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Editorial

Le système de gouvernance de la CGECI 
veut qu’un Vice-Président assure la 
permanence chaque semaine. Pour cette 
semaine-ci, j’ai eu l’honneur d’être à 
la tâche. Cet éditorial de notre bulletin 
d’informations développé dans le cadre 
de la COVID-19, mais pas uniquement, 
est un bref descriptif des activités menées 
par la CGECI, au service des entreprises.

J’ai commencé ma semaine de 
permanence par un atelier, à la Maison 
de l’Entreprise, dédié au secteur privé et 
consacré à la mise en œuvre de l’Accord 
de Partenariat Economique Intérimaire 

(APEI). Il s’agit de cet accord qui nous permet d’exporter vers l’Union 
Européenne sans payer de droits de Douane depuis janvier 2008. En 
retour, depuis janvier 2019, les entreprises européennes ont également la 
possibilité d’exporter certains produits vers la Côte d’Ivoire en franchise 
de droits de Douane. J’ai pris plaisir à participer à cette rencontre, en 
compagnie des Ministres Albert Flindé en charge de l’Intégration Africaine 
et Moussa Sanogo en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat.

Je retiens que très peu d’entreprises ont effectivement pu importer des 
produits originaires d’Europe en franchise de droits de Douane. Est-ce 
par manque d’intérêt ou alors parce que le dispositif mis en place par 
la Douane reste méconnu? A quelques mois de la deuxième phase de 
libéralisation qui va faire passer à plus de 2200 le nombre de produits 
qu’il sera possible d’importer sans payer de droits de Douane, la CGECI 
compte mieux communiquer auprès des entreprises concernées par les 
produits libéralisés.

Dans la dynamique des activités inscrites à mon agenda, il y a eu la 
prise de contact entre le Premier Ministre Hamed Bakayoko et le secteur 
privé. Cette importante rencontre à laquelle la CGECI se préparait 
depuis quelques semaines s’est tenue mercredi dernier à la Primature 
en présence d’une cinquantaine d’opérateurs économiques et d’une 
vingtaine de membres du Gouvernement.

A cette occasion, le Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah, a salué 
la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly, félicité le nouveau Premier 

Ministre et lui a fait part des principales difficultés auxquelles font face les 
entreprises. En cette période de crise sanitaire et économique, le Président 
de la CGECI a rappelé que les entreprises ivoiriennes ont souhaité voir 
se proroger certaines mesures d’accompagnement mises en œuvre entre 
avril et juin 2020. Il a également insisté sur des préoccupations urgentes, 
à savoir les remboursements des crédits de TVA, les arriérés de l’Etat sur 
les entreprises, l’allègement de certaines charges fiscales et parafiscales 
et la hausse exorbitante de certains tarifs pratiqués en contrepartie de 
services publics.

Nous invitons tous ceux qui n’ont pas encore lu l’intégralité du discours 
prononcé par le Président Jean-Marie Ackah lors de son intervention à 
aller sur le site internet de la CGECI en cliquant sur le lien suivant : https://
cgeci.com/rencontre-avec-le-secteur-prive-premier-ministre-hamed-
bakayoko-jean-marie-ackah/

Notons qu’en réponse au plaidoyer fait par le Président de la CGECI, 
le Premier Ministre a promis que tous ces sujets feront l’objet d’une 
séance de travail avec lui, d’ici deux à trois semaines. Ainsi, dans cette 
dynamique, la CGECI participera le lundi 21 septembre prochain au 
Comité Technique de Concertation Etat-Secteur Privé que présidera le 
Ministre de l’Economie et des Finances afin de proposer des réponses aux 
préoccupations du moment.

La semaine s’est conclue par une séance de travail en visioconférence 
entre la CGECI et le Fonds Monétaire International (FMI). Le Président 
Jean Marie-Ackah, le Directeur Exécutif et le Directeur des Commissions 
ont eu l’occasion de revenir sur l’impact de la COVID-19 et sur les 
bénéfices tirés ou non des mesures d’accompagnement. Les échanges 
ont ensuite porté sur l’environnement des affaires et la fiscalité. Le soutien 
du FMI a été demandé pour régler les arriérés de paiement de l’Etat 
envers les entreprises, et aussi pour alléger la pression fiscale qui pèse sur 
le secteur formel dans le cadre d’une réforme fiscale plus courageuse et 
pragmatique. En attendant, notre souhait le plus ardent est que l’annexe 
fiscale à venir ne contienne pas de nouvelles taxes mais au contraire 
tienne compte de l’impact de la crise sur certains secteurs d’activités.

Cette semaine de permanence de la CGECI que j’ai, du reste, assuré 
avec beaucoup de plaisir a été dédiée à la recherche de solutions aux 
problèmes des entreprises. Nul doute que nous reviendrons dans la 
prochaine Veille du Patronat sur les résultats de ces plaidoyers !

Une semaine à plaider pour trouver des solutions aux 
préoccupations des entreprises
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Appui aux Entreprises

Appui aux Entreprises

La CGECI, au regard des effets négatifs de la maladie à coronavirus 
sur la trésorerie des entreprises ou plus généralement sur leur 
fonctionnement, continue de s’inscrire dans une dynamique de 
dialogue permanent avec le Gouvernement Ivoirien, notamment le 

Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat afin que de nouvelles 
mesures de soutien aux entreprises soient prises. 

Ainsi, outre les mesures de soutien aux entreprises déjà prises par 
l’Etat qui avaient permis de différer de trois (03) mois  le règlement 
des charges fiscales et sociales des entreprises, la Direction Générale 
des Impôts a, dans un communiqué en date du 14 septembre 2020, 
adressé à la CGECI, informé les entreprises de la prorogation des 
dates limites pour le dépôt des états financiers des exercices clos au 
31 décembre 2018 et 2019. 

En effet, la date limite pour le dépôt en ligne des états financiers de 
l'exercice clos au 31 décembre 2018 via la plateforme «Téléliasse 
», initialement fixée au vendredi 31 juillet 2020, est reportée à titre 
exceptionnel au samedi 31 octobre 2020. En ce qui concerne les 
états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2019, la date 
limite pour le dépôt en ligne fixée, en principe, au mercredi 30 
septembre 2020 est également reportée à titre exceptionnel au lundi 
30 novembre 2020. 

La Régie financière a invité ses services à prendre toutes les 
dispositions utiles en vue de la mise en œuvre effective de cette 
mesure. Par ailleurs, ses services  ne doivent pas faire application des 
sanctions prévues par le Livre de Procédures Fiscales pour le dépôt 
des états financiers pendant ces nouveaux délais.

Démarrée le 14 mai 2020 pour une durée d’un mois, la phase 
transitoire de l’opérationnalisation du fonds de soutien aux Grandes 
Entreprises (FSGE-COVID-19) a pris effectivement fin le 30 juin 
2020, après une prorogation de deux semaines. Au cours de cette 
phase, le Comité de Gestion, dans lequel siège la CGECI à travers le 
Vice-Président Philippe EPONON suppléé par le Directeur Exécutif, 
Stéphane AKA-ANGHUI, avait eu plusieurs rencontres afin de se 
prononcer sur les candidatures. A l’issue des travaux, 26 entreprises 
ont pu bénéficier d’un montant total d’environ 8,9 milliards Francs 
CFA sur les 10 milliards alloués à cette phase.

Cette étape terminée, le Comité de Gestion a eu d’autres séances de 
travail afin de se prononcer sur le rapport du Cabinet Deloitte, recruté 
pour doter le fonds d’un mode d’opérationnalisation dans sa phase 
définitive. Ces travaux ont permis de revoir les critères d’éligibilité 
et des dossiers à fournir, qui sont dorénavant figés dans du marbre 
avec la signature d’un arrêté. En plus, une nouveauté portant sur la 

garantie a été introduite. Elle permettra aux bénéficiaires d’accéder 
à un montant plus élevé. Pour ce faire, une convention devant lier 
le Comité de Gestion du FSGE et l’Association Professionnelle des 
Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI) est 
en cours de finalisation. 

C’est dans toute cette dynamique que la Société Financière 
Internationale (SFI) a, de nouveau, commis le cabinet Deloitte pour 
élaborer un manuel de procédure avec des standards dignes des 
Fonds qui fonctionnent le mieux.

En attendant la finalisation et la mise en œuvre effective de la 
garantie, le Comité de Gestion a repris l’analyse des dossiers depuis 
le 20 août 2020 pour les prêts directs et depuis cette date, c’est  
une vingtaine d’entreprises qui ont vu, ce Comité statuer sur  leurs 
dossiers de soumission. Ainsi, au 14 septembre 2020, le Fonds de 
Soutien aux Grandes entreprises a octroyé des appuis financiers à 44 
grandes entreprises pour un montant total de 12,39 milliards FCFA.

Ces chiffres ne peuvent cacher cependant l’inquiétude du Comité 
de Gestion, qui, au cours de sa réunion du vendredi 18 septembre 
2020, a révélé le faible nombre des dossiers de demandes de prêts 
directs. Sauf si les entreprises se mobilisent massivement dans les 
jours à venir, le Comité risque de se retrouver prochainement sans 
dossier à traiter.

L’adoption prochaine de la convention de garantie, combinée à un 
afflux de demandes, donnera certainement un coup d’accélérateur 
au Fonds de soutien aux Grandes Entreprises.

Pour rappel, les informations relatives au FSGE-COVID-19 sont 
disponibles sur la plateforme https://www.fsge.info/. 

Les entreprises sont invitées à  déposer leurs dossiers physiques au 
Secrétariat du Fonds, accompagnés du formulaire à renseigner en 
ligne.

Dépôt des états financiers, les entreprises ont jusqu’au 30 novembre 2020

Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises : Doit on s'inquieter du faible nombre de 
dossiers a instruire par le Comite de Gestion

Photo d'illustration
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Le Comité de Pilotage du Programme du Royaume-Uni pour les 
Partenariats Commerciaux (Programme UKTP) a tenu sa première 
reunion, le jeudi 27 août 2020  à Abidjan Plateau. Cette rencontre 
virtuelle et en présentiel qui a enregistré la participation des 
Institutions d’Appui au Commerce (IAC), l’Equipe du Centre de 
Commerce International (ITC en anglais), Mme Dorothy Tembo, 
Directrice Exécutive par intérim de ITC et de S.E.Mme Josephine 
Gauld l’Ambassadeur du Royaume Uni en Côte d’Ivoire visait à :

 ▪ Formaliser le Comité de Pilotage (CoPil) ;

 ▪ Valider les termes de référence et le plan de travail du 
Programme ;

 ▪ Faire l’état de mise en œuvre du Programme ;

 ▪ Discuter des voies et moyens pour garantir la pertinence et la 
pérennité du projet.

Le Programme de Partenariat Commercial du Royaume-Uni (UKTP) 
a été lancé par le Bureau des affaires étrangères du Commonwealth 
et du développement (FCDO) avec les pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) afin d'augmenter les échanges commerciaux 
entre ces pays d’une part et le Royaume-Uni et l’Union Européenne 
d’autre part. Plusieurs pays ACP bénéficieront des activités globales 
du programme dans des secteurs spécifiques.

L’objectif global de UKTP - Côte d’Ivoire est de contribuer à 
l'augmentation des flux d'exportation de la Côte d'Ivoire vers 
le Royaume-Uni et l’Union Européenne dans les filières clés de 
l’anacarde et fruits tropicaux (Ananas, Banane, Mangue), permettant 
ainsi la création d'emplois de qualité sur le long terme.

Le programme couvre la période 2020-2023. Il est mis en œuvre 
par le Centre de Commerce International, partenaire technique de 
longue date de la Côte d’Ivoire, et de concert avec le Ministère du 
Commerce et de l’Industrie. Il convient de relever que dans son 
approche, le programme UKTP est en adéquation avec la Stratégie 
Nationale d’Exportation de la Côte d’Ivoire comme indiqué par 
Dr Kaladji FADIGA, représentant le Ministre du Commerce et de 
l’Industrie : « …je voudrais vous rassurer qu’ayant été impliqué 
dans la conception du programme, je peux dire que nos attentes 
exprimées et  l’exécution du programme permettront aux PME et PMI 
d'en profiter de façon optimale ».

Dans le cadre de ce programme, « Notre objectif est d’accompagner la 
Côte d’Ivoire à maximiser son potentiel et ses capacités d’exportation, 
un potentiel actuellement exploité à moins de 45% pour les quatre 
filières, alors que la demande existe et ne cessera de croître», selon 
Mme Dorothy Tembo.

La crise de la Covid-19 aura à la fois sévèrement impacté les 
dynamiques d’échanges commerciaux  à  travers le monde et révélé 
davantage l’importance des micros, Petites et Moyennes Entreprises 
ainsi que le besoin de renforcer leur compétitivité et leur résilience. 
A cet égard, Mme Tembo précise surtout que dans le contexte actuel 
marqué par une crise sanitaire d’envergure mondiale, l’approche 
pluridimensionnelle du programme UKTP en Côte d’Ivoire répondra 
à la multiplicité des problèmes identifiés y compris l’insuffisance de 
l’information commerciale, la multitude des barrières non- tarifaires, 
le faible accès au financement et les questions techniques générales 
d’accès aux marchés.

La réalisation efficiente de cet ambitieux programme passera ainsi 
par des interventions à plusieurs niveaux, visant autant la promotion 
de l’intelligence commerciale, l’amélioration de l’environnement des 
affaires, l’amélioration de la compétitivité des petites et moyennes 
entreprises (PME) dans les secteurs ciblés, le renforcement des 
capacités des institutions d’appui au commerce (IAC) et, somme 
toute, par l’activation des opportunités de marchés pour les PME.

Selon Son Excellence Mme Josephine Gauld, « le commerce est 
un moteur essentiel de la croissance économique et vecteur de 
changements positifs à tout niveau dans un pays. Le Programme 
UKTP contribuera à augmenter les revenus, créer des emplois et sortir 
la population de la pauvreté, aidera les partenaires en Afrique comme 
la Côte d’Ivoire à bénéficier des avantages préférentiels sur le marché 
Britannique dans le cadre des Accords de Partenariat Economique. »

La 1ère réunion du Comité de Pilotage était très attendue en ce 
sens qu’elle consacre la mise en place effective du mécanisme de 
gouvernance du programme.

Le Royaume-Uni veut doper les exportations du Secteur Privé Ivoirien sur son sol

Membres du Comité de Pilotage – UKTP Côte d’Ivoire
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Mandats & Représentations

La Commission Indépendante Permanente de 
Concertation en abrégé « CIPC » est un Organe 
bipartite de concertation entre les Organisations 
Professionnelles d’Employeurs et les Organisations 
Professionnelles de Travailleurs.
Elle a pour objet de traiter, les problèmes d’intérêt 
commun ou spécifiques aux employeurs et aux 
travailleurs membres des organisations représentées 
en son sein. A cet effet elle travaille à :

 ▪ Prévenir et gérer les conflits en entreprise ;
 ▪ Promouvoir le dialogue social sectoriel 

à travers notamment la mise en place de 
conventions de branches ;

 ▪ Assurer le respect des droits fondamentaux 
au travail notamment la liberté syndicale, 
le dialogue social, la protection sociale des 
travailleurs, le respect des normes de travail ;

 ▪ Promouvoir la productivité et la compétitivité 
de l’entreprise ;

 ▪ Former les Employeurs et les Travailleurs ;
 ▪ Préparer en amont la position des partenaires 

sociaux sur les avis de la Commission 
Consultative du Travail ;

 ▪ Promouvoir la Santé et la Sécurité au Travail;
 ▪ Promouvoir les acquis de la CIPC auprès 

du public notamment les travailleurs, les 
employeurs et les universitaires.

Les Membres de la CIPC
La CIPC a en son sein  toutes les organisations 
professionnelles d’Employeurs et de Travailleurs  
représentatives.

La CGECI y siège pour le compte du Patronat 
Ivoirien aux cotés de la Fédération Ivoirienne des 
Petites et Moyennes Entreprises (FIPME). Quant aux 
Centrales Syndicales, elles sont représentées au sein 
de cet Organe par l’Union Générale des Travailleurs 
de Côte d’Ivoire (UGTCI) et la Fédération des 
Syndicats Autonomes de Côte d’Ivoire (FESACI), 
la Confédération Ivoirienne des Syndicats Libres 
DIGNITE (CISL-DIGNITE), la Centrale Syndicale 
Humanisme (CS-HUMANISME) et l’Union 
Nationale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UNATR-
CI).

Organisation et Fonctionnement
La CIPC a à sa tête, un Bureau dont la Présidence et 
le Secrétariat sont assurés par la CGECI. Monsieur 
Bernard N’DOUMI, Président du Conseil National 
du Dialogue Social en est le Président.

La CIPC peut être saisie par plusieurs voies :

 ▪ l’auto- saisine ;

 ▪ saisine par les organisations membres ;

 ▪ par le Ministère en charge du Travail et celui 
en charge de la Protection Sociale ;

 ▪ le Conseil National du Dialogue Social 
(CNDS).

Les décisions de la CIPC sont prises par consensus. 
Elles font l’objet de protocoles d’accord signés par 
les représentants légaux (Présidents et Secrétaires 
Généraux) des organisations membres, ou leurs 
mandataires. Ces Protocoles s’imposent à tous les 
membres de la CIPC. Toutefois, en cas d’urgence, 
les décisions sont adoptées sous forme de résolution 
ou de recommandation signées par le Président de 
la CIPC. Dans ce cas, le procès-verbal de la réunion 
sanctionnant l’adoption de ladite résolution ou 
recommandation le mentionne expressément. 

Adhésion
Toute organisation d’employeurs ou toute centrale 
syndicale reconnue représentative adhère de plein 
droit à la Commission Indépendante Permanente de 
Concertation sur simple demande écrite adressée 
au président de la CIPC.

La CIPC a joué un rôle important dès la survenue 
de la pandémie de coronavirus COVD-19 et permis 
aux Organisations d’Employeurs et de Travailleurs 
d’adopter des mesures favorisant le maintien des 
emplois notamment le protocole d’accord du 25 
mars 2020, relatif aux mesures à prendre face à la 
situation de la COVID. La CIPC a également permis 
de réaménager certaines dispositions du Code du 
Travail pour donner plus de flexibilité afin d’aider 
les entreprises à maintenir les emplois pendant la 
pandémie.

La Commission Indépendante Permanente de Concertation « CIPC»



5
Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux infos utiles contre la COVID-19

Face à la COVID-19 
la CGECI vous informe

Hebdo 023 I Vendredi 18 septembre 2020

Emploi

Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de 
l’Emploi des Jeunes à travers son Agence d’Exécution, 
l’Agence Emploi Jeune (AEJ), a organisé les 8 et 9 
septembre 2020, un atelier portant sur la révision de 
deux (02) décrets du Code du Travail:

 ▪ Le décret n° 96-193 du 7 mars 1996 relatif 
aux Bureaux de Placement payant ;

 ▪ Le décret n°96-194 du 7 mars 1996 relatif au 
travail temporaire.

Dans sa note de présentation, le Ministère de la 
Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes 
justifie son initiative par le fait que l’adoption de la 
loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du 
Travail a engendré des innovations fondamentales 
dans le secteur de l’emploi qui justifient que les deux 
décrets soient adaptés à la nouvelle loi. De même, 
le dispositif de contrôle a révélé des insuffisances 
qui se traduisent par le fait que sur 350 Cabinets de 

Placement Payant en activité, seuls 100 d'entre eux 
disposent d’agréments.

Partant de ce constat et à l’issue de réflexions 
menées avec les responsables des Cabinets de 
Placement Payant, l’option de procéder à la révision 
des décrets suscités a été retenue.

A l’examen du contenu des avants- projets de décrets 
soumis à discussion lors de l’atelier, on s’aperçoit 
que deux (02)innovations majeures sont formulées 
par le Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de 
l’Emploi des Jeunes.

L’innovation majeure apportée au décret sur les 
Bureaux de Placement Payant est la création 
d’un organe de contrôle dénommé: Commission 
Nationale Technique d’Agrément (CNTA).

Pour ce qui est du décret sur le travail temporaire, 
le Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de 
l’Emploi des Jeunes propose la modification de la 
durée de la mission du travailleur temporaire. Celle-
ci serait fixée à 12 mois.

Les représentants de la CGECI et de la FIPME 
appuyés en cela par ceux des Centrales Syndicales 
ont exprimés des réserves quant à la pertinence 
des réformes proposées. Ils ont toutefois invités 
le Ministère, initiateur du projet de révision des 
deux décrets, à soumettre les moutures finales à 
la Commission Consultative du Travail ; seul cadre 
légal habileté à émettre des avis sur les textes 
régissant le monde du travail.

Travail Temporaire et Bureaux de Placement Payant, point sur les décrets proposés 
par le Ministère de tutelle

Photo d'illustration
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A l’initiative du Ministère de l’Intégration Africaine et 
des Ivoiriens de l’Extérieur (MIAIE), une rencontre a eu 
lieu le vendredi 11 septembre 2020 dans les locaux de 
la « Maison de l’Entreprise », entre la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et 
ledit Ministère.

L’enjeu de cette rencontre est la valorisation des 
compétences de la diaspora à travers l’insertion 
socio- professionnelle des Ivoiriens de l’Extérieur 
dans le tissu économique de la Côte d’Ivoire et plus 
spécifiquement, au sein des entreprises du Secteur 
Privé national.

A cet effet, la Direction de la Mobilisation des 
Compétences de la Diaspora (DMCD) du MIAIE s’est 
fixée comme objectifs de :

 ▪ réfléchir à la mise en place d’un cadre formel 
de concertation pour la valorisation des 
compétences de la diaspora;

 ▪ mobiliser les compétences de la diaspora au 
service du pays à travers des mécanismes et 
stratégies concertées avec d’autres acteurs 
intervenant sur la question de la valorisation 
des compétences;

 ▪ mettre à la disposition des Décideurs nationaux 
et internationaux une cartographie des 
compétences ivoiriennes pour une meilleure 
orientation des politiques en la matière.

En vue de matérialiser ces objectifs, le MIAIE a 
sollicité la collaboration de la CGECI à travers la mise 

en place d’un cadre de concertation permanent sur 
la question de la valorisation des compétences de la 
diaspora et la mise en place d’un incubateur qui lui 
est dédié.

Sur la question de la valorisation des compétences 
de la diaspora, la CGECI a indiqué qu’elle n’a pas 
de stratégie spécifique de recrutement adressée à la 
diaspora.

En effet, conformément aux dispositions du Code 
du Travail, les entreprises du secteur privé recrutent 
directement leur personnel ou recourent soit aux 
services des Bureaux de placement payants soit à ceux 
de l’office public de placement de main d’œuvre, en 
l’occurrence, l’Agence Emploi Jeunes (AEJ).

Toutefois, la CGECI travaille à la mise en place d’un 
site web « Métiers/Formations » en collaboration 
avec le Bureau International du Travail (BIT) en vue 
de mettre en relation les demandeurs d’emploi et les 
Employeurs. C’est à ce niveau que la préoccupation 
du Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens 
de l’Extérieur (MIAIE) pourrait être prise en compte.

A l’issue des échanges sur ce volet, il a été arrêté que :

 ▪ le MIAIE identifie le potentiel de la diaspora en 
matière de compétence humaine et financière ;

 ▪ le MIAIE fasse connaitre les demandes 
d’insertion professionnelle de la diaspora;

 ▪ la CGECI utilise les cadres existants pour 
optimiser les besoins d’insertion professionnelle 
de la diaspora;

 ▪ le MIAIE crée un cadre propice pour le retour 
des compétences en montrant les avantages à 
la diaspora.

Pour ce qui est de la mise en place d’un incubateur 
de la diaspora, elle se justifie par une forte demande 
des startups de la diaspora en conseils, en maturation 
et en recherche de financement.

Par ailleurs, le MIAIE a souhaité que la CGECI les 
accompagne grâce à son réseau et à son incubateur.

A l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu 
de mettre en place un Groupe de Travail qui devra 
poursuivre les réflexions dans l’optique de produire 
un projet de convention sur la valorisation des 
compétences de la diaspora Ivoiriennes.

La CGECI sollicitée pour faciliter l’insertion Professionnelle des compétences de la 
Diaspora

Photo d'illustration
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Alors que la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) se préparait à solliciter une 
rencontre avec le Premier Ministre S.E.M Hamed 
Bakayoko, ce dernier a pris les devants en conviant 
plus d’une cinquantaine d’opérateurs économiques 
à une rencontre d’échanges, le 16 septembre 2020, 
à l’auditorium de la Primature.

Cette première rencontre de prise de contact 
du secteur privé avec le nouveau locataire de la 
Primature a eu lieu en présence d’une vingtaine de 
membres du Gouvernement.

Ce fut une occasion pour les acteurs économiques 
d’aborder les questions liées aux mesures 
d’accompagnement des entreprises mises en place 
suite à la pandémie de coronavirus. Il faut noter 
effectivement que la CGECI avait demandé que  
certaines mesures prises dans le cadre du Plan 
National de Soutien aux Entreprises pour atténuer 
les effetes de la COVID-19 soient prorogés. 

En ce qui concerne les fonds, au 14 septembre 2020, 
selon le Ministre de l’Economie et des Finances, M. 
Adama Coulibaly, « le Comité de Gestion du Fonds 
de Soutien aux Grandes Entreprises a octroyé des 
appuis financiers à 44 Grandes Entreprises pour 
un montant total de 12,39 milliards FCFA ». Quant 
au Fonds de Soutien aux PME, il a indiqué que 
ce sont 101 PME qui ont reçu un appui financier 

d’un montant total 3,2 milliards FCFA, sous forme 
de prêts à taux réduits, de prêt à taux zéro ou de 
subventions salariales. 

La rencontre avec le Premier Ministre Hamed 
Bakayoko a été une occasion pour le Président 
de la CGECI, M. Jean-Marie ACKAH d’égrener 
les préoccupations majeures du Secteur Privé. 
Parmi celles-ci, il y a le gel du remboursement 
des crédits de TVA pour lequel il a appelé à une 
réponse urgente de la part du Gouvernement en 
vue d’apurer ces créances, idéalement d’ici la fin de 
l’année 2020. Dans la même veine, il a interpellé 
le Gouvernement sur les aux autres créances des 
entreprises sur l’Etat notamment dans les secteurs 
suivants : les BTP, l’Enseignement privé et la sécurité 
privée.

Le Président a sollicité l’arrêt de toutes les 
procédures d'étalonnage des instruments de mesure 
par la société Côte d'Ivoire Métrologie, ainsi que 
les recouvrement fiscal engagées par le District 
d’Abidjan, dont la taxation ne semble relever 
d’aucune disposition légale.

M. Ackah a formulé la demande que l’annexe 
fiscale à venir ne comporte aucune nouvelle taxe 
mais par contre, qu’elle apporte des corrections sur 
des situations antérieures préjudiciables à certains 
secteurs d’activités, et source d’inéquité fiscale

Le Premier Ministre a promis porter une attention 
particulière aux préoccupations du secteur privé. 
Pour ce faire, il a indiqué qu’un Groupe de 
Travail sera mis sur pieds afin d’examiner toutes 
les préoccupations portées par les acteurs de 
l’économie ivoirienne. En sus, il a exprimé à ses 
hôtes sa volonté de les recevoir pour une séance de 
travail dans ou trois semaines.

Pour rappel, à cette rencontre, le Président de la 
CGECI a remis le Livre Blanc sur l’Industrialisation de 
la Côte d’Ivoire conçu par l’Organisation Patronale 
au terme de la septième édition de la CGECI 
Academy, au Premier Ministre Hamed Bakayoko.

Rencontre de prise de contact entre le Premier Ministre et le Secteur Privé

Remise du Livre blanc de la CGECI sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire
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Actualité de la Semaine

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural (MINADER) a organisé, le mardi 08 septembre 
2020 au 12ème étage de la Caistab, l’atelier de 
lancement de l’étude de faisabilité du projet de 
développement du pôle agro - industriel dans le 
nord de la Côte d’Ivoire (2 PAI-NORD CI). L’objectif 
de cette rencontre a été la validation de l’approche 
méthodologique de l’étude par la prise en compte 
des observations et des recommandations des 
parties prenantes.

En effet, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un Programme 
National d’Investissement Agricole (PNIA) pour 
la période 2018-2025. Ce programme est fondé 
sur le système d’agropole qui devrait transformer 
structurellement le secteur agricole.

La zone d’intervention de cette étude porte sur les 

régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo et 
du Hambol. Ces territoires disposent d’énormes 
potentialités de développement agricole 
(végétaux, animaux et halieutiques) moins 
exploités.

Pour assurer cette transformation, des infrastructures 
industrielles et de commercialisation sont 
nécessaires pour stimuler l’implémentation d’unités 
de transformation et de conditionnement de produits 
agricoles. La gestion efficiente de cet environnement 
industriel requiert un dispositif particulier et 
autonome. Ainsi, il s’agit de développer : 

 ▪ une plateforme agro-industrielle avec des 
installations partagées, aménagées de manière 
à permettre aux transformateurs, agrégateurs et 
aux distributeurs de mener leurs activités dans 
la même zone afin de réduire leurs coûts de 
transaction, et d’accroître leur compétitivité ; 

 ▪ des Centres d’Agrégations et de Services 
agricoles (CAS) à l’usage des acteurs 
des filières pour faciliter la gestion des 
approvisionnements des parcs, ainsi que 
l’accès aux intrants et services agricoles 
(mécanisation, technologies, financements, 
ICT, etc.).

L’étude sera réalisée par le groupement de cabinets 
d’expertises composé de ADA Consulting Africa 
(République du Togo, Chef de file), CEFCOD 
Sarl (République du Burkina Faso) et de CAFEXI 
Consulting (République de Côte d’Ivoire).

Le Programme d'Investissement Agricole en phase avec le Livre Blanc sur 
l'Industrialisation de la CGECI

Photo d'illustration

Livre Blanc sur l’Industrialisation : des recommandations prises en compte

Pour l’atteinte des orientations du Livre Blanc sur 
l’Industrialisation de la Côte d’Ivoire, l’un des piliers consistera 
à ériger celle-ci au rang de la priorité numéro 1 du pays tout en 
considérant que son avenir repose sur l’industrie.
Aussi, l’option a été portée sur le développement de clusters 
prioritaires.  Avec une logique de regroupement géographique 
de l’ensemble des parties prenantes aux problématiques 
du cluster et la possibilité de résoudre de bout en bout ces 
problématiques. 
Les clusters seront mis en place grâce aux secteurs prioritaires 
identifiés analytiquement ; à savoir l’agro-industrie, la chimie 
et plasturgie, les matériaux de construction et d’ameublement, 
la pharmacie, le textile, l’emballage et les pièces détachées et 
véhicules de spécialités.

A cet effet, on retrouve les actions suivantes issues du Livre 
Blanc sur l’industrialisation à savoir : 

 ▪ le développement des grappes industrielles pour en faire 
un cluster ;

 ▪ la mise en place d’un dispositif « delivery unit » pour 
maintenir le dialogue permanent entre le Gouvernement 
et le Secteur Privé pour l’émergence d’une industrie 
locale.

La concertation entre le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural et la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) est recommandée pour 
une appropriation par le secteur privé à la mise en place du 
Projet de développement du pôle agro industriel dans le nord 
de la Côte d’Ivoire (2 PAI-NORD CI).
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Le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur (MIAIE) en collaboration avec la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a 
organisé une rencontre destinée au Secteur Privé. Cette 
rencontre avait pour but d’échanger sur l’état de la 
mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Economique 
intérimaire (APEi) depuis l’effectivité du démantèlement 
tarifaire en Côte d’Ivoire.

Cette rencontre d’informations et d’échanges, 
principalement dédiée aux opérateurs du Secteur 
Privé a eu lieu le 14 septembre 2020, à la Maison de 
l’Entreprise. Elle visait à promouvoir la compétitivité du 
Secteur privé ivoirien et faciliter son insertion dans le 
commerce régional et mondial, à travers l’amélioration 
de ses capacités de production, de transformation et 
d'exportation des biens et services.

De façon spécifique, il s’est agi d’échanger sur le niveau 
d’avancement de la mise en œuvre des APE intérimaires 
Côte d’Ivoire Union Européenne et Côte d’Ivoire-
Royaume Uni; sur les premiers effets de la première 
phase de démantèlement tarifaire et sur la feuille de 
route du processus de l’APEi.

Au chapitre des allocutions, le Directeur Exécutif de la 
CGECI, M. Stéphane AKA-ANGHUI est intervenu au 
nom du Président de l’Organisation Patronale M. Jean-
Marie ACKAH pour rappeler qu’un Accord de Partenariat 
Economique Intérimaire (APEi) avait été conclu entre 
l'Union Européenne et la Côte d’Ivoire en décembre 
2007. Depuis ce jour, relève M. AKA-ANGHUI, « les 

exportations sont rentrées en franchise de Droits de 
Douane sur le marché européen sans discontinuité, 
grâce à des progrès réguliers dans les négociations et les 
discussions pour préparer la mise en œuvre de l’accord: 
signature en novembre 2008, conclusion de l’accord 
régional en 2014, ratification de l’accord intérimaire en 
août 2016, mise en place du Comité Conjoint en 2017 et 
première phase de démantèlement en 2019». S’adressant 
aux Ministres M. Moussa SANOGO en charge du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat et à son collègue chargé du 
Département de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens 
de l’extérieur, M. Albert FLINDE, tous les deux présents 
à cette cérémonie, M. Stéphane AKA-ANGHUI a salué 
leur convergence de vue avec le Patronat sur ledit dossier 
pour lequel ils travaillent ensemble depuis le début de 
l'initiative. 

Toutefois, il a indiqué que concernant l’APE, qu’il 
s’agisse des règles d’origine ou du calendrier de 
démantèlement, les Douaniers doivent être en première 
ligne. Pour lui, la menace du réarmement constitue 
la principale crainte du Secteur privé. Cependant,  
«est-il vraiment nécessaire de se réarmer alors que l’on 
s’apprête à désarmer dans le cadre de la ZLECAF?», s’est-
il interrogé.

A en croire le Directeur Exécutif de la CGECI, cette 
rencontre devrait permettre au Secteur privé de 
comprendre les articulations entre les APEi et autres 
réformes communautaires existantes en cours dans la 
région et sur le Continent. Il a par ailleurs suggéré qu’il 
y ait aussi une vigilance nécessaire pour la deuxième 
phase de démantèlement qui se profile à l’horizon. C’est 
la raison pour laquelle, il pense qu’ « il est primordial 
que les entreprises soient informées des conséquences 
de la mise en œuvre de cette première phase de 
démantèlement tarifaire afin qu’elles maximisent 
le bénéfice qu’elles pourraient tirer de l’APEi et en 
minimisent les risques ».

Devant les réserves des faîtières du Secteur privé, le 
Lieutenant-Colonel Charles GNAKALE, Chef de Bureau 
des poursuites, point focal Douane APE, a fait savoir que 
le gain est à rechercher en interne. Selon les explications 
qu'il a données, « les exonérations fiscales accordées 
aux entreprises importatrices devraient être reconverties 
pour être investies dans le pays à l'effet de créer des 
entreprises ». Puis le développement de ces nouvelles 
activités permettra d'élargir l'assiette fiscale.

Le Secteur Privé s'informe de l'état de mise en œuvre de l’Acoord de Partenariat 
Economique Intérimaire

Photo d'illustration
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Dans le cadre du Projet de formation professionnelle 
en Energies Renouvelables et en Efficacité 
Energétique (ProFERE), entre la Côte d’Ivoire et le 
Ministère de la Coopération Economique et du 
Développement de l’Allemagne, la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
et la GIZ exécutent depuis quelques temps une 
vaste campagne de formation et de sensibilisation. 
Dans le déploiement de ce programme, une 
session visant la sensibilisation des entreprises sur 
les mécanismes et les opportunités de financement 
dans les domaines des Energies Renouvelables et de 
l’Efficacité Energétique s’est tenue le 15 septembre 
2020, à la Maison de l’Entreprise d’Abidjan-Plateau.

Le Président de la Commission Energie-Qualité, 
Hygiène et Sécurité (E-QHSE) de la CGECI, M. 
Claude KOUTOUA, dans son mot de bienvenue, 
a évoqué de nouveau le contexte global du Projet 
et souligné que de manière spécifique, il s’agira 
pour la rencontre du jour de présenter le système 
énergétique de la Côte d’Ivoire; identifier les 
potentiels en Energies Renouvelables et Efficacité 
Energétique du pays; sensibiliser sur les opportunités 
de financement publics et privés des projets 
d’énergie durable et de donner des exemples de 
bonnes pratiques et de succès de financement de 
ces projets.

Dans la situation mondiale actuelle marquée 
par une crise climatique et sanitaire sans 

précédent, la promotion des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
dans les entreprises, devient alors pour  
M. KOUTOUA « une opportunité, mais également 
une priorité pour mieux gérer la hausse de la 
demande en énergie qui influence fortement la 
compétitivité des entreprises ». 

Dans cette optique, a-t-il rappelé, « notre pays la 
Côte d'Ivoire a pris d’importants engagements 
internationaux, notamment la réduction de 
ses émissions de gaz à effet de serre de 28% 
et l’accroissement de la part des Energies 
Renouvelables dans son mix énergétique à 42% à 
l’horizon 2030 ». C’est pourquoi, il a tenu à réitérer 
toute l’importance des initiatives telles que le projet 
ProFERE GIZ - CGECI qui traduit un appui bilatéral 
concret à la transition énergétique de la Côte 
d’Ivoire.

Dans une intervention en ligne, le formateur, M. 
Roberto RIZZO, Expert international certifié dans la 
gestion de l’énergie pour l’Efficacité Energétique et 
les énergies renouvelables, a donné des indicateurs 
au niveau mondial et situé le cadre réglementaire.

De 2009 à 2019, la capacité électrique installée des 
Energies Renouvelables est passée de 414 GW à 1 
627 GW pour un investissement de 282 milliards 
USD en 2019.

Pour ce qui concerne la réglementation, M. 
RIZZO a fait mention du décret n°2016-1131 du 
21 décembre 2016 portant création, organisation, 
attribution et fonctionnement du Fonds National 
de Maîtrise de l’Énergie (FONAME) avec sujets à 
financer les Projets de maîtrise de l’énergie et le 
Programme de recherche.

Quant au Conseiller Technique Chargé des réseaux 
et Partenariats à la GIZ-PROFERE, M. Jean-Jacques 
KOUAME, il a expliqué que ce Projet vise à 
mettre à disposition 600 personnes formées à long 
terme sur l’Efficacité Energétique et les Énergies 
Renouvelables, qui pourront postuler pour des 
financements, grâce à leurs projets. Il a ainsi invité 
les PME à s’approprier ce projet.

Efficacité Energétique, des entreprises sensibilisées sur les opportunités de 
financement

Photo d'illustration
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 К Depuis Avril 2020, nous avons partagé 105 notes circulaires (DGI, Douanes, CNPS, 
Port Autonome d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que toutes les 
informations officielles, mesures, arrêtés, décrets concernant la COVID-19 soient à 
la portée des entreprises,... dont quatre (04) cette semaine.

Brèves & Circulaires

Lundi 14 septembre

 К Rencontre de concertation 
et d’échanges avec les 
faîtières du secteur privé 
concernées par l’Accord de 
Partenariat Économique 
Intérimaire (APEI)

Mardi 15 septembre

 К Réunion hebdomadaire de l’OCOD
 К La CGECI participe à la rencontre 
sectorielle PND 2021-2025 sur la 
thématique Emploi, Protection 
Sociale au Cabinet du Ministre de 
l’Emploi.

Mercredi 16 septembre

 К Rencontre  de la CGECI 
avec le Ministre de 
l'Economie et des 
Finances 

 К Rencontre d'échanges 
entre le Premier Ministre 
et le Secteur Privé

Vendredi 18 
septembre

 К Réunion du 
FSGE en 
visioconférence 
avec le FMI

Jeudi 17 
septembre

 К Réunion de la 
Commission 
Formation et 
Recherche
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Bonnes Pratiques

L’orientation client est le premier principe de 
management de la qualité de la norme ISO 9001 
version 2015. Ce principe encourage les entreprises à 
identifier, comprendre et satisfaire les besoins (explicites 
et implicites) des clients et à s’efforcer d’aller au-delà 
leurs attentes.

Le principal objectif du management de la qualité est de 
satisfaire aux exigences des clients et de s’efforcer d’aller 
au-devant de leurs attentes. 

Des performances durables sont obtenues lorsqu’une 
entreprise obtient et conserve la confiance des clients et 
des autres parties intéressées pertinentes. Chaque aspect 
de l’interaction avec les clients offre une opportunité de 
créer plus de valeur pour le client. 

Comprendre les besoins présents et futurs des clients 
et des autres parties intéressées contribue donc aux 
performances durables de l’organisme.

Pour mieux comprendre ce principe, voici un schéma 
traduisant le cycle de la qualité selon l’orientation client:

Être “orienté client”, c’est placer ce dernier au centre 
des préoccupations de l’entreprise. Si auparavant les 
entreprises se contentaient de fournir des bons produits 
réalisés avec les bonnes procédures, il est indispensable 
aujourd’hui de s’assurer que le produit ou la prestation 
mis à disposition des clients est bien en phase avec leurs 
attentes.

Cet autre schéma (ci-dessous) met en évidence 
l’amplitude d’insatisfaction qui résulte des pertes/
déformations d’informations qui interviennent dans 
la transmission des besoins du client dans l’entreprise. 
Cette schématisation vient renforcer l’importance de la 
Communication interne sur les besoins des clients.

Les bénéfices potentiels sont notamment les 
suivants: 

 → augmentation de la valeur pour le client; 

 → augmentation de la satisfaction du client; 

 → amélioration de la fidélité du client; 

 → amélioration de l’activité commerciale 
récurrente; 

 → amélioration de l’image de l’entreprise; 

 → élargissement du panel des clients; 

 → augmentation des ventes et des parts de marché. 

Les actions possibles comprennent:

 → identifier les clients directs et indirects pour 
lesquels l’entreprise est créateur de valeur; 

 → comprendre les besoins et attentes, présents et 
futurs, des clients; 

 → lier les objectifs de l’entreprise aux besoins et 
attentes des clients; 

 → communiquer les besoins et attentes des clients 
à tous les niveaux de l’entreprise; 

 → planifier, concevoir, développer, produire, 
fournir et supporter les produits et services de 
manière à répondre aux besoins et attentes des 
clients;

 → mesurer et surveiller la satisfaction du client et 
prendre les mesures appropriées;

 → déterminer les besoins et attentes des parties 
intéressées pertinentes susceptibles d’avoir une 
incidence sur la satisfaction du client et prendre 
les mesures appropriées;

 → ogérer activement les relations avec les clients 
afin d’obtenir des performances durables. 

L’Orientation Client dans le Management de la Qualité
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La Parole est à la  Branche Professionnelle Transport et Logistique

Faisant suite à la présentation du Comité de 
Branche Professionnelle BAFRAH, c’est-à-dire, 
la Branche Agriculture, Foresterie, Ressources 
Animales et Halieutiques, nous avions promis 
de vous faire état de la présentation d’une des 
treize (13) autres Branches Professionnelles. 
Cette Branche à l’honneur pour cette édition 
est la Branche Transport-Logistique. Elle a pour 
missions, comme les autres branches de :

 ▪ réaliser et maintenir à jour le portrait de la 
branche ;

 ▪ sensibiliser et mobiliser les entreprises 
pour leur implication dans le processus de 
l'enseignement et de la formation ;

 ▪ étudier et anticiper l’impact des évolutions 
technologiques et organisationnelles sur les 
compétences ;

 ▪ identifier, analyser et présenter les besoins 
réels de qualification professionnelle des 

entreprises de la branche;

 ▪ analyser chaque spécialité de la branche 
professionnelle concernée pour décider de 
son maintien, de sa redéfinition ou de sa 
suppression ;

 ▪ analyser et introduire de nouvelles 
spécialités et nouveaux métiers en réponse 
à la demande économique et à l’évolution 
des métiers dans le monde ;

 ▪ élaborer, dans une démarche partenariale, 
la cartographie des métiers de la branche 
et les nomenclatures des spécialités de 
formation ;

 ▪ valider, dans une démarche partenariale, 
les référentiels des formations à mettre en 
œuvre ;

 ▪ suivre l’évolution de la problématique 
emploi formation de la branche.

La branche «Transport-Logistique» englobe six 
(06) secteurs que sont le transport routier de 
marchandises, le transport routier de passagers, 
le transport ferroviaire, le transport maritime et 
Lagunaire, le transport aérien et la logistique. 
Cette branche recouvre toutes les activités 
techniques, commerciales, administratives 
et réglementaires relatives aux opérations de 
transport et de logistique.

Quelques résultats obtenus

A l’instar des autres Comités de Branches Professionnelles, il a développé, en lien étroit avec le Ministère 
en Charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, des outils de travail permettant 
l’amélioration de la qualité des enseignements notamment :

 ▪ Le portrait secteur ;

 ▪ Les fiches métiers actuels et les métiers stratégiques qui doivent fortement évoluer et ceux à créer à 
court terme sous la pression des facteurs d’évolution ;

 ▪ La stratégie sectorielle prenant en compte les dispositions du PND portant sur l’évolution de l’emploi 
et de la formation (en cours de réalisation) ;

 ▪ Un répertoire des entreprises du secteur (en cours de réalisation).

Photo d'illustration
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Analyse d'Impact

La notation du Risque Pays de la Côte d’Ivoire en 2020 est de 5, 7 en baisse par 
rapport à celui de 2019 qui était de 6.1 avec des perspectives négatives.

L’évaluation du risque pays Cote d’Ivoire est faite à partir de l’analyse des 
performances économiques, des finances publiques, du système financier et du 
risque socio politique.

Risque pays Côte d’Ivoire 2020

Paramètres
Notes 
actuelles

Notes 
précédentes

Perspectives 
court terme

Perspectives 
long terme

Prévisions de 
la note à long 
terme

Climat des 
affaires

6,5 6,5 Négatives Négatives 6

Performances 
macro-
économiques

7 8 Négatives Négatives 6,5

Gestion des 
finances 
publiques

6 6 Négatives Stables 6

Solidité du 
système 
financier

5,5 5,5 Stables Négatives 5

Risque socio-
politique

3,5 4,5 Négatives Négatives 3

Note globale 5,7 6,1 Négatives Négatives 5,3

Climat des Affaires

 К La Côte d’Ivoire, une destination attractive pour les investissements 
L’environnement des affaires en CI a bénéficié de la poursuite des reformes 
menées par le Gouvernement, notamment le paiement des impôts par 
l’instauration d’un système de dépôt et de paiement électronique. L’introduction 
d’un nouveau code de marchés publics. 

 К Un Secteur Privé dynamique en 2019

Une telle dynamique impacte positivement les performances du secteur privé 
ivoirien ce qui est de bon augure pour l’économie du pays. En 2019, le BPI vaut 
en moyenne 50,07 (au-dessus du niveau de la référence qui est de 50).

Cependant la situation sociopolitique actuelle devrait contrarier cet 
environnement en plus de l’impact négatif de la crise sanitaire.

Performances Macroéconomiques

Depuis 2012, le taux de croissance de l’économie ivoirienne est parmi les plus 
élevés au monde. Un dynamisme qui traduit la résilience du pays aux différents 
chocs nationaux et internationaux auxquels il fait face. Toutefois, la persistance 
des tensions sociales et la pandémie de la Covid19, auront des incidences non 
négligeables sur l’économie et pourraient fragiliser le secteur privé,  limitant 
ainsi sa reprise.

Risque Pays Côte d’Ivoire 2020, ce que dit le rapport de Bloomfield Investment

Gestion des Finances Publiques 

En 2019 la gestion des finances publiques 
s’est caractérisée par une amélioration du 
déficit budgétaire. La volonté des autorités 
ivoiriennes de maintenir le déficit budgétaire 
à 3% sera fortement contrainte pour l’exercice 
2020, en raison de la persistance de la crise 
sanitaire et ses implications sur le budget de 
l’Etat.

Solidité du Système Financier

 К Un secteur bancaire impacté par la 
crise

Face à la crise sanitaire, la BCEAO se montre 
proactive pour permettre aux banques 
de continuer à poursuivre leurs activités.  
En revanche, il serait difficile d’écarter 
l’hypothèse de défauts des entreprises et 
particulièrement des PME, qui impacteraient 
négativement le bilan des banques. 

 К Un marché boursier régional morose

Par ailleurs la BRVM a pâti du recul du 
marché des actions en 2019. Cette tendance 
baissière du marché amorcée en 2016 devrait 
se poursuivre à nouveau en 2020 avec la 
COVID-19.

Risque Sociopolitique

 К Un environnement politique toujours 
tendu

Les tensions autour de l’élection présidentielle 
à venir, le retrait de personnalités politiques de 
la liste électorale et les manquements présumés 
de la CEI ont principalement exacerbé les 
tensions politiques à l’approche de l’élection 
présidentielle. Cette situation, qui a déjà conduit 
à des pertes en vies humaines et des dégâts 
matériels, pourrait déboucher sur un conflit 
majeur à l’instar de la crise postélectorale que la 
Cote d’Ivoire a connu en 2011.

Des avancées notables au niveau du 
social avec la mise en œuvre du PSGouv. 
La poursuite des efforts entrepris par le 
Gouvernement est de mise pour parvenir aux 
performances souhaitées.
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Entreprises Citoyennes

La société Koira Holding un don de 100 tonnes de riz, soit 2000 sacs de 50 kg au Ministère 
de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté dans le cadre de la 

chaîne de solidarité lancée contre la pandémie à coronavirus (Covid-19)

Le Conseil des Opérateurs Economiques Burkinabè en Côte d’Ivoire (COEBCI) ont  fait 
don d’un nouveau chèque cinq millions cinquante un mille (5. 051. 000) F CFA à l’Etat 

burkinabè avec un chèque de cinq millions FCFA

La Compagnie Nationale Chinoise des Travaux Publics (CRBC/CNCTPC) a fait un don de 
kits sanitaires d’une valeur de cinq millions de Fcfa aux populations de Bouaké

Brassivoire poursuit ses actions de soutien aux acteurs de la restauration et débits de 
boissons de la zone de N’Dotré

Le CHU de Treichville et l’association des internes des hôpitaux ont reçu des dons 
d’équipements médicaux et télécom de la part de l’opérateur MTN Côte d’Ivoire pour lutter 

contre la maladie à Coronavirus (Covid-19)

Une véritable chaîne de solidarité a vu le jour pour faire face à la 
crise sanitaire qui touche de plein fouet la Côte d’Ivoire. Nous vous 
proposons un vingt-et-troixième trombinoscope, non exhaustif, 
des actions menées par les Entreprises et Organisations suivantes: 

la Compagnie Nationale Chinoise des Travaux Publics,  
le Conseil des Opérateurs Economiques Burkinabè en 
Côte d’Ivoire, Koira Holding, Brassivoire, la Banque 
Populaire de Côte d`Ivoire et MTN Côte d’Ivoire.

Les Entreprises se mobilisent pour faire des dons

La Banque Populaire de Côte d`Ivoire fait don de kits sanitaires aux grands marchés d`Abidjan 
et à la gendarmerie nationale
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Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

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

Assemblée GénérAle 
de lA CGECI

COnVOCATIOn – Ordre dU JOUr
Mesdames, Messieurs, les Membres délégués,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), qui se tiendra au siège de la CGECI, 
sis à la Maison de l’Entreprise, au Plateau, à l’Angle du Boulevard de la République et de 
l’Avenue Lamblin, le  

Mercredi 30 septembre 2020 à 11 heures,

à l’effet de délibérer sur l’Ordre du Jour suivant :

I. A TITRE ORDINAIRE   

1. Rapport moral et financier du Conseil d’Administration relatif à l’exercice clos au 31 
décembre 2019 ; 

2. Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2019 ; 
3. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ; 
4. Quitus aux Administrateurs ;  
5. Affectation du résultat de l’exercice ; 
6. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes ;
7. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales de publicité. 

  
II. A TITRE EXTRAORDINAIRE 

1. Modification des statuts de la CGECI ; 
2. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales de publicité.

Dans le cadre des recommandations sanitaires liées au Covid-19, des dispositions sont 
prises pour permettre aux délégués de participer à la réunion par visioconférence.

Nous vous serions obligés de votre confirmation de participation en présentiel ou à 
distance, par visioconférence.

Tout délégué peut se faire représenter par un autre délégué muni d’un pouvoir régulier. 
Un délégué ne peut recevoir plus d’un pouvoir.

Dans l’intervalle, recevez, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

              Le Président

           Jean-Marie ACKAH

Contacts : 20 330 200 / 20 330 228 / 20 330 218


