement des 
entreprises en Afrique ? ».

Cette initiative aura permis d’identifier des modèles et 
des axes stratégiques nécessaires à l’amélioration du 
climat des affaires en Afrique et dans le monde. Ainsi, 
à travers les recommandations pertinentes issues de 

ce Forum, la CGECI entend contribuer au renforcement 
du dispositif national en matière d’amélioration du 
climat des affaires, avec pour finalité de favoriser le 
développement des entreprises en Côte d'Ivoire et 
attirer plus d’investissements. 

Les défis sur le sujet de l’environnement des affaires 
sont encore nombreux. En effet dans plusieurs Etats 
africains, les entreprises font face à une réglementation 
parfois trop contraignante et changeante, à des lourdeurs 
administratives, à une pression fiscale difficilement 
soutenable, du moins pour le secteur formel, ou aux 
difficultés d’accès aux marchés nationaux ou régionaux, 
qu’il s’agisse des marchés publics ou privés. 

Or l’investisseur ou l'entrepreneur le plus avisé est 
toujours à la recherche d’un environnement législatif et 
règlementaire stabilisé et d’une Administration publique 
de plus en plus efficace et de plus en plus solidaire.

L’entrepreneur a aussi et surtout besoin, d’un 
environnement politique et sécuritaire totalement 
apaisé, condition sine qua non de la pérennité de son 
investissement.

Les PME un plus fragile, ont besoin de plus de 
protection et de facilitation notamment pour l’accès au 
financement, au foncier ou à la commande publique.

Ces défis interpellent tous les Africains, et pas 
uniquement les autorités publiques. C’est donc tous 
ensemble, qu’il faudrait continuer à confronter les 
réformes et classements d’organismes internationaux, 
aux réalités quotidiennes vécues par les entreprises. 

La CGECI Academy 2019 s'est prêtée à l'exercice 
d'analyser l’environnement des affaires sous tous ses 
aspects politique, sécuritaire, administratif, judiciaire, 
fiscal, financier, législatif et réglementaire…etc.

Editorial |  Jean-Marie ACKAH

Jean-Marie ACKAH
PRÉSIDENT DE LA CGECI
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potentiel économique  du Libéria  et les éventuels axes de coopération 
économique entre les deux pays. La délégation ivoirienne a été 
instruite, outre les opportunités d’affaires et d’investissement (les 
secteurs porteurs, la demande, l’environnement des affaires, etc.),  sur 
la connaissance du marché libérien. 

Il a été ainsi, relevé par la NIC, que le panier d’importations du Liberia 
s’est accru  au fil des années. Ce pays importe dans une proportion 
très très importante ses besoins de consommation estimés à environ 
700 milliards dollars US. Et ce chiffre devrait s’accroître graduellement 
vue que la croissance est tournée vers l’importation pour soutenir les 
activités industrielles ou la consommation. Les Hommes d’affaires 
ivoiriens ont pu se rendre compte de la structure des importations 
libériennes qui se présente comme suit : produits pétroliers, riz, 
matériaux de construction, véhicules, produits pharmaceutiques, 
machinerie, électronique, pièces de rechange, appareils électriques… 
Le Liberia importe environ 99% de ses besoins de la Côte d’Ivoire, 
de la Chine, du Japon, des USA, de l’Union Européenne… Les 
investissements privés pour développer une économie locale ferme 
dans ces différents secteurs sont les bienvenus, comme cela a été 
souligné dans le message de Mr. Molewuleh B. Gray, Chairman de la 
National Investiment Commission

L’environnement juridique et fiscal a été présenté par la Liberia 
Revenue Authority (L’Autorité en charge de l’assiette fiscale) 
representée par Mr. Darlingston Y. Talery, Commissionner, Domestic 
Tax. A travers son intervention, des éclaircissements ont été apportés 
aux participants sur l’environnement des affaires (juridique, fiscal, 
social, douanier etc.). 

A l’occasion de ce forum économique, un document présentant une 
convention bilatérale (Memorandum of Understanding – MoU) a été 
signé entre le Président du MPME, M. Joseph Amissah et celui de la 

Mission économique du secteur privé ivoirien au Liberia 
Une vingtaine d’entreprises conduite par la CGECI 
explore les opportunités d’affaires au Liberia
Deux années après la première mission économique du secteur privé ivoirien organisée par la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) en Guinée-Conakry, cap a été mis 
sur un autre pays voisin de la Côte d’Ivoire, le Liberia. En effet, une délégation composée d’une vingtaine d’entreprises 
ivoiriennes conduite par le Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah, était en mission exploratoire du 13 au 15 
novembre 2019 à Monrovia, dans la capitale libérienne. Pour cette destination, la CGECI s'est associée avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Ivoirienne (CCI-CI) et le Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises (MPME).

«J
e pense que ces missions sont 
indispensables, au moment où 
l’économie de l’Afrique converge vers 
un marché unique à moyen et à long 
terme. Nous sommes convaincus que 
les entreprises ivoiriennes ont des 

atouts et des capacités de se transporter sur le reste 
du Continent. En commençant, bien-entendu, par ce 
qui pourrait être considéré comme un marché naturel, 
c’est-à-dire les pays voisins et les pays de la CEDEAO 
pour pouvoir, demain, prendre toute notre place 
dans la Zone de Libre Echange Continental Africain 
(ZLECAF)» dixit M. Jean-Marie Ackah. 

Cette deuxième mission économique co-organisée, 
côté ivoirien par la CGECI, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Côte d’Ivoire, le Mouvement des 
Petites et Moyennes Entreprises, et côté libérien par 
le Patronat libérien (LIBA)  et la National Investment 
Commission (NIC) a comporté un volet consacré à un 
forum économique, le 14 novembre 2019, au Ministerial 
Complex, Congo Town. 

Ces assises ont été l’occasion pour la National 
Investment Commission, l’équivalent ivoirien du 
Centre de Promotion des Investissements de Côte 
d’Ivoire (CEPICI) de présenter aux participants le 

99%   des 

besoins  du 

Liberia sont 

importé de la 

Côte d’Ivoire, 

de la Chine, 

du Japon, des 

USA, de l’Union 

Européenne„

“
Mr.  Wilson Tarpeh, Ministre du Commerce et de l'Industrie du Liberia, au pupitre
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U
ne vingtaine d’entreprises 
ivoiriennes a effectué une 
mission économique au Libéria 
du 13 au 15 novembre 2019. 
Organisée par la Confédération 
Générale des Entreprises de 

Côte d’Ivoire (CGECI) en collaboration 
avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), 
le Mouvement des PME (MPME), du 
Patronat libérien (la LIBA) et la National 
Investment Commission (NIC), cette 
mission a  permis aux hommes d’affaires 
ivoiriens de cerner les opportunités, 
les contraintes et les défis liés à 
l’investissement au Liberia. Le Président 
de la CGECI nous en fait l’écho.

Deux ans après la première mission 
économique entreprise par la CGECI 
à Conakry, Monrovia, la capitale 
libérienne accueille une forte 
délégation colorée d’entrepreneurs 
ivoiriens …

En effet, nous avons conduit une mission 
économique du secteur privé ivoirien 
initiée par la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire qui a débuté 
le mercredi 13 novembre 2019 pour 

prendre fin le vendredi 15 novembre 2019; 
elle s’inscrit dans le mouvement patronal 
visant à accompagner les entreprises 
ivoiriennes en les tournant vers l’extérieur 
pour que le tissu économique ivoirien 
prenne davantage sa part de marché dans 
la sous-région. Je pense que ces missions 
sont indispensables, au moment où 
l’économie de l’Afrique converge vers un 
marché unique à moyen et à long terme. 

Nous sommes convaincus que les 
entreprises ivoiriennes ont les atouts 
et les capacités pour se transporter sur 
le reste du Continent. En commençant, 
bien-entendu par ce qui pourrait être 
considéré comme un marché naturel, 
c’est-à-dire les pays voisins, les pays 
de la CEDEAO pour pouvoir demain 
prendre toute notre place dans la Zone 
de Libre Echange Continentale Africaine 
(ZLECAF) qui est en perspective. 

Comment s’est passé dans l’ensemble 
cette mission économique ?

Cette mission au Liberia s’est bien passée. 
Elle nous a permis d’apprécier et de 
toucher du doigt les potentialités 

M. Jean-Marie Ackah : « Nous avons pu 
apprécier et toucher du doigt les potentialités 
économiques de ce pays qui est à une phase 
cruciale de son développement»

Liberian Business Association (LIBA), Mr. James 
M Struther. C’est le deuxième du genre signé 
par une structure ivoirienne et libérienne; car,  la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Ivoirienne 
(CCI-CI) et son homologue libérien, la National 
Investment Commission (NIC) avaient signé une 
convention à l'occasion de la journée pays qui 
a été consacrée au Libéria par la CCI-CI au mois 
d'octobre 2018.

L’autre point fort du forum économique à 
Monrovia a été sans aucun doute, les rencontres 
individualisées ou groupées (B to B) qui ont 
montré une nette appétence du secteur privé 
libérien de faire des affaires avec le secteur privé 
ivoirien. La mobilisation des Hommes d’affaires 
libériens à cette occasion était exceptionnelle. 

Au terme de ce forum économique, la délégation 
ivoirienne a été conviée à un sympathique dîner 
au cours duquel, la CGECI et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire ont 
offert des présents à leurs hôtes.

Les Hommes d'affaires ivoiriens ont été reçus 
le 15 novembre 2019 à l’Ambassade de Côte 
d’Ivoire au Liberia. Sous la présidence de S.E.M 
Féni Kouakou, Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de la République de Côte 
d’Ivoire près la République du Liberia et de la 
Sierra Leone avec pour résidence à Monrovia, 
la vingtaine d'entrepeneurs a échangé avec 
ses homologues ivoiriens installés au Liberia. 
Dans une dynamique d’échanges conviviaux, la 
délégation venue de la Côte d’Ivoire a été instruite 
de manière pratique sur l’environnement des 
affaires afin de mieux cerner les contraintes et 
les défis de l’investissement étranger au Liberia.

M. Jean-Marie Ackah : « La mission nous a 
permis d’apprécier et de toucher du doigt les 
potentialités économiques de ce pays qui est à 
une phase de son développement. Beaucoup de 
choses sont à réaliser, on pourrait presque dire, 
tout est à réaliser ; et nous sommes convaincus 
que cela représente des opportunités 
intéressantes pour les entreprises ivoiriennes, 
qui ont l’avantage de la proximité. Nous sommes 
à une heure d’avion d’Abidjan, nous avons une 
frontière commune avec le Liberia, c’est déjà 
un avantage comparatif pour les entreprises 
ivoiriennes. Nous avons également de très 
longues relations d’amitié et de fraternité entre 
les peuples ivoiriens et libériens; ce qui permet à 
notre pays de bénéficier d’un préjugé favorable».

Notons que la délégation ivoirienne était 
accompagnée de l’Ambassadeur du Liberia en 
Côte d’Ivoire, S.E.M Willye Mai Tolbert-King. 
Les différents secteurs d’activités représentés 
étaient ceux de l’Agro-Industrie, l’Agro-
alimentaire, Conseil, Industrie manufacturière, 
BTP-Immobilier, Finance etc.

INTERVIEW
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économiques de ce pays qui est à une phase 
cruciale de son développement. Beaucoup 
de choses sont à réaliser, on pourrait 
presque dire, tout est à réaliser ; et nous 
sommes convaincus que cela représente 
des potentialités intéressantes pour les 
entreprises ivoiriennes, qui ont l’avantage 
de la proximité. Nous sommes à une heure 
d’avion d’Abidjan, nous avons une frontière 
commune avec le Liberia, c’est déjà un 
avantage comparatif pour  les entreprises 
ivoiriennes. Nous avons également de très 
longues relations d’amitié et de fraternité 
entre les peuples ivoirien et libérien qui sont 
séculaires ; ce qui permet à notre pays de 
bénéficier d’un préjugé favorable. 

Vous avez dit, parlant du Liberia que 
«beaucoup de choses sont à réaliser, on 
pourrait presque dire, tout est à réaliser 
»… Que renferme cette assertion ?

Comme je l’ai dit plus haut, le Liberia est à 
un tournant de son développement. Les 
besoins de ce pays dans tous les domaines 
sont importants. Nous avons donc touché 
du doigt ses potentialités économiques 
qui vont de l’Agriculture,  l’Agro-industrie, 
des Services à des Infrastructures etc. Les 
autorités libériennes nous ont présenté  le 
champ des opportunités. Bien-sûr, nous 
sommes au Liberia (Ndlr : interview bilan 
réalisée au sein de la mission diplomatique 
ivoirienne à Monrovia) avec une vingtaine 
d’entreprises ivoiriennes  qui ne represente 
pas tous les secteurs économiques ; il 
nous appartient, nous Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire, 
de rapporter une photographie exhaustive 
de la situation économique du Libéria  à 
l’ensemble des entreprises ivoiriennes 
pour que, même celles qui n’ont pas 
pu effectuer le déplacement au Libéria  
puissent identifier des points d’intérêt. 
Nous avons vu également les difficultés, 
les contraintes de ce pays. C’est notre rôle, 
en tant qu’organisation professionnelle de 
présenter les potentialités à nos membres 
mais également de les accompagner, 
de sorte à minimiser les difficultés 
d’entreprendre. Dans toutes les situations, 
il y a des difficultés, il y a des contraintes 
particulières sur chaque marché. Nous 
avons pu identifier ces contraintes à travers 
nos échanges avec le secteur privé et 
l’Administration libérienne et  surtout aussi 
à travers nos échanges avec l’Ambassade 
de Côte d’Ivoire qui s’est mise entièrement 
à notre disposition et qui nous a permis de 
communiquer avec les premières entreprises 
d’entrepreneurs ivoiriens installés au Liberia 

et d’avoir en partage l’expérience. Nous 
sommes convaincus que le secteur privé 
ivoirien n’a pas d’autre choix que de se 
déployer à l’international pour conquérir des 
parts de marché.

Le secteur privé ivoirien a-t-il des 
avantages comparatifs qui lui permettent 
de se déployer au-delà  de ses frontières ?

Nous avons des atouts indéniables pour 
nous permettre de prendre ses positions et 
pour nous préparer à l’ouverture du marché 
africain. Si nos entreprises ivoiriennes ne 
s’engagent pas dans cette démarche, nous 
risquons à moyen et à long terme de voir 
d’autres venir sur nos marchés et conquérir 
nos marchés. Les barrières linguistiques 
et autres barrières diverses ne sont plus 
des barrières suffisantes. Les entreprises 
ivoiriennes doivent être conquérantes, 
le gouvernement nous y exhorte ; mais 
au-delà du gouvernement, c’est une 
question de pérennité de nos entreprises. 
Nous devons voir grand, aller au-delà de 
nos marchés…C’est l’affaire de grandes 
entreprises mais c’est également l’affaire de 
Petites et Moyennes Entreprises ivoiriennes 
qui existent, qui ont déjà un certain niveau 
de structuration et qui peuvent capter de 
nombreuses opportunités dans la sous-
région

D’autres missions de ce genre en vue ? 
Quelle serait la prochaine destination ?

Oui, la CGECI organisera dans les prochains 
mois une autre mission dans un autre 
pays cible pour permettre à l’industrie 
ivoirienne, au secteur privé ivoirien, de se 
déployer sur l’ensemble de la région. Pour le 
moment, aucun pays n’a encore été identifié 
mais nous allons essayer d’interroger 
les entreprises, de voir les centres 
d’intérêt,  et nous, en tant qu’organisation 
professionnelle, nous mettrons à leur 
disposition une monographie des différents 
pays pour que nos membres choisissent  
eux-mêmes celui qui répond le mieux à 
leur capacité du moment, à leurs envies 
du moment ; Bien sûr, ça ne s’arrêtera pas 
aux pays voisins mais à terme, nous avons 
d’autres pays membres de la CEDEAO qui 
sont des marchés plus importants - je pense 
notamment au Nigéria - sur lesquels le tissu 
économique de la Côte d’Ivoire devrait avoir 
la possibilité de se déployer mais il nous 
faut déjà nous fortifier dans notre voisinage 
immédiat. Très bientôt, nous serons fixés 
sur la prochaine mission économique du 
secteur privé ivoirien.

Les missions de la Caisse  des 
Dépôts et Consignations de 
Côte d’Ivoire expliquées aux 
notaires  

D
ans le but d’expliquer leurs missions 
aux notaires et de recueillir leurs 
préoccupations, en vue de tisser un 
partenariat, des responsables de la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
de Côte d’Ivoire (CDC-CI), avec à 

leur tête le Directeur Général, M. Lassina 
Fofana, ont eu une séance de travail avec 
les responsables de cette corporation le 17 
octobre 2019 dans la commune de Cocody.

Cette séance de travail qui s’inscrit dans la 
droite ligne des échanges avec la Chambre 
des Notaires, a été l’occasion pour le premier 
responsable de la CDC-CI d’expliquer de fond 
en comble les missions dévolues à l’Institution 
qu’il dirige. Au nombre de celles-ci, la 
mobilisation et la gestion sécurisée des fonds 
publics et privés, entre autres les dépôts des 
professions juridiques, les fonds d’épargne 
règlementés, les fonds de prévoyance, 
l’épargne des institutions de microfinance 
coopérative et mutualistes.

En outre, la CDC-CI a une mission d’investisseur 
général, d’investisseur financier par la 
gestion de portefeuille diversifié constitué de 
dépôts à terme, de bons de trésor, d’actions, 
d’obligations publiques et privées…

Elle apporte une expertise en ingénierie 
financière.     

Après avoir donné toutes ces informations, M. 
Lassina Fofana a laissé entendre que la CDC-CI 
est prête à recevoir les dépôts des notaires 
conformément aux dispositions de la loi.

Démarré en octobre, le processus d’ouverture 
des comptes des notaires a commencé au 
mois de novembre 2019 et il s’achèvera fin 
décembre 2019. 

▲ Une vue des participants

SÉANCE D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES
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S
oucieuses d’apporter des solutions 
à cet épineux problème, la CGECI 
et son partenaire  Entrepreneurial 
Solution Partners (ESP), ont 
entrepris d’organiser depuis trois 
années maintenant La Finance 

S’Engage (FSE). Un évènement majeur 
dédié à l’accompagnement des PME par les 
institutions bancaires et financières. 

La 4ème édition qui avait pour thème : 
«L’accompagnement, clé de financement des 

PME » s’est déroulée le 21 novembre 2019 
dans les locaux de la Maison de l'Entreprise 
en présence du Ministre de la Promotion des 
PME, M. Félix Anoblé.

A cette occasion, il a été rappelé par le 
Directeur Exécutif de la CGECI, M. Stéphane 
Aka-Anghui, l’objectif majeur de la FSE qui 
se résume à la mobilisation de l’écosystème 
financier afin d’offrir des solutions concrètes 
au financement des entreprises et partant, de 
l’économie ivoirienne.

Il a indiqué que cette année, « de véritables 
programmes et actions destinés au 
renforcement des capacités de PME ont 
été intensifiés ». Il s’agit notamment de 
Programme d’Education Financière, de 
programme d’accompagnement à l’accès au 
financement, et diverses formations à travers 
des ateliers thématiques des PME.

A en croire le Directeur  Exécutif de la CGECI, 
les grandes lignes du bilan de ces formations 
sont les suivantes : 500 dirigeants de PME 
ont participé au Programme d’Education 
Financière ; 1 atelier thématique régional à 
Korhogo a permis de renforcer les capacités 
de 200 PME de la région des savanes ;  45 
institutions financières ont été engagées 
pour cette année ; 1000 acteurs de PME ont 
participé à 3 ateliers thématiques qui ont eu 
lieu à Abidjan et qui ont porté notamment sur 
le dispositif de la BCEAO pour accompagner 
les PME; les projets du Ministère en charge 
des PME pour les entreprises; le dispositif 
de la Société Financière Internationale; (du 
Groupe de la Banque Mondiale) pour faciliter 
l’accès des PME au financement.

L’intensité des activités susvisées a permis à 
M. Stéphane Aka-Anghui de conclure à un 
bilan positif encourageant, quatre après  le 
début de la Finance S’Engage.

Appui au financement des PME  

L’écosystème financier davantage mobilisé dans le 
cadre de la Finance S’Engage

La préoccupation majeure à laquelle les Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) sont confrontées dans l’exercice de leurs activités est sans nul doute 
la question du financement. Cette préoccupation se résume en deux mots : 

l’accès et le coût du financement.

La Finance S’Engage (FSE), c’est également « Les Awards du 
financement». La 3ème édition de cette plateforme de récompense  
de meilleures institutions bancaires et financières, en regard de leur 
politique d’accompagnement structurant des PME, est  la partie festive 
de la FSE. Cette 3ème édition, à l’instar des précédentes, a également 
connu un franc succès. Une bonne grange de hauts responsables 
des institutions financières ont assisté à la cérémonie des Awards du 
financement. 
L’auditoire composé qualitativement et quantitativement d’illustres 
banquiers et responsables de Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) 
a mis en lumière 16 institutions financières, notamment 13 banques et 3 
Systèmes Financiers Décentralisés (SFD). 
Des Awards ont été décernés à certaines d’entre elles après délibération 
par un jury dirigé par M. Joseph Amissah, par ailleurs Président 
du Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises (MPME) et 
Administrateur à la CGECI.  
Trois Prix ont été décernés. Il s’agit du  « Prix de la Meilleure Banque », 
réservé à celle qui a le mieux accompagné financièrement les PME. Ce 
Prix a été attribué à Versus Bank. Un autre prix « Le Prix du Meilleur 
SFD» a été attribué à Crédit Access par les jurés.  La Compagnie 

Africaine de Crédit (CAC) spécialisée dans la mésofinance fait partie de 
la liste des lauréats. Elle a obtenu « Le Prix de l’Innovation ».
La touche particulière pour la 3ème  édition des Awards du financement a 
été la remise d’un Prix Spécial à l’APBEFCI.
Par ailleurs, des certificats de participation ont été remis à toutes les 
institutions financières qui ont participé aux Awards du financement.

La Finance S’Engage mobilise davantage d’acteurs du système financier au fil des années

Trois institutions financières sous les spotlights 

Photo de famille avec les lauréats
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E
n physique, l’efficacité énergétique désigne le rapport entre 
l’énergie utile produite par un système et l’énergie totale 
consommée pour le faire fonctionner.

Cette terminologie est souvent plus largement utilisée 
pour désigner l’ensemble des technologies et pratiques qui 
permettent de diminuer la consommation d’énergie tout en 

conservant le même service final (« faire mieux avec moins »).

L’efficacité énergétique recouvre trois approches qui doivent être 
combinées pour maximiser les gains qu’elle peut apporter :
• l’efficacité énergétique passive, axée sur l’enveloppe du bâtiment et 

l’amélioration de son isolation ;
• l’efficacité énergétique active, qui combine une amélioration du 

rendement énergétique des équipements techniques du bâtiment 
(chaudière, produits blancs et bruns, éclairage, etc.) et une approche 
systémique et globale de gestion de l’énergie, centrée sur le pilotage 
automatisé des énergies du bâtiment en fonction de leurs usages ;

• la transformation du consommateur en consomm’acteur, c’est-
à-dire un utilisateur particulier, informé et mobilisé, capable 
d’optimiser son confort tout en réalisant des économies d’énergie 
et, dans les années à venir, de produire sa propre énergie.

Les défis à relever pour assurer l’efficacité énergétique des bâtiments 
en Afrique sont de plusieurs ordres : 
• Finaliser le processus de mise en place du cadre règlementaire de 

l’efficacité énergétique en cours ; 
• Assurer une efficacité énergétique maximale au niveau des 

bâtiments ; 
• Développer le potentiel endogène d’énergies renouvelables locales 

(photovoltaïque, éolien, biogaz, etc.) ;
• Développer des solutions technologiques, administratives et 

commerciales appropriées ;
• Accompagner l’industrialisation en réduisant les couts de facteurs; 

etc.
Dans le cadre du partenariat pour encourager les réformes entre la 
Côte d’Ivoire et l’Allemagne, le Ministère Fédéral de la Coopération 
Economique et du Développement de l’Allemagne et le Ministère 
Ivoirien de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle ont mis en place un protocole d’accord pour 
le Projet de « Formation Professionnelle dans les secteurs des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique en Côte d’Ivoire». L’objectif 
du projet est de mettre à la disposition de l’industrie ivoirienne une 
main d’œuvre qualifiée tout en créant un marché local des énergies 
renouvelables et de l'efficacité énergétique. A la demande des parties 
prenantes de ce projet, le volet « Promotion des PME » a été confié à 
la CGECI et la convention de coopération entre elle et le GIZ vient d’être 
signée. Cette convention qui porte sur le renforcement des capacités 
des entreprises et surtout des PME en matière d’énergie renouvelable 
et d’efficacité énergétique ouvre de nouvelles perspectives pour 
l’industrie ivoirienne. Ce projet va sans aucun doute booster la 
contribution du secteur privé aux efforts de la Côte d’Ivoire pour 
honorer ces engagements.

En organisant le 2ème forum sur l’efficacité énergétique, le 21 novembre 
en Côte d’Ivoire, en collaboration avec le Groupe AOB du Maroc et 
l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique, avec le soutien de la 
Compagnie Ivoirienne d’Electricité, la Coopération Allemande,  le GIZ et 
la CGECI ont amorcé la réflexion et encouragé d’autres initiatives. 
Ces assises sont d’autant plus importantes que le Continent connaît 
un processus d’urbanisation rapide qui devrait se prolonger durant les 
prochaines décennies. Cette urbanisation est nourrie par une croissance 
démographique élevée.  Selon les sources (Banque Mondiale ou 
Banque Africaine de Développement), la population de l’Afrique devrait 
atteindre 2.4 milliards d’habitants d’ici 2050 dont 55% d’urbains, soit 1.3 
milliards de personnes qui vont vivre dans nos villes, contre 455 millions 
à l’heure actuelle. Dans cette dynamique, l’Afrique n’a pas d’autre choix 
que de construire de nouveaux bâtiments durables, de restaurer, 
de rénover ou de réhabiliter les bâtiments existants. Cette transition 
devra se faire en ayant à l’esprit la réduction du gaspillage au niveau 
de l’utilisation de l’énergie afin d’optimiser la facture énergétique et 
améliorer la compétitivité des entreprises.  

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) en 
prenant  le lead sur cet évènement à dimension internationale, à travers 
l’implication active de sa Commission Energie, Qualité, Hygiène, Sécurité 
et Environnement (E-QHSE) entend s’inscrire dans l’élan de grandes 
réflexions visant à rendre possible l’agenda 2030 du gouvernement 
ivoirien. Celui de parvenir à produire 42% de l’électricité ivoirienne à 
partir des Energies renouvelables.

Il s’agit surtout à travers le partage des expériences qui ont eu lieu 
au cours du forum et les recommandations qui en ont découlé de 
proposer des solutions technologiques aux dirigeants du secteur privé, 
aux professionnels du bâtiment, des BTP et des énergies afin qu’ils 
améliorent l’efficacité énergétique de leurs installations.

Ces assises ont permis de renforcer le cadre de dialogue, déjà initié 
l’année dernière par le 1erforum, entre experts,  professionnels 
passionnés et partenaires au développement sur les enjeux de 
l’efficacité énergétiques de la construction durable.

La CGECI, à travers sa Commission E-QHSE, a organisé son  2ème forum sur l’efficacité énergétique

• La construction durable au centre des enjeux

▲ M. Claude Koutoua, Président de la Commission Environnement- Qualité-Hygiène- Santé-Energie

Des défis à relever
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▲ M. Claude Koutoua, Président de la Commission Environnement- Qualité-Hygiène- Santé-Energie

Samedi 19 Octobre 2019 se déroulait la Remise de Médailles d’Honneur du Travail à l’espace 
PACOCI. Mme YACÉ Marie Paule, Conseillère technique au ministère de l’emploi et de 
la protection sociale, représentant, Son Excellence Monsieur le Ministre Pascal Kouakou 
ABINAN et de Mme ZAMBLE Lou Emlyne, Secrétaire de la Médaille d’Honneur du Travail 
nous ont gratifié de leur présence en présidant cette décoration.

La cérémonie a débuté par un rappel de l’histoire du Groupe RMO, suivie d’une série 
d’allocutions prononcées par  M. Michel MERCIER, PCA et de M. Christophe DEVANLAY 
DG du groupe RMO. Dans leurs différentes allocutions les deux hommes n’ont pas 
manqué de saluer le dévouement des agents qui ont fait de la 
société RMO, ce qu’elle est aujourd’hui, à savoir le Leader dans 
la Gestion des Ressources Humaines. 

Lors de son intervention, Mme Marie-Paule YACÉ, a exprimé 
adressé des mots de gratitude et d’encouragement aux 
récipiendaires tout en rappelant que « La Médaille d’Honneur 
du Travail est instituée pour récompenser les agents pour leurs 
efforts ménagés pour le développement des entreprises de la 
Côte d’Ivoire »

Au total, 44 employés du Groupe RMO ont été médaillés dans 
l’ordre de mérite du Travail dans les différentes catégories 
suivantes :

 » Catégorie Grand Or (plus de 35 ans de service) : deux (02); 

 » Catégorie Petit Or (30 à 34 ans) : Trois (03); 

 » Catégorie Vermeil (25 à 29 ans) : Cinq (05) ;

 » Catégorie Argent (15 à 24 ans) : Trente-quatre (34).

Au nombre des décorés figuraient le Directeur Informatique, M. ARANI NADAFI (39 ans de service), le Président du Conseil 
d’Administrartion, M. HENRI MICHEL MERCIER  (35 ans de service), la Directrice Administrative et Financière, Mme THIABA 
GUINDO (29 ans de service) et le Directeur Général, M. CHRISTOPHE DEVANLAY (17 ans de service).

Après tant d’années de travail au service de la nation, il était logique d’avoir pour porte-parole des récipiendaires, M. ARANI NADAFI, 
distingué dans la catégorie Grand Or.  Ce dernier a tenu à exprimer la reconnaissance de tout le personnel honoré à l’endroit de tous 
les artisans de cette distinction honorifique. Le mérite selon lui, revient à l’administration de RMO qui a su « créer des conditions 
favorables au travail de ses employés »

En guise de remerciements symboliques, la Direction générale du Groupe a offert un mois de salaire à chaque récipiendaire.

C’est autour d’un cocktail-déjeuner rythmé par l’ambiance de l’Orchestre Traditionnel ANIMOGNAM qu’a pris fin la cérémonie.

RMO HONORE SES FIDELES 
COLLABORATEURS
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L
a principale raison pour laquelle il est difficile 
pour les pays africains d’intégrer la moitié 
supérieure de ce classement réside dans les 
monopoles sur les marchés. 

La meilleure situation devrait être un espace 
ouvert permettant aux entrepreneurs ou 

aux entreprises intéressées de se faire concurrence. 
Malheureusement, il se trouve actuellement des 
secteurs clés, notamment les transports, le pétrole 
et l’énergie, où les gouvernements sont les seuls 
fournisseurs. Cela élimine effectivement la concurrence 
nécessaire pour améliorer la capacité du marché à 
répondre à la demande au moindre coût pour les 
consommateurs africains, qui ont les revenus les plus 
faibles au monde. Cela se traduit également par la perte 
de liberté de choix du consommateur. Celui-ci n’ayant 
guère d’option pour rejeter les termes d’échange, l’effet 
disciplinaire sur le producteur est affaibli, d’où le déclin 
de ces économies au fil du temps.

Une faible innovation
Le grand avantage d’un marché concurrentiel est de 
favoriser l’innovation, ce processus de génération d’idées 
visant à maximiser les gains tirés des investissements. 
Alors que le reste du monde met régulièrement à jour 
ses dernières innovations en matière de robotique et 
d’intelligence artificielle, les pays africains n’ont pas 
encore  réussi à intégrer la science et la technologie 
dans leurs systèmes éducatifs, ce qui pénalise divers 
secteurs de l’économie. Par exemple, l’agriculture, qui 
contribue le plus au PIB du continent, n’est toujours 
pas assez mécanisée alors que la modernisation d’un 
secteur important comme l’agriculture devrait être 
le premier des programmes économiques si les pays 
africains veulent véritablement être compétitifs.

Un environnement des affaires hostile

L’environnement des affaires dans la plupart des régions 
du continent est loin des standards minimums. Cela 
signifie, en particulier, que les lois et réglementations 
régissant le business sont considérées comme hostiles 
en Afrique. Par exemple, le démarrage d’une entreprise 

ou l’enregistrement d’une propriété dans la plupart des 
pays d’Afrique subsaharienne prend généralement plus 
de temps qu’ailleurs. Bien qu’il s’agisse d’un effort qui 
ne devrait normalement pas dépasser un à trois jours 
ouvrables, au Nigéria, par exemple, il faut généralement 
six semaines pour enregistrer une entreprise ; il en va 
de même pour le Cameroun, alors que dans des pays 
comme la RD Congo, le Niger et le Burundi, cela peut 
prendre encore plus de temps.

Le raccordement à l'électricité, le commerce 
transfrontalier et le transfert de propriété restent 
les points faibles du continent. «Par exemple, en 
Afrique subsaharienne, le coût de l'obtention d'un 
raccordement électrique permanent au réseau est 3 
fois plus élevé que la moyenne mondiale et 52 fois plus 
élevé que dans les pays à revenu élevé de l'Organisation 
de Coopération et de Développement Economique 
- OCDE. En Côte d'Ivoire et au Cameroun, il faut plus 
de deux cents heures pour remplir les formalités 
douanières d'exportation pour le transport maritime, 
contre treize heures dans les économies à revenu élevé 
de l'OCDE. Les ports d'Afrique subsaharienne sont 
les «moins efficaces de toutes les régions», détaille la 
Banque mondiale à travers ses rapports Doing Business.

Des raisons pour lesquelles l’Afrique subsaharienne 
est reconnue comme un endroit difficile pour faire des 
affaires. Par conséquent, ces lenteurs bureaucratiques 
sont un handicap majeur pour la compétitivité d’une 
économie. De même, avec la concurrence biaisée entre 
les entreprises publiques, les grandes entreprises et les 
micros-petites entreprises, il n’est pas étonnant que 
l’Afrique soit mal classée.

Par ailleurs, les lourdeurs administratives, conjuguées 
à la faible protection de la propriété privée, complique 
le processus de prise de décision pour les acteurs 
de la chaîne de valeur tels que les agriculteurs, les 
commerçants locaux et les consommateurs. En fin 
de compte, la valeur ajoutée qu’elles créent est assez 
faible. Ces problèmes pourraient être évités s’il existait 
des règlementations plus optimales qui rendent 
l’environnement commercial moins hostile.

Penser et vulgariser un nouveau 
paradigme à l’échelle du continent africain
Dans le dernier rapport sur la compétitivité mondiale, sur les indicateurs responsables de la 
productivité et de la croissance à long terme, les pays africains sont mal classés. Sur 
les 140 pays étudiés, l’économie africaine la mieux classée est "Maurice" au 49ème rang 
mondial, puis l’Afrique du Sud à la 67ème place. La majorité des autres pays africains se retrouve 
dans le tiers inférieur du classement. Cette  performance peu reluisante, sur l’un des principaux indices 
de mesure du progrès économique, confirme la situation pas toujours enviable dans laquelle se trouve 
l’économie africaine. De nombreux principaux facteurs sont à l’origine de ce déficit de compétitivité.

“Toutes ces réformes 
sont généralement 
accompagnées par les 
organisations sous-
régionales... Malgré 
cela, les produits finis 
et semi-finis provenant 
des entreprises 
africaines gagnent 
difficilement des parts 
de marché sur le plan 
national, régional et 
international. Car les 
entreprises en Afrique 
évoluent parfois et 
dans certains pays 
dans un environnement 
contraignant„
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Un faible capital humain

La capacité d’un travailleur africain moyen 
à contribuer de manière significative au 
processus de marché est restée relativement 
stagnante pendant des décennies. En effet, 
tandis que la population de jeunes continue 
de croître, la disponibilité des opportunités 
d’emplois ne suit pas la même cadence. 
Selon le récent indice de capital humain de 
la Banque mondiale, la valeur marchande de 
l’ensemble des compétences d’un travailleur 
africain moyen est parmi les plus basses 
du monde. Cela a créé un large fossé entre 
les compétences disponibles et les profils 
demandés par les employeurs. C’est aussi la 
raison pour laquelle 70% de la main-d’œuvre 
du Continent se trouve dans le secteur 
agricole.

Pendant ce temps, l’éducation reste la clé de 
la productivité humaine. En fait, plus les pays 
investissent dans l’enseignement technique, 
plus leur économie devrait s’améliorer dans 
les domaines de la science et de la technologie. 
Pour la majorité des pays africains, la 
prochaine étape dans l’amélioration de leur 
capital humain consiste à investir davantage 
dans l’éducation. D’autres besoins, telles 
que la santé, la sécurité et la nutrition, 
disparaîtront une fois que les améliorations 

apportées à l’éducation et la facilité des 
affaires entreront en ligne de compte.

Depuis quelques années, les pays africains ont 
entrepris des réformes en vue d’améliorer leur 
environnement des affaires afin de favoriser le 
développement d’un secteur privé dynamique 
et compétitif à l’échelle internationale. La 
consolidation de la paix et de la sécurité  
dans les pays empreint à l’instabilité socio-
politique; l’approfondissement des réformes 
macroéconomiques; l’efficacité des services 
publics; la réglementation en faveur des 
activités économiques et; la qualité de l’offre 
des infrastructures économiques et sociales 
sont autant de réformes engagées.

Lesquelles s’inscrivent dans la plupart des 
plans d’émergence de nombreux pays 
africains. Ces Plans prônent la transformation 
structurelle de l’économie par l’accélération 
de l’industrialisation et du développement du 
Secteur Privé en termes de compétitivité au 
plan national et international et à attirer les 
investissements nécessaires à la soutenabilité 
de la croissance économique de façon 
durable. 

Par ailleurs, pour le suivi de ces réformes du 
climat des affaires, certains pays ont adopté 
des cadres de concertation Etat/secteur 
Privé (Côte d’Ivoire) et/ou mis en place 

dans le cadre de l’indice Doing Business, des 
équipes dédiées à l’amélioration du climat des 
affaires au sein des agences de promotion 
des investissements.

D’autres efforts sont menés pour obtenir 
les meilleurs classements possibles ou 
«gagner des points» dans les classements 
des institutions offrant des indices de 
performances économiques d’évaluation 
de l’environnement des affaires (MCC, Mo 
Ibrahim, Doing Business….) 

Toutes ces réformes sont généralement 
accompagnées par les organisations sous-
régionales (UEMOA, CEDEAO, SADEC), les 
organisations régionales (Commission de 
l’Union Africaine, Commission Economique 
pour l’Afrique), et les Partenaires Techniques 
et Financiers (BAD, Banque Mondiale, 
ONUDI, CNUCED, etc).

Malgré cela, les produits finis et semi-finis 
provenant des entreprises africaines gagnent 
difficilement des parts de marché sur le plan 
national, régional et international. Car les 
entreprises en Afrique évoluent parfois et 
dans certains pays dans un environnement 
contraignant.

D’autre part, d’un pays à un autre, les 
objectifs d’attraction de l’investissement 
privé et de compétitivité des entreprises déjà 
installées sont diversement atteints en raison 
de plusieurs facteurs et des politiques mises 
en œuvre. La structuration des modèles de 
climat des affaires diffère en effet, d’un pays 
à un autre.

Pour ces raisons, le Patronat ivoirien, au cours 
de son Forum économique annuel ,la CGECI 
Academy,  a jugé pertinent de réfléchir sur le 
thème, « Environnement des affaires : quel 
modèle à privilégier pour le développement 
des entreprises en Afrique?». L'objectif 
était d’appréhender la structuration des 
modèles d’amélioration du climat des affaires 
pour: améliorer de façon significative la 
compétitivité des entreprises et influencer 
les décisions des investisseurs étrangers et 
locaux en direction de la Côte d’Ivoire.

Ces assises ont permis d’identifier des axes 
stratégiques en vue de la structuration 
des modèles performants d’amélioration 
du climat des affaires en Afrique et dans le 
monde par extension. 

Ainsi, il a été formulé  des recommandations 
pertinentes visant le renforcement du 
dispositif national en matière d’amélioration 
du climat des affaires, avec pour finalité de 
favoriser le développement des entreprises 
en Afrique et attirer plus d’investissements.

Ici, le Président de la République du  Rwanda, S.E.M. Paul Kagamé et le Vice-Président de la République de la Côte d'Ivoire, SEM Daniel Kablan Duncan
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Les secteurs privés ivoirien et rwandais 
renforcent leur coopération
Un véritable cadre de partenariat entre la CGECI et la Fédération du secteur privé du Rwanda 
a pris forme avec la signature au cours de la CGECI Academy 2019 d’un Mémorandum 
d’entente par M. Jean-Marie Ackah et M. Bafakurera Robert, respectivement Présidents 
des Patronats ivoirien et rwandais. Cet accord devrait renforcer les liens entre ces 
deux organisations patronales et doper le niveau des échanges, car en dépit du Traité 
d’amitié et de coopération signé en 1985, une liaison aérienne établie  au cours  de ces 
dernières années, les opportunités existantes entre Abidjan et Kigali demeurent encore 
faibles. En 2017, la valeur des échanges commerciaux  était de 81 millions de dollars U.S, 
essentiellement générés par des exportations  ivoiriennes vers le Rwanda. 

Infographie du Rwanda
Pays invité d’honneur de la CGECI Academy 2019

 Ϧ KIGALI, 1ère  capitale la plus propre d'Afrique.
 Ϧ 5ème  pays au monde en termes de promotion des énergies renouvelables
 Ϧ 1er  pays africain le plus compétitif dans le rapport de « l’Indice de Compétitivité 
Mondiale » (GCI) devant le Nigeria et l'Afrique de sud.

 Ϧ 18ème  pays mondiale, 2e pays d'Afrique subsaharienne et 1er pays d'Afrique de l'Est le 
plus facile à faire des affaires . La Côte d’Ivoire et le Sénégal se suivent aux 139e et 
140e au classement mondial (Doing Business).

 Ϧ 3ème  pays d'Afrique de l'Est aux revenus moyens par habitant de 595 euros (JA)
 Ϧ 3ème Pays mondiale où on obtient le plus facilement un crédit prêt.(Guetting hebdo)

Le Rwanda, pays cité en exemple

Le Rwanda, pays invité d’honneur à l’édition 2019 
de la CGECI Academy a partagé son expérience 
de ce que quand l’Afrique le souhaite, elle peut 
implémenter les bonnes politiques publiques 
capables de créer un cadre incitatif pour 
l’investissement de capitaux privés. Le Président 
rwandais, SEM Paul Kagamé  qui a honoré 
de sa présence cette 8ème édition  de la CGECI 
Academy était là pour le rappeler à la face du 
monde. 
En effet ce pays, bien longtemps considéré 
comme pauvre et enclavé, a réalisé un 
développement économique spectaculaire. 
Plusieurs fois meilleur réformateur au monde en 
ce qui concerne le classement Doing Business, 
il réalise depuis plus de 15 ans, un taux de 
croissance de plus de 8 % en moyenne ; ce 
qui a permis à près de 1 million de personnes 
de sortir de l’extrême pauvreté. Ce succès est 
basé sur la stabilité politique, une gestion saine 
et rigoureuse des finances publiques, de même 
que sur la qualité du climat des affaires dans le 
pays. Le Rwanda doit aussi ses performances 
économiques aux investissements réalisés 
dans le secteur des services, notamment, le 
tourisme, la finance et les Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC). A 
titre d’exemple, pour accroître les revenus tirés 
du secteur touristique, les autorités ont décidé 
de développer le tourisme d’affaires. Elles ont 
ainsi lancé le programme Meetings, Incentives, 
Conférences and Events (Mice), avec pour 
ambition de faire du Rwanda un hub régional 
pour l’événementiel et lui rapporter, dès 2015, 
plus de 75 milliards de FCFA par an.
A l'instar du Rwanda, la Côte d'Ivoire, à travers la 
CGECI Academy 2019, a présenté par le biais de 
hautes personalités administratives et politiques  
tel que le Vice-Président de la République, SEM 
Daniel Kablan Duncan, de mettre en exergue les 
bons points obtenus par le pays ces dernières 
années et qui lui ont valu de figurer dans le Top 
50 des pays les plus réformateurs du monde. 

 M. Jean-Marie Ackah et M. Bafakurera Robert, respectivement Présidents 
des Patronats ivoirien et rwandais ont signé un Mémorandum d’Entente

    Le Président rwandais Paul Kagamé
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S.E.M. Paul Kagamé, Président de la République du Rwanda
 « Le  secteur privé ivoirien connait un dynamisme et une résilience qui ont permis la reprise de 
la productivité et du développement au lendemain des moments difficiles que le pays a traversés. 
Ce type de forum est intéressant à plus d’un titre car il permet de partager des expériences et 
d’apprendre des uns et autres ; en fin de compte, ce que nous recherchons, c’est d’attirer et 
de conserver le maximum d’investissements. Nous pouvons à la fois, nationaux et étrangers, 
développer nos économies et générer de  la valeur ajoutée. Quant au Rwanda, il a porté une 
attention particulière sur les indicateurs de performance afin d’améliorer son climat des affaires, 
cela lui a valu quelques bonnes notes certes, mais si nous nous mettons ensemble, notre continent 
peut tirer avantage des nombreuses opportunités qui se présentent. C’est en cela que la Zone de 
libre Echange Economique est  passionnante et prometteuse pour le développement de notre 
Continent. Chaque région doit faire sa part pour assurer le succès de l’intégration de l’économie de 
l’Afrique que nous voulons voir prospérer ».

Quelques propos recueillis…

M. Jean-Marie Ackah, 
Président de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI)
« Bien souvent, au moment même où l’on célèbre les classements 
des Etats du continent africain aux différents indices de mesure 
de l’environnement des affaires, la perception ressentie par les 
opérateurs économiques, c’est un sentiment d’insatisfaction qui 
est exprimé par les chefs d’entreprises quand on les interroge.. 
Dans plusieurs Etats africains, les entreprises font face à une 
règlementation parfois trop contraignante et changeante, à des 
lourdeurs administratives, à une pression fiscale difficilement 
soutenable - du moins pour le secteur formel - ou aux difficultés 
d’accès aux marchés nationaux ou régionaux, qu’il s’agisse des 
marchés publics ou privés…L’entrepreneur a aussi et surtout besoin 
d’un environnement politique et sécuritaire  totalement apaisé, 
condition sine qua non de la pérennité de son investissement. Les 
plus fragiles de notre tissu économique, les PME, ont besoin de 
plus de protection et de facilitation notamment pour l’accès au 
financement, au foncier ou à la commande publique. »

M. Souleymane Diarrassouba, 
Ministre du Commerce et de l’Industrie 
«  L’Afrique connait des performances économiques significatives 
au cours des deux dernières décennies. Son taux de croissance, 
bien supérieur à la moyenne mondiale, était de 3,5% en 2018 ; 
avec une projection de 4% en 2019 et 4,1% en 2020. Les cadres 
macroéconomiques se sont généralement assainis, l’environnement 
des affaires s’est globalement amélioré et les investissements privés 
sont en nette progression. Malgré ces résultats encourageants, 
l’Afrique reste encore confrontée à de nombreux défis. Sa 
contribution au commerce international demeure encore faible, 
avec une part dans le commerce global de l'ordre de 3%.

Notre Continent enregistre aussi une faible contribution à la valeur 
ajoutée manufacturière mondiale avec un taux de moins de 2%. 
Pour relever ces défis, parvenir à une croissance forte et soutenue 
sur l’ensemble du Continent, l’Afrique devra, notamment créer les 
conditions pour une longue stabilité politique et institutionnelle, une 
nette amélioration de la compétitivité de ses économies, avec des 
infrastructures adaptées et de qualité, une amélioration continue de 
l’environnement des affaires, avec un usage plus accru des TIC ».
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C
e grand marché continental 
pourrait être le sous-bassement de 
la vitalité économique du continent 
africain avec un fort impact du 
secteur privé africain. Aucune 
opportunité ne devrait être perdue 

en raison de barrières règlementaires ou 
autres incertitudes. 

Certains pays sur le Continent, tel que le 
Rwanda, ont compris que l’aide publique est 
utile au développement lorsque les Africains 
travaillent ensemble pour produire le plus 
grand impact possible, et avoir un retour sur 
chaque centime qu’ils reçoivent. Ce pays a 
fait un effort pour mobiliser tous les acteurs 
publics ainsi que le secteur privé, afin de 
contribuer aux réformes de son climat des 
affaires. Les enjeux étant importants et d’un 
niveau élevé, il y a eu donc une emprise 
constante sur des indicateurs clés, ce qui a 
permis de produire de bons résultats. 

C’est dans cette dynamique que les 
gouvernements en Afrique doivent jouer 
leurs partitions, en prêtant une oreille 
attentive, et en travaillant en collaboration 
avec le secteur privé afin de pouvoir lever les 
barrières inhérentes à l’entreprenariat.

En Côte d’Ivoire, le secteur privé devrait 

s’inscrire dans l’environnement commercial 
marqué par le concept de la chaîne de 
valeurs mondiale qui labélise désormais le 
commerce international. Les entreprises 
ivoiriennes en ont la capacité car elles ont 
acquis au fil des années de l’expérience 
fondée sur un savoir-faire qui leur 
permet d’aller à la conquête du marché  
sous-régional, régional et international.

Par ailleurs, au plan national, des 
préoccupations des entreprises relativement 
à la fiscalité existent. Et le gouvernement 
doit apporter des réponses satisfaisantes 
pour chacune des parties prenantes. Si le 
secteur privé souhaite le relâchement de la 
pression fiscale, il veut voir également une 
application équitable de l’impôt à tous les 
secteurs d’activités afin d’alléger son poids 
supporté uniquement par une catégorie 
d’entreprises. 

Cette préoccupation, somme toute légitime, 
est forte heureusement bien perçue par 
l’Administration fiscale qui estime, en effet, 
que « l’assiette fiscale est trop étroite et 
qu’«il faut l'élargir». 

De ce fait, l'élargissement de la base taxable 
est envisagé. L’autorité fiscale ivoirienne 
entend procéder à un élargissement de 

l'assiette foncière urbaine, et plus tard, 
rurale. Dans ce cadre, dans un nouveau texte 
impliquant un consensus entre l’Etat et le 
secteur privé est prêt. Mieux, des dispositions 
du nouveau texte ont commencé à être 
appliquées. Les enjeux sont de parvenir à une 
inversion de la problématique actuelle qui se 
présente comme suit : 41 000 entreprises 
(formelles) sont imposées alors qu’au 
Cameroun, il en ressort à peu près 200 000 
entreprises qui payent l’impôt. Le volume du 
secteur informel est considérable en Côte 
d’Ivoire. Inverser la tendance permettrait de 
mieux repartir les charges fiscales.

La problématique fiscale étant un sujet qui 
est largement partagé par le secteur privé 
africain de manière générale, de nombreux 
analystes économiques préconisent une 
politique fiscale adaptée à l’environnement 
des affaires sur le Continent, afin de rendre 
le secteur privé compétitif et apte à faire face 
aux défis du commerce international. 

Cette compétitivité pourrait induire ainsi 
une transformation structurelle des 
économies du Continent qui ont dans leur 
grande majorité élaborée des Plans de 
développement à moyen et long terme. 

La Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF) qui revêt de grands enjeux économiques. 
Au nombre de ceux-ci : la Compétitivité des entreprises et la libre circulation des biens et des personnes. Deux 
facteurs essentiels mis en avant dans la promotion de cette initiative économique panafricaine par les Chefs d’Etats 
africains lors du 33ème sommet de l’Union africaine (UA) tenu au palais des congrès de Niamey, au Niger ; et à l’occasion 
duquel, il a été officiellement lancé la ZLECAF. 

PANEL DE HAUT NIVEAU

Le panel de haut niveau à l'ouverture de la CGECI academy modéré par M. Eric Kacou (Co fondateur et PDG de ESPartners) à l'extrême gauche
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Le panel de haut niveau animé par le Président rwandais, SEM Paul Kagamé, le Vice-Président ivoirien, SEM Daniel 
Kablan Duncan, MM. Célestin Tawamba et Baidy Agne, respectivement, Présidents des Patronats camerounais 
(GICAM) et sénégalais (CNP) a permis de comprendre tous les enjeux de la ZLECAF et les politiques fiscales à 
mettre en œuvre pour rendre l’environnement des affaires sur le Continent compétitif. Quelques 
propos recueillis.

Propos tenus…

S.E.M Paul Kagamé, 
Président de la République du Rwanda

« Le défi de l’environnement des affaires 
en Afrique, dans les marchés africains 
est de pouvoir soutenir les entreprises locales »
« Les Etats africains doivent poursuivre leurs efforts en faveur du 
secteur privé en créant toutes les conditions nécessaires pour le 
développement des affaires sur le continent. Il est important que 
les investisseurs africains soient solidaires afin d’impulser une 
transformation plus accrue des économies locales. Nous devons 
parvenir à un stade où nos pays assurent le financement de leur 
transformation. Comprenez bien que le défi de l’environnement 
des affaires en Afrique, dans les marchés africains est de pouvoir 
soutenir les entreprises locales. C’est pourquoi, je rends hommage à 
la CGECI pour son engagement aux côtés de la prochaine génération 
d’entrepreneurs. Par ailleurs, les gouvernements doivent jouer leurs 
partitions, en prêtant une oreille attentive et en collaborant avec le 
secteur privé afin de créer plus d’opportunités pour nos économies. 
Nous devons aussi nous assurer que les jeunes sont équilibrés, avec 
l’éducation et la formation pour pouvoir tirer profit de ces nouvelles 
opportunités ».

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

« Il faut moins de charges supportées par 
les entreprises »
« …Les idées que nous avons partagées avec le secteur privé ivoirien 
dans le cadre du dialogue bipartite ont mis en exergue le caractère étroit 
de l’assiette fiscale, il faut donc l’élargir. Il y a très peu de contribuables au 
niveau du secteur privé parce que le secteur informel est très important 
en Côte d’Ivoire. Il faut aider à passer du secteur informel au secteur formel 
et que la charge soit mieux repartie à l’ensemble du secteur privé. Par 
ailleurs, l’autre idée mise en avant, c’est qu’il faut aller progressivement 
dans une taxation vers le secteur des douanes. C’est-à-dire des droits 
de porte « import-export » pour aller davantage vers l’économie réelle 
donc endogène. De la Direction Générale des Douanes, aller davantage 
sur la Direction Générale des Impôts avec l’élargissement de l’assiette de 
la TVA qui doit être moins élevée… plus bas que ce qui est présentement 
prélevée. Il faut également continuer la baisse de l’impôt au niveau du 
BIC qui était plus élevé qu’il ne l’est actuellement, de manière à ce qu’il y 
ait moins de charge au niveau de chacune des entreprises ivoiriennes ». 

M. Célestin Tawamba, Président 
du Groupement Interprofessionnel du 
Cameroun(GICAM)

« Prendre en compte les réalités 
endogènes dans l’élaborateur des 
indicateurs d’évaluation… »
« Le chef de l’Etat rwandais n’est pas resté dans son pays, il 
est venu rencontrer des chefs d’entreprises ivoiriennes. Cela 
s’inscrit dans la droite ligne du projet de la Zone de Libre Echange 
Continentale qu’il a porté. C’est un acte qui fait croire en ce qu’il a 
proposé. Plus on parle de l’environnement des affaires en Afrique, 
plus l’on pense que c’est difficile… Des rapports sont produits par 
ceux qui nous accompagnent (Ndlr : Banque mondiale, FMI, SFI) 
qui sont bien loin de nous, bien qu’ils aient des représentants sur 
le Continent. Toutefois à la fin, les indicateurs qui en ressortent 
nous permettent de nous comparer au monde entier, de voir 
comment est-ce qu’on évolue comparativement aux autres.  Mais 
nous avons hérité d’un certain nombre de choses dans nos pays 
qu’il faut prendre en compte dans l’élaboration des indicateurs 
d’évaluation; c’est le cas par exemple de la monnaie qu’il faut 
pouvoir intégrer. Est-ce qu’avec nos monnaies, nous pouvons 
arriver à créer un environnement des affaires qui puissent créer 
une croissance inclusive et surtout de l’emploi ? »

M. Baidy Agne,
Président du Conseil du Patronat sénégalais

«Trois défis auxquels nos entreprises 
doivent faire face…»
« Tous nos pays africains ont des Plans d’émergence avec des perspectives 
de trente ans. Nous disons tous la même chose. Mais, il nous faut une 
transformation structurelle pour que nos économies soient inclusives et 
résilientes. Nous disons tous qu’il faut que le capital humain se développe, 
qu’il faut une protection sociale durable, ainsi de suite. Sur le financement, il 
y a un point sur lequel on fait défaut, c’est le suivi et évaluation, et toujours 
la mise en œuvre. En dehors de tous ces différents Plans, il y a une ambition 
que nous devons avoir et que nous devrions mettre en œuvre. C’est à juste 
titre que nous avons parlé du Président Kagamé et du Président Alassane 
Ouattara ; car je pense que la Côte d’Ivoire est aussi un exemple de dialogue. 
Nous avons eu toujours l’impression qu’il est l’un des leaders importants 
de la transformation de notre Continent. Il y a deux ou trois choses pour 
lesquelles nous devons apporter des réponses. En termes de perspectives, 
nous devons nous interroger sur trois transitions qui affectent le monde 
des affaires. La transition digitale ; la transition écologique : comment 
nos entreprises, face à ce défi, doivent faire pour ne pas aller, même dans 
le cadre de l’intégration, à l’export, par des normes ? Nous disons que 
c’est un risque mais une opportunité majeure. La dernière chose est la 
transformation démographique et ses implications : En 2050, il y aura 2,5 
milliards d’habitants en Afrique avec une proportion de jeunes importante. 
Quel est le défi pour nos entreprises ? Comment prendre en charge ce 
dividende démographique ? etc. »

17NOVEMBRE & DECEMBRE 2019   >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



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

Dossiers |  EconomieSpécial CGECI Academy 2019  |   Cérémonie d'ouverture

L’éminent professeur de l’IESE de 
Barcelone et de MDE Business 
School d’Abidjan, M. Oliver Xavier, a 
prononcé une conférence magistrale 
sur ‘’La transformation digitale comme 
accélérateur de l’environnement des 
affaires ‘’. Nous vous proposons de 
larges morceaux choisis de cette brillante 
intervention. 

Pourquoi parler de digitalisation dans ce 
Forum.

L
a digitalisation. Mais pourquoi parler 
de digitalisation dans ce forum sur 
l’environnement des affaires ? Lors de la 
préparation de mon intervention avec les 
organiseurs, nous nous sommes demandé 
quelle problématique pouvait connecter 

les différents panels : fiscalité, financement 
des PME, Marchés publics, circulation des 
marchandises, Gouvernance publique, etc. 
Nous avons découvert que la digitalisation était 
fondamentale pour tous. Si ces services qu’on vient 
de mentionner n’intègrent pas la digitalisation, la 
Côte d’Ivoire reculera dans la course mondiale au 
développement.

La digitalisation dans les services de 
l’Etat a commencé

Il existe déjà des actions concrètes en Côte d’Ivoire 
comme le Système Intégré de Gestion des Impôts 
(SIGICI), la digitalisation de Caisse National de 
Prévoyance Sociale, le Tribunal de Commerce 
d’Abidjan qui publie toutes ses décisions sur son 
site, et tant d’autres. Cependant le chantier reste 
immense.

Si le Rwanda est l’invité d’honneur aujourd’hui, 
représenté par le Président S.E.M Paul Kagamé 
lui-même et sa délégation, c’est sans doute parce 
que le Rwanda possède des expériences très 
intéressantes à partager qui bénéficieront aux 
deux pays.

Orientation du Forum

J’espère que cette 8ème édition de la CGECI Academy laissera une 
empreinte profonde, positive et durable dans la vie des entreprises 
en Côte d’Ivoire. La responsabilité vous en incombe.

Je ne prétends pas vous donner des solutions, cette conférence 
a pour but d’inciter une réflexion poussée sur le digital dans 
l’environnement des affaires et vous encourager à agir.

IMPACT DE LA DIGITALISATION

Le processus de digitalisation est addictif : quand vous commencez, 
vous ne pouvez pas vous arrêter facilement. Chaque fois que vous 
abordez un nouveau logiciel ou un nouvel appareil vous en voulez 
de plus en plus, vous découvrez de nouvelles possibilités et dès que 
vous vous y mettez, vous devenez un « natif du digital » … Vous 
apprenez encore et encore. Regardez comment vous utilisez les 
smartphones. Vous avez commencé par passer des appels et par 
envoyer des messages, mais à présent ils vous servent pour plusieurs 
autres chose : trouver votre chemin, connaitre les prévisions météo, 
chercher un restaurant, recevoir un rappel pour certaines dates 
comme la date de votre anniversaire de mariage, acheter un billet 
d’avion ou jouer à des jeux. Aussi le premier message que souhaité-
je partager avec vous est d’être très optimiste par rapport aux 
nouvelles technologies, parce que nous sommes en train de devenir 
des natifs du digital sans faire trop d’effort, car tout devient si facile 
aujourd’hui !

Mais, si vous êtes un fonctionnaire ou un dirigeant d’entreprise : 
dépêchez- vous ! C’est une course et seuls les pays et les entreprises 
qui sentiront l’urgence de s’adapter au changement gagneront leur 
place aux premiers rangs. Vous avez cette responsabilité pour votre 
pays, vos employés et vos partenaires.

Pr. Oliver Xavier Conti, IESE de Barcelone et MDE Business School d’Abidjan

Thème : « La transformation 
digitale comme accélérateur 
de l’environnement des 
affaires » 

▲ Le Professeur Oliver Xavier Conti a expliqué les enjeux de la digitalisation sur l’environnement 
des affaires et par ricochet, sur le développement des entreprises

CONFÉRENCE INAUGURALE

“Mais, si vous êtes 
un fonctionnaire 
ou un dirigeant 
d’entreprise : 
dépêchez- vous ! 
C’est une course 
et seuls les pays et 
les entreprises qui 
sentiront l’urgence 
de s’adapter au 
changement 
gagneront leur 
place aux premiers 
rangs„
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La première étape du processus de 
digitalisation est de regarder en interne au 
sein des entreprises et des institutions, mais 
dans la seconde étape il faut regarder en 
externe, vers les clients et les administrés.

La première étape concerne l’informatisation et la 
robotique. Elle permet aux entreprises d’améliorer 
leur production, de réduire la bureaucratie et de 
simplifier les procédures, pour produire mieux, à 
meilleur prix et gagner plus d’argent. Attention, il 
faut être réaliste : la robotisation, l’informatisation 
et la simplification requièrent beaucoup de 
volonté et d’argent. Mais sans ces efforts, le vrai 
développement et la compétitivité ne pourront 
être atteints. Les gouvernements ont une très 
grande responsabilité et un gros travail à faire.

La seconde étape est liée à la vente et à trouver 
comment être perçu différemment de la 
concurrence. Et cela on peut le faire finalement 
à des coûts très réduits grâce à l’augmentation 
incroyable de la densité digitale, c’est-à-dire, du 
nombre de connexions qu’on a avec les appareils 
mobiles.

Les smartphones s’imposent dans notre quotidien 
et dans tous les domaines de notre vie : paiement 
par Mobile Money, emails, WhatsApp, jeux, 
réseaux sociaux, etc. En Côte d’Ivoire de plus en 
plus de transactions sont faite par Mobile Money, 
et elles concernent aussi bien les chauffeurs de 
taxi que les planteurs de cacao.

La conséquence, c’est un énorme changement 
dans le comportement des individus, parce qu’ils 
peuvent choisir la façon dont ils interagissent, 
le nombre d’amis qu’ils ont, et la manière dont 
ils influencent et sont influencés. C’est la vraie 
amélioration qui affecte bon nombre des pays 
les plus développés, dans lesquels l’influence des 
institutions établies a fortement diminué parce 
que les informations ne sont plus la propriété 
du gouvernement, des institutions financières 
ou même des médias traditionnels, mais qu’elles 
sont auto- générées et que les contenus sont 
partagés.

J’avais un vignoble de 20 hectares en Catalogne, 
j’ai débuté avec deux vins, un blanc et un rouge. 
Et j’ai été totalement surpris quand mes amis 
ont commencé à me demander : Est-ce que vous 
avez lancé quelque chose de nouveau ? Au bout 
de 25 ans, lorsque j’ai vendu le vignoble, nous 
avions 9 vins différents. C’est un fort changement 
d’attitudes; aujourd’hui on veut toujours du 
nouveau, et cela nécessite une innovation 
continue.

Pourquoi les entreprises et les États se lancent 
ils frénétiquement dans la digitalisation ? C’est 
parce que c’est un moyen de différenciation et 
de compétitivité, d’optimisation des ressources, 
d’augmentation de l’efficacité, de réduction 
des coûts, d’amélioration des compétences, 

de simplification de la bureaucratie, d’offres de nouvelles expériences 
clients. Un levier de croissance. N’est-ce pas cela que vous cherchez ?

Ainsi le second message que je souhaite partager avec vous est d’adhérer 
au changement. Il faut le découvrir comme un allié et le caresser, l’adopter 
et le désirer définitivement. Sinon, rien ne va changer. Il faut devenir 
amoureux du changement vers le digital parce que notre raison n’est pas 
suffisante pour y arriver vite : il faut y mettre aussi notre cœur.

Exemple de la digitalisation des taxes en Espagne : défis 
qui ont été surmontés et réussite

Laissez-moi vous parlez de la digitalisation des impôts en Espagne. Avant 
nous avions le même problème que la Grèce aujourd’hui, les gens ne 
se sentaient pas obligés de payer leurs impôts. Imaginez-vous le déficit 
dans les caisses de l’État. L’État dans un premier temps a décidé d’utiliser 
la manière forte et a menacé tous les contrevenants de très fortes 
représailles. Les administrés se sont tous rebellés car ils se sentaient 
manipulés et traités comme des enfants qui se font gronder.
L’État a opéré un changement dans son approche et a mis le client 
(administrés et sociétés) au centre de la démarche pour comprendre ses 
attentes et ses obstacles, il a investi dans la technologie pour automatiser 
les procédures, il a simplifié la bureaucratie et les délais d’attente et enfin 
il a investi dans la communication pour expliquer aux citoyens à quelles 
fins les impôts récoltés seraient utilisés. Aujourd’hui c’est un succès car 
les citoyens sont tous convaincus de la nécessité et de l’obligation de 
payer leurs impôts. Les seules plaintes concernent le montant à payer…

Et tout cela a été possible parce que l’État a fait preuve de transparence 
et les administrés ont été traités comme des adultes dans un processus 
qui n’est pas facile.

Les leçons de cette histoire sont :

1) la digitalisation n’est pas un processus aisé, c’est une grande 
transformation qu’on doit vivre comme une bataille à gagner et bien 
sûr les bénéfices sont énormes

2) la digitalisation a réussi parce que l’État a fait preuve de transparence, 
les administrés ont été traités comme des adultes et mis au centre 
du processus

3) l’État a investi dans les technologies nécessaires et la formation de 
ses fonctionnaires.

QUELQUES PILIERS D’UNE DIGITALISATION REUSSIE

Je voudrais vous parler de quatre piliers que je considère importants pour 
la réussite de la digitalisation.

Passer du moi au toi.

Il ne suffit pas de faire le changement pour être plus performant et gagner 
davantage. On doit travailler pour porter les administrés dans notre cœur. 
Si on veut réussir, ce n’est plus MOI l’important mais c’est TOI, VOUS. 
C’est la centralité des consommateurs ou des administrés qui importe. Si 
on accorde de la valeur aux consommateurs ou des administrés, on se 
rendra compte qu’on ne peut pas leur faire attendre de longues queues 
ou de multiples aller- retours, quand il peut suffire d’un click pour arriver 
au même résultat. Il est important de traiter les personnes comme des 
adultes. Un client ou un administré qui se sent manipulé, incompris, traité 
comme un enfant dans une queue interminable, réagira toujours très mal 
ou plongera dans l’afro-pessimisme.

“Il faut devenir 
amoureux du 
changement 
vers le digital 
parce que notre 
raison n’est pas 
suffisante pour 
y arriver vite : 
il faut y mettre 
aussi notre 
cœur„

19NOVEMBRE & DECEMBRE 2019   >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



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

Dossiers |  EconomieSpécial CGECI Academy 2019  |   Cérémonie d'ouverture

Sa réaction sera diamétralement opposée 
quand il se saura impliqué, respecté et faisant 
partie du changement, de la solution.

Ainsi par exemple, en Côte d’Ivoire, fin août 
2019, 30% des paiements des factures 
d’électricité ont été réalisés par mobile money ; 
et pour le paiement des factures d’eau, ce taux 
était de 60 % !

Ceci change beaucoup la perception que les 
citoyens ont du service public, n’est ce pas ?

Transformation des processus

Prenez l’exemple du transport aérien : aujourd’hui le passager 
fait presque tout lui-même : enregistrement en ligne, carte 
d’embarquement sur son mobile, impression des étiquettes des 
bagages, etc. Heureusement les passagers ne sont pas encore tirés au 
sort pour piloter l’avion !
Ce développement a été possible grâce à l’utilisation de la méthodologie 
Agile de la gestion des projets, qui permet de faire des petites avancées 
dans la direction du changement, de tester les résultats avec les 
consommateurs et de reculer ou d’avancer.
C’est sûr que beaucoup parmi vous, pensait qu’il y a encore beaucoup 
à faire pour que les aéroports soient meilleurs. On pourrait imaginer 
que vous arriviez avec votre valise dotée d’une puce et que vous la 
déposiez sans autres formalités sur un tapis roulant (sans être obligé 
de la soulever !!). On peut aussi imaginer une technologie de scanner 
qui ne vous oblige pas à vous déshabiller. On peut imaginer aussi que 
vous alliez directement dans l’avion, sans vous arrêter ?

Volonté des dirigeants

Les personnes qui ne se savent pas opérer cette transformation 
digitale se sentent en danger car elles craignent de perdre du pouvoir 
puisqu’elles ont peur de sortir de leur zone de confort et cette peur peut 
ainsi bloquer l’évolution de l’institution à laquelle elles appartiennent 
de 2, 3 ou 5 ans.
Pendant ce temps d’autres régions, d’autres pays, prendront le devant. 
Dans le cas d’une entreprise, ces années de retard peuvent signifier 
tout simplement sa disparition. Souvenez-vous de Kodak.

Suggestions qui peuvent en 
inspirer d’autres

Un cadre d’échange de haut niveau comme 
l’est ce forum doit déboucher sur des 
actions concrètes et quantifiables. J’ose 
faire 2 suggestions, en espérant que vous 
étudierez leur pertinence et qu’elles vous 
inciteront à en imaginer beaucoup d’autres:

1) Un tracking des dossiers de 
crédit

Compte tenu du nombre de panels dédiés au financement des PME 
et des Startups, le tracking des dossiers de crédit semble être une 
problématique majeure. Pourquoi les entreprises ne demandent pas 
aux banques de mettre en place le tracking de leurs dossiers de crédit 
comme cela se fait pour les courriers express, le transport maritime 
ou les achats sur Amazon ? Vous pourriez ainsi suivre en temps réel 
le parcours de vos dossiers à chaque étape (service commercial, 
risques, juridique, comité de crédit, etc.) et même recevoir des alertes 
automatiques. Cela profiterait aussi aux banques pour améliorer leurs 
processus internes.

2) Investir dans la transparence sur l’effectivité de la 
digitalisation

La deuxième suggestion est de communiquer de façon transparente 
sur la mise en place effective du processus de digitalisation des 
différentes organisations publiques et associations professionnelles de 
l’environnement des affaires. Il pourrait être envisageable de dégager 
le financement nécessaire pour :
1) Que dans chaque organisation une personne soit chargée d’évaluer 

l’avancement du processus de digitalisation tous les mois.
2) Qu’un bureau public-privé se charge de la coordination et de la 

consolidation.
3) Que les résultats mensuels soient publiés dans les principaux médias 

et sur les réseaux sociaux. La périodicité mensuelle ferait sentir qu’il 
y a une urgence.

4) Qu’éventuellement un journaliste spécialisé dans chacun des 
principaux organes de communication travaille sur ces questions. 
J’ai l’intuition que l’investissement ne sera pas lourd et que le retour 
sur investissement sera très important.

Deux recommandations

Une recommandation digitale.
Je recommande vivement que chaque panel puisse inclure dans ses 
conclusions une résolution ayant une dimension digitale.
Dédier plus de temps à penser et moins de temps à faire.
La digitalisation devrait vous faire obtenir le temps que vous n’aviez 
pas avant.
Il est très important de consacrer ce temps à ce qui fera la différence 
de vos organisations : changer et innover. Et sans ce temps pour 
penser, vous ne bougerez jamais vite.

En Côte d’Ivoire, fin août 
2019, 30% des paiements des 
factures d’électricité ont été 
réalisés par mobile money ; et 
pour le paiement des factures 
d’eau, ce taux était de 60 % !

Au premier plan, les Vices-Présidents de la CGECI, de g. à dr.  M. Philippe Eponon, M. Ahmed Cissé,  
M. Pierre Magne et Mme Martine Coffi-Studer 
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L’amélioration de la performance 
fiscale constitue l’un des défis 
de développement pour les pays 
africains.

D
e nombreux gouvernements 
réfléchissent sur une nouvelle 
approche pour estimer l’écart fiscal 
sur le continent. Cette estimation 
permettra de déterminer le 
compromis à trouver entre l’assiette 

et la pression fiscales pour maximiser les 
recettes en Afrique.

Pour certains Experts, l’amélioration de la 
performance fiscale dans les pays africains 
passera essentiellement par la mise en place 
d’un cadre favorable au développement du 
secteur privé.
Pour ce faire, il faudrait surtout réduire la 
pression fiscale exercée sur le secteur privé afin 
de favoriser sa croissance et sa compétitivité. 
Cette forte fiscalité constitue, par ailleurs, l’une 
des contraintes majeures à la formalisation de 
certaines entreprises. L’assouplissement de 
la pression fiscale permettra donc de faciliter 
l’intégration de certaines « grosses » entités 
informelles dans l’assiette. Une telle stratégie 
renforcera aussi l’attractivité des économies 
pour les entrepreneurs, contribuant ainsi à 
élargir l’assiette fiscale.
Certains pays comme le Lesotho ont entamé 
des réformes dans ce sens, ce qui leur a permis 
d’améliorer sensiblement leur performance 
fiscale sans constituer un obstacle pour le 
secteur privé. Selon l’étude « Paying Taxes 
2016 » de Pricewaterhouse Coopers, le Lesotho 
est le pays africain avec le plus faible taux 
d’imposition des entreprises (13,6 % en 2015) 
alors que son ratio de recettes fiscales sur PIB 
est le plus élevé du continent (40 % contre 35 
% en moyenne dans les pays de l'Organisation 
de coopération et de développement 
économiques- OCDE) ; ces revenus fiscaux 
s’appuyant sur toutes les catégories de taxes.
Dans une publication récente sur les recettes 
publiques en Afrique, l’OCDE indique que 
la mobilisation des recettes fiscales est en 
progression, se situant à 19,1 % du PIB en 
moyenne pour les pays étudiés, mais demeurent 
en retrait par rapport à la performance d’autres 
régions dans le monde (22,3 % en Amérique 
latine dont les pays ont une structure fiscale 
comparable à ceux d’Afrique).
Sur 49 pays analysés par l’Institution, près 
de la moitié affichent un trop-perçu fiscal. La 
performance fiscale des pays concernés serait 
de 1,3 (Tunisie) à 3,5 (Namibie) fois supérieure 

à son niveau potentiel. Seuls la Côte d’Ivoire, le 
Djibouti et le Nigéria ont un manque à gagner 
fiscal ; le reste étant à des niveaux comparables 
avec le reste du monde. La Côte d’Ivoire, pour 
sa part, ne mobilise pour l’heure que 90 % de 
son potentiel. 
Cette étude de l’OCDE à laquelle il faut 
adjoindre les rapports économiques faits 
par le Fonds Monétaire International et la 
Banque Mondiale sont des indicateurs qui 
confortent l’Etat ivoirien et le secteur privé 
dans leur volonté d’élargir l’assiette fiscale 
mais également d’attirer l’attention de la 
communauté des affaires sur le niveau du 
taux de pression fiscale approximativement à 
17% du Produit intérieur brut (Pib), et en deçà 
de celui de la norme communautaire qui se 
chiffre à 22%. Toutefois, ce taux de pression 
fiscale pèse uniquement sur le secteur formel 
et si l’on exclut le secteur informel du PIB, la 
pression fiscale subie par le secteur formel est 
supérieure à 27%.
Le gouvernement ivoirien entend décliner une 
approche interactive fondée sur un dialogue 
optimal avec le secteur privé ivoirien afin de 
rendre optimale sa stratégie de collecte de 
l’impôt. C’est le sens de l’appel du Ministre en 
charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat, 
M. Sanogo Moussa, lors du Panel de la CGECI 
Academy 2019 dont le thème était « Comment 
associer le secteur privé à une amélioration 
continue du système fiscal »  
Les entreprises ivoiriennes ont été exhortées 
à fournir toutes les informations précises 
sur leurs activités afin que la Direction 
Générale des Impôts (DGI) procède à des 
recouvrements adéquats de l’impôt. Par 
ailleurs, l’information nécessaire émanant du 
secteur privé permettrait à la DGI de baser 
ses actions sur la lutte contre la fraude. Le 
manque d’information poserait un problème 
de recouvrement optimal de l’impôt. En effet, 
le manque d’information nécessaire poserait 
un problème de recouvrement.  

Pour le ministre, les entreprises doivent fournir 
toutes les informations précises sur leurs 
activités afin que la Direction Générale des 
Impôts (DGI) procède à des recouvrements 
nécessaires et indispensables. Ceci permet par 
ricochet à l’Etat ivoirien de faire des prévisions 
et mener des actions convenables.  
De ce fait, l’administration fiscale va recourir, 
dans le cadre de l’impôt foncier, par exemple, 
aux services du Ministère de la Construction, 
du Logement et de l’Urbanisme, la Compagnie 
Ivoirienne d’Electricité (CIE), la Société de 
Distribution d’Eau (SODECI).   Par ailleurs, il faut 
savoir que l’information nécessaire émanant 
du secteur privé permettrait à la DGI de baser 
ses actions sur la lutte contre la fraude.
L’ex-Directeur général des Impôts, M. 
Lambert Kessé Feh, actuel conseiller spécial 
du Premier Ministre, S.E.M Amadou Gon 
Coulibaly, participant au panel a relevé que 
le gouvernement a pris des mesures devant 
permettre au secteur privé de contribuer à 
l’amélioration continue du système fiscal. 

L’exemple de Singapour,                     
la Cité-Etat
Un autre paneliste, M. Kelvin TAN, Expert 
Consultant originaire de Singapour a profité 
de l'opportunité à lui offerte pour partager 
l’expérience Singapourienne en matière de 
gestion fiscale. Pour rappel, l’Etat de Singapour 
(un Etat-dirigiste) est situé à l'extrême sud de 
la péninsule malaise, il est connu et souvent 
montré en exemple pour son extraordinaire 
réussite économique. 
La ville-Etat, Cité souveraine, est un réduit 
chinois au cœur même du monde malais. Dans 
les années 1980, le pays fait partie, avec Hong 
Kong, la Corée du Sud et Taiwan, des quatre 
dragons asiatiques, des États en transition et 
au développement économique effréné. 
Dans son exposé, M. Tan a fait ressortir 3 

Comment associer le secteur privé à une amélioration continue du système fiscal ? 

 FISCALITÉ 

Le Ministre Sanogo Moussa, en charge du Budget a relevé que le gouvernement ivoirien entend créer une 
approche interactive avec le secteur privé ivoirien pour une stratégie optimale de collecte des impôts;
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Recommandations ou des actions 
devant être menées par l’Etat 
énoncées au cours du panel :  

 - La tenue fréquente des réunions du 
Cercle d’échanges et de réflexion 
CGECI-DGI 

 - La redynamisation du Comité de 
suivi des réformes fiscales, de 
l’Observatoire de célérité des actions 
du gouvernement, du Dialogue social, 
du Programme de transition fiscale  

 - Le recours, dans le cadre de l’impôt 
foncier, aux services du Ministère de 
la Construction, du Logement et de 
l’Urbanisme, la Compagnie Ivoirienne 
d’Electricité (CIE), la Société de 
Distribution d’Eau (SODECI)

L
es problèmes des entreprises sont 
relatifs à « l’accès aux infrastructures 
de base» et à la « modernisation». 
En ce qui concerne la question de 
l’accessibilité: Ont-elles les moyens de 
produire pour les marchés ou sont-

elles exclues du processus ? Relativement 
à la modernisation : Leur inclusion dans le 
processus leur permet-elle de se moderniser?

Quels changements sont nécessaires? 
Quelles sont les bonnes pratiques dont les 
responsables peuvent s’inspirer? Quelles 
sont les actions prioritaires ? Les exemples 
de trois entreprises représentées au cours 
du panel sur les Infrastructures de base ont 
permis de décrypter ces problématiques 
inhérentes à la compétitivité des 
entreprises via un accès fiable aux 
infrastructures de base. Ce sont la 
Compagnie Ivoirienne d’Electricité 
(CIE), l'Agence de Gestion et de 
Développement des Infrastructures 
Industrielles (AGEDI) et la Société 
spécialisée dans la production et 
la commercialisation de bières 
(Brassivoire)

L’accès à l’électricité est devenu 
de plus en plus une réalité. C'est 
un important indicateur dans 
l’appréciation de la qualité de vie 
des populations et gage de conditions de vie 
décente.

Le Plan National de Développement (PND) 
2016 -2020 s’appuie sur plusieurs piliers dont 
l’un des plus importants est la production et la 
fourniture aux populations d’une électricité de 
qualité et abondante.

La CIE dispose d’innombrables solutions pour 
améliorer l’efficacité énergétique dans une 
perspective de bien-être des ménages. Sa  
filiale SMART met en évidence la maitrise de 
la consommation de l’énergie. Le Directeur 
général de la CIE, M. Ahmadou Bakayoko, 
exhorte les usagers de l’électricité à améliorer 
la résilience.

Par exemple, un ménage ou une entreprise qui 
possède un groupe électrogène a la possibilité 
de basculer sur cet outil en cas de problème 
ou de coupure de l’électricité. Quand il y a un 
incident, on peut parvenir à une solution.

Dans le cadre des zones industrielles 
aménagées, notamment celle de Yopougon et 
la nouvelle Zone Industrielle de PK 24 (au nord 
d’Abidjan), leur gestion est bien assurée.

Il y a des dispositions qui ont été prises. Il s’agit 
entre autres, d’Entreprendre directement ou 
indirectement tous travaux d'infrastructures 
ou de superstructures permettant de créer 
des zones économiques... ; Assurer le suivi 
de la mise en valeur, par les bénéficiaires, 
des terrains attribués et Recevoir et instruire 
les dossiers de demande de terrains à usage 
industriel.

La Société en charge de la gestion des zones 
industrielles, l’AGEDI, travaille étroitement avec 
les services du Ministère de l’Environnement 
et du Développement durable. Une étude 
d’impact social et environnemental est faite. 
L’Agence a pris des mesures pour les questions 
de l’évacuation des eaux usées dans les zones 

industrielles, de la cimenterie, 
des déchets et de la pollution 
dans l’air a relevé son Directeur 
Général, M. Youssouf Ouattara 
qui est intervenu à ce panel.

Comment la société Brassivoire, 
une joint-venture née de 
l'association de HEINEKEN 
et CFAO en Côte d’Ivoire 
(un investissement de 100 
milliards FCFA et une capacité 
de production de 1,6 million 
d’hectolitres de bière par an), 

vit et réagit face à la problématique liée à 
l’évacuation des eaux usées dans les zones 
industrielles, des déchets et de la pollution 
dans l’air ?  Son Directeur Général, M. Laurent 
Théodore, indique que : « Les stratégies de 
traitement des eaux usées voient le jour en 
fonction du nombre d’entreprise de la zone 
industrielle PK 24». 

Les Experts de l’AGEDI restent convaincus que 
pour que ces zones soient conviviales,  il faut 
des services obligatoires et il faut en faire des 
espaces de valeur ajoutée et non des espaces 
aménagés tout court.

Pour Brassivoire, il faut lister les besoins à 
soumettre à l’Etat, au nombre desquels la 
sécurité et en attendre des garanties (police, 
gendarmerie) pour assurer la protection des 
opérateurs économiques d’une part et d’autre 
part pour rendre les zones industrielles plus 
compétitives.

Au nombre des attentes, il y a la qualité de 
l’énergie servie et la promotion de l’efficacité 
énergétique. Tout ceci, à travers une 
planification optimale des différentes activités.

Améliorer la Compétitivité des entreprises par un 
accès facile aux infrastructures de base

 INFRASTRUCTURES DE BASE

“Les Experts de 
l’AGEDI restent 
convaincus que 
pour que ces zones 
soient conviviales,  
il faut des services 
obligatoires et il faut 
en faire des espaces 
de valeur ajoutée 
et non des espaces 
aménagés tout 
court.„

éléments fondamentaux qui caractérisent 
l’économie Singapourienne fondée sur le 
principe d’un Etat dirigiste, c'est-à-dire qu’il 
est géré comme une véritable entreprise. 
Le second aspect est que Singapour est un 
Etat très pragmatique, flexible et souple. Le 
troisième facteur mis en exergue par l’Expert 
singapourien révèle que ce pays est un Etat 
presque paranoïaque à l’égard de la fiscalité. 
Approfondissant ces trois aspects, l’Expert 
a expliqué à son auditoire que les principaux 
revenus de Singapour sont : les recettes 
fiscales venant des entreprises, les recettes 
fiscales venant des foyers, la TVA, les taxes 
foncières, etc.  
Les recettes fiscales dont tire profit de manière 
significative ce pays sont inhérentes à une 
politique fiscale optimale qui a consisté dans 
les années 70 à réduire de manière drastique 
les taxes de Douanes et autres Impôts, 
permettant ainsi d’attirer les investissements 
de capitaux privés. Et ce, dans une région 
d’Asie où les pays se livrent une concurrence 
rude en rivalisant d’ingéniosité pour attirer les 
investisseurs. 
L’une des innovations majeures qui ont 
surtout captivé l’attention dans l’exposé du 
Consultant singapourien est la création par 
le pays de deux importants fonds souverains 
depuis 1974. Un dispositif extraordinaire 
qui permet à Singapour de disposer d’une 
véritable holding nationale dont les dividendes 
contribuent au financement de son 
économie. Pour prendre le cas du budget de 
Singapour, les revenus générés par ces deux 
fonds souverains couvrent pratiquement 
20% des dépenses dudit budget, soit environ 
12 milliards de Dollars USD au titre de l’année 
2018. Une innovation dont le substrat pousse 
à s’interroger sur les avantages que tirerait la 
Côte d’Ivoire à implémenter un tel modèle.
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Le dialogue social au service du développement des affaires

S
i le dialogue social en-
gendre un environne-
ment favorable pour 
les affaires, il requiert 
à son tour un environ-
nement favorable pour 

contribuer de manière effective 
au développement. 

Afin d’assurer la nature 
représentative du dialogue social, 
la représentativité des acteurs 
sociaux doit être maximisée. 
Dans le cas des syndicats, la 
représentativité n’est pas limitée 
à la densité syndicale mais 
se manifeste aussi au travers 
d’élections sociales où les 
travailleurs, y compris ceux qui ne 
sont pas affiliés à des syndicats, 
élisent leurs représentants 
syndicaux. Le respect de la 
nature représentative des 
syndicats ne peut être assuré en 
l’absence de certaines libertés, 
notamment celles afférentes aux 
Conventions de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT). Le 
climat institutionnel a aussi une 
importance déterminante pour 
le dialogue social. Pour reprendre 
la définition de l’OIT, le dialogue 
social fait référence à « tous types 
de négociation, de consultation 
ou simplement d’échange 
d’informations », cependant, 
les résultats potentiels de 
mécanismes de dialogue social 
dépourvus de structures et 
procédures convenues sont 
limités. L’efficacité du dialogue 
social dépend donc du degré 
d’institutionnalisation de ce 
dialogue, pour garantir que les 
décisions prises sont légalement 
contraignantes.

Un autre élément sur lequel il 
convient d’attirer l’attention est la 
confiance. Une attitude positive 
et constructive fondée sur la 
confiance de l’ensemble des 
acteurs concernés est requise 
pour un dialogue constructif. 
Le rôle du gouvernement est 
particulièrement important en ce 
sens, étant donné qu’il s’agit de la 
principale institution investie du 

pouvoir d’établir et de mettre en 
œuvre les politiques entérinées 
d’un commun accord. 

Le panel autour du thème « Le 
dialogue social au service du 
développement des affaires » qui 
a réuni plusieurs Experts sur la 
question a permis de comprendre 
qu’en  Côte d’Ivoire, un dispositif 
réglementaire et institutionnel de 
dialogue social existe.   

La Constitution du 8 novembre 
2016, en son article 17, pose 

les jalons du dialogue social. 
Un cadre juridique a été mis 
en place pour créer un climat 
favorable au développement 
des affaires. Ce cadre juridique 
s’est appuyé sur les conventions 
et recommandations de 
l’Organisation Internationale 
du Travail. Le contenu de ces 
dispositions fait état de la liberté 
syndicale et la protection du 
droit syndical, des consultations 
tripartites entre les travailleurs, les 
employeurs et le gouvernement, 

le droit d’organisation et de 
négociation collective, ainsi que la 
négociation collective.  

D’autres dispositions existent, 
il s’agit, entre autres, des 
conventions collectives, de la 
collaboration sur le plan de 
l’entreprise, des consultations 
aux échelons industrielles et 
nationales, de la communication 
dans l’entreprise, de l’examen des 
réclamations, de la négociation 
collective. 

Pour rendre possible le dialogue social, les 
conditions suivantes doivent être réunies :
• Des organisations de travailleurs et 

d’employeurs fortes et indépendantes dotées 
des compétences techniques nécessaires et 
pouvant accéder aux informations utiles à leur 
participation au dialogue social ;

• La volonté politique affirmée d’engager le 
dialogue social de la part de toutes les parties ;

• Le respect des droits fondamentaux que sont 
la liberté syndicale et la négociation collective ;

• Un soutien institutionnel approprié ;

• Expérimenter des formes de dialogue incluant 
des représentants de nouvelles formes d’emploi, 
de nouveaux types de travailleurs pour adapter 
ou inventer de nouvelles formes de protection 
sociale et prévoir un suivi-évaluation ;

• Transformer les systèmes de formation initiale 
et permanente en impliquant les partenaires 
sociaux pour répondre aux besoins des 
transitions ;

• Lancer un programme mutualisé de 
requalification et d’actualisation régulière des 
compétences.

Les conditions de base du dialogue social

DIALOGUE SOCIAL

Un riche modéré par le vice-Président de la CGECI, Pierre Magne (au centre costume bleu) richeen recommandation
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Il existe des dispositions au plan organique 
pour promouvoir le dialogue social  en vue 
du développement des affaires :

 - Le Conseil National du Dialogue Social a 
vu le jour récemment. Mais avant sa mise 
en place, il y avait le Conseil économique 
et social. Qui peut être présenté comme 
l’une des plus vieilles institutions de 
dialogue social en Côte d’Ivoire. 

 - La Commission Consultative du Travail 
(CCT) figure également sur la liste 
des structures intervenant dans le 
cadre du dialogue social. Elle regroupe 
les travailleurs, employeurs et le 
gouvernement.  Cette Commission est 
chargée d’étudier toutes les questions 
relatives au monde du travail.    

 - La Commission Indépendante 
Permanente de Concertation (CIPC)) 
dont les missions se rapprochent en 
partie de celles de la CCT, se veut un 
cadre de concertation bipartite entre 
employeurs et travailleurs. Il agit en 
amont avant qu’un dossier relatif à des 
brouilles entre des employeurs et des 
travailleurs ne soit transmis au CCT. 

 - Les travailleurs du secteur public 
n’ont pas été omis. Pour la gestion des 
différends qui pourraient les opposer 
à leur employeur, il a été mis sur pied 
le Comité Consultatif de la Fonction 
Publique.  

 - L’inspection du travail, très souvent 
saisie pour la résolution de conflits entre 
employés et employeurs, est également 
chargée de prodiguer des conseils à 
donner en amont avant que ne survienne 
des problèmes. 

 - Par ailleurs en vue d’asseoir un cadre 
de dialogue social élargi au niveau de la 
sous-région au sujet du droit du travail, la 
Cote d’Ivoire a adopté les accords-cadres 
internationaux avec certains Etats. 
Cette volonté s’est matérialisée par une 
harmonisation avec les principes arrêtés 
par l’Acte additionnel de l’UEMOA 
datant de mars 2009, portant création du 
Conseil de Travail et de Dialogue Social 
(CTDS). Il est l’émanation de la volonté 
de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union ; la tendance 
étant d’uniformiser tous les dispositifs 
réglementaires nationaux.  

Dispositions au  
plan organique

FACILITATION DES ÉCHANGES

P
our optimiser les opérations 
douanières et une fluidité pour que 
les Entreprises soient compétitives, 
des mesures sont engagées par les 
Etats depuis plusieurs années. Il y 
a entre autres, la Vérification de la 

Conformité aux Normes des marchandises 
(VOC) qui est le contrôle de qualité des produits 
qui entre sur un territoire. Il est un document 
qui permet au propriétaire de la marchandise 
qui entrent sur le territoire de prouver de la 
qualité de sa marchandise. Il y a également, 
l’éco redevance ou l'écotaxe qui est basée sur 
la responsabilité élargie « des producteurs » 
et du « Pollueur-payeur » acceptée comme 
norme dans la plupart des politiques de 
gestion des déchets internationaux. C'est aussi 
une réponse efficace à l'épineuse question 
de la gestion des Déchets des équipements 
électriques et électroniques (Deee) et autres 
déchets dangereux. Il s'agit d'une solution 
totalement intégrée et autofinancée qui 
fournit au gouvernement l'infrastructure et le 
support dont il a besoin pour maîtriser et gérer 
les déchets électroniques

Par ailleurs, l’administration a pris une 
nouvelle mesure qui autorise les Opérateurs 
économiques à procéder à des corrections 
de certains éléments sur la déclaration, 
quand bien même le « Bon » a déjà été 
donné ou la marchandise enlevée, dans un 
souci de facilitation. Il est appelé le principe 
de la déclaration en douane. Aussi, lorsque 
spontanément l’usager vient-il signaler une 
fausse déclaration ou une erreur, il faudrait 
que l’administration procède au reversement 
volontaire de la déclaration, sans suite 
contentieux (sans amende), mais ces cas sont 

ceux où l’opérateur n’a pas pris d’engagement.

Les douanes ivoiriennes impliquées dans 
un processus de modernisation doivent se 
conformer au cadre international des douanes 
établi par les conventions de l’Organisation 
Mondiale des Douanes (OMD) et par les 
obligations nées de l’adhésion à l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), qui s’appuient 
sur de bonnes pratiques reconnues, facilitant 
l’insertion dans les échanges internationaux, et 
encouragent la coopération entre les douanes 
nationales et les opérateurs. 

Toutefois, selon les Experts du secteur public et 
privé nationaux et régionaux du domaine des 
Transports et du Commerce, intervenant lors 
du panel sur le thème «  Comment optimiser 
les opérations de douane pour une meilleure 
compétitivité des entreprises ? », d’énormes 
efforts à l’import et à l’export des biens et 
services des entreprises doivent être engagés 
afin d’optimiser les opérations douanières pour 
une meilleure compétitivité des entreprises. 
L’on cite entre autres, l’adoption des politiques 
commerciales et tarifaires cohérentes et la 
mise en place d’une législation appropriée 
(pour faciliter l’administration, les réformes 
doivent chercher à rationaliser les taxes, les 
exonérations et les obligations) ; adoption 
des procédures simples et modernes (réduire 
les coûts et les tracasseries administratives 
pour les opérateurs économiques, limiter 
les possibilités d’infractions et faciliter le 
contrôle douanier) ; la mise en œuvre de 
l’informatisation de l’intégralité du processus. 
Il faudrait que toutes ces réformes passent 
obligatoirement par la digitalisation des 
services de douanes.

Comment optimiser les opérations douanières 
pour une meilleure compétitivité des 
entreprises ? 

D’énormes efforts à l’import et à l’export des biens des entreprises doivent être engagés afin d’optimiser les opérations 
douanières pour une meilleure compétitivité des entreprises. 
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A
u-delà de la dynamique des accords 
commerciaux internationaux 
auxquels les pays africains 
sont assujettis, ils ont décidé 
récemment de la mise en œuvre 
d’une Zone de Libre-Echange 

Continentale Africaine (ZLECAF).  Cet accord 
vise le développement du commerce intra-
africain qui reste relativement faible, 15,4% 
du total des échanges de marchandises de 
l’Afrique (exportations plus exportations) en 
2016, soit $129 milliards, surtout au regard 
de grandes zones économiques mondiales 
comme l’Union européenne (61,7%) ou celle 
de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(Nafta, 40,3%).

L’entrée en vigueur de cet accord  panafricain 
va créer un marché de 1,2 milliards 
de consommateurs, qui selon l’Union 
Africaine(U.A) va stimuler l’industrialisation, 
accroître la compétitivité et favoriser le 
développement des Entreprises africaines. 
Ce qui devrait offrir aux Entreprises 
africaines une manne financière estimée 
à plus de 150.000 milliards de FCFA car 
théoriquement, ce marché unique sera plus 
vaste, ayant des procédures douanières et 
fiscales harmonisées permettant d’écouler 
plus facilement les produits commerciaux 
sans avoir forcément besoin de sortir 
du Continent; surtout que les marchés 
extérieurs tendent à se fermer de plus en 
plus, eu égard aux méga accords régionaux 
que les pays occidentaux sont en train de 
signer. 

En décidant d’aller à une zone de libre-
échange, il y a aussi un aspect politique lié 
au fait que l’Afrique aspire à être un espace 
économique unique et que, pour y arriver, il 
faut supprimer les barrières tarifaires de sorte 
que le marché soit le même. Seulement cette 
intégration a commencé par l’intégration 
régionale et ensuite elle a intégré les blocs 
régionaux. Ce qui semble être une très 
bonne démarche. Malheureusement toutes 
les régions n’ont pas le même niveau 
d’accélération de leur intégration. 

C’est ainsi que l’Union Africaine a décidé 
d’aller directement au marché de libre-
échange pour accroitre le niveau de 
commerce entre pays africains par  la 
réduction des droits de douanes. Mais ce 
qu’il faut noter, c’est que les négociateurs 
n’ont pas suffisamment pris en compte les 
besoins du Secteur Privé. Des textes sur des 

mesures de sauvegarde, notamment des 
clauses pour protéger certains segments de 
l’économie, dont les industries naissantes, 
n’ont pas été pris.

Un manque de statistiques fiables 
sur les marchés des différents pays

Le gros problème avec la ZLECAF, c’est 
qu’il y a un manque de statistiques fiables 
sur les marchés des différents pays. Il est 
plus profitable de faire un accord de libre-
échange avec des pays qui ne produisent pas 
les mêmes choses. Il va s’en dire que les pays 
africains vont fortement se concurrencer; 
Les économies qui ont un secteur privé 
compétitif  pourront tirer profit de cet 
accord. 

Si la Côte d’Ivoire veut avoir des entreprises 
compétitives, elle doit protéger ses 
matières premières avec les indications 
d’origine géographique. Et en la matière, 
il faut commencer par quelques produits 
spécifiques de l’économie nationale. 

Les entreprises ivoiriennes doivent travailler 
à être compétitives. Certaines ne le sont pas. 
Elles ne pourront pas bénéficier de la ZLECAF; 
et le risque est que, la protection devenant 
souple, elles peuvent être concurrencées sur 
leur propre marché. Il faut donc se mettre à 
niveau en permanence, regarder où sont les 
concurrents et se préparer à l’ouverture.

Le gouvernement ivoirien a mis en place 
une stratégie nationale concrète de mise 
en œuvre de cet accord, notamment un 
Comité national interministériel qui a été mis 

en place, qui représente le secteur privé, le 
secteur public, les opérateurs économiques 
afin de prendre les décisions, discuter des 
pistes de missions permettant d’avoir accès 
à l’information, aider les Entreprises dans 
leur compétitivité sur le marché.

Pas de crainte pour l’U.A

La crainte de la compétitivité des entreprises 
qui se dégage au fur et à mesure de 
l’opérationnalisation de la mise en œuvre 
du marché unique semble ne pas être 
une préoccupation essentielle pour l’U.A. 
L’Organisation continentale expli-
que que cette crainte n’a pas 
sa raison d’être. En effet, selon  
M. Guillaume Golé Bi, Economiste à l’UA, 
qui était l’un des Experts intervenant sur le 
panel qui abordé la question de l’opportu-
nité des entreprises africaines dans la mise 
en œuvre de la ZLECAF: « On ne met en 
concurrence que les entreprises qui ont les 
mêmes capacités ou catégories de pouvoir».  
L’U.A dans sa conception économique de 
la ZLECAF entrevoit pour les entreprises 
des pays ayant un port réglementaire des 
droits de douane, l’agrandissement de leur 
surface de production, l’élargissement de 
l’assiette fiscale qui va constituer le complé-
ment pour pouvoir compléter ce qui a été 
perdu au niveau économique. Des mesures 
d’accompagnement pour le secteur privé 
ont été faites par l’UA; c’est le cas avec 
le Programme d’Appui au Commerce lié 
à l’intégration régionale et le Programme 
lié à l’exportation. Il faudrait toutefois au 

Opportunités de la ZLECAF pour les Entreprises en Afrique

COMMERCE INTRA-AFRICAIN

Le Directeur Exécutif de la CGECI, M. Stéphane Aka-Anghui (2ème de la gauche), modérateur de ce panel et 
ses invités ont mis en évidences les avantages et les limites de la ZELECAF
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L
a sécurité est un adjuvant pour le 
développement des entreprises. 
Elle garantit et impulse les activités 
économiques et les investissements. 
Son absence désagrège le climat des 
affaires. Ainsi les enjeux de la sécurité 

sont d’une importance incommensurable 
tant pour les communautés humaines 
que pour les entreprises et organisations. 
L’intérêt de l’environnement sécuritaire a 
suscité un panel à cette 8ème édition de CGECI 
Academy avec pour thème : « comment 
garantir un environnement sécurité durable 
pour les entreprises ».

Il est donc clair que l’environnement 
sécuritaire précède des investissements 
industriels ou agricoles. La sécurité durable 
est le garant des activités des entreprises. La 
Côte d’Ivoire ambitionne de devenir un pays 
émergent à l’horizon 2020. La réalisation 
de cet objectif passe par la mise en œuvre 
du Plan National de Développement (PND) 
2016-2020 et spécifiquement l’amélioration 
de l’environnement sécuritaire.

Les entrepreneurs ont besoin d’un 
environnement sécuritaire totalement 
apaisé, condition indispensable de la 
pérennité de leurs investissements. Les plus 
fragiles du tissu économique que sont les 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) ont 
besoin de plus de protection et de facilitation, 
notamment pour l’accès au financement, au 
foncier ou à la commande publique.

Le Programme National de Sécurisation 
Foncière Rurale (PNSFR) initié par le 
gouvernement ivoirien et piloté par 
l’Agence Foncière Rurale (AFOR) devra 
concourir à créer dans les zones rurales, un 
environnement apaisé, de clarification et 
favorable aux investissements.

La loi ivoirienne a consacré les droits 
coutumiers, en d’autres termes, la terre 
appartient à la communauté rurale. Ces 
droits coutumiers, avec la loi de décembre 
1998 devront se transformer en droit de 
propriété avec le Certificat Foncier.

Cette loi constitue le socle de la sécurisation 
du domaine foncier rural, qui demeure un 
défi essentiel pour la consolidation de la 
paix et de la cohésion sociale, la promotion 
et la pérennisation de l’investissement 
agricole ainsi que la lutte contre la 
pauvreté. Un environnement paisible et 
viable, qui garantirait la paix sociale et les 
investissements de l’Etat et du secteur privé.

C’est tous ensemble qu’il faut confronter 
les réformes sécuritaires aux réalités 
quotidiennes vécues par les entreprises 

d’une part, et par tous d’autre part.

Il faut analyser l’environnement des affaires 
sous cet aspect sécuritaire et bien d’autres 
aspects. C’est à ce prix et à ce prix seulement, 
qu’il serait possible de contribuer à répondre 
à la question posée par le thème de ce panel. 

D’ailleurs, les Experts intervenant à ce 
panel pensent par ailleurs qu’il faut créer 
un environnement sécuritaire favorable 
à l’investissement ; garantir la sécurité 
juridique et judiciaire pour le développement 
des entreprises.

ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE

Comment garantir un environnement sécuritaire durable pour les entreprises?

Les deux axes de la mission de l’AFOR
M. Bamba Cheick, Directeur Général de l’Agence Foncière rurale (AFOR) : « Notre rôle 
est de massifier les Territoires de Villages Délimités et les Certificats Fonciers, pour un 
environnement apaisé et sécurisé dans les zones rurales en prévenant durablement les 
conflits fonciers ».  A cet effet, il a décrit synoptiquement les deux axes qui sous-tendent la 
mission de l’AFOR.
• Premièrement, il s’agit d’inscrire les huit mille villages officiels que compte la Côte d’Ivoire, 
dans le processus de modernisation et de développement. Pour lui, en deux ans de présence 
sur le terrain, l’AFOR est parvenue à confirmer les limites de 1760 territoires de villages avec 
des Arrêtés signés du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
• Deuxièmement, les services de l’AFOR travaillent à ce que chaque parcelle de terre ait un 
papier, le Certificat Foncier. Ils prennent toutes les précautions pour s’assurer que l’acte 
délivré au terme de la procédure encadrée par les Comités Villageois et Sous-Préfectoraux de 
Gestion Foncière Rurale, soit inattaquable. Près de 6 500 Certificats Fonciers ont été délivrés 
à la date du 30 Septembre 2019 et l’AFOR poursuit ses efforts pour améliorer les résultats.

niveau des défis et challenges, négocier des 
services, aller d’un même pas (que cela soit 
les Accords de Partenariat Economique ou 
l’intégration régionale), régler les questions 
liées aux investissements privés, améliorer les 
infrastructures, inclure les parties prenantes.
In fine, la ZLECAF qui est un marché unique 
pour dynamiser le commerce intra-africain 

doit permettre de favoriser la compétitivité 
des entreprises africaines. La perception est 
globalement  positive surtout sur le volet 
tarifaire, mais au niveau des infrastructures, 
il reste des efforts à réaliser par les Etats : 
Les règles d’origine, l’harmonisation du cadre 
juridique, la réduction des coûts tarifaires, la 
subtilité administrative, etc.

La question du taux et de la base de calcul de 

la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à appliquer 

aux différents produits devra être réglée. 

La levée des barrières aux échanges est 

également l’une des clés pour la réussite de la 

ZLECAF (barrières tarifaires et non tarifaires).

L'environnement sécuritaire durable pour les entreprises est un idéale de plus en plus souhaité par les entreprises 
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L
es institutions de service public 
efficaces permettent à la fois une 
distribution des ressources publiques 
transparente, fondée sur les besoins, 
alignée sur les priorités de la 
communauté et sur une promotion de 

la croissance du secteur privé. Des structures 
de gouvernance faibles et des capacités 
institutionnelles réduites représentent des 
obstacles importants aux réformes entravant 
ainsi les progrès du développement. 

La bonne gouvernance et l’assainissement 
de la gestion publique sont à encourager 
afin d’améliorer les capacités institutionnelles 
et administratives d’un pays ayant à faire 
face à des défis tels que la croissance 
économique, la prestation de services publics, 
le renouvellement des infrastructures et 
l’innovation pour le développement et la 
gestion d’un service public transparent, 
efficace et intégré.

 Un point très important, systématiquement 
mentionné par le secteur privé est la 
gouvernance, l’État de droit et la politique 
publique 

Les principes de gouvernance que le 
secteur privé a besoin de voir, sont les 
valeurs fondamentales  de transparence, de 
responsabilité, de réactivité et d’esprit de 
service, tout comme l’éthique, la participation, 
l’équité et l’intégration.

Loin d’être uniquement consacré à un 
benchmarking de meilleures pratiques dans 
la gouvernance publique, le panel sur la « 
Gouvernance publique et valeur citoyenne 
pour la prospérité du secteur privé » ne fut pas 
moins l’un des plus instructifs tenus au cours 
de la CGECI Academy 2019.

Cette thématique aura placé sous le feu des 
projecteurs trois experts qui avaient de la 
matière à édifier. 

Le premier intervenant M. Kelvin Tan, co-
fondateur et Secrétaire Général de la Chambre 
de Commerce de l’Afrique et de l’Asie du 
Sud-Est Singapour a orienté son approche 
autour du thème : «  gouvernance publique 
et privée au Singapour ». Il en est ressorti que 
Singapour est  une référence mondiale dans 
l’assainissement du climat des affaires. Ce 
pays a su marquer une nette différence entre 
la gouvernance publique et la gouvernance 
privée. L’Expert avance que les pouvoirs 
publics doivent  créer un cadre général et de 
facilitation     de l’action du secteur privé. 

A Singapour, des ministères concernés 
directement par la problématique de la 
gouvernance ont été créés. Ils sont appuyés 
par des centaines d’unités d’exécution rapide, 
des agences privées, etc. 

Dans son intervention, M. Kelvin Tan a prôné 
un cadre de partenariat inclusif permettant à 
l’Etat d’associer le secteur privé dans la gestion, 
dans la résolution des problèmes divers 
(économiques, sociaux, éducationnels…) du 
pays.

L’expérience rwandaise dans la «Cybersécurité 
comme outil de promotion de la bonne 
gouvernance au Rwanda» a été partagée  
par M. Louis-Antoine Muhirwe, Rwanda 
Corporation Initiative. 

Le Rwanda est un bel exemple de gouvernance 
publique, de redevabilité... L’Etat joue un rôle 
de régulateur et de facilitateur, notamment 
après le génocide que ce pays a connu et qui a 
créé une dynamique visant à promouvoir  une 

sorte de vertu reposant sur l’écoute de tout le 
monde. 

Le Rwanda a digitalisé tous ses services 
publics, toute chose  qui renforce la célérité, 
l’efficience, la transparence et l’impartialité 
de l’administration publique. Il en veut pour 
preuve  la durée de création d’entreprises 
qui s’élève à 8 heures seulement.

En ce qui concerne l’expérience ivoirienne de 
la bonne gouvernance, l’Expert en la matière, 
Dr Traoré Bakary, Directeur du Cabinet du 
Président de  la Haute Autorité pour la Bonne 
Gouvernance (HABG) de Côte d’Ivoire a mis 
l’accent sur les mesures incitatives prônées 
par la Côte d’Ivoire pour exhorter à capter 
l’investissement privé. Des mesures qui 
favorisent la création d’entreprises, avec en 
toile de fond, le travail de facilitation initié par 
le Centre de promotion et d’investissement 
en Côte d’Ivoire (CEPICI) et les grandes 
infrastructures de bases en cours de réalisation 
par l’Etat ivoirien.

La Côte d’Ivoire met également un point 
d’honneur à lutter contre la corruption, d’où la 
création de la HABG.

Gouvernance publique et valeur citoyenne pour un secteur privé prospère

Quelques propos tenus par les panelistes:

• M. Kelvin Tan, Chambre de Commerce de 
l’Afrique et de l’Asie du Sud-Est Singapour, 
parlant de l’expérience singapourienne : 
« Il fallait mettre en place une discipline 
étatique et populaire ainsi qu’un 
leadership par le sommet. Pour parvenir 
à ce résultat, un service militaire a été 
imposé à tous les citoyens, non seulement 
pour absorber le chômage, mais aussi 
pour aboutir à une discipline générale… 
Sans des mesures draconiennes, il n’y a 
pas de discipline».

• M. Louis-Antoine Muhirwe, Rwanda 
Corporation Initiative : «L’approche 
participative de la gouvernance a conduit 
à la révolution économique et sociale ». 

Au cours des échanges :

• Les questions d’alternance politique et 
du réalisme populaire devraient renforcer 
la stabilité des Etats en développement  
comme le Rwanda

• Les trois modèles économiques présentés 
ont été encouragés à poursuivre et 
accroître la tendance à la modernité et la 
bonne gouvernance.

GOUVERNANCE PUBLIQUE

Les panélistes sont unanimes que la gouvernance publique est un facteur essentiel pour le 
développement du secteur privé
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L’
économie entrepreneuriale est le 
ferment de la croissance future de 
la productivité intensive et surtout 
le principal facteur d’explication des 
écarts de taux de croissance entre 
pays. La Côte d’Ivoire a besoin de 

maintenir voire redynamiser sa croissance et 
de créer des millions d’emplois marchands 
pour faire face à ses charges futures et réduire 
le chômage. En effet, l’Entrepreneuriat peut 
être considéré comme une sorte de force 
motrice contribuant à la régénération et au 
développement d’un pays.

L’entrepreneur a une importance capitale dans 
la réussite de son projet, néanmoins, il est 
amené dans son parcours à affronter certains 
écueils pouvant constituer de sérieuses bar-
rières à la fois lors du lancement et de l’épanou-
issement de son affaire. 

L’un des principaux obstacles de l’entrepre-
neuriat est le coût financier. Nous allons nous 
référer plus particulièrement au coût fiscal.

Pour pouvoir favoriser et encourager l’entre-
preneuriat en Côte d’Ivoire, la fiscalité est ap-
pelée à intégrer une optique visant à influer 
positivement sur les décisions des entrepre-
neurs en matière de création d’entreprise, créa-
tion d’emploi, innovation, et de développement 
de l’esprit d’entreprendre dans les entreprises 
et les organisations afin de libérer et valoriser 
le potentiel des jeunes ou encore d’atténuer les 
inégalités spatiales.

« Le dispositif fiscal ivoirien favorise-t-il l’en-
trepreneuriat ? ». La réponse pour l’Autorité 
fiscale ivoirienne est indubitablement oui. Le 

Directeur générale des Impôts, M. Ouattara 
Sié Abou a énuméré la plupart des mesures  
prises par le gouvernement au cours du panel sur 
le dispositif fiscal ivoirien. La plus intéressante 
de ces mesures est incontestablement celle qui 
exonère de patente au cours des 5 premières  
années du démarrage de leurs activités les 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui 
s’installent en Côte d’Ivoire. Cette mesure 
figure dans l’annexe fiscale de 2019 pour les  
entreprises dont le chiffre d’affaires est  
inférieur à 1 milliard FCfa, alors que cette  
période n’était jusque-là que de 2 ans.   

Une PME qui démarre ses activités et qui  
dispose d’actifs immobiliers, notamment un 
bien immobilier est exonérée d’impôt foncier 
pour une période de 2 ans à hauteur de 25%.  
D’autres dispositions pour soutenir la mise en 
place et le développement des PME ont été 
prises : Exonération de droit d’enregistrement 
et de timbre pour les PME qui veulent modifier 
leur forme juridique ou leur capital.

Les PME qui passent des marchés avec l’Etat de 
Côte d’Ivoire bénéficient, en plus de l’exonéra-
tion de droit de timbre, de crédits d’impôts sur 
le bénéfice pour la création d’emplois. La loi à 
ce sujet demande aux PME de créer seulement 
2 emplois pour jouir de ce privilège. Pour les 
grandes entreprises, il faut créer 5 à 10 emplois. 

Pour chaque emploi créé, la PME bénéficie d’un 
crédit d’impôt de 1 million FCfa, 2 millions FCfa 
pour 2 emplois et ainsi de suite.   Les PME qui 
acquièrent des brevets ou des licences pour 
leurs activités n’ont pas été omises. Elles béné-
ficient pour leur part d’un crédit d’impôt qui 
équivaut à 20% du montant de l’acquisition.  

Le dispositif fiscal ivoirien favorise-t-il l’entrepreneuriat ?

Quelques mesures 
incitatives à venir

L’Administration fiscale a annoncé 
quelques mesures à venir en faveur des 
entreprises.

M. Ouattara Sie Abou, DG des Impôts : 

 -  « Des études sont en cours et 
devraient pouvoir aboutir dans l’an-
nexe fiscale 2021 au plus tard à un 
dispositif qui va resegmenter les PME. 
Il y aura donc le statut de l’entre-
prenant, la microentreprise, la petite 
entreprise et la moyenne entreprise, 
une nouvelle segmentation qui se fera  
par tranche des chiffres d’Affaires ».

 - « Nous avons pensé être prêt pour 
2020, mais c’est trop juste, toutefois, 
je peux vous dire qu'il y a de bonnes 
surprises qui arrivent en termes de 
mise en place d’un système fiscal 
adapté aux Petites et Moyennes  
Entreprises ».

 - « Nous envisageons à terme, une 
structure pour encadrer la fiscalité 
locale. Le dispositif fiscal ivoirien est 
attrayant et n’est pas achevé (car) les 
réformes continuent au plan législatif 
et organisationnel ».

ENTREPRENEURIAT

Le dispositif fiscal passé en revue par les panélistes qui sont chefs d'entreprise et des Experts dans les Experts dans les fonctions fiscales
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La norme ISO 26000

La RSE, c’est la pratique de la norme ISO 
26000. Cette norme se structure autour 
de 7 questions centrales :

• la gouvernance de l'organisation ;
• les droits de l'Homme ;
• les relations et conditions de travail ;
• l'environnement ;
• la loyauté des pratiques ;
• les questions relatives aux 

consommateurs;
• les communautés et le 

développement local.

Les jeunes entrepreneurs à l'école de la RSE 

L
a Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE) est une 
opportunité pour le développement 
des entreprises. C’est une véritable 
conscience de responsabilité 
sociale dans les entreprises.  

La RSE consiste à tenir compte des impacts 
sociaux et environnementaux des activités 
de l'entreprise pour intégrer les enjeux 
du développement durable au sein de 
l'organisation et dans leurs interactions 
avec leurs parties prenantes. La RSE établit 
la capacité de mesurer une entreprise sur le 
marché.
La performance en matière de 
développement durable est devenue un 
facteur clé dans les décisions d’achat et 
les décisions d’affaires. Elle est maintenant 
considérée comme un avantage 
concurrentiel potentiel. 
Les panelistes à ce 8ème forum économique 
de la CGECI sur le thème : ‘’ Les jeunes 
entrepreneurs à l’école de la RSE’’, 
conviennent qu’il faille faire la veille 
réglementaire et juridique en fonction 
du secteur d’activité, faire la mise en 
conformité, et identifier les enjeux.
Le score RSE permet aux petites entreprises 
d’évaluer leur impact sociétal. A la question 
de savoir si une jeune entreprise peut être 
engagée ? La réponse donnée est : il n’y a 
pas de coût, il faut l’intégrer simplement. 
Il faut s’y intéresser pour de bonnes 

performances. Il faut apprendre à connaitre 
cet outil d’amélioration de l’environnement 
des affaires. C’est un outil qui convient 
d’être vulgarisé. 
La performance sociale, économique 
et environnementale d’une entreprise 
intéresse divers groupes de parties 
prenantes. Tous s’informent sur le 
développement durable pour des raisons 
diverses.
Par exemple, les consommateurs, pour 
mieux choisir un fournisseur de biens et de 
services; les entreprises; pour évaluer des 
partenaires et des fournisseurs potentiels; 
les employés, parce qu’ils veulent s’informer 
au sujet des activités de développement 
durable de leur employeur et s’engager 
dans ces activités; les jeunes, pour évaluer 
les employeurs potentiels; les autorités de 
réglementation, pour en apprendre plus 
sur les problèmes et la performance de 
l’entreprise ; les investisseurs, pour étayer 
leurs projections
La démarche RSE répond à plusieurs 
questions actuelles : la pression des 
marchés, des partenaires, des clients, des 
fournisseurs et des salariés; les contraintes 
réglementaires et les problématiques 
environnementales.
Comment contribue-t-on à cet écosystème 
? A en croire l’ensemble des panélistes, 
l’on y contribue par la sensibilisation et 
surtout avec les questions climatiques. Il 

faut travailler pour réduire les impacts de 
CO2. C’est alors une opportunité à saisir par 
l’entrepreneur pour mieux gérer sa chaine 
de valeur avec tous les bénéfices directs 
et indirects. Les jeunes ont été outillés par 
les Experts de ce panel. Ils ont été exhortés 
à la détermination et ont été instruits 
sur les mécanismes de financement vert 
qu’ils devront apprendre à vulgariser. La 
Responsabilité Sociale des Entreprises 
génère de la confiance.
« Soyons le changement que nous voulons 
voir dans le monde »... Cette citation du 
Mahatma Gandhi est très souvent reprise 
pour encourager les uns et les autres à 
s’engager dans un changement de société.

RESPONSABILITÉ SOCIETALE

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) est une opportunité pour le développement des entreprises selon les panelistes.
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L’intérêt croissant des jeunes pour le monde 
des start-up ne saurait être une solution au 
défi de l’emploi qu’à condition d’accroître 
les possibilités en financement, comme le 
proposent par exemple la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières (BRVM), des 
opérateurs téléphoniques comme Telecel, ou 
des plateformes créées par Alibaba et Zenith 
Bank.

L’Afrique n’a pas été ignorée par le 
bourgeonnement de start-up qui a marqué 
l’économie mondiale au cours des deux 
dernières décennies. Au mois de juin- août 
2019, 467 millions d’euros y avaient été 
investis -avec une hausse de 50% d’une année 
sur l’autre-, 128 levées de fond enregistrées 
et 443 incubateurs recensés, contre une 
dizaine au début des années 2000. Trois pays 
tirent aujourd’hui le train de la croissance 
numérique : le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du 
Sud. Derrière ces trois locomotives, l’Egypte, 
la Côte d’Ivoire et le Sénégal enregistrent des 
résultats prometteurs. En Ouganda, 28% de 
la population active a lancé son entreprise.

On assiste aujourd’hui à un véritable 
engouement pour l’initiative individuelle, au 
point que les jeunes « se disent attirés à 72 
% par l’entrepreneuriat ». Un engouement 
à tempérer en rappelant qu’il s’agit parfois 
d’un choix par défaut, lié à l’absence de 
perspectives de travail, faiblement créateur 
d’emplois. En outre, le nombre d’entreprises 
en cessation d’activités est plus élevé en 
Afrique qu’ailleurs.

Près de 50% des jeunes en Afrique qui 
entreprennent ou qui ont des start-up 
affirment que le manque de financement 
constitue une grande difficulté pour eux. 
A peine 20% des jeunes d’Europe ou des 
Etats-Unis d’Amérique se retrouvent dans 
cette situation.  16% seulement des jeunes 
réussissent à obtenir un financement pour 
gérer leur start-up contre 41% des jeunes 
entrepreneurs en Europe. Le coût des impôts 
parfois jugé exorbitant est un facteur dissuasif 
pour les jeunes tentés par l’entrepreneuriat. 
Les jeunes affirment par ailleurs qu’il faut 
avoir des connaissances pour avoir des 
marchés.  

A dire vrai, les chiffres encourageants qu’on 
voit passer régulièrement ne doivent pas 
masquer les obstacles qui peuvent parfois 
freiner ce mouvement ou l’empêcher de 
déployer tout son potentiel. Le premier 
d’entre eux en effet est la difficulté d’accès au 
capital, qui plus qu’ailleurs peut contraindre 
les plus motivés à renoncer à leur rêve. « Le 

talent et la débrouillardise ne suffisent pas 
toujours pour les aider à réussir », déclarait 
récemment Elsie Kanza, directrice du Forum 
économique mondial pour l'Afrique. « Trop 
souvent, les jeunes entreprises échouent, 
faute de financement supplémentaire ou à 
cause de réglementations trop lourdes ».

Africa Start Up Initiative, bourse 
régionale des valeurs mobilières, 
plateformes collaboratives

Dans une tribune sur l’entrepreneuriat en 
Afrique, M. Stanislas Zézé, PDG Bloomfield 
Investment Corporation, dressait un état des 
lieux mitigé de la situation : les «business 
angels» africains n'existent quasiment pas, 
le financement public est limité, le marché 
des capitaux n'est pas toujours adapté au 
financement des PME et des startups, les 
banques peuvent être frileuses, les fonds 
d'investissement ont des tickets d'entrée trop 
élevés, et les institutions de microfinance 
proposent de faibles ressources de 
financement à des taux d'intérêt prohibitifs.

Face à ce manque de solutions concrètes, 
on peut néanmoins compter sur différents 
types d'initiatives de la part d'institutions 
financières ou de sociétés privées. En effet, 
dans l’Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA), la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières (BRVM) a ouvert un 
compartiment PME pour des sociétés qui « 
ont déjà atteint une vitesse de croisière ». Par 
ailleurs, des sociétés implantées localement, 
comme Telecel Group, mettent en place des 
programmes de financement de start-up (« 
Africa Start Up Initiative »).

Lors du Forum économique qui s’est tenu 
début septembre 2019 au Cap (Afrique 
du Sud), la question du financement 
s’est à nouveau retrouvée sous le feu 
des projecteurs. A cette occasion, a été 
présentée une plateforme, soutenue par le 
groupe Alibaba et Zenith Bank, pensée pour 
rapprocher les entreprises, les investisseurs 
et les institutions, afin de les aider à obtenir 
un financement plus intelligent.

Dans l’élan de possibilité de mobilisation de 
fonds par les jeunes animés d’une volonté 
affichée d’entreprendre, le Promoteur 
du concept « Entreprendre à zéro franc 
(EZF)», est revenu, au cours du panel de la 
CGECI Academy 2019 dédié justement à ce 
concept et aux financements alternatifs, le 
Docteur Mattey Samuel a déroulé dans toute 
ses articulations son projet, qui gagne en 
audience sur le Continent (Voir Encadré).

Entreprendre à Zéro franc et nouvelles formes de financement des startups

Entreprendre à zéro franc (EZF) 

C'est un concept marketing qui 
consiste   monter un projet sans avoir 
à recourir à un financement émanant 
d’une tierce personne ou structure. 
Dans l’entendement de son Promoteur, 
celui qui dispose de 1 000 000 Fcfa 
et qui démarre son activité sans 
recourir à d’autres moyens financiers,  
« Entreprend à Zéro Franc ».  Il s’agit selon  
Dr. Mattey Samuel de ramener les 
besoins préalablement recherchés aux 
moyens  disponibles.  

 FINANCEMENT

M. Samuel Mattey ( à l'extrème gauche) promoteur du concept " Entreprendre à Zéro franc" était l'une des attractions de la CGECI Academy 2019 
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L’innovation est un facteur déterminant de la 
compétitivité et de la rentabilité des entreprises. 
D’où l’importance pour les entreprises de susciter 
un climat propice à l’innovation et de savoir gérer 
le processus d’innovation car il constitue une 
condition indéniable de survie et de développement 
pour de nombreuses entreprises. C’est tout un 
système et un cadre légal. 

Un panel consacré à la problématique de 
l’innovation comme étant un facteur clé du succès 
des entreprises a permis de cerner différentes 
approches constructives.  

A la question, « comment passer d’une idée ou 
invention à un produit qui fait vivre ? », il est ressorti  
qu’il faille créer l’entreprise, faire la déclaration 
fiscale et favoriser la formation. L’entrepreneur, 
c’est celui qui est passé de l’idée à l’entreprise. Le 
secteur privé tout comme l’Etat sont associés à 
l’initiative de l’innovation. 

L’innovation est un processus interne, un avantage 
concurrentiel qu’on va mettre en valeur,  un 
patrimoine immatériel de l’entreprise. Et cela dans un 
souci constant d’amélioration de l’environnement 
des affaires. Les entreprises peuvent grâce à 
l’innovation développer une compétitivité durable. 
C’est un élément essentiel de leur stratégie.

Dans tout cet écosystème, il faut des projets 
innovants. L’innovation se finance. En effet, les 
entreprises mobilisent des financements en 
leur propre sein; et l’Etat au sein des Centres de 
Recherche et des Universités.  

Les idées doivent être protégées. Et, c’est justement 
ce à quoi s’évertuent le secteur privé et l’Etat. 

Notons que les innovations des entreprises sont 
protégées par l’INPI (institut national de la protection 

industrielle), l’OMPI (organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle), OIPI (l’organisation 
ivoirienne de la propriété intellectuelle).

L’innovation détermine donc la stratégie des 
entreprises. Dans un contexte concurrentiel, les 
entreprises mènent une réflexion sur l’innovation 
qui est essentielle pour assurer leur croissance 
et leur développement. L’innovation est la clé 
de la compétitivité des entreprises parce qu’elle 
conditionne leur capacité à maintenir des avantages 
concurrentiels durables. L’entrepreneuriat, c’est 
l’invitation à l’audace.

Notons que les innovations des entreprises sont 
protégées par l’INPI (institut national de la protection 
industrielle), l’OMPI (organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle), OIPI (l’organisation 
ivoirienne de la propriété intellectuelle).

Quelques principes 
de base du projet
 - Les jeunes promoteurs 

de start-up doivent 
se regrouper pour 
aller à la recherche de 
marchés. 

 - Une plateforme de 
regroupement de 
jeunes promoteurs 
de start-up  leur 
permettant d’aller 
conquérir ensemble 
des marchés existants. 
Elle  a été mise 
en œuvre par le 
Promoteur de EZF.

Suggestions pour 
développer l’auto-
emploi
Le promoteur de EZF 
dit avoir lancé un 
mouvement dénommé 
‘’Initiative 35-3’’. 
 - Le projet requiert une 

exonération d’impôt 
sur une période de 3 
ans pour tout jeune 
africain de 35 ans qui 
veut réaliser un projet 
sur le Continent   

 - ‘’Initiative 35-3’’, en 
expérimentation au 
Ghana dans le secteur 
du coton avec de bons 
retours. 

Quel environnement pour susciter l'innovation?

Recommandations des panelistes

 - L’Avocat d’affaires Me Effi Serge, Spécialiste 
du droit des contrats et droit du financement : 
« Pour qu’une banque vous finance, il ne suffit 
pas d’avoir une idée, le plus important c’est de 
protéger l’invention/création que vous avez. Il 
faut la protéger » 

 - M. Ramiro Gomes Monteiro, Expert et 
Entrepreneur social néerlandais : « Il est 
important d’associer à votre approche l’impact 
social. Approchez-vous de l’Ambassade 
des Pays-Bas pour le financement de vos 
activités».  

 - M. Ange Frédéric Balma, Innovateur d’intérêt 
public : « Il faut avoir un modèle économique 
derrière chaque idée afin que la profitabilité 
soit collective ». 

INNOVATIONS

Une vue des panelistes
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L
’intégration régionale est un 
impératif pour l’Afrique. Ses 54 Etats 
ont besoin de créer des marchés 
plus vastes, plus attractifs, de relier 
les pays enclavés, notamment 
les États fragiles, aux marchés 

internationaux (pour qu’ils prennent part 
à un marché mondial de plus en plus 
connecté et en partagent les avantages) et 
de soutenir le commerce intra-africain. En 
offrant les compétences, l’infrastructure et 
l’environnement des affaires nécessaires, 
l’Afrique peut améliorer son attractivité 
pour les investisseurs et s’orienter vers une 
croissance inclusive grâce à de meilleures 
opportunités pour tous.

Ces opportunités peuvent découler des 
politiques orientées vers l’extérieur, en 
vue de renforcer l’intégration régionale et 
mondiale des économies du Continent et 
améliorer leur compétitivité intérieure. Le 
Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD) ainsi que les autres 
initiatives continentales et nationales offrent 
un cadre d’intégration mondiale et régionale, 
et un alignement des pays sur les initiatives 
régionales. 

Au niveau continental, les chefs d’État ont 
adopté des programmes visant à faire avancer 
certains aspects de l’intégration régionale. La 
zone continentale de libre-échange accélère 
la consolidation des zones régionales de libre-
échange. Le Programme de développement 
de l’agriculture africaine vise à améliorer 
la productivité agricole et le commerce. 
Le Programme de développement des 
infrastructures en Afrique fournit un cadre 
pour le développement des infrastructures. 
Enfin, l’agenda du plan d’action de l’Union 
Africaine (UA) pour le renforcement du 
commerce intra-africain (BIAT ou Boosting 
Intra African Trade)

BIAT identifie les programmes susceptibles 
d’intensifier les échanges commerciaux intra-
africains. Les chefs d’État ont expressément 
demandé à la Banque Africaine de 
Développement, à la Commission 
Economique des Nations unies pour 
l’Afrique (CEA) et à d’autres partenaires au 
développement concernés de contribuer à 
leur mise en œuvre effective. Ensemble, ces 
programmes proposent des lignes directrices 
pour appliquer l’agenda de l’intégration 

régionale continentale. Les communautés 
économiques régionales (CER) - qui sont les 
blocs constitutifs de l’intégration régionale 
en Afrique -  adoptent aussi de nouvelles 
stratégies pour prendre en compte les 
programmes continentaux et relever les 
défis propres à la région. Au niveau mondial, 
de nombreuses initiatives sont en cours 
d’adoption pour favoriser l’intégration 
mondiale des pays en développement, et les 
partenaires au développement sont appelés 
à soutenir leur mise en œuvre

Tous ces programmes élaborés et développés 
dans le cadre de l’intégration des pays 
africains peuvent générer une croissance 
durable, créer des emplois et assurer la 
transition vers une croissance inclusive.

Toutefois, certains programmes 
communautaires ou continentaux sont 
souvent en proie à des difficultés dans leur 
mise en place. C’est le cas de la Zone de Libre 
Echange Continental Africain (ZLECAF), qui 
entre en vigueur en juillet 2020.

En effet, les opérateurs économiques de la 
sous-région ouest africaine sont confrontés 
à des problèmes dans l’exercice de leurs 
activités.  

Ainsi, au cours du panel portant sur 
l’Intégration et dont le thème est ci-
dessus mentionné, des experts ont fait des 
communications dans lesquelles lesdits 

problèmes ont été mis en évidence. 

Il ressort des observations faites que les 
entrepreneurs ivoiriens éprouvent des 
difficultés d’installation qualifiées par les 
Experts de violation du droit d’établissement. 
A côté de ces difficultés majeures, les 
opérateurs économiques sont également 
confrontés aux tracasseries routières. La 
fermeture des frontières Nigeria-Niger et 
Nigeria-Benin fait partie des freins ou des 
barrières à la politique d’intégration régionale. 

L’intégration économique du Continent 
à travers la création de la Zone de Libre 
Echange Economique Continental Africain 
(ZLECAF) est l’une des solutions préconisées 
par les chefs d’Etat africains pour annihiler les 
barrières au déroulement des programmes  

Cependant la ZLECAF est soumise à des défis 
et des contraintes qui continuent de susciter 
au niveau continental des réserves sur son 
caractère opérationnel en 2020.  

A juste titre, les négociations ne sont pas 
encore terminées en ce qui concerne les 
instruments de soutien pour les Règles 
d’Origine. L’éventualité de l’inondation du 
marché africain par des produits venus -  
d’ailleurs et qui vont être recyclés pour ce 
même marché, est évoquée. 

Les défis à relever pour le succès dans la mise 
en œuvre de la Zone de libre-échange sont 

Comment tirer profit des programmes d'intégration régionale 
et continentale ? 

  INTÉGRATION RÉGIONALE

De nombreux programmes régionaux sont devéloppés en vue de susciter des socles de devéloppement des entreprises selon les panelistes
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Quelques messages forts à 
l’occasion du panel

D’importantes déclarations ont été faites 
par les experts au cours du panel. Nous 
vous proposons les plus pertinentes. 

 - M. Tei Konzi, Commissaire de la 
CEDEAO chargé du Transit et Douane, 
a qualifié les difficultés d’installation 
des opérateurs économiques ivoiriens 
de violation du droit d’établissement : 
« Un acte additionnel de la CEDEAO 
punit les Etats qui violent le droit 
d’établissement ». 

 - M. Wautabouna Ouattara, Directeur 
Général de l’Intégration Africaine re-
grette la fermeture des frontières 
Nigeria-Niger et Nigeria-Benin : « La 
fermeture de ces frontières porte at-
teinte à la libre circulation des biens et 
des personnes. Chaque pays doit ou-
vrir ses frontières économiques. Mais 
conserver les frontières avec les pays 
qui sont hors de l’Afrique ». 

 - Pr. N’Galadjo Bamba, conseiller spécial 
du Ministre ivoirien de l’Economie et 
des Finances, est convaincu que le 
taux de mobilité dans la CEDEAO est 
six fois supérieur à celui de l’Europe.  

 - M.Jean-Joseph Boillot, économiste, 
spécialiste des pays émergents, cher-
cheur associé à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS). 
Son intervention est axée sur l’har-
monisation de l’Union douanière rel-
ativement à la mise en œuvre de la 
ZLECAF. Les raisons sont liées aux 
relations privilégiées que la plupart 
des pays africains entretiennent avec 
leurs partenaires européens et les 
nouveaux partenaires issus du monde 
émergent notamment la Chine. 

L
’expérience de Maurice dans la 
création et l’accompagnement des 
jeunes entreprises est édifiante et 
montre les choix innovants opérés 
par cette île de l’Océan indien qui fait 
aujourd’hui, figure de référence à tout 

point de vue. L’expérience  dans la création de 
jeunes entreprises notamment les start-up a 
été longuement partagée au cours du panel 
sur la création d’entreprise et l’expérience des 
start- up.

Avant de cerner les bonnes pratiques élaborées 
par l’île Maurice dans l’accompagnement de 
jeunes entreprises, situons ce pays dans son 
contexte géographique, politique, social et 
juridique. 

Avec une population de 1.300.000 habitants, le 
pays caracole depuis quelques années en tête 
du classement Doing business de la Banque. 
Il a su gagner 14 places dans le classement 
mondial de la liberté économique, en passant 
de la 22ème place en 2000 à la 6ème place ces 
dernières années. Son principal atout est 
le climat favorable au développement des 
Entreprises. En 1973, l’adoption de l’Accord 
multifibres (AMF) et la signature de la 
convention de Lomé en 1975 ont offert à l’Ile 
Maurice un accès préférentiel aux marchés 
européens et américains pour l’exportation 
de vêtements et de textiles ; Ce qui a stimulé 
les investissements, qui ont fait baisser le 
taux de chômage de 20% en 1970, à 3% en 
1991.La bonne santé économique de cette 
petite île prospère  en affaires est liée à ses 

Institutions. Avec un régime politique stable 
(régime parlementaire), une démocratie stable 
façonnée dans le moule d’une alternance 
régulière du pouvoir et un bon système 
juridique. En outre, le respect et la protection 
de la propriété privée, la discipline monétaire, 
une réglementation appropriée, et la faible 
part des dépenses du gouvernement dans 
le Produit Intérieur Brut (PIB) ont fortement 
contribué au développement du pays. 

L’Etat, dans sa politique d’appui aux Start-
Ups, les accompagne par des prêts qui leurs 
sont octroyés dès leur création, à hauteur de 
5 mille euros, avec des locaux gratuits pour 
entamer leur Projet. Des subventions sont  
également accordées sur certains aspects 
précis dans la création de l’entreprise afin 
d’emmener un maximum de jeunes à se lancer 
dans l’entrepreneuriat. Pour l’année 2019, 
l’Etat a déboursé 500 millions d’euro pour 
l’Entrepreneuriat des Start-Up. 

L’expérience ivoirienne dans l’accompagnement 
des start-up est en construction. En Côte 
d’Ivoire, certaines  structures tels que le CEPICI,  
l’ARTCI, la Direction Générale de Côte d’Ivoire  
PME qui ont été conviés pour animer le panel 
ont expliqué les offres et les opportunités 
de facilitation qu’ils proposent aux jeunes 
entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs 
dans la création  des start-up. Il s’agit entre 
autres de l’obtention de crédits pour financer 
les activités des PME, par le canal de la Maison 
des PME.

liés à la problématique des infrastructures, la 
performance des administrations douanières, 
la recherche d’autres sources de recettes 
fiscales, l’insécurité, etc.

La ZLECAF devrait faire doubler voire tripler 
le commerce intra-africain dans quelques 
années. Le taux actuel de ce commerce est 
de 15%. Contre plus de 50% en Amérique du 
nord, 67% en Europe et 61% en Asie.  

La ZLECAF pourrait rapporter à l’Afrique 
16,1 milliards de dollars de revenus 
supplémentaires au Continent.

Parcours YCEO /

Expérience des start-up
 CRÉATION D'ENTREPRISE

L'accompagnement financier et juridique des start-ups est un facteur qui favorise la croissance
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L
a commande publique, c'est-
à-dire les marchés publics et 
les concessions passées par 
les personnes publiques et les 
structures qui en dépendent 
comme les sociétés d'économie 

mixte, représente un secteur économique 
incontournable pour les entreprises.

Les acheteurs publics font donc vivre une 
partie non négligeable des PME, mais 
aussi, bien évidemment, des Toutes Petites 
Entreprises (TPE) et des artisans, ce qui crée 
d'ailleurs un lien de dépendance susceptible 
de fragiliser bon nombre d'entre elles. On 
connaît en effet l'impact que peut avoir 
sur la croissance et la santé des opérateurs 
économiques tout essoufflement de la 
commande publique tant nationale que 
locale.

Pour autant, nombre de PME et TPE 
rechignent encore à répondre aux appels 
d'offres et autres procédures adaptées 
lancés par les acheteurs publics.

Les raisons sont connues : complexité des 
consultations et des cahiers des charges, 
qui demandent des connaissances pointues 
en la matière mais aussi temps de réponse 
souvent vécu comme disproportionné 
au regard de l'objet et du montant des 
contrats en cause.

Les PME et TPE se sentent également 
écartées des plus gros marchés lancés par 
les acheteurs et des procédures globales 
du type conception-réalisation et marché 
public global de performance qui, sans 
même parler des concessions, semblent 
aujourd'hui prendre beaucoup d'ampleur.

Ces dernières années, le gouvernement 
ivoirien a pris des mesures favorisant 
l’accès des PME à la Commande publique. 
Par exemple, les capacités techniques et 
financière des 5 dernières années d’activités 
sont prises en compte pour permettre aux 
PME de soumissionner contre 10 années 
auparavant. Le délai de prorogation des 
documents à fournir, telle l’attestation 
d’identité, est passé de 3 à 6 mois.  

Par ailleurs, un marché de 800 milliards Fcfa 
est réservé aux PME ivoiriennes. En 2018, 
ce sont plus de 38% de parts de marchés 
qui ont été consacrés aux PME contre 
19,2% en 2016. Cela implique donc qu’une 
prospection soit faite par les opérateurs 
auprès des Administrations de crédits. 

Ce d’autant que, pour soutenir les PME, le 
gouvernement ivoirien a adopté en mars 
2014 un cadre juridique et institutionnel 
portant orientation de la politique nationale 
de promotion des PME. Ce texte de loi 
stipule que l’État apporte aux PME l’appui 
nécessaire à l’accès aux marchés publics.

En outre, le gouvernement ivoirien a 
élaboré le 15 juillet 2015 un décret relatif 
à l’amélioration de l’accès des PME à la 
commande publique, entérinant sa volonté 
d’octroi d’une proportion de 20% des 
marchés publics aux PME.

Dans le cadre de l’application de cette loi, 
une charte de la sous-traitance et de la 
cotraitance visant à permettre aux PME 
d’accéder, sous certaines conditions à des 
proportions des marchés publics nationaux, 
a été élaborée.

Recommandations

Pour mieux réfléchir sur comment mettre en 
place un système d’équité pour permettre aux 
PME de   réussir de manière optimale dans les 
marchés publics, quelques propositions ont été 
faites  à l’occasion du panel.

L’accès équitable à l’information en 
temps réel
Le premier facteur de succès dans les marchés 
publics est l’information utile. La digitalisation 
vient pallier le défaut d’accès à l’information des 
PME grâce à l’introduction d’une plateforme 
numérique. Cet outil permet aux entreprises, 
indépendamment de leurs tailles, d’avoir accès 
aux appels d’offre de l’Etat en temps réel. 

Promouvoir les regroupements ponc-
tuels d’entreprises pour soumission-
ner à un marché
A plusieurs égards, la philosophie 
d’individualisme ou de concurrence aveugle 
peut empêcher les PME d’avoir accès aux 
grosses commandes. Aujourd’hui, très peu 
de PME peuvent poser leurs candidatures 
individuellement à des marchés d’une valeur de 
plus d’un demi-milliard FCfa. Or, lorsqu’elles se 
réunissent, elles peuvent ensemble le faire pour 
des marchés de plusieurs milliards FCfa. Il va 
falloir donc faire la promotion du regroupement.

Des mesures de discrimination 
positive
Il est clair que les TPE et PME n’ont pas 
toujours la capacité pour réagir aux appels 
d’offre. La discrimination positive consisterait 
à imposer des conditions pour lesquelles les 
entreprises locales seront plus aptes que les 
grandes sociétés. Le taux de main d’œuvre 
locale employée et la présence d’une branche 
de l’entreprise sur un certain périmètre 
géographique sont, par exemple, des critères de 
sélection qui pourraient améliorer l’accès des 
PME aux marchés publics.

Améliorer l’accès des PME à la commande publique 
MARCHÉS PUBLICS

En dépit des efforts faits par les parties, la mise 
en œuvre de cette charte et l’usage du mode 
d’exécution des marchés rencontrent toujours des 
difficultés.

Trois Experts réunis en panel autour de la 
thématique de l’amélioration de l’accès des PME à 
la Commande publique lors du Parcours PME, ont 
fait des recommandations dans la dynamique de 
leurs interventions pour permettre aux entreprises 
de tirer meilleurs profit des opportunités et 
ressources que constitue ce grand réservoir. (Voir 
encadré)

Une vue des experts qui ont animé le panel sur la commande publique
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P
aying Taxes 2014 est un rapport 
publié fin novembre par PwC (ex-
PricewaterhouseCoopers) et porte 
sur les impôts payés par les Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) dans 
189 pays. Le cabinet international 

de conseil et d’audit, en partenariat avec la 
Banque mondiale, a passé au crible le taux 
global d’imposition auquel sont soumises 
ces sociétés, le nombre d’heures qu’elles 
consacrent à l’acquittement de ces taxes, 
mais aussi le nombre de paiements qu’elles 
réalisent au cours d’une année.

Au Sénégal, 376 PME ont fermé au cours de 
la seule année 2012, d’après le Conseil national 
du patronat. Parmi les principales raisons 
invoquées : les contraintes fiscales. Pourtant, 
le seul moyen de passer d’une croissance 
stimulée par les ressources naturelles à une 
croissance plus saine, durable et créatrice 
d’emplois, c’est de favoriser le développement 
de ces entreprises.

En fait, les États africains font face à une 
équation difficile à résoudre. D’une part, 
ils doivent mobiliser le plus de ressources 
intérieures possible pour financer les services 
publics (santé, éducation, etc.). D’autre part, 
ils doivent faire en sorte que le niveau des 
impôts ne décourage pas les investissements. 
La solution, simple en apparence, consiste à 
élargir l’assiette fiscale, c’est-à-dire à cibler 
un plus grand nombre d’entreprises pour 
pouvoir taxer moins lourdement. Il existe un 
gisement considérable d’acteurs imposables 
chez les particuliers, il suffit de développer la 
culture de l’impôt.

Par ailleurs, une simplification des procédures 
de paiement inciterait un plus grand nombre 
de contribuables à participer à l’effort collectif. 
L’étude de PwC montre qu’en Afrique les 
entreprises consacrent 320 heures par an au 
paiement des impôts (contre 268 heures pour 
la moyenne mondiale). C’est du temps perdu 
pour les affaires et cela peut être dissuasif. 
D’après le cabinet de conseil, très peu de pays 
du continent ont mis en place des systèmes 
de paiement par internet qui représentent un 
gain de temps significatif. 

Sur le Continent, de manière générale, les 
PME constituent 90% des Entreprises 
formelles et contribuent à environ 20% du 
Produit Intérieur Brut (PIB). Maillon essentiel 
du tissu économique, il faudrait que les Etats 
adoptent des politiques qui permettent leur 
développement.

Aussi, pour réfléchir sur le type de fiscalité à 
adopter favorisant le développement de ces 
sociétés, chefs d’entreprises et représentants 
de l’Administration fiscale ont échangé sur la 
question à la 8ème édition de la CGECI Academy 
lors d’un panel qui avait pour thème « Quelle 
fiscalité pour un meilleur développement des 
entreprises ? »

En Côte d’Ivoire, l’Administration fiscale a 
d’abord déterminé la taille d’une PME comme 
étant une entreprise (personne morale ou 
physique) qui fait un chiffre d’affaires annuel 
TTC inférieur ou égal à 1 milliards FCFA. 
N’existant pas de fiscalité particulière pour 
les PME, il a été engagé des réformes par 
l’Etat pour leur développement ; il y a entre 
autres, des textes qui portent sur la création 
d’entreprise, le code des investissements... 

Par ailleurs, la fiscalité est l’un des piliers 
essentiels à prendre en compte dans la 
politique d’assainissement de l’environnement 
des affaires Un environnement fiscal propice 
est de nature à favoriser le développement des 
PME. De fait, des mesures générales ont été 
prises. Au nombre de celles-ci, l’exonération 
de la patente sur une période de 5 ans à 
compter de l’année de création ; la réduction 
de 25% de l’impôt foncier dû pendant deux 
années, sur les immeubles nouvellement 
acquis pour les besoins de leur exploitation ; 
l’exonération des droits d’enregistrement au 
titre des actes relatifs au marchés publics ; la 
vérification de comptabilité sans pénalité qui 
peut être effectuée une seule fois au cours 
des trois premières années d’existence de 
l’entreprise ; aux PME réalisant un chiffre 
d’affaires inférieur ou égal à 200 millions 
FCFA, la réduction d’impôts à hauteur de 

50% pour celles qui adhèrent au Centre de 
Gestion Agréé ( CGA). Il existe également 
des avantages spécifiques accordés dans 
différents secteurs d’activités : le Secteur des 
Transformations industrielles, des NTIC…

Animé par un Représentant de la Direction 
Générale des impôts de Côte d’Ivoire, de la 
Directrice Générale Quick Net, Mme Désyrée 
Fouqueray-Porquet, du representant du 
Président de la FIPME, M. Lolo DIBY et du 
Président du Conseil National du Patronat 
du Togo, M. Laurent Coami Tamegnon, 
les participants constitués en majorité 
d’Opérateurs économiques nationaux, 
régionaux et internationaux ont pu être 
mieux orientés.

M. Kissi Bi Kouamé, Représentant le Directeur 
Général des Impôts de Côte d’Ivoire, a d’abord 
définit ce que c’est qu’une Petite et Moyenne 
Entreprise (PME). La PME est définie 
comme une entreprise (personne morale ou 
physique) qui fait un chiffre d’affaires annuel 
TTC inférieur ou égal à 1 milliards de FCFA. 
Selon lui, il n’existe pas en Côte d’Ivoire de 
fiscalité particulière pour les PME, mais des 
réformes sont engagées par l’Etat pour leur 
développement, entre autres, des textes 
qui portent sur la création d’Entreprise, 
en matière de code des investissements, 
etc. Par ailleurs, la fiscalité est l’un des 
piliers constitutifs de l’environnement des 
affaires ; l’environnement a un impact sur 
les opérateurs économiques qui en sont les 
acteurs et également sur leurs activités. « Un 
environnement fiscal propice est de nature à 
favoriser le développement des PME », s’est-
il exprimé. Des mesures générales ont été 
prises, entre autres, l’exonération de la patente 

Quelle fiscalité pour un meilleur développement des PME ?

FISCALITÉ

Le Président du patronat Togolais, M. Coami Tamegnon (2ème à partir de la droite) a partagé l'expérience togolaise de la politique fiscale
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sur une période de 5 ans à compter de l’année de création, la réduction 
de 25% de l’impôt foncier dû pendant deux années, sur les immeubles 
nouvellement acquis pour les besoins de leur exploitation, l’exonération 
des droits d’enregistrement au titre des actes relatifs au marchés publics, la 
vérification de comptabilité sans pénalités qui peut être effectuée une seule 
fois au cours des trois premières années d’existence de l’entreprise, aux 
PME réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 200 millions de FCFA, 
la réduction d’impôts qui adhèrent à la CGA (à hauteur de 50%). Egalement 
des avantages spécifiques sont engagés dans différents Secteurs d’activités, 
entre autres, le Secteur des Transformations industrielles, des NTIC.

Pour le secteur privé, les PME sont un maillon faible sans un véritable 
défenseur. Il faudrait la volonté politique pour les aider dans leur 
développement 

Cette volonté politique peut s’exprimer par des réformes plus importantes 
intégrant la digitalisation des mesures fiscales. Le secteur privé ivoirien 
reste convaincu qu’une bonne communication sur les réformes menées 
pour aider les PME dans leur développement car pour lui, l’accès payant 
à l’information est l’un des facteurs qui pourrait créer l’incivisme fiscal de 
certaines PME qui ne se sentent pastouchées par les efforts menées par 
le gouvernement. Le secteur privé ivoirien en appelle à un système fiscal 
d’équité et de transparence. Il souhaite également le renforcement du cadre 
de dialogue public-privé pour permettre aux PME de mieux remonter leurs 
difficultés pour une meilleure prise en compte.

L’exemple rwandais de la digitalisation de l’administration fiscale est un 
exemple édifiant pour tous les panelistes. 
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L’expérience togolaise de la 
politique fiscale

Le Président du Conseil National du Patronat (CNP) du 
Togo, M. Laurent Coami Tamegnon, a participé à  ce 
panel. Il a partagé l’expérience de son pays sur la politique 
fiscale.  A la tête du CNP depuis trois années, il a à son actif 
21 Associations Professionnelles, avec 1350 Entreprises 
présentes dans tous les secteurs d’activités. Au Togo, le code 
des impôts date d’une trentaine d’années, c’est seulement en 
novembre 2018 que le nouveau code des impôts a été voté et 
mis en application début janvier 2019. Ce nouveau code des 
impôts devrait en principe améliorer l’ancien code, mais dans 
l’applicabilité, il y a encore des failles. Par endroits, le nouveau 
code des impôts soumet les entreprises à une pression 
fiscale insupportable. De ce fait, l’Organisation patronale sur 
la base d’une dynamique de concertation Etat-secteur privé, 
a proposé que certains correctifs soient apportés. Ainsi, 
certains aspects du récent code ont été soumis à une loi de 
rectification qui est en ce moment au Parlement togolais et 
les autres seront contenus dans la nouvelle loi des finances 
de 2020. Les panélistes restent tous unanimes sur le fait de 
la digitalisation de cette fiscalité vu l’exemple admiratif du 
Rwanda, aujourd’hui qui a su s’imposer au niveau de son 
développement économique sur le continent africain.
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eprésentant 90% du tissu économique et occupant 23% 
de la population active, les PME sont le moteur de la 
croissance économique selon la Banque Mondiale. Toutefois, 
elles souffrent d’un manque de financement de la part des 
Institutions financières.

Le problème du financement des PME est un problème 
crucial, qui jusqu’à aujourd’hui peine à trouver de solutions concrètes 
malgré certaines initiatives déployées par les autorités publiques 
en matière de réformes, d’accompagnement, et en dépit des efforts 
consentis par le Secteur Privé.
De nouvelles solutions de financement sont offertes aux PME. Parmi 
elles, l’on cite notamment les Marchés financiers, le Private Equity, le 
Crowdfunding, le Business angels...
Ces solutions alternatives de financement ont fait l’objet d’un panel, 
faisant intervenir Financiers et Techniciens en la matière. 
Parmi les animateurs dudit panel, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, 
Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
(BRVM).  Celui-ci souhaite que le financement des PME soit fait à 
la chaîne, pour l’effectivité des actions engagées. Cela passe par la 
micro-finance, puis les banquiers, ensuite le crowdfunding et enfin la 
bourse. Ce travail à la chaîne permettra aux PME de savoir qu’elles sont 
accompagnées durant leur cycle de vie. L’Expert recommande surtout 
aux promoteurs des PME dès le départ de commencer sur fonds propre 
puis, progressivement d’avoir recours aux Institutions financières, pour 
développer une stratégie de croissance.
Le Private Equity qui est une solution alternative de financement,  
intervient, par exemple pour aider l’entreprise pendant une phase de 
son existence à structurer sa  gouvernance et à se formaliser. Quant 
à la Bourse des Valeurs, elle se positionne en fin de chaîne lorsque  
l’entreprise a déjà atteint une certaine maturité qui lui permette 
d’appréhender sa gouvernance, de pouvoir également intégrer que la 
diffusion de l’information est fondamentale pour une entreprise, pour 
rassurer les Investisseurs et se soumettre au jugement du public. 
De nombreuses PME n’ont pas de vision à long terme. Il faudrait 
pour les Institutions financières qu'elles aillent conquérir les marchés 
à l’extérieur. Une solution que propose la BRVM est le Programme 
« ELITE », qui est un Programme adressé aux PME et qui permet de 
se préparer à venir en bourse. Une trentaine  de PME choisies selon 
des critères spécifiques font partie de ce Programme à ce jour : 10 en 
Côte d’Ivoire ; 6 au Sénégal ; 5 au Bénin ; 5 au Mali et le reste dans les 
autres pays de l’Union Economique et Monétaire Africaine (UEMOA) 
qui proviennent de différents Secteurs d’activités. Ces PME  qui sont 
de petites, moyennes et grandes tailles et ont un niveau de rentabilité 
suffisamment intéressante, sont accompagnées par la BRVM.
PROPARCO représentée à ce panel aide également les entreprises 
via différents moyens de financement. L’idée étant de proposer 
aux structures, à chaque niveau de développement, un instrument 
adapté. Deux modèles de financements sont proposés aux PME: le 
financement direct ou le financement via des Partenaires (incubateurs, 
Fonds d’Investissements, banques), qui est appelé le Private Equity. Le 
Programme « Choose Africa » est un Programme de PROPARCO, qui 
offre à 10.000 PME un accompagnement sur une période allant de 
2019 à 2022 . L’objectif est de mettre à disposition 2.5 milliards d’euros 
pour accompagner ces PME par l’intermédiaire des Partenaires cités 

plus haut, dans leur développement.
Le Fonds d’Investissement et Partenaires, également présent à ce 
panel, accompagne et finance les PME sur le continent africain 
depuis 17 années. En Côte d’Ivoire, ce sont 15 entreprises qui ont été 
accompagnées à travers différents Programmes entre autres, et la prise 
de participation en capital-entreprise dont les montants sont compris 
entre 50 millions FCFA et 2 milliards FCFA. 
Parmi les Partenaires qui accompagnent  le Fonds dans ses missions, 
l’on peut citer PROPARCO qui est un principal bailleur. Grâce aux 
actions engagées par le Fonds d’Investissements et Partenaires, qui 
permettent à ses Partenaires d’investir dans ces sociétés, en renforçant 
les fonds propres, celles-ci vont pouvoir lever un certain nombre de 
frein pour leur croissance.
Une autre forme de financement des PME, de plus en plus prisée par ces 
dernières, est pratiquée par COFINA, une institution financière. Celle-ci 
propose une nouvelle solution de financement aux PME dénommée la 
mésofinance, qui est une technique d’approche de structures nouvelles 
ou en voie de structuration avec un chiffre d’affaires moyen de 
5 millions de FCFA à 150 millions de FCFA. Grâce à ce Projet, à ce jour, 
ce sont plus de 70.000 Projets qui ont été financés par COFINA sur 
le continent africain à hauteur de 75 milliards FCFA. La majorité des 
financements est destinée  à l’entrepreneuriat féminin et les Jeunes.
Que ce soit les marchés financiers, qui sont des marchés sur lesquels 
des entreprises  et des institutions publiques peuvent négocier des 
titres financiers, matières premières et autres actifs, à des prix qui 
reflètent l'offre et la demande ; le Private Equity, qui intervient pour 
aider l’entreprise dans une étape de sa vie notamment, à structurer 
la gouvernance de l’entreprise et à lui permettre de se formaliser ; 
le Crowdfunding, qui se traduit par une injection de fonds dans une 
société et par l'entrée du fonds d'investissement au capital de sociétés 
qui ont besoin de capitaux propres ou le Business angels  qui est 
une personne physique qui investit à titre individuel au capital d'une 
entreprise innovante, à un stade précoce de création ou en début 
d’activité, et met à disposition ses compétences, son expérience, 
ses réseaux relationnels et une partie de son temps pour faire un 
accompagnement ... Toutes ces nouvelles solutions de financement 
proposées aux PME, les participants à ce panel ont décrié la mauvaise 
communication faite sur ces nouvelles solutions de financement qui 
ne permettent pas aux PME d’avoir recours à ces formes de solutions 
qui peuvent aider les Entreprises à mieux se développer et ne pas vite 
disparaître dès leur création.

Nouvelles solutions de financement des PME : Marchés financiers, Private 
Equity, Crowdfunding, Business angels,... » 

 FINANCEMENT

Les Experts sur la photo ont montré qu'il existe de nombreuses sources alternatives de financement des PME
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nvité pour la seconde fois à une édition de la CGECI Academy, le 
Président du Patronat togolais s’est prêté à nos questions pour 
partager l’expérience de l’environnement fiscal dans son pays.

Combien d’entreprises a à son actif le Patronat togolais ?

Le Patronat togolais est composé de 21 associations 
professionnelles, avec 1350 entreprises, tous secteurs confondus.

Pouvez-vous expliquer la politique fiscale du Togo ?

Nous avions eu un code des impôts qui date d’une trentaine d’années. 
C’est depuis novembre 2018 que le nouveau code des impôts a été 
voté. Il est entré en application le 1er janvier 2019. Le nouveau Code 
des Impôts a pour but d’améliorer l’ancien Code. Malheureusement 
dans l’applicabilité de ce nouveau code, il a été constaté des failles 
et il y a des pressions fiscales à certains endroits. Ce que nous avons 
essayé de corriger ensemble avec nos partenaires de l’Administration 
fiscale. Certains aspects du nouveau Code sont soumis à une loi de 
rectification qui est en ce moment sur la table des Parlementaires et 
les autres aspects seront contenus dans la loi des finances de 2020.  

Quels sont les obstacles auxquels les PME sont confrontées au 
Togo ?

Le premier obstacle est celui du financement. L’accès au crédit est 
difficile parce que les banques n’arrivent pas à faire confiance aux PME.

Fort heureusement, aujourd’hui, il y a une prise de conscience presque 
générale… Plusieurs structures essaient de soutenir les PME. Au 
niveau de l’UEMOA, nous avons essayé de mettre en place un Fonds. 
Nous avons également mis en place un mécanisme qui permet aux 
PME d’avoir accès facilement aux banques. Au niveau de la Banque 
Mondiale également, des mécanismes sont mis en place pour faciliter 
cela. Compte-tenu des facilités de création d’entreprise, de nombreuses 
entreprises voient le jour, mais très vite, leurs promoteurs se rendent 
compte de la réalité de l’environnement fiscal qui n’est pas aussi aisé. 

Le Patronat togolais qui est l’Institution régalienne des 
employeurs du Togo, n’arrête pas de se battre aux côtés des PME 
afin d’alléger un tant soit peu les difficultés fiscales.Pensez-vous 
que cette politique fiscale permet le développement effectif des 
PME au Togo ?

Le développement de tous les pays aujourd’hui passe forcément 
par les PME. Elles constituent quand même un poids important 
dans le développement économique parce que n’oubliez pas qu’elles 
représentent près de 95% du tissu économique. Les PME sont à la base 

du développement économique de nos pays. Aucun gouvernement ne 
peut se passer des PME. 

Aujourd’hui les gouvernements se battent pour les faire passer de 
l’informel au formel. Alors qu’entre les PME et l’informel, il n’y a qu’un 
petit fil. Quand on ne fait pas attention, elles retournent dans l’informel 
pour éviter de payer les impôts. Ceci n’arrange pas les gouvernements 
parce qu’ils ont forcément besoin de ces entreprises formelles.

Pouvez-vous donner quelques solutions pour aider les PME en 
Afrique à se développer ?

Des solutions, disons qu’au niveau des catégories, parce ce qu’il y 
a une certaine catégorisation des entreprises, il faudrait qu’on en 
tienne compte. Il faut des solutions selon les catégories des PME. Il 
faut essayer de savoir à chaque niveau qui paie quoi. Par ailleurs, je 
crois qu’à la création des emplois, il faut vraiment voir quelles sont les 
entreprises qui peuvent tenir le coup, en leur accordant les moyens 
de se créer. Il faut qu’elles voient si elles peuvent tenir à la fiscalité à 
laquelle elles ont à faire face. La balle est du côté des entreprises.  Enfin, 
il faut que les nouveaux entrepreneurs (Ndlr :start-ups) fassent un peu 
attention à ce qu’elles comptent faire.

Que pensez-vous de cet événement annuel initié par la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI)?

Il est formidable. J’admire cet événement. Vous ne pouvez pas imaginer 
la grande joie qui m’anime. Cela fait la deuxième fois que j’y participe. 
Et à chaque fois, je suis émerveillé. Je voudrais apprendre justement au 
niveau de la CGECI et organiser des événements pareils au Togo. J’ai 
assisté à des évènements pareils dans d’autres pays. En France avec 
le MEDEF, on a l’Université d’été. Mais cela n’a rien à voir avec ce que 
nous vivons aujourd’hui à la CGECI ACADEMY et avec la présence 
d’éminentes personnalités dont le Président Paul KAGAME qui est une 
référence en Afrique.

Votre mot de fin

Pour moi, la CGECI est une grande Institution patronale à laquelle le 
patronat togolais voudrait ressembler. 

INTERVIEW

M. Laurent Sedolo Coami 
Tamegnon
Président du Conseil National du Patronat du Togo

« La réalité de l’environnement fiscal est 
un véritable frein au développement des 
entreprises au Togo comme ailleurs sur le 
Continent» 
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M. Jean-Marie Ackah, votre Organisation est à l’origine de 
ce forum économique, comment peut-on définir ces assises 
parce que quand on dit académie, on pense université. Est-ce 
que c’est avant tout un espace de réflexion sur la situation des 
entreprises ? 

M. Jean-Marie Ackah : Oui cette CGECI ACADEMY qui est à sa 8ème  
édition cette année est le rendez-vous annuel du secteur privé ivoirien. 
Nous avons retenu la dénomination Academy  parce qu’effectivement, 
c’est d’une part un moment de réflexion pour les chefs d’entreprise, 
réflexion sur les sujets qui préoccupent le monde de l’entreprise 
d’une manière générale, réflexion pour la recherche de solutions à ces 
préoccupations. 

Mais c’est également un moment de promotion de l’esprit 
d’entrepreneuriat auprès de notre jeunesse. De ce point de vue, le 
terme Academy peut être vu en termes de lieu de formation, lieu 
d’apprentissage. Donc nous déclinons ce forum sous deux axes 
principalement : un parcours dénommé le  Parcours CEO  pour les 
chefs d’entreprises, ou si vous voulez, les entrepreneurs et un parcours 
Young CEO pour les jeunes aspirants entrepreneurs. 

Et tout cela en deux jours …

M. Jean-Marie Ackah : Oui, tout cela en deux jours. Et cette année, sur 
ces deux jours, nous aurons 12 sessions de thématiques développées 
au titre des chefs d’entreprise, les CEO, et nous aurons 9 sessions de 
thématiques destinées aux Young CEO.

L’occasion est plutôt rare d’accueillir dans une émission 3 
présidents d’organisations patronales. Comme vous le savez, 
vos organisations apparaissent souvent très éloignées du 
grand public. Alors Célestin Tawamba avant toute chose, est-
ce que vous pouvez nous dire à quoi servent les patronats en 
Afrique ? 

M.Célestin Tawamba : Les patronats en Afrique comme tous les pays 
dans le monde ont pour mission essentielle de défendre les intérêts des 
chefs d’entreprises, être leur porte-parole auprès des pouvoirs publics 
et des partenaires. Il est question pour les entreprises de s’organiser 
pour faire passer un certain nombre de messages auprès des pouvoirs 
publics pour faire en sorte que l’environnement des affaires puisse 
être de façon continue amélioré et adapté au temps. 

Vous voulez dire que les patronats jouent un rôle d’interface 
entre les entreprises et les pouvoirs publics… 

M.Célestin Tawamba : Absolument, c’est bien le rôle des patronats 
dans tout le monde entier. Vous avez la France avec le Medef, qui est 
la référence de ce partenariat entre le pouvoir public et le secteur privé. 
C’est bien un peu le rôle que nous avons à jouer. 

Je me tourne vers vous Baïdy Agne, de quels outils spécifiques 
disposent  les organisations patronales africaines pour 
accompagner les entreprises et renforcer leur compétitivité 
par exemple ? 

M. Baïdy Agne : Je vous remercie. En plus de ce que mon ami Célestin 
(Ndlr : Célestin Tawamba) vient de dire, c’est-à-dire la défense de nos 
intérêts ou des intérêts des membres, de plus en plus aujourd’hui le 
patronat comme l’Etat s’occupe de l’intérêt général. Tout à l’heure M. 
Jean-Marie Ackah a parlé de ces incubateurs qu’ils font et de cette 
initiative pour développer l’entrepreneuriat jeunes, donc l’emploi. 
A priori, ce n’était pas le principal focus de l’entrepreneur. Nous 
contribuons énormément à l’amélioration de l’environnement des 
affaires, au développement des capacités nécessaires à l’innovation. 
Nous sommes des forces de propositions. Nous proposons des 
recommandations qui vont dans le sens des réformes et du 
changement ; différentes choses qui, mises en œuvre, participeront au 
développement et à l’émergence de nos pays et de notre Continent. 

MM. Jean-Marie Ackah, Celestin Tawamba et Baïdy Agne des patronat Ivoriens, 
camerounais et senegalais se prononcent  sur le dialogue public-privé, le marché unique 
africain, la gouvernance publique, les indicateurs de performance…

A la faveur de la 8ème édition de la CGECI ACADEMY, M. Jean-Marie Ackah, Président de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), le Patronat Ivoirien, M. Célestin Tawamba, Président du Groupement Inter Patronal 
du Cameroun (GICAM) et M. Baïdy Agne, Président du Conseil National du Patronat du Sénégal ont participé à une 
émission de Africa radio (ex Africa N°1) dénommée "Le Grand Débat" qui a eu lieu le 15 Octobre 2019 dans les 
locaux de ladite radio. Le thème des échanges sur les réformes optimum pour le développement des 
entreprises en Afrique.

EMISSION-DÉBAT  SUR AFRICA RADIO( EX-AFRICA N°1)

M. Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI
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Nous accompagnons, bien sûr, les entreprises et discutons avec l’Etat. 
Nous sommes plus une force de propositions et avons même des 
vocations à nous écouter dans l’intérêt plus général. 

Est-ce qu’il existe une sorte de confédération des patronats 
africains? 

M. Baïdy Agne : C’est peut-être même pour moi aussi une opportunité 
de féliciter, de remercier M.Jean-Marie Ackah pour l’initiative de la 
CGECI ACADEMY, qui est un moment important de l’écosystème des 
affaires en Côte d’Ivoire, mais dans tout le continent. Un moment, du 
reste, rehaussé par la présence de Son Excellence Monsieur le Président 
Paul Kagamé, du Vice-Président de la Côte d’Ivoire, S.E.M Daniel Kablan 
Duncan. Je veux dire aussi que M. Jean-Marie Ackah au-delà de la CGECI, 
est le Président de notre Fédération des Organisations Patronales de 
l’Afrique de l’Ouest, la FOPAO. Il la tient d’une parfaite façon. La FOPAO, 
aujourd’hui dans notre sous-région, arrive à développer toutes les 
relations nécessaires avec l’UEMOA, la CEDEAO… Et avec le nouveau 
paradigme de  libre-échange continental, nous avons une Organisation 
aussi continentale. Au niveau de notre sous-région, nous sommes 
très contents de notre Président et de ce qu’il fait tous les jours 
pour intégrer les chefs d’entreprises de nos différents pays. Tout une 
dynamique nécessaire pour mieux nous préparer déjà, non seulement 
au niveau de nos pays mais également au niveau de notre sous-région, 
dans ce nécessaire échange continental africain. 

M. Jean-Marie Ackah, je reviens avec vous sur la 8ème édition de 
la CGECI ACADEMY. Le thème porte sur l’environnement des 
affaires avec cette question que j’ai lue dans le document de 
présentation du forum ‘’Quel modèle d’environnement d’affaires 
pour le développement des pays africains ?’’. Et en préambule, 
les organisateurs indiquent : « Les pays africains se sont vus 
imposés des modèles exportés d’environnement des affaires 
et ont suivi ces modèles dans un mutisme sans une remise en 
cause fondamentale en fonction de nos cultures et réalités ». 
Est-ce que vous pensez que depuis des décennies les entreprises 
africaines ont fonctionné réellement selon des modèles importés, 
et notamment par le fait colonial ?   

M. Jean-marie Ackah : Cher ami, permettez-moi avant de répondre à 
votre question de revenir juste en arrière pour indiquer effectivement 
que nous entrepreneurs, nous chefs d’entreprises, notre vocation c’est 
de prendre en compte les orientations qui sont celles retenues par les 
dirigeants et d’optimiser ces orientations dans le sens de la création 
de valeurs, de richesses. Mon ami et frère Baïdy Agne a parlé de notre 
Organisation de l’Afrique de l’ouest. Mon ami et collègue Célestin 
Tawamba est également le Président de l’Organisation patronale de 
l’Afrique centrale. Nous avons fait un travail en Afrique de l’ouest, eux 
ils ont fait un travail en Afrique centrale. Et dans l’orientation de cette 
ZLECAF, d’un marché unique africain à terme, nous initions ce type 
d’actions pour aller au-delà de nos sous-régions, pour commencer à 
réfléchir à un horizon plus large. Dans le cadre de cette édition de la  
CGECI Academy, nous sommes déjà entre Afrique de l’ouest et Afrique 
centrale. 
Pour revenir à votre question, je pense que les travaux dans les ateliers 
et panels de cette session nous amènent justement à répondre à cette 
question. Nous disons qu’au niveau des indicateurs qui sont les plus 
communément admis, les plus reconnus- je pense au Doing Business, 
aux indicateurs de Transparency International, à l’indice Moh Ibrahim 
qui n’est pas par définition un indicateur venant de l’extérieur- il en 
ressort que la plupart de nos pays font des progrès significatifs. 

Cependant, dans le même temps, ces progrès ne sont pas toujours 
perçus au même niveau par les entreprises. On peut alors se poser la 
question de savoir pourquoi il y a cette différence d’appréciation de 
l’amélioration de l’environnement des affaires entre les entrepreneurs 
qui sont sur le terrain, qui vivent les réalités du terrain et les parties 
extérieures qui évaluent cet environnement des affaires. On peut se 
poser la question de savoir si ces indicateurs prennent en compte 
toutes les caractéristiques de notre environnement, de notre culture, 
du contexte africain. Je pense que cette problématique est une trame 
importante  du Forum. 

Vous avez des réponses ou pas? Pourquoi cette question se 
pose t-elle aujourd’hui ? Est-ce qu’il faut partir du principe 
que toutes les entreprises africaines fonctionnent depuis des 
décennies sur des modèles endogènes?  

M. Jean-Marie Ackah : C’est la question posée. Je peux vous donner 
un point de vue personnel. Mais ce n’est pas cela qui est important. 
Plusieurs chefs d’entreprises sont présents. Nous avons près de 4 000 
jeunes aspirants entrepreneurs qui sont présents. Nous préférons que 
la réponse à cette question émane de ce public. Cette réponse prendra 
en compte une analyse plus large que ce que l’on peut faire à titre 
individuel. Je ne peux pas préjuger de cette réponse pour l’heure. La 
question mérite d’être posée. 

Votre réponse nous aurait été très utile. On aurait gagné 
du temps avec vous. On aurait eu un avis sur les dizaines 
d’avis qui vont se prononcer lors de ce forum. (…)                                                                                                                                    
M. Jean-Marie Ackah, dans le contexte de la mondialisation, 
en quoi les entreprises africaines pourraient-elles  être 
spécifiques par rapport à celles des autres parties du monde ? 

M. Jean-Marie Ackah : Je pense que les entreprises africaines, même 
dans un contexte de mondialisation, resteront toujours avec une part 
de spécificité, tout comme aujourd’hui les entreprises japonaises qui 
sont pleinement impliquées dans la mondialisation ont une forme 
de particularité dans leur management, dans leurs indicateurs, leurs 

M. Baïdy Agne, Président du Conseil National du Patronat du Sénégal
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valeurs. Je pense que les entreprises ivoiriennes, étant partie-prenante 
dans la mondialisation, resteront avec une part de spécificité liée à la 
culture dans ce qu’elles ont de positif autant que possible, et liées à des 
valeurs africaines.  

M. Célestin Tawamba, comment initier des réformes pour 
l’ensemble du secteur entrepreneurial en Afrique sans 
prendre en compte la diversité des entreprises et des activités 
? C’est un peu compliqué de mettre en place des réformes 
dans un esprit d’uniformité ? 

M. Célestin Tawamba : Non pas du tout. Il n’est pas question 
d’uniformiser les zones économiques. Il est question de définir des 
critères de convergence, avoir des politiques communes. Nous avons 
notamment apprécié le lancement de la Zone de libre-échange, mais 
cela ne suffit pas. Il faut en plus de cela pouvoir définir des critères 
de convergence commune et permettre de rapprocher les économies 
des régions. Vous avez bien parlé de diversité des entreprises dans 
la zone, cela est une spécificité de l’Afrique. Nous avons des zones 
économiques extrêmement diverses, contrairement à l’Europe où il y a 
une culture commune. Ici, la culture africaine est différente, diversifiée. 
On a également hérité de cultures différentes pour lesquelles on a 
souvent du mal à se défaire. C’est tout cela qui crée des problèmes 
au niveau de la réforme. Des réformes pour lesquelles nous avons des 
problèmes. 
En ce qui concerne les indicateurs, il y a besoin d’intégrer un certain 
nombre d’instruments de mesures qui permettent de voir comment 
nous allons améliorer davantage le climat des affaires dans notre zone 
africaine. 
On décrit beaucoup de problèmes de gouvernance, de monnaies qui 
sont extrêmement diversifiées. Vous voyez comment s’est construite 
l’Union européenne. Pour qu’il y ait ce marché commun, il y a eu 
d’abord une politique commune. L’Union Africaine doit aller plus 
loin dans sa politique africaine. Il y a ce marché commun que nous 
sommes en train de mettre sur pied. Mais derrière cela, comment nous 
pouvons échanger avec des monnaies et des économies différentes. 
Contrairement à d’autres continents, nous avons une pression 
démographique extrêmement forte. L’enjeu lié à l’emploi de la jeunesse 
est beaucoup plus fort dans nos pays d’Afrique qu’en Europe. Nous 
avons intérêt à tout faire pour que l’entreprise, qui est le créateur de 
richesses et le seul capable de résorber le problème de chômage, puisse 
être mieux structurée et répondre à ce problème de l’enjeu de demain. 
Nous avons une pression plus importante qu’en Europe. Si nous ne 
faisons rien, il y aura encore plus de gens qui tenteront de traverser la 
méditerranée pour aller chercher le bonheur en Europe. 

Comment passer du diagnostic aux réformes que vous faites 
et quel pourrait en être le calendrier ? 
M. Célestin Tawamba : Le diagnostic est là. Les réformes sont en train 
d’être impulsées par les différents Etats. Ces réformes sont faites très 
souvent autour de ce qu’on appelle des ‘’dialogues public-privé’’, qui, 
dans certains pays, ont évolué d’une meilleure manière que d’autres. 
De façon globale, nous avons compris que tous les Etats ont pris 
conscience de ce que le secteur privé a une place importante et qu’il 
faut davantage améliorer le dialogue public-privé. Il est à souhaiter que 
nous, Africains, puissions prendre en compte ces indicateurs. Nous 
devons prendre en charge notre destin. Il faut qu’on voie comment 
mettre en place des indicateurs qui vont être capables de mesurer 
véritablement l’activité économique et les difficultés afin que les 
propositions qui sont formulées répondent de manière efficace aux 
problèmes de l’heure.     

M. Baïdy Agne, est-ce que selon qu’on se trouve en Afrique 
de l’ouest ou en Afrique centrale, on a affaire aux mêmes 
cultures d’entreprise ? 

M. Baïdy Agne : Avant d’arriver aux différentes cultures, je penche 
pour ce que Célestin Tawamba disait. Tous les pays africains aujourd’hui 
ont élaboré des plans d’émergence sur 20, voire 30 ans et plus. 
Tous ces pays disent qu’il faille déjà une transformation structurelle 
pour une économie inclusive. Ils disent tous qu’il faille développer le 
capital humain, la protection sociale et le développement durable. 
La question de la gouvernance est une question centrale dans tous 
ces plans. Le financement aussi l’est. Pour dire simplement que les 
différents diagnostics et les plans ou les environnements ainsi que les 
réformes nécessaires se retrouvent dans ces différents plans. Quand 
nous prenons ces différents plans d’émergence, nous retrouvons ces 
aspects. Il faut dans le cadre des réformes d’ordre institutionnel et le 
choix des politiques économiques, que nous ayons au moins des Etats 
stratèges. Vous parliez tout à l’heure de culture, il est clair que chaque 
pays doit pouvoir impulser une valeur socio-culturelle nationale de 
son savoir-faire, de son ‘’made in’’ dans la production des biens et des 
services, parce que c’est aussi cela la meilleure protection implicite face 
à la mondialisation. Même les pays développés le développent. Nous ne 
connaissons pas de pays émergent au monde qui ne s’est pas construit 
et reposé sur ses forces nationales, c’est-à-dire sur son secteur privé 
national. Il faut qu’il y ait des mécanismes que nos Etats mettent en place 
pour que les entreprises nationales aient plus de capacités par l’accès 
à la commande publique. Il faut les inciter à aller vers les concessions 
publiques. Le Doing business mesure des choses connues, c’est-à-dire 
le raccordement à l’électricité, le transfert de propriété, les permis de 
conduire, etc., mais le Doing business ne traduit ni l’ambition d’un Etat, 
ni l’amour qu’un Etat a pour son propre secteur privé, à le soutenir, à 
le renforcer pour qu’il puisse développer des champions nationaux ou 
même peut-être faire les réformes nécessaires simplement, sans une 
incitation spécifique à la création de champions nationaux. Nous avons 
l’exemple du Nigeria dans une industrie de musique et de cinéma, qui 
est en train de mener la compétition au plus haut niveau au monde. 

Il y a différentes réformes que nous devons pouvoir entreprendre. 
Chaque pays a ses spécificités, mais ce qui est vrai dans un 
environnement reste plus ou moins vrai dans un autre. Il faut qu’on 

 M. Célestin Tawamba, Président du Groupement Inter Patronal du Cameroun (GICAM)
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ait des environnements où la gouvernance prime. Il faut que nous 
mettions en œuvre ce que nous disons. 

M. Jean-Marie Ackah, quels sont les freins au développement 
des entreprises? 

M.Jean-Marie Ackah : Le frein principal est l’environnement des 
affaires. Il faut l’analyser sous tous les angles. L’environnement politique 
et sécuritaire est une préoccupation pour les entreprises qui ont besoin 
de sécuriser leurs investissements et d’être pérennes. L’environnement 
judiciaire et réglementaire est une préoccupation pour les entreprises. 
L’environnement infrastructurel est une préoccupation pour les 
entreprises ; et ce,  parce que vous ne pouvez pas développer des 
entreprises si elles n’ont pas à leur disposition un certain nombre 
d’infrastructures de base. Si les routes, les ports, l’énergie électrique, 
etc. ne sont pas à niveau, vous ne pouvez pas développer des industries.       

C’est le rôle de l’Etat  principalement…     

M.Jean-Marie Ackah : Oui absolument. La formation fait aussi partie 
de l’environnement des affaires. Il faut avoir des ressources humaines 
de qualité parce que c’est également l’un des leviers indispensables 
pour assurer le développement des entreprises. 

Il y a aussi l’environnement financier. Est-ce que  le système 
financier en place dans nos pays est suffisamment adapté 
et performant pour assurer les besoins de financement des 
entreprises ?
C’est donc sur tous ces éléments que nous devons travailler. Cette 
problématique ne peut pas être abordée uniquement sous l’angle des 
entreprises ou uniquement sous l’angle du secteur public, ou encore 
celui de l’autorité politique et administrative. C’est un travail conjoint. 
C’est ensemble que nous devons travailler à mettre en place un 
environnement des affaires optimum.        

Le rôle du patronat, c’est aussi de faire des plaidoyers auprès 
des autorités publiques…

M. Jean-Marie Ackah : Absolument ! Notre rôle est de faire des 
plaidoyers, des propositions, de participer aux débats avec les Etats. 
Aujourd’hui, des étapes se franchissent au fur et à mesure. Bien 
sûr, pour nous, le rythme n’est pas celui qu’on aurait souhaité, mais 
aujourd’hui, les pays sont conscients de la nécessité d’un dialogue 
Etat-privé. Ce dialogue doit être monitoré avec des objectifs précis à 
atteindre.            

M. Jean-Marie Ackah, à vous écouter, je perçois une spécificité 
dans votre démarche en ce qui concerne le continent africain. A 
une époque où on donne la priorité à l’initiative privée, il faudrait 
peut-être en Afrique plus d’Etat que moins d’Etat dans les 
décisions…

Jean-Marie Ackah : Non, ce n’est pas une question de plus d’Etat ou 
de moins d’Etat. Dans la mise en œuvre de cela, aujourd’hui, il y a divers 
canaux possibles. Des entraves, des contraintes à l’environnement des 
affaires peuvent être levées par des PPP (Partenariats Public-Privé). 
Elles peuvent être levées par des privatisations. Ici, on pense que le 
secteur privé est mieux placé pour adresser ses préoccupations. Mais 
c’est ensemble, Etat et secteur privé, que nous devons de manière très 
objective faire l’analyse et identifier les points de blocage afin de retenir 
ce qui est le mieux pour les annihiler. 

M. Célestin Tawamba est-ce qu’on peut dire aujourd’hui que 
la démarche que vous entreprenez au niveau des patronats en 
Afrique contribue déjà à construire, édifier cette nouvelle Zone de 
libre-échange africaine, la ZLECAF, qui est actuellement au cœur 
du débat économique sur le Continent? 

M. Celestin Tawamba : Oui, absolument. Cette Zone de libre-échange 
contribue au rapprochement des patronats. Il faut noter que le tout 
n’est pas seulement de mettre en place des textes, il faut les mettre en 
œuvre. Et justement, le fait de nous rencontrer, de mettre sur la table 
un certain nombre de problématiques permet de trouver des voies et 
moyens pour mettre en œuvre ce projet de libre-échange qui a été 
porté de manière courageuse par le Président rwandais, Son Excellence 
Monsieur Paul Kagamé. 

Ce que nous devons également saluer, c’est que la plupart des Etats 
ont pris en compte de manière décisive le rôle du secteur privé. Mais, 
nous devons sortir des déclarations pour passer aux actes concrets. 
C’est en toute humilité que le secteur privé fait des propositions à 
l’Etat. Nous ne sommes pas dans une démarche de cogestion avec nos 
autorités étatiques. Chacun doit jouer sa partition. Le secteur privé a 
ses responsabilités dans le niveau de développement de l’Afrique. C’est 
l’Etat qui doit être l’instigateur. Il doit être cet Etat stratège et mettre 
en place un environnement propice pour que la Zone de libre-échange 
puisse être mise en œuvre. Nous ne sommes pas naïfs de croire  qu’il 
y aura un certain nombre de relents identitaires, des blocages à cela. 

Après être sorti de la mise en œuvre des APE, nous avons tout de suite 
la Zone de libre-échange. Mais par derrière, il y a des conventions qui 
relient des différentes régions. Tout ceci fait beaucoup d’accords qui font 
que les chefs d’entreprises sont un peu perdus. C’est la responsabilité 
des patronats de bien appréhender les choses, de mettre un peu de 
l’ordre pour que les chefs d’entreprises puissent faire uniquement leur 
job qui est de créer de la richesse. 

Nous devons être là pour accompagner les pouvoirs publics pour qu’ils 
puissent avoir un peu plus de courage pour faire cesser les barrières 
identitaires pour que notre Continent ne soit pas toujours regardé avec 
pitié. 

M. Baïdy Agne, est-ce qu’il faut également réformer les 
organisations patronales en Afrique ?  

M. Baïdy Agne : Je pense que les organisations patronales doivent 
subir les mêmes réformes de gouvernance, de toutes les différentes 
choses. Je ne dis pas qu’il faut simplement un Etat stratège, il faut aussi 
des organisations où le secteur privé se regroupe valablement.  

En Afrique, parfois, on a la haine de soi qui fait que les choses n’avancent 
pas comme cela devrait l’être. Il faut opérer des réformer. Il faut réformer 
toute notre société dans un dialogue public-privé sain. Je pense que 
tout le monde doit se regarder. Ce n’est pas toujours l’Etat qui est en 
faute, il revient à chaque entité de prendre ses responsabilités. Si par 
exemple, on parle de financement de l’économie ou de difficultés dans 
un environnement, s’il y a des difficultés d’accès aux financements, ce 
n’est pas uniquement l’Etat qui est en cause, le secteur privé peut aussi 
saisir l’opportunité de faire des financements en prenant des garanties. 
Si on évoque une faible capacité managériale des promoteurs pour 
développer leurs projets, ce n’est pas l’Etat. 

Pour mieux accompagner les investisseurs locaux et créer des cadres 
institutionnels adéquats, les responsabilités sont plus ou moins 
partagées, mais au moins le dialogue existe. Je pense encore que nous 
sommes parfois dures envers nous-mêmes. Nous avons des challenges 
importants face à la mondialisation.                            
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A
vec l’appui du Fonds Monétaire 
International et de la Banque 
Mondiale, les Etats africains 
ont élaboré des Documents de 
Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté  et de Croissance  (DRSP),  

rebaptisés  « Plan d’émergence » ou « Plan 
National de Développement, pour traduire  
leur volonté  de sortir  durablement  de la 
précarité socio-économique, à l’image des 
pays émergents. Et de voir le Secteur privé 
jouer un rôle  majeur dans ce processus, à 
travers des investissements directs  massifs.

La décennie 2000 a été marquée par des 
politiques volontaristes portées justement 
sur l’émergence. Chaque pays a bâti sa 
politique économique et sociale sur la base de 
cette vision. Cette volonté de changement de 
paradigme obéît à la satisfaction de plusieurs 
facteurs  dont des réformes  hardies, 
institutionnelles  et sectorielles, en vue  d’une 
croissance  économique  forte et durable. 
Elle intègre également une juste répartition 
des fruits de la croissance, le développement  
d’une classe sociale moyenne, ainsi qu’un 
environnement  favorable au développement 
des affaires. 

L'expérience ivoirienne

En  Côte d'Ivoire, le gouvernement a affiché 
ses ambitions d’atteindre l’émergence à 
l’horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, 
il s’est inscrit depuis 2013 dans un cadre  
continu d’amélioration des performances 
macroéconomiques du pays. Ainsi, il a 
été décliné une série de réformes pour 
l'émergence autour de cinq grands axes 
de travail : la transformation structurelle 
et l'industrialisation, les infrastructures, 
le développement du secteur financier, 
l'éducation et les compétences, et la politique 
fiscale.

Le Point d’ancrage de ses grands axes se 
trouve dans toutes les mesures prises de 
2012 à 2015 par le gouvernement soit pour 
améliorer l’efficacité de l’Administration 
Centrale pour de meilleurs services 
d’utilité publique soit pour rendre optimale 
l’Administration publique à travers la 
création d’un cadre organique pour tous les 
maillons au niveau central comme à l’échelon 
déconcentré et décentralisé.

Par ailleurs, on note la mise en place et 
le développement de système moderne 
de gestion, comme le Système Intégré de 
Gestion des Fonctionnaires et Agents de 
l’Etat (SIGFAE) et le Système Intégré de 
Gestion des Entreprises Publiques (SIGEP). 
La réforme de la justice engagée a permis la 
mise en place de structures ad hoc pour le 
règlement diligent des litiges liés aux affaires, 
notamment le Tribunal de Commerce.

Le Gouvernement Ivoirien s’est engagé à 
s’approprier les principes internationaux 
en matière de lutte contre la corruption, 
d’enrichissement illicite et de blanchiment des 
capitaux. On note : − La création en 2013 de la 
Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance 
qui assure une mission de prévention et de 
lutte contre la corruption et les infractions 
assimilées ; − La mise en place d’une cellule 
nationale de traitement des informations 
financières (CENTIF) et d’un comité national 
de suivi des activités du groupe international 
d’action contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme (CNSA/GIABA) ;

Le pays s’est doté de codes sectoriels 
dont les incitations sont multiples. Les 
codes disponibles sont le code général des 
investissements, le code des télécoms, le 
code minier, le code immobilier, le code du 
pétrole et le code de l’électricité.

Les clés d’un environnement des affaires propice à l’émergence

Bon à savoir 

- En Côte d’Ivoire, une vingtaine de textes 
impliquant un coût de 10 milliards FCFA (...). Ce 
qui a permis de tripler les Investissements Directs 
Extérieurs (IDE) et rapporté près de 900 millions 
dollars US soit près de 450 milliards FCFA avec 
comme bénéfice la production des emplois 
personnels et la création de richesses

 - La création d’entreprises se fait en ligne 
désormais et il est envisagé d’étendre 
le processus de digitalisation à toute 
l’administration publique. 

 - Depuis octobre 2018 grâce à la mise en place 
de l’identifiant unique, toutes les entreprises 
créées sont répertoriées.  Un recensement va 
bientôt démarrer, probablement dans le mois 
de décembre pour identifier à nouveau les 
entreprises créées avant octobre 2018.

 - Toutes les réformes sont identifiées et mises 
en œuvre de concert avec le Secteur Privé. 

PANEL DE HAUT NIVEAU

En ce qui concerne la politique d’appui et 
d’accompagnement du secteur privé, le 
gouvernement ivoirien a engagé d’importantes 
réformes afin d’accélérer le développement du 
secteur privé par la redynamisation de plusieurs 
structures d’appui dont : − Le Centre de Promotion 
des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) afin de 
coordonner et de fédérer l’ensemble des initiatives 
en matière de promotion des investissements; 
- Le Comité de Concertation Etat/Secteur Privé 
(CCESP) en vue de renforcer la confiance mutuelle 
entre les deux parties ; − Le Guichet Unique du 
Commerce Extérieur (GUCE) pour centraliser et 
harmoniser les procédures pour le commerce entre 
la Côte d’Ivoire et le reste du monde.

Une loi sur la concurrence même a été adoptée et 
vise le renforcement du dispositif de contrôle et de 
répression, de sorte à préserver non seulement le 
consommateur, mais en plus se mettre à jour par 
rapport aux exigences des normes communautaires 
et régionales en matière de concurrence.

L'expérience rwandaise 

Le  Rwanda, l’un des deux pays les plus réformateurs 
du Continent  a  consolidé et  acquis au fil des années 
une expérience en matière de réforme.   Ce qui lui 
a permis d’enregistrer une croissance  de 60% des 
IDE en 10 ans. La formalisation des entreprises à 
travers le numérique fait partie des réformes qui 
ont permis au Rwanda de figurer dans le top 50 
du classement «Doing Business» des pays les plus 
réformateurs: 38ème  mondial et 2ème pays africain.

Les expériences ivoirienne et rwandaise d'amélioration du climat des affaires partagées au cours de ce panel
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Temps forts du discours du Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la 
République, M. Achi Patrick à la cérémonie de clôture de la CGECI ACADEMY 2019

Un partenariat fort avec le secteur 
privé ivoirien

D
epuis 2011, avec la fin des conflits, 
la sécurité rétablie et l’apaisement 
social, le gouvernement ivoirien 
a pu consacrer à nouveau son 
attention et toutes ses ressources 
au développement du pays, et 

cultiver un partenariat fort avec le secteur 
privé pour infléchir positivement les tendances 
de l’économie. 

Comme conséquence, notre croissance 
économique a rebondi, avoisinant 8% en 
moyenne annuelle sur la période 2011-2018. 
La stabilité macroéconomique s’est renforcée, 
avec une inflation maitrisée à moins de 2% 
par an, et un endettement public contenu 
à moins de 50% du PIB, tandis que l’effort 
d’investissement public et privé a connu un 
accroissement significatif pour atteindre 21% 
en 2018. 

Des performances de la Côte d’Ivoire 
saluées 

Les performances de la Côte d’Ivoire ont été 
saluées par l’ensemble de la Communauté 
internationale. Notre pays est désormais 
classé dans le peloton des 7 pays avec la plus 
forte croissance économique au monde, et 
parmi ceux où le climat des affaires s’est le 
plus fortement amélioré, passant de la 177ième 

place à la 122ième entre 2013 et 2019, soit une 
progression de 55 places selon le classement 
Doing Business 2019 de la Banque mondiale.

Ces résultats exceptionnels, lorsqu’on imagine 
où était le pays il y a à peine 8 ans, n’auraient 
pu être obtenus sans le secteur privé. 

Le secteur privé, moteur indiscuté 
d’une économie moderne

Un secteur privé dynamique, moteur indiscuté 
d'une économie moderne, compétitive et 
ouverte. 

Celui-ci, certains ne le savent peut-être pas, 
représente 2/3 du total des investissements, 
83 % des emplois et contribue à 90% des 
ressources budgétaires de l’État.

En un mot comme en mille, le constat est 
clair et précis. Il montre indubitablement que 
c’est l’ensemble du secteur privé qui génère la 
richesse nationale. 

Plusieurs mesures phares prises 
par l’Etat pour promouvoir 
l’environnement des affaires

Pour atteindre ces performances économiques, 
l’Etat a pris plusieurs mesures phares pour 
promouvoir l’environnement des affaires. Il 
s’agit notamment de :
 - L’association du secteur privé à l’élaboration 

des deux plans nationaux de développement 
2012-2015 et 2016- 2020 ;

 - L’instauration d’un dialogue fructueux 
avec l’Etat, par la création d’un comité de 
concertation Secteur public- Secteur privé ;

 - La création d’une Autorité Nationale de 
Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;

 - La création du Tribunal de Commerce puis 
de la Cour d’appel du Tribunal de Commerce;

 - La révision du Code des investissements et 
des Codes sectoriels ;

 - L’apurement de la dette intérieure ;
 - La création d’un Conseil National de Politique 

Economique (CNPE) ancré au sein même de 
la Présidence de la République, auquel est 
étroitement associé le secteur privé et qui 
est chargé des questions de stratégies de 
développement ;

 - Le lancement d’un ambitieux programme de 
champions nationaux;

 - Et, enfin, la création récente d’un Ministère 
exclusivement dédié à la promotion de 
l’investissement privé.

L’élaboration de la stratégie pays 
2020-2030 en cours d’élaboration pour 
relever le défi de la compétitivité

Pour parvenir à notre ambition d’une 
prospérité accrue et partagée à l’instar des 
pays qui ont réussi leur transformation, il nous 
faudra maintenir une  croissance soutenue de 
plus de 8% pendant au moins deux décennies, 
et pour cela, il nous reste encore à relever des 
défis majeurs.

Il nous faudra, en effet, maintenir la paix et 
la sécurité, renforcer notre gouvernance et 
l’efficacité administrative, améliorer notre 
capital humain pour tirer tout le potentiel 
de notre dividende démographique, et par-
dessus tout, relever la compétitivité de notre 
économie afin de soutenir le secteur privé et 
générer une croissance inclusive et durable sur 
une longue période. 

Et ce sont justement cette ambition et 

l’impérieuse nécessité de relever ces défis 
qui ont conduit SEM Alassane OUATTARA à 
lancer l’élaboration de la stratégie pays 2020-
2030 qui  proposera un nouveau pacte entre 
le public et le privé. Celui-ci induira un véritable 
changement, que le secteur privé ivoirien a 
appelé rupture, et qui permettra à notre pays 
d’aller deux fois plus vite et deux fois plus loin.

Dans cette alliance nouvelle que SEM le 
Président de la République appelle de tous ses 
vœux, il s’agira d’un changement absolu de 
paradigme, d’un changement profond de notre 
écosystème socio-économique, dans lequel 
une véritable transformation culturelle sera 
indispensable à la transformation structurelle 
de l’Economie.

Changer de paradigme pour parvenir 
à un exploit

Votre conférence « Environnement des 
Affaires : Quel modèle à privilégier pour le 
développement des Entreprises en Afrique ?» 
nous met au cœur même de nos travaux (Ndlr: 
Le gouvernement) car nous nous sommes 
posés les mêmes questions : 
 - Que faire de plus, de mieux, comment le 

faire et avec qui le faire ? 
 - Garder notre modèle en l’améliorant ? Le 

changer ?
Si nous nous contentons simplement de 
faire comme nous avons toujours fait jusqu’à 
présent, il n’est pas évident que nous puissions 
y arriver (…).C’est véritablement l’action 
conjuguée d’un Etat conquérant et d’un 
secteur privé dynamique qui rendront possible 
un exploit. 
Les conclusions de nos travaux, tirées de 

PARTENARIAT ETAT - SECTEUR PRIVE
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multiples visites de terrain dans des pays tel que 
le Vietnam et d’examen de nombreux modèles, 
sont sans ambiguïté et nous conduisent à trois 
constats et leçons :  

a) Premièrement, le secteur privé est et 
doit rester le moteur de la croissance et 
l’indispensable réponse à nos défis ;

b)  Deuxièmement, l’Etat doit renforcer 

son rôle de promoteur, et bien plus, 
d’organisateur proactif du secteur privé, 
en particulier dans les secteurs jugés 
stratégiques et prioritaires ;

c) Troisièmement, le secteur privé a dans ces 
pays, une forte composante de champions 
nationaux, qui ont été promus à travers une 
politique judicieuse et volontariste de l’Etat. 

Nous endossons vos conclusions

Vos conclusions que nous endossons 
entièrement, et qui convergent, soulignent 
donc l’impérieuse nécessité d’instaurer une 
nouvelle alliance entre l’Etat et le Secteur Privé 
afin d’accélérer le développement de notre 
pays. 

A la suite des communications et des échanges 
avec les participants, les recommandations 
suivantes ont été faites : 

SUR LE PLAN GENERAL
 - Engager tous les acteurs à œuvrer pour 

la promotion d’un environnement des 
affaires qui accélère le développement des 
entreprises Africaines

 - Améliorer la qualité du partenariat et des 
cadres de dialogue réunissant l’Etat et le 
secteur privé

 - Renforcer les capacités techniques des 
services publics pour une meilleure prise en 
compte des enjeux du Secteur Privé

 - Poursuivre la dynamique de réformes 
engagées par l’Etat en faveur du Secteur 
Privé.

SUR LE PLAN FINANCIER
 - Initier des réformes garantissant un 

financement adapté à tous les types de 
PME 

 - Créer un cadre règlementaire pour les 
financements alternatifs à l’endroit des 
startups

 - Accroître la part des PME dans la 
commande publique et leur garantir les 
délais de paiement.

SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET 
COMMERCIAL
 - S’approprier les programmes d’intégration 

régionale et continentale comme outil  de  
croissance des entreprises

 - Améliorer la fluidité des échanges 
domestiques et internationaux pour une 
meilleure compétitivité des entreprises

 - Améliorer la qualité de l’offre et l’accès aux 
infrastructures de base pour toutes les 
entreprises notamment au sein des zones 
industrielles.

SUR LE PLAN FISCAL
 - Améliorer l’efficacité des cadres de 

collaboration entre les contribuables et 
l’Administration fiscale

 - Accélérer la mise en œuvre de la 
réforme fiscale en mettant l’accent sur 
l’élargissement de l’assiette fiscale.

SUR LE PLAN SECURITAIRE
 - Créer un environnement sécuritaire 

favorable à l’investissement 
 - Garantir la sécurité juridique et judiciaire 

pour le développement des entreprises. 
 - Créer les conditions favorables à 

l’innovation et à la protection de la propriété 
intellectuelle.

SUR LE PLAN SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL
 - Promouvoir un dialogue social plus 

dynamique et adapté au contexte 
socioéconomique 

 - Encourager tous les acteurs à s’engager 
dans une démarche environnementale et 
sociétale responsables pour créer un cadre 
économique durable

 - Adapter les curricula de formation aux 
évolutions sectorielles notamment dans 
les secteurs d’avenir tel que l’économie 
numérique 

 - Promouvoir les valeurs citoyennes et 
la gouvernance publique gages d’un 
environnement des affaires propice.

RECOMMANDATIONS DES PANELS DE LA CGECI ACADEMY 2019 

LES AWARDS DU PATRONAT 

A l’instar des éditions précédentes de la 
CGECI Academy, la 8ème édition a permis 
de célébrer le mérite. En effet, plusieurs 
Prix ont été décernés dans le cadre des 
Awards du Patronat qui ont eu lieu au 
cours du traditionnel dîner marquant la 
fin du forum économique. Il s’agit de : 

 »  Prix de l'Entrepreneur de l'année, 
 »  Meilleur Manager, 
 »  Meilleure Commission de l'année, 
 »  Meilleurs Partenaire de la CGECI 
 »  Prix spécial du Bureau Exécutif. 
 »  Jeune Entrepreneur de l'année 

La CGECI célèbre encore 
une fois le mérite

M. René Yedieti, PDG Librairies de France, 
recevant le Prix de l'Entrepreneur de l'année des 
mains du Vice-Président d ela République de CI

M. Charles Daboiko,ex-DG d’Ecobank CI - PCA 
de la Standard Chartered Bank, recevant le Prix 
du Manager de l'année des mains du Ministre du 
Commerce et de l'Industrie ( à droite)

M. N'dri Koffi ( Trophée en mains) recevant le Prix 
de la Meilleure Commission de l'année

M. Eric Kacou, Co fondateur et PDG de ESPartners 
(trophée en mains) Prix spécial du Bureau Exécutif

M. Sylvère Kouakou ( à gauche) , DG de Green 
Countries Compost recevant le Prix du Jeune 
Entrepreneur de l'année

Le Prix du Partenaire remis au représentant de 
la Douane par la Vice-Présidente de la CGECI, 
Mme Coffi Martine Studer
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Synopsis de la Business Plan Competition 2019

Un moment d’échanges direct avec le Président 
rwandais, SEM Paul Kagamé

La cérémonie de récompense des lauréats de la Business Plan Competition 
(BPC) 2019 a été particulièrement riche en émotion. Après le rituel de la 
remise de différents Prix aux vainqueurs, c’est en grand nombre que les 
jeunes présents à cette occasion ont eu le privilège d’échanger directement 
avec le Chef de l’État rwandais, SEM Paul Kagamé, invité spécial du Patronat 
ivoirien à la 8ème de la CGECI Academy.

Un moment solennel qui aura permis à ces jeunes de bénéficier de 
nombreux conseils de la part de l’illustre hôte de la CGECI, qui à l’occasion, 
n’a pas manqué de saluer le concept de la BPC. Pour lui, cette compétition 
donne la chance à de futurs champions d’éclore. « Vous n’êtes pas seuls. 
Soyez proactifs, contournez les défis en trouvant une solution qui peut être 
l’innovation. N’ayez pas peur de l’innovation qui peut être la clé aux défis de 
nos économies », dixit SEM Paul Kagamé à l’endroit de ses interlocuteurs. 

Les prix obtenus par les lauréats et les différents partenaires techniques et financiers

PRIX SPONSORS

GRAND PRIX CGECI

ENTREPRENEURIAT FÉMININ PENDIS

NTIC ASCOMA

SERVICES BRANDON & MCAIN

AGRICULTURE & AGRO INDUSTRIE EOLIS

INDUSTRIE KAERA COSMETICS

La cérémonie de récompense de la Business Plan Competition reste 
un moment important pour les lauréats qui, cette année étaient au 
nombre de 6 personnes. De jeunes femmes et de jeunes hommes, 
pour être au pinacle, ont dû rivaliser d’ardeur, de ténacité mais 
surtout de beaucoup d’ingéniosité dans la créativité, au cours de 
différents étapes de sélection, les opposant à des centaines d’autres 
jeunes. 
La BPC 2019 a enregistré en effet plusieurs centaines de candidatures 
au lancement.  Plus exactement, ce sont 809 personnes qui se sont 
inscrites dont 349 candidats ont été retenus à l’issue d’une première 
phase de présélection sur la base de critères d’éligibilité relatifs à 
l’âge (18 à 40 ans), la nationalité (être ivoirien) et un Business plan 
rédigé ou le postulant devant être en opération depuis moins de 5 
ans.  
Ensuite, après un filtre en quatre étapes, à travers un processus 
rigoureux conduit par ESPartners seuls 6 candidats qui répondaient 
aux critères ci-dessous ont reçu l’assentiment du jury final pour 
figurer dans le dernier carré des personnes à récompenser: le 
Potentiel de développement; la Cohérence du projet par rapport 
au marché; le Modèle économique, la viabilité et le potentiel de 
rentabilité; les Impacts socio-économiques; la Pertinence de la 
stratégie et la Capacité du candidat à porter le projet.

Une compétition sélective

Le Président rwandais au cours des échanges avec les Young CEO 

Une photo de famille
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 Propos recueillis de quelques lauréats…

Prix obtenus par les lauréats par secteur d'activités

Mlle Tien Lenou 
Sonia, lauréate du 

Prix de l’Entrepreneuriat 
Féminin
« Mon projet consiste à transformer 
tous les produits vivriers périssables 
pour obtenir des produits finis tels que 
la purée de piment, le placali, le Kplala. 
Mais ce Prix concerne la purée de piment 
déjà assaisonnée. En être la lauréate est 
pour moi un réel motif de satisfaction ! 
Ce genre de Prix permet d’encourager 
les jeunes entrepreneurs à aller de 
l’avant. Je suis vraiment heureuse. Je 
suis d’autant plus heureuse que ce Prix 
nous ouvre la voie vers une formation 
et un accompagnement. Je note avec 
assurance que cette recompense me 
permettra de glaner d’autres prix tout 
aussi prestigieux ».

Mlle Ouattara Corine 
Maurice, lauréate du Prix 

Service
« Le ‘’Pass Mousso Santé’’ est un carnet de 
santé électronique qui est matérialisé par un 
bijou et qui permet d’avoir à tout moment les 
informations médicales personnelles sur soi. 
Le but est de réduire les erreurs médicales. 
Pour la petite histoire, cela fait trois années 
consécutives que je soumets le même projet à 
la CGECI. Cette année, nous sommes heureux 
d’avoir été retenus parmi les 6 lauréats de 
la finale. Pour moi, ce Prix représente le 
travail de toute une équipe. La suite de notre 
challenge, c’est d’aller à une autre étape, 
pour pouvoir satisfaire nos commandes 
nationales et ensuite viser le marché régional 
et international, pourquoi pas ! Mais déjà il 
faut avoir un positionnement local ; cela passe 
par la satisfaction de nos commandes locales. 
Le Prix Service est déjà un pas pour nous dans 
l’atteinte de cet objectif ». 

M. Kouassi 
Kra Justin, 

lauréat du prix 
Industrie

C’est une grande fierté pour nous 
de repartir avec ce Prix. Mon 
projet porte sur la « Production 
de fumure naturelle à fort 
potentiel agronomique ». Nous 
travaillons à petite échelle pour 
le moment. Notre vision est 
d’arriver à l’industrialisation, à 
produire et à faire une économie 
d’échelle pour pouvoir réduire les 
coûts de production et faciliter 
l’accès de l’engrais à tous les 
producteurs quel que soit leur 
pouvoir d’achat».

M. Kouacou Kan Max William, Lauréat du Prix NTIC 

« Chaque soir, je regarde ce trophée qui représente le fruit d'un travail et un espoir pour un jeune qui rêve de contribuer au 
rayonnement de sa cité par les technologies.

Etre récompensé pour améliorer les conditions d'utilisation du transport urbain et faciliter la vie des usagers du transport est une confirmation 
que nous, jeunes ivoiriens, sommes à même d'apporter des solutions aux problèmes dans notre environnement malgré les défis techniques. 
Ce prix m'accorde de la crédibilité et donne un plus de confiance à mes clients faces aux perspectives de ce projet.
Nos perspectives pour l’avenir, c’est d'implémenter le projet dans la plus part des services de transport (urbain et scolaire). Alors, pour la suite, 
je continue d'exécuter les actions selon la planification effectuée en y ajoutant plus de volonté et de moyen financier ».

Prix Nom du projet Promoteur Secteur Description de l’activité Genre Ville

Grand Prix
Prix du Patronat Ivoirien TYEGRO N’GUESSAN 

Jean Olivier
Agriculture-

Agro-industrie

TYEGRO-CI produit du charbon écologique à partir de résidus agricoles et de cuir 
synthétique à base de feuille d’ananas et des produits agricoles naturels cultivés dans 

les meilleures conditions hygiénique sans apport d’aucun produits chimiques
Homme Toumodi

Prix Agriculture et Agro-
industrie Sponsorisé par 

EOLIS
TOUT AU CACAO

BAIKEH Lezou 
Barthelemy 

Parfait
Agro-industrie La transformation de cacao en fève crue contenant de bons apports nutritionnels et 

très pauvre en gras, en poudre de cacao et en boisson énergétique Homme Abidjan

Prix Services Sponsorisé 
par BRANDON & MCAIN

LE PASS MOUSSO 
SANTE

OUATTARA 
Corine Maurice

Technologie - 
Santé

Objet connecté permettant à son propriétaire d’emporter ses données personnelles 
et médicales partout avec lui et de les mettre à disposition le cas échéant aux 

personnels médicaux.  Il est un Dossier Médical Personnalisé.
Femme Abidjan

Prix industrie Sponsorisé 
par KAERA Cosmétique BIOMASS KOUASSI Kra 

Justin  
L’entreprise BIOMASS valorise les résidus agricoles et agro-industriels en les 

transformant en fertilisants organiques (granulés, liquide foliaires) à fort potentiel 
agronomique

Homme Koun-Fao

Prix NTIX Sponsorisé par 
ASCOMA ONIBUS KOUACOU Kan 

Max-William Technologies Un système de géolocalisation et de paiement de titre de transport urbain scolaire 
via le mobile Homme Abidjan

Prix de l’Entreprenariat 
Féminin  Sponsorisé par 

PENDIS
MON CHAMP LEZOU Tien 

Sonia Agro-industrie L’entreprise développe des procédés de production de divers produits vivrier sous 
forme de purée assaisonnée sans conservateur. Femme Abidjan
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Panorama des conseils prodigués par 
le Parrain, M. Kadio-Morokro à ses 
filleuls

En tant que parrain, je 
souhaite vous prodiguer 
quelques conseils : 

1) Entretenez vos rêves
Vous devez pouvoir 
entretenir un rêve : le rêve 
de réussir votre projet 
d’entreprise.
Partagez votre rêve avec 
d’autres personnes pour 

adhérer à votre projet. Rêver seul n’est qu’une chimère.

2) Avoir une vision claire et réaliste de votre projet
Vous devez avoir une vision claire et réaliste de ce que 
vous voulez faire.
La vision aide à structurer votre projet d’entreprise et 
donner un sens à votre démarche d’entrepreneur. 
Votre vision doit être la boussole qui permettra d’atteindre 
vos objectifs et ainsi permettre le développement de vos 
activités, de votre entreprise.

3) Etre habité par une passion dévorante
Vous devez être habité par une passion dévorante dans 
votre entreprise. Cette passion vous permet de travailler 
avec hargne et abnégation et vous permet de vous relever 
après un échec.

4) Rebondir et aller de l’avant en cas d’échec
Pour parvenir au but que vous vous êtes assigné, le chemin 
sera long et semé d’embûches.  Oui, vous rencontrerez 
des échecs cuisants et mêmes des désillusions, mais tant 
mieux, car les échecs forment. Vous devez rebondir et 
aller de l’avant. Vous devez savoir enfin que les erreurs, 
échecs permettent toujours d’apprendre et de se 
remettre en cause.  

5) Vous devez vous former
Le bon entrepreneur doit avoir la maîtrise parfaite de son 
projet d’entreprise. Il doit comprendre et maîtriser tous 
les process et les termes du projet.
Formez- vous au management et à la gestion d’une 
entreprise, à la finance, à la comptabilité, en sommes, 
à tout ce qui doit vous permettre de développer vos 
activités, de lever des fonds, de trouver des partenaires. 

6) Ayez un esprit d’ouverture
Il faut s’ouvrir aux autres, solliciter les conseils des 
personnes avisées, compétentes dans le domaine où vous 
êtes. Allez vers les autres, n’hésitez pas à partager vos 
difficultés, vos angoisses. Ne pas se replier sur soi-même. 
Enfin, chers filleuls, il faut que vous partagiez vos 
difficultés, vos angoisses avec une ou deux personnes en 
qui vous avez confiance.

Le Super Lauréat à cœur ouvert

L
e Grand Prix de la Business 
Plan Competition (BPC) 2019 
de la CGECI ACADEMY 2019 
a été décerné à M. N’Guessan 
Koffi Jacques Olivier, un 
jeune ivoirien de 22 ans, CEO 

de l’entreprise TYEGRO-CI. Dans 
l’entretien que La Tribune du Patronat 
lui a accordé, le jeune entrepreneur 
explique son parcours et met en 
évidence les perspectives de son 
entreprise. 

Quelles sont les activités que 
vous menez au sein de votre 
entreprise? 
Notre entreprise s’appelle TYEGRO-CI. 
Nous  proposons 3 produits. Le premier concerne le domaine de l’agriculture. 
Il s’agit de la production de céréales, de tubercules et autres produits agricoles, 
de manière naturelle, sans apport de produits chimiques. Ceci dans le but de 
lutter contre l’intoxication alimentaire et la malnutrition. 

Ensuite, nous proposons du charbon écologique fait à base de déchets de 
produits agricoles. C’est du charbon qui ne produit pas de fumée, presque pas 
de Gaz à effet de serre. De plus, il est plus résistant à la combustion que celui 
qui est produit à base de bois. 

Nous produisons également du cuir qui sont des tissus et des mèches faits à 
base de feuilles d’ananas. Ce cuir est aussi doux et résistant que celui qui est 
fait à base de peaux d’animaux.    

Quand avez-vous commencé vos activités ? 
J’ai commencé depuis le lycée dans l’informel. C’est à partir de 2017 que j’ai 
commencé mes activités officiellement. La procédure de création de mon 
entreprise est toujours en cours. 

Au regard de la diversité de votre offre, l’on peut supposer que 
derrière vos produits, c’est une ressources importante…? 
Mon entreprise a une équipe permanente de 48 personnes et une autre de 
118 personnes  intervenant à mi-temps. Il s’agit de chauffeurs-livreurs, de 
techniciens agricoles, de comptables, de commerciaux, d’une directrice de 
contrôle qualité, de cultivateurs et exploitants agricoles.

Où situe-t-on géographiquement TYEGRO-CI? 
Nous étions dans plusieurs villes de la Côte d’Ivoire mais depuis 2019, nous 
avons décidé de recentrer nos activités à Toumodi. Plus précisément sur un 
terrain que nous avons acquis et qui est situé non loin de la station Services 
sur l’Autoroute du nord en partance pour Abidjan. Mais nous continuerons 
de distribuer nos produits sur toute l’étendue du territoire. En conclusion, 
nous sommes désormais basés uniquement à Toumodi.  

Comment vous-êtes-t-il venu la passion pour l’entrepreneuriat ? 
L’idée de vouloir entreprendre remonte à ma classe de Seconde, suite à une 
sècheresse survenue cette année-là. Mon père, cultivateur de son état, a subi 
les conséquences de cette situation parce que c’est l’argent qui provenait de la 

Grand Prix- Prix du Patronat ivoirien/ BPC 2019
INTERVIEW
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commercialisation de ses produits agricoles qu’il utilisait pour s’occuper 
de nous. Du coup, il n’était pas en mesure de faire face aux charges de 
ses 15 enfants. J’ai été renvoyé de ma classe pour n’avoir pas pu faire 
une copie d’un exercice qui coûtait 10 Fcfa du fait de cette situation 
sociale qui était la nôtre. C’est suite à cela que j’ai décidé de prendre 
ma vie en main en me lançant dans l’entrepreneuriat. J’ai alors fait un 
travail journalier qui m’a rapporté la somme de 1 000 Fcfa.  Ensuite, cet 
argent a été utilisé pour acheter des semences que j’ai plantées sur un 
lopin de terre d’un hectare que le Pasteur de mon église m’a donné. Ma 
communauté religieuse m’a apporté son soutien en m’aidant à planter 
des semences. Après la récolte, j’ai obtenu la somme de 128 000 Fcfa. 
C’était en 2014. C’est cette somme que j’ai utilisée comme capital pour 
avancer poursuivre dans l’entrepreneuriat. L’année qui a suivi, je suis 
passé à 5 hectares de terre, en produisant du maïs et du manioc. Cette 
activité m’a rapporté 2 300 000 Fcfa. J’ai à nouveau investi l’argent que 
j’ai eu, qui m’a rapporté l’année d’après un montant de plus de 5 000 000 
Fcfa.   Nous avons aujourd’hui un chiffre d’affaires qui tourne autour de 
30 millions Fcfa. 

Vous avez été désigné Super Lauréat au cours de la Business 
Plan Competition (BPC) 2019 qui a primé les jeunes meilleurs 
entrepreneurs lors de la CGECI ACADEMY. Quel impact  ce prix 
pourrait avoir sur vos activités ou sur vous-même ? 

D’abord, je tiens à dire que j’ai décidé de postuler à la Business Plan 
Competition (BPC) de la CGECI ACADEMY pour intégrer le large  réseau 
d’entrepreneurs du patronat ivoirien, afin de bénéficier de ses avantages.   

Il faut noter que mon entreprise a actuellement besoin de plus de 
moyens parce que nous avons besoin de plus de matériels. 

Ainsi, nous visions à la fois le réseau de la CGECI ainsi que les 10 000 000 
Fcfa de récompense de la BPC.  

C’est un honneur pour moi d’être récompensé par le Patronat ivoirien 
avec l’obtention du Prix du Super Lauréat. Je l’ai même baptisé ‘’Le Prix 
de l’année’’ parce que c’est un honneur d’être reconnu dans son pays. J’ai 
obtenu pas mal de prix au plan international mais je suis très heureux de 
recevoir ce Prix émanant du Patronat ivoirien. 

Quels sont les prix que vous avez obtenus à l’international ? 
J’ai reçu entre autres, en 2016, le Prix du Meilleur Jeune Entrepreneur 
Agricole Africain sponsorisé par la Fondation Louis Dreyfus. La 
même année, j’ai obtenu le Prix du 3eme Meilleur Entrepreneur Africain 
sponsorisé par la Fondation Master Card. En 2017, j’ai reçu le Prix de la 
Meilleure Entreprise du Jeune de l’Afrique. L’année qui a suivi, j’ai reçu 
deux Prix, à savoir le Prix de la start-up la plus innovante en Afrique 
avec Green Africa et celui de la Meilleure start-up Green ivoirienne. En 
2019, j’ai obtenu le Prix Start-uppeur de Total; Puis celui de la Meilleure 
start-up green francophone lors de la cérémonie du 20ème  anniversaire 
de la coopération de l’Ïle de France et de la ville de Beyrouth. Toujours 
la même année, j’obtiens le Prix de la Business Plan Competion (BPC) 
sponsorisé par le Patronat Ivoirien.     

Quelles sont vos perspectives, vos challenges pour l’avenir ?  
Notre challenge aujourd’hui, c’est d’acquérir du matériel de livraison de 
travail. Nous avons également besoin de mettre notre site en valeur car 
il nous faut couramment de l’eau pour nos cultures, le traitement de 
nos produits… Il nous faut à cet effet un forage. Tous ces besoins pour 
satisfaire nos clients, qui sont plus de 7 000 dans le pays et en dehors 
d’Abidjan. Des études ont montré que 12 538 personnes manifestent 
l’envie d’avoir nos produits.    

Existe-t-il un partenariat entre votre entreprise et les 
cultivateurs de la région? 
Oui, nous travaillons avec plusieurs cultivateurs indépendants et plus de 
25 associations de coopératives que nous formons. Nous faisons suivre 
ces planteurs par des techniciens depuis le traitement du sol jusqu’à la 
récolte.  

Vous vendent-ils leurs produits après récolte? 
Non, ils ne nous vendent pas les produits parce qu’ils travaillent pour 
nous. Ils ne font pas partie des 48 permanents, ni des 118 dont j’ai parlé. 

Leurs productions sont-elles faites sur leurs propres parcelles? 
Oui, mais nous leur donnons les produits, la semence, les coachons, puis 
nous récupérons leurs produits que nous commercialisons à nos clients.   

Un dernier mot ?
Je voudrais remercier la CGECI, le Patronat Ivoirien pour le Prix que nous 
avons obtenu, c’est la reconnaissance de ce que nous faisons. Ce prix 
nous encourage à travailler davantage. Nous allons continuer de lutter 
contre la déforestation, le changement climatique avec nos produits. 
Nous allons travailler encore et encore pour mériter la confiance placée 
en nous.  

CGECI Business Plan Competition 2019
les resultats de la BPC 2019

              Nombre de candidature CGECI BPC 2019

Objectifs % Objectifs % Resultat 
Final

Resultat 
final %

Total 
Candidats

100% 650 809 100%

Dont femmes 25% 163 203 25%

Dont Intérieur 30% 195 327 40%

secteurs d'ativictes
Agriculture 51%
Education 4%
Smart cities 2%
Commerce 6%
Energie Renouvelables 3%
TIC 7%
Construction & immobilier 3%
Transport & logistique 3%
Autres 21%

51%

4%2%
6%

3%

7%

3%
3%

21%

Secteurs d'activites

Agriculture Education Smart cities

Commerce Energie Renouvelables TIC

Construct ion & immobilier Transport & logistique Autres
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A
u terme des deux journées de la 8ème  édition de la CGECI 
Academy, la chaîne cryptée Business 24 Africa a reçu le 
Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah. Le Président de 
la CGECI a saisi l’occasion de cette tribune, à lui offerte, pour 
faire un tant soit peu le bilan de l’évènement. 

Business 24 : Cette année, il y a au moins 25 
panels qui étaient prévus, 150 panélistes et plus de 5 000 
participants. Je pense que vous ( Ndlr : la CGECI) êtes montée 
d’un cran. Quel bilan dressé au soir de ces deux jours de 
forum ? 

Je vous remercie. Les quelques indicateurs chiffrés que vous venez 
d’indiquer nous amènent à penser légitimement que cette 8ème  
édition de la CGECI Academy a connu un franc succès avec plus de 
5 000 participants en effet. Je pense que nous devons ce succès à la 
continuité de l’évènement. Il a gagné en maturité ces dernières années. 
Nous tenons également cet engouement au thème qui a été choisi, 
qui porte sur l’environnement des affaires. Un thème qui intéresse au 
plus haut niveau les entreprises, tous les secteurs d’activités et toutes 
les tailles d’entreprises, PME ou Grande Entreprise. Elles se sentent 
toutes concernées. Un thème, qui, au-delà des entreprises, concerne 
également le secteur public, les administrations, les décideurs publics. 
Tout cela a contribué à la qualité et au succès de l’évènement. 

Après l’édition 2018 que nous avons eu l’honneur de voir présider par 
le Président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur 
Alassane Ouattara, nous sommes restés dans cette dynamique avec 
la présence effective du Président de la République du Rwanda, Son 
Excellence MonsieurPaul Kagamé. Je pense que ce sont tous ces 
ingrédients  qui nous ont permis de connaitre ce succès. Cette CGECI 
Academy, dans ces indicateurs, a été un francs succès. 

Nous avons remarqué lors des différents panels, surtout 
au cours de la cérémonie d’ouverture, cette contradiction 
entre pouvoir public et hommes d’affaires. Pendant que 
les entreprises parlent de pression fiscale, l’Etat parle de 
civisme fiscal. Comment cette contradiction est-elle cernée 
par le secteur privé? 

Si vous parlez de contradiction, c’est que vous commencez à voir le 
verre à moitié vide. Nous, nous préférons voir le verre à moitié plein. 
Avant de constater ces divergences, il y a quand même au cours de 
cette CGECI Academy des points forts qui sont ressortis, qui sont des 
points partagés. Les différentes interventions au plus haut niveau, 
celle du Président du Rwanda, Son Excellence Monsieur Paul Kagamé, 
du Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence 
Monsieur Daniel Kablan Duncan, ainsi que les contributions de tous 
les Ministres, nous permettent de retenir comme message fort de 
cette participation publique, la reconnaissance du secteur privé en tant 

que moteur du développement économique dans nos pays africains, 
de manière générale et en Côte d’Ivoire en particulier. 

Nous sommes à une époque où ce constat est entièrement partagé 
entre le gouvernement qui reconnait le rôle essentiel du secteur privé 
et les entreprises. Pour nous, c’est un point fort, un point positif. 

Nous avons noté également la volonté partagée de toutes les parties 
de travailler de manière continue à l’amélioration de l’environnement 
des affaires, parce que nous sommes dans un monde ouvert et 
compétitif. Il est donc important de travailler sans relâche ensemble à 
rendre le climat des affaires plus attractif pour chercher à se situer au 
meilleur niveau possible, parce que nous sommes en compétition avec 
d’autres nations, d’autres régions du monde. 

Nous avons des points particuliers des attentes du secteur privé qui ne 
sont  pas encore entièrement pris en compte. Nous sommes à ce stade 
actuel à un niveau où par rapport au rythme de mise en œuvre des 
réformes, il y a peut-être une différence d’appréciation entre le secteur 
privé et le secteur public. Le secteur privé voudrait un rythme plus 
soutenu, mais sur l’essentiel, je pense qu’il se dégage un consensus. 

A l’instar des éditions précédentes, il y a des jeunes qui ont 
été primés pour leurs projets innovants. Est-ce qu’on peut 
faire un bilan de ces prix dédiés depuis quelques années à 
cette catégorie de lauréats?    

Ces lauréats de la CGECI Academy sont suivis. Et c’est justement pour 
mieux les suivre que la CGECI Academy n’a pas retenu de travailler sur 

M. Jean-Marie Ackah, 
Président de la CGECI 

« Nous avons des points particuliers des 
attentes du secteur privé qui ne sont  pas 
encore entièrement pris en compte »

INTERVIEW  BILAN RÉALISÉE PAR BUSINESS 24

Le Président de la CGECI lors de son interview avec Mlle Korona Sékongo journaliste à Business 24
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des promotions trop élargies. Nous pensons 
qu’il faut essaimer pour élargir demain. 
Le suivi de ces lauréats commence juste 
après l’édition par un accompagnement à la 
formation, ensuite par une incubation. Après, 
ils sont suivis dans le cas d’un mentorat. Ils 
ont un chef d’entreprise expérimenté qui les 
suit en tant que mentor jusqu’au décollage 
véritable de leur projet.   

Vous avez pu voir au cours de la séance qui 
leur était dédiée, intervenir directement les 
premiers lauréats de la CGECI Academy, qui 
ont monté des entreprises qui emploient 
pour certains des dizaines de salariés. Ils ont 
indiqué clairement être en contact permanent 
parce que ces premières promotions de la 
CGECI Academy seront dans quelques temps 
les mentors des prochaines promotions. 

On remarque que la plupart des 
lauréats sont du secteur agricole et 
de l’agro-business. Est-ce que c’est un 
choix délibéré de votre part ? 

Non, ce n’est pas un choix délibéré. Il est 
évident que l’agriculture, l’agro-business, 
d’une manière générale, est un axe 
majeur de l’économie de la Côte d’Ivoire. 

Le gouvernement, dans sa politique 
économique, s’est donné pour objectif de 
rechercher la transformation structurelle 
de notre économie par l’industrialisation, 
en particulier par la transformation de nos 
matières premières agricoles. Le rôle des 
entrepreneurs, c’est de savoir identifier les 
opportunités qui s’inscrivent dans cette 
vision pour les traduire en projets. Le secteur 
agro-industriel apparait comme un axe fort, 
mais c’est en cohérence avec la vision du 
gouvernement, en cohérence avec le Plan 
National de Développement. 

D’un autre côté, il faut savoir que chaque 
année ces prix sont décernés à d’autres 
secteurs porteurs comme le secteur des 
nouvelles technologies qui sont également 
primés et suivis de la même manière. 

 Que deviennent les recommandations 
faites au terme des éditions 
précédentes et qu’en sera-t-il 
également de celles qui sont faites à 
cette nouvelle édition ?    

Nous sortons tout juste de la cérémonie de 
clôture. Nous avons demandé expressément 
à ce que les recommandations de cette année 
soient reversées au cadre de concertation 
Etat-Secteur privé qui existe. C’est un cadre 
formel qui est présidé par le Premier Ministre 
Son Excellence Monsieur Amadou GON 
COULIBALY. C’est un cadre qui fonctionne. 
Ces recommandations seront reversées 
dans la matrice du secteur privé, qui est prise 
en compte par ce cadre. Il faut également les 
monitorer. Une fois qu’elles sont reversées, 
nous allons dans ce cadre discuter plus 
en profondeur pour savoir ce qu’on fait de 
chacune de ces recommandations pour 
déboucher sur des décisions concrètes. A 
partir de ces décisions, nous aurons des plans 
d’actions pour la mise en œuvre. Nous avons 
eu l’allocution finale du Ministre Secrétaire 
Général de la Présidence de la République qui 
a marqué l’accord du gouvernement pour 
intégrer toutes ces recommandations dans 
le cadre de concertation Etat-Secteur privé. 

A quand l’organisation de la CGECI 
ACADEMY dans une autre ville à part 
Abidjan ? 

Nous formons tous le vœu qu’un jour nous 
puissions délocaliser la CGECI Academy 
dans une autre ville de la Côte d’Ivoire. Cela 
permettra de dynamiser certaines villes, 
certaines régions de la Côte d’Ivoire. 

Déjà, vous avez pu observer qu’il y a des 
évènements spécifiques mis en œuvre par 

des initiatives du secteur privé qui, bien 
qu’elles ne soient pas patronales, créent des 
journées d’entreprise, des chefs d’entreprise, 
dans différentes régions de la Côte d’Ivoire. 
Je pense que ce sont des prémices. C’est à 
la fois le développement des entreprises 
au plan de leur implantation géographique 
sur l’ensemble du pays, ainsi que le 
développement des infrastructures. Nous 
espérons avoir bientôt des infrastructures, 
des tissus d’entreprises suffisants dans les 
régions pour abriter une édition de la CGECI 
Academy. 

Avez-vous quelque chose à rajouter à 
ce qui a été dit ? 

Je voudrais remercier tous les participants, en 
premier lieu les autorités de la Côte d’Ivoire 
qui ont créé les conditions pour que cet 
évènement se déroule dans de très bonnes 
conditions. Je voudrais remercier le Chef de 
l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, Président de la République de 
Côte d’Ivoire qui a accepté de parrainer ces 
journées, et qui a permis qu’elles se tiennent 
dans de meilleures conditions. Je voudrais 
adresser des remerciements particuliers à 
Son Excellence le Président de la République 
du Rwanda, qui a rendu un honneur 
extrêmement important au secteur privé 
ivoirien, en acceptant de venir participer à 
ces journées du secteur privé ivoirien. Cet 
honneur, au-delà du secteur privé ivoirien, 
rejaillit sur l’ensemble du secteur privé 
africain. 

C’est le lieu pour moi de remercier également 
tous nos collègues, les présidents des 
patronats des pays africains, qui sont venus 
participer à cet évènement avec nous. Un 
évènement qui se voulait une réflexion, un 
partage d’expériences au niveau de l’Afrique, 
pour échanger sur les meilleures pratiques. 
Je voudrais enfin remercier cette importante 
délégation de chefs d’entreprises Rwandais. 

Je voudrais présenter les excuses de la 
Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire à la population économique de 
notre pays, aux entrepreneurs, aux jeunes 
entrepreneurs pour les désagréments 
éventuels. Je voudrais leur apporter 
l’assurance que nous en tirerons les leçons et 
nous ferons en sorte que la prochaine édition 
soit mieux organisée. 
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L
es économies de l'Afrique 
subsaharienne continuent d'améliorer 
le climat des affaires. Selon l’étude 
Doing Business du Groupe de la 
Banque mondiale, la plus grande 
économie de la région, le Nigeria, 

obtient une place parmi les meilleures 
progressions mondiales de l’année aux côtés 
du Togo.

 Les économies de la région ont mis en place 
73 réformes sur une période de 12 mois se 
terminant le 1er  mai 2019, en baisse par rapport 
au record de 108 réformes établi l’année 
dernière, et le nombre de pays mettant en 
œuvre au moins une réforme est passé de 40 
à 31. Le score régional moyen de la facilité de 
faire des affaires est de 51,8 sur une échelle de 
0 à 100, soit bien en deçà de la moyenne des 
économies à revenu élevé de l'OCDE (78,4) et 
de la moyenne mondiale (63).

 Il y a eu de nombreux points positifs dans la 
région. Le Togo est sur la liste des meilleures 
progressions pour la deuxième année 
consécutive grâce notamment à des réformes 
visant à réduire les frais liés aux permis de 
construire et à simplifier les procédures 
d’enregistrement de propriété. Le Nigéria a 
mené des réformes qui ont eu une incidence 
sur six indicateurs, facilitant notamment 
l'exécution des contrats, ce qui a permis de 
placer l’économie de 200 millions d’habitants 
parmi les meilleures progressions de l’année.

Le Kenya a également mise en place six 
réformes, notamment pour améliorer la 
fiabilité de l'accès à l'électricité et pour mettre 
en place un système de paiement en ligne des 
cotisations sociales. Le pays se classe ainsi au 
troisième rang de la région, derrière Maurice 
et le Rwanda. Avec quatre réformes mises en 
œuvre cette année, Maurice reste le pays où il 
est le plus facile de faire des affaires en Afrique 
subsaharienne et se classe au 13e rang mondial. 
Les autorités mauriciennes ont, entre autres 
réformes, facilité le règlement de l'insolvabilité 
et amélioré l'exécution des contrats.

D’autre part, le Cap Vert et l’Eswatini ont 
réalisé quatre réformes, un chiffre record. Le 
Zimbabwe a progressé dans cinq domaines 
mesurés par Doing Business. Le Gabon, la 
République Démocratique du Congo, et le 
Rwanda affichent également une progression 
dans 3 domaines. Suite à des efforts en 
matière de réformes, le Niger et le Sénégal 

présentent une progression importante au 
niveau du score.

 La région a initié la majorité des réformes 
dans les domaines de la création d’entreprise, 
de l’obtention des permis de construire, ainsi 
que de l’obtention de prêts, affichant douze 
réformes dans chacun de ces domaines. Grâce 
aux initiatives dirigées par la Communauté 
économique des États de l’Afrique centrale 
(CEEAC), l’obtention de prêts est devenue 
plus souple dans différentes économies de la 
région.

 Les économies de la région présentent une 
performance optimale dans les domaines 
de la création d’entreprise, ainsi que de 
l’obtention de prêts, avec trois économies – en 
l’occurrence le Kenya, le Rwanda et la Zambie 
– qui figurent dans le top 10 mondial de cette 
dernière catégorie. La création d’une entreprise 
dans la région nécessite en moyenne 20 jours 
et représente un coût de 33.5% du revenu par 
habitant, un processus plus rapide et moins 
coûteux que les 62 jours et 305% du revenu 
par habitant requis en 2003.

Malgré cet avancement, le rythme des 
réformes ralentit, des progrès restent à faire, 
notamment l’impact des reformes et leur 
implémentation pratique. Seuls deux pays 
d'Afrique subsaharienne se classent parmi 
les 50 premières économies du classement 
Doing Business, tandis que la plupart des 
20 pays figurant dans les derniers rangs se 
trouvent dans cette région. L'Afrique du Sud 
a mis en œuvre une seule réforme cette année 
et quatre au cours des cinq dernières années. 
Le Libéria a mené trois réformes seulement au 
cours des cinq dernières années, le Burundi, la 
République centrafricaine et la Namibie n'en 
ont engagé que quatre.

Comparée à d’autres régions du monde, 
l’Afrique subsaharienne affiche des 
performances très insuffisantes dans 
plusieurs domaines. Par exemple, le coût d’un 
raccordement au réseau pour les entreprises 
correspond à plus de 3 100 % du revenu par 
habitant, contre un peu plus de 400 % au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord ou 272 
% en Europe et en Asie centrale. Le commerce 
transfrontalier et le paiement des impôts 
sont également des domaines où des progrès 
restent à faire. En effet, les entreprises d’Afrique 
subsaharienne doivent consacrer environ 96 
heures aux formalités d'importation, contre 3,4 

heures dans les pays à revenu élevé de l'OCDE. 
Durant leur deuxième année d'exploitation, 
les Petites et Moyennes Entreprises doivent 
effectuer plus de 36 versements d'impôts et 
taxes par an, alors que la moyenne mondiale 
s'établit à 23 paiements annuels. 

Deux pays d'Afrique subsaharienne parmi les meilleures progressions

Les dix premiers pays africains 
les mieux classés dans le 
rapport sont : 

Maurice (13e sur 190), le Rwanda (38e), 
le Maroc (53e), le Kenya (56e), la Tunisie 
(78e), l’Afrique du Sud (84e), la Zambie 
(85e), le Botswana (87e), le Togo (97e) et les 
Seychelles (100e)

Les dix pays en queue de 
classement :

 La Somalie (190e), l’Érythrée (189e), la Libye 
(186e), le Sud-Soudan (185e), la Centrafrique 
(184e), la RDC (183e), le Tchad (182e), le 
Congo (180e), la Guinée équatoriale (178e) et 
l’Angola (177e).
Le rapport souligne que « l’Afrique 
subsaharienne demeure l’une des régions 
dont les performances sont les plus 
médiocres en matière de correction » de ses 
handicaps. Il cite en exemple les difficultés 
persistantes du commerce maritime.
Le coût moyen des formalités pour une 
exportation par bateau s’élève à 2 223 
dollars en RDC, à 1 633 dollars au Gabon et à 
354 dollars au Bénin. Le temps moyen de ces 
formalités est de 200 heures au Cameroun 
ou en Côte d’Ivoire, mais à peine de 10 
heures à Singapour.

La Côte d’Ivoire passe de la 
122ème place à la 110ème 
Grosse progression de la Côte d’Ivoire au 
classement Doing Business 2020 publié le 24 
octobre 2019, au Lesotho.
De la 122ème  place en 2019, l’économie 
ivoirienne en pleine croissance selon les 
observateurs est classée 110ème et occupe la 
13ème  place en Afrique.
La Côte d’Ivoire, première économie de 
l’UEMOA gagne ainsi 12 places et confirme 
sa bonne santé au plan économique.

DOING BUSINESS 2020 

Le commerce transfrontalier, les formalités d’importation, le raccordement à 
l’électricité, le paiement d’impôt… des progrès restent à faire
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L
e World Economic Forum a publié 
récemment l’Edition 2019 de son 
rapport sur la compétitivité. Cette 
année, ce sont 141 économies dont 37 
africaines qui ont été classées selon 
12 indicateurs regroupés en quatre 

(4) principales catégories.

Classement du Top 10 des pays 
africains

Parmi les pays africains, l’Île Maurice arrive 
en tête de ce classement (52ème à l’échelle 
mondiale) avec un appréciable score de 64/100, 
largement au-dessus de la moyenne. Le pays 
a surtout enregistré de bonnes performances 
au niveau de certains indicateurs tels que la 
stabilité macroéconomique (89), le système 
financier (77), et le système de santé.

L’Afrique du Sud occupe la deuxième place 
sur le continent (60ème à l’échelle mondiale) 
avec un score général de 62/100, porté 
par les indicateurs tels que la stabilité 
macroéconomique (88), le système financier 
(83), et la taille de son marché (69).

Vient ensuite, le Maroc (75ème à l’échelle 
mondiale) qui enregistre un score général 
de 60/100, avec de bonnes performances au 
niveau de certains indicateurs notamment, 
la stabilité macroéconomique (90), 
infrastructures (73), et le système de santé 
(72).
Le Seychelles occupe la quatrième place 
(76ème à l’échelle mondiale). La Tunisie arrive 
en cinquième position (87ème à l’échelle 
mondiale) de ce classement.
L’Algérie est sixième (89ème à l’échelle 
mondiale), suivie du Botswana (91ème à 
l’échelle mondiale). L’Egypte, la Namibie et le 
Kenya referment le top 10 de ce classement.

Classement de la Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire a enregistré un score de 
48,1/100 en 2019. Elle occupe ainsi la 18ème 

place sur le plan africain et le 118ème rang au 
niveau mondial.

Classement mondial des pays les 
plus compétitifs
Les économies les plus compétitifs au monde, 
selon l’Edition 2019 du rapport mondial sur la 
compétitivité du World Economic Forum sont 
: Singapour (avec un score de 84,8/100), les 
Etats-Unis (83,7/100), Hong-Kong (83,1/100), 
les Pays-Bas (82,4/100), et la Suisse (82,3/100).

Définition des catégories
La première catégorie est relative à 
l’environnement des affaires qui regroupe 
4 indicateurs à savoir : les institutions, les 
infrastructures, le niveau de digitalisation, la 
stabilité macroéconomique.
La deuxième catégorie concerne le capital 
humain se fonde sur les progrès en matière 
de santé et le niveau de compétences des 
populations. 
La troisième catégorie s’intéresse à la 
structure économique à travers le niveau de 
production, le système financier et la taille du 
marché. 
Enfin, la quatrième catégorie scrute le 
dynamisme des entreprises et leur capacité 
d’innovation.

37 économies africaines classées
INDICE DE COMPÉTITIVITÉ DU WORLD ECONOMIC FORUM 2019  

MACROÉCONOMIE

A
u premier semestre 2019, les productions de pétrole brut et 
de gaz naturel s’établissent respectivement à 6 935 515 barils 
et à 37 584 701 MMBTU correspondant à un débit journalier 
de 38 318 barils de pétrole brut et de 207 650 MMBTU de 
gaz naturel. Elles enregistrent respectivement une hausse 
de 24,17% et une baisse 4,60% par rapport aux résultats 

obtenus en 2018 du fait des effets conjugués de la contribution des 
nouveaux puits de la phase 4 de développement du bloc CI-40 et de 
la baisse de production observée sur les blocs CI-11, CI-26 et CI-27. La 
valorisation de la part-Etat de pétrole brut et de gaz naturel après 
SWAP (contrat d'échange ou l'échange financier) est de 89,785 millions 
$US, soit 52,106 milliards de Francs CFA, respectivement en baisse de 
9,72% par rapport aux performances de 2018 et de 0,29% par rapport 
aux prévisions de revenus. Ces contre-performances découlent des 
effets conjugués de la modification des conditions de partage, de la 
baisse des prix de valorisation du pétrole brut et du gaz naturel, de la 
baisse de la production de pétrole brut et de gaz naturel observée sur 
les blocs CI-11, CI-26 et CI-27, malgré l’augmentation de la production 
sur le bloc CI-40.

A fin juin 2019, la production totale de produits pétroliers est de 1 901 
129 TM (Tonnes métriques), soit une hausse de 17,29% comparée à 

fin juin 2018. Les ventes totales réalisées par la SIR sont en croissance 
respectivement de 12,04% en volume et de 11,04% en valeur par 
rapport à la même période 2018. Les droits émis sur les produits 
pétroliers sont de 185,875 milliards de Francs CFA contre de 161,887 
milliards de Francs CFA à la même période en 2018, soit une hausse de 
14,82%  due à la répercussion des hausses des prix à la pompe suivant 
le cours du baril de pétrole brut.

Relativement à l’électricité, la production totale enregistre une hausse 
de 5,35% par rapport à son niveau de fin juin 2018, soit une production 
de 5 454,39 GWh, à fin juin 2019, dont 70,56 % issue du thermique 
et 29,44% de l’hydraulique.  La production d’électricité de source 
thermique a nécessité l’achat de combustibles évalués à 101,395 
milliards de Francs CFA dont 99,982 milliards de Francs CFA de gaz 
naturel.

A fin juin 2019, il ressort pour le secteur de l’électricité, un solde 
d’exploitation excédentaire de 12,4 milliards de FCFA et négatif de 12,778 
milliards de Francs CFA en tenant compte des charges financières et 
des dotations aux amortissements. Le solde de trésorerie au 30 juin 
2019 est de 6,157 milliards Francs CFA contre une trésorerie de 3,604 
milliards Francs CFA en juin 2018.

Données relatives aux flux physiques et financiers du 
secteur énergie en Côte d’Ivoire au 30 juin 2019
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Enjeux  |  Climat des affaires & Macroéconomie

M. Guillaume Bigot, Directeur Général du 
Groupe IPAG Business School a informé que 
l’IPAG est une grande école de commerce 
installée en France depuis plus de 50 ans 
et qui accueille des élèves après le BAC sur 
concours. Il offre un programme sur 5 ans et 
délivre un diplôme de niveau Master. A côté 
de cela, poursuit-il il offre des formations 
en bachelor, MBA,  en formation continue. 
« Notre Institut offre des formations 
diplômantes, des formations courtes.  Nous 
sommes résolument tournés vers l’avenir. En 
optant pour notre école, vous faites le choix 
d’un enseignement d’excellence et améliorez 
votre employabilité », a-t-il argué.
 Pour les Ivoiriens, a-t-il précisé, dans le cadre 
de son cursus de 5 ans, ils auront droit aux 
deux premières années en Côte d’Ivoire. 
Puis les trois autres années de formation se 
dérouleront en France.
 « Au-delà d’une offre spécifique dont les 
exigences sont alignées sur les standards 
internationaux les plus rigoureux, l’IPAG 
s’appuiera sur un modèle multilatéral de 
compétences locales et internationales », 
souligne-t-il, ajoutant que l’IPAG existe en 
Côte d’Ivoire depuis 2015. «  Nous sommes 
déjà à 5 promotions », s’est-il réjoui invitant 
les cadres et hauts potentiels à s’intéresser 
à leurs formations qui sont dispensées 

par une ressource humaine excellente et 
expérimentée.
IPAG prépare ses élèves à une carrière 
internationale. Ce qui signifie que les 
spécialités sont communication numérique, 
marketing négociation, commerce 
internationale et logistique, finance 
contrôle de gestion et droit des affaires et 
entrepreneuriat.
 Cette présentation s’inscrit dans le cadre 
d’une mission de travail en Côte d’Ivoire 

débutée depuis le 18 Novembre 2019. Avant 
de présenter ses offres de formation, la 
délégation a eu  des rencontres avec les 
institutions notamment le cabinet du 
Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, le 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, le secrétariat d’Etat 
chargé de la formation professionnelle, le 
ministre de la Promotion de la Jeunesse et 
de l’Emploi des jeunes,  les confédérations, 
collectivités et entreprises de Côte d’Ivoire.
A travers cette mission, le groupe entend 
ainsi consolider ses ambitions d’implantation 
dans le domaine de la formation continue à 
l’endroit des cadres et hauts potentiels, au 
sein des différentes organisations nationales 
et sous régionales.
Ce sera donc depuis Abidjan que l’IPAG 
élaborera son catalogue d’offres pour 
l’Afrique de l’ouest proposant des masters 
spécialisés, des exécutive MBA, des 
séminaires intra ou inter-entreprises ainsi 
que des DBA.
Cette mission a eu également pour but 
d’identifier les segments de marchés 
pertinents, ainsi que la majeure partie des 
acteurs concernés par la formation continue.

FORMATION

Le Groupe IPAG affûte ses armes pour le renforcement 
de capacités des cadres ivoiriens
Dans sa volonté d’améliorer l’employabilité des cadres Ivoiriens, le gouvernement ivoirien veut 
compter avec IPAG Business School Executive Education. C’est dans ce cadre qu’une délégation de cette 
école de commerce a, récemment, présenté son catalogue de formation à l’endroit des étudiants titulaires du Bac, des 
cadres de l’Administration publique et privée à l’hôtel Tiama à Abidjan-Plateau.

Les responsables du Groupe IPAG

Une photo de famille
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Le projet « S’Investir Ensemble
d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale de la Côte d’Ivoire (PACIR 2), qui a pour objectif de contribuer au 
renforcement de la compétitivité de l’économie ivoirienne et faciliter son insertion dans l’économie régionale et mondiale.

Vous êtes une PME 
Vous souhaitez un accompagnement au financement

Inscrivez vous sur  
www.sinvestir-ensemble.com

contact@sinvestir-ensemble-pacir2.com ●  www.sinvestir-ensemble.com 
Pour toutes questions relatives au projet « S’Investir Ensemble »

Rapprocher les jeunes du 
marché de l’emploi et les 
entreprises du milieu éducatif  

Améliorer le climat d'inves-
tissement et des affaires  

Faciliter l’accès au financement des PME à 
travers un programme d'accompagnement au 
financement  et sensibiliser les entreprises 
dans l'adoption de comportements durables  


