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Editorial

La semaine dernière a été marquée 
par la tenue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire de la 
CGECI, notre maison commune. 
Vous avez été nombreux à prendre 
part à cette importante rencontre 
qui a été l’occasion de vous rendre 
compte des activités du patronat 
durant l’année écoulée, et de 
vous tenir informés des actions 
menées depuis le déclenchement 
de la pandémie de coronavirus 
en Côte d’Ivoire. Placée sous le 

signe de la gouvernance renforcée, cette double assemblée a 
également exhorté le Conseil d’Administration de la CGECI à 
poursuivre ses efforts et ses plaidoyers pour construire, avec le 
gouvernement, un partenariat encore plus étroit et fructueux, 
afin d’améliorer l’environnement des affaires et créer les 
conditions propices à l’éclosion des champions nationaux.

Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour cette 
confiance que vous renouvelez. Je peux vous assurer que nous 
travaillons chaque jour à vous donner satisfaction notamment 
à travers nos offres de services, et à porter toujours plus haut 
la voix du Secteur Privé. A cet effet, nous restons engagés 
et mobilisés pour que les Fonds de Soutien aux Grandes 
Entreprises et aux PME mis en place par l’Etat touchent 
effectivement leurs cibles, et qu’un nombre plus important 
d’entreprises en bénéficient effectivement et ce, dans des 
délais raisonnables. Ce plaidoyer, ainsi que bien d’autres 
comme celui recommandant « zéro nouvelle taxation » dans 
le cadre de l’Annexe Fiscale 2021 actuellement en discussion, 
se poursuivra. Et nous continuerons à vous rendre compte 
de l’évolution de nos plaidoyers auprès du gouvernement et 
d’autres partenaires techniques et financiers.

Alors que la Côte d’Ivoire entre dans un processus électoral 
important avec la tenue annoncée ce mois d’octobre, de 
l’élection présidentielle, l’occasion m’apparaît propice pour 
vous délivrer deux messages.

Premièrement, un message d’exhortation à ne pas relâcher 
vos efforts pour consolider la résilience de vos entreprises, 
gage de leurs performances futures et de leur pérennité. 
Je me réjouis du dynamisme et de l’inventivité dont vous faites 
preuve, et qui ont déjà permis de poursuivre l’activité, et de 
construire les digues ayant empêché l’économie ivoirienne de 
sombrer.

En deuxième lieu, c’est un appel que je lance à la mobilisation 
de toutes nos intelligences, afin que la CGECI se positionne 
comme une force de réflexions et de propositions pour 
l’amélioration du cadre des affaires et la vitalité de notre 
économie. D’ores et déjà, nous travaillons de concert avec 
l’équipe gouvernementale actuelle, et notamment avec le 
Premier Ministre pour obtenir des résultats par rapport aux 
questions cruciales actuelles que constituent le remboursement 
des crédits de TVA, le paiement des créances des entreprises, 
ou encore la suspension provisoire des activités de Côte 
d’Ivoire Métrologie préjudiciables aux entreprises. Et nous 
nous attèllerons à poursuivre ce dialogue avec l’équipe qui 
sera mise en place au lendemain des prochaines élections 
présidentielles.

Grâce à ses nombreux atouts, la Côte d’Ivoire peut tirer profit 
des mutations en cours tant au plan national qu’international 
(globalisation, numérique, changement climatique, sociétales). 
Sur ces différents chantiers à mener au cours des prochaines 
années, la CGECI est prête à apporter son expertise.

C’est ensemble que nous parviendrons à relever les défis du 
futur.
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Veille Stratégique

Dans la Veille du Patronat numéro 25 du 
vendredi 02 octobre 2020, nous avons expliqué 
le processus adopté par la CGECI pour se doter 
d’un nouveau Plan Stratégique en 2020. L’une 
des étapes préalables de cet exercice a été 
l’analyse de l’environnement dans lequel évolue 
la CGECI, étant donné que cet environnement 
influe significativement sur l’Organisation dans 
l’accomplissement de ses missions.

En effet, les évolutions de l’environnement peuvent 
avoir des répercussions importantes sur la capacité 
à répondre efficacement aux préoccupations des 
membres d’une part, et d’autre part, à impulser une 
nouvelle dynamique au Secteur Privé.

De l’analyse interne, reposant notamment sur les 
résultats de "l’Etude sur la notoriété et l’image de 
la CGECI", commanditée par le Comité « Veille et 
Stratégie », et réalisée de mars à mai 2019, il ressort 
que le Patronat Ivoirien a aussi bien des forces que 
des faiblesses. 

Si l’on peut se réjouir, entre autres, de la place 
de plus en plus importante de l’Organisation 
dans le secteur privé de Côte d’Ivoire en termes 
d’adhérents, de la bonne capacité de négociation 
avec les pouvoirs publics, les Centrales Syndicales 
et les Partenaires Techniques et Financiers,il s’avère 
indispensable de prendre en compte les pistes 
d’amélioration faites par l’Etude. Parmi celles-ci, 
l’on note, notamment une offre de services qu’il faut 
adapter aux besoins des membres et rendre plus 

performant le dispositif de collecte, d’analyse et de 
traitement de leurs préoccupations.

Chez les membres, qu’ils soient des Adhérents 
Directs ou Indirects, le diagnostic relève qu’ils ne 
s’impliquent pas suffisamment dans les activités de 
l’Organisation. A titre d’exemple, ils ne répondent 
pas toujours aux convocations pour participer à 
des réunions, et ne réagissent pas avec promptitude 
lorsque les Organes de Gouvernance les sollicitent 
pour des données et des informations utiles pouvant 
aider à la prise de décisions. En somme, les 
membres attendent beaucoup de leur organisation 
alors qu’ils sont eux-mêmes des acteurs et qu’ils 
doivent, par conséquent, prendre une part active 
dans la recherche de solutions.

Pour le diagnostic externe, l’environnement 
politique légal et règlementaire, le paysage 
économique, l’environnement sociodémographique, 
l’environnement technologique et l’environnement 
écologique ont été analysés permettant ainsi de 
déceler les opportunités et les menaces pour 
la CGECI. Nous savons depuis lors que cet 
environnement a profondément été marqué par la 
crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus.

C’est donc sur la base de ce diagnostic qu’a été 
bâti le nouveau cadre stratégique de la CGECI qui 
comprend notamment la Vision, la mission et les 
valeurs sur lesquelles, nous reviendrons dans notre 
prochaine édition.

Menaces et opportunités pour le Patronat Ivoirien mises 
en évidence par un diagnostic approfondi

Photo d'illustration

Focus sur le Plan Stratégique de la CGECI
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Veille Stratégique
UMOA

Dans le cadre de la gestion des politiques monétaires des Etats 
de l’Union, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest 
(BCEAO) a mis en place un Comité de Politique Monétaire 
(CPM) chargé du suivi des politiques monétaires. Un rapport sur 
la politique monétaire dans l’UMOA est publié fréquemment.

La présente note fait la synthèse du rapport publié en septembre 
2020.

Évolution de la conjoncture économique 
internationale
La propagation de la pandémie de Coronavirus ( COVID-19) 
au niveau mondial et les mesures prises pour l’endiguer 
(confinement, restriction de mouvement, etc.), à partir de mars 
2020, ont entraîné une forte baisse de la croissance mondiale. 
L’activité économique dans la plupart des pays du monde 
a connu au deuxième trimestre 2020, une contraction plus 
prononcée que celle enregistrée au premier trimestre.

Les perspectives de reprise, soutenues par l’assouplissement 
graduel des mesures de distanciation physique et d’isolement à 
partir de juin 2020 et les politiques de relance mises en œuvre 
par les Gouvernements, restent toutefois fragilisées par les 
craintes de l’apparition d’une deuxième vague de la pandémie.

L’inflation mondiale a fléchi durant le trimestre dans la plupart 
des pays avancés ainsi que dans certains des principaux pays 
émergents, eu égard à l’ampleur de la chute de la demande 
mondiale.

Selon le FMI, l’activité économique mondiale connaîtrait en 
2020 une récession sévère, avec une baisse de la production 
mondiale de 4,9%, après une hausse de 2,9% en 2019.

Concernant les matières premières, la tendance baissière des 
cours observée au premier trimestre 2020 s’est accentuée au 
deuxième trimestre, en lien avec la propagation rapide de la 
pandémie à l'échelle mondiale et ses répercussions négatives 
sur les chaînes de production et sur la demande globale de 
biens et services. 

Sur le marché des changes, l'euro s'est apprécié vis-à-vis 
des principales devises durant le deuxième trimestre 2020. 
La devise européenne s'est, en effet, raffermie face à la livre 
sterling de 3,0%, au dollar des Etats-Unis de 1,7%, au yuan 
chinois de 1,4%, à la roupie indienne de 4,6%, au rouble russe 
de 8,1% et au rand sud-africain de 16,6%.

Evolution de la conjoncture économique régionale 
L'activité économique s’est ressentie de la propagation de la 
pandémie ainsi que des mesures de restriction de mobilité 
prises notamment à partir du mois de mars 2020. 

Le PIB a reculé de 2,0% au deuxième trimestre 2020 par 
rapport au même trimestre de 2019, après une hausse de 3,2% 
un trimestre plus tôt. 

Le taux d'inflation communautaire s’est établi à 1,7% en 
moyenne sur le deuxième trimestre 2020, après 1,2% le 
trimestre précédent. 

Le taux d’inflation sous-jacente, qui mesure l'évolution du 
niveau général des prix hors produits frais et énergie, est ressorti 
à 1,2% contre 1,0% au trimestre précédent. Pour l’ensemble de 
l’année, le taux d'inflation est projeté à 1,8% après -0,7% en 
2019.

Cours des matières premières : La progression du 
niveau général des prix est essentiellement imputable au 
renchérissement des céréales locales, des produits de la pêche, 
des légumes frais ainsi que des tubercules et plantains. Cette 
évolution s’explique par les perturbations des circuits de 
distribution dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Les craintes du ralentissement de la demande mondiale et 
l'amélioration des perspectives pour la récolte intermédiaire de 
cacao en Côte d'Ivoire, démarrée au mois d'avril 2020, ont tiré 
les prix de ce produit à la baisse. Concernant le café, la chute 
de la demande a pesé sur les prix.

Finances publiques : Aggravation des déficits au 
cours du premier semestre 2020 par rapport à la 
situation de la même période de l’année précédente
Cette dégradation est la résultante d’une mobilisation moins 
importante des recettes, en raison de la contraction de l’activité 
économique et d’un accroissement des charges de l'Etat, 
en lien avec la riposte contre la pandémie. Le déficit global 
pour l’Union s’est établi à 2.728,6 milliards à fin juin 2020 
contre 1.147,7 milliards un an plus tôt. Il passerait de 2,7% du 
PIB au premier semestre 2019 à 6,1% du PIB sur la période 
correspondante de 2020.

Comptes extérieurs : Les effets de la crise sanitaire sur les 
échanges commerciaux de l'Union au deuxième trimestre 

Ce que dit le dernier rapport de la BCEAO sur la Politique 
Monétaire 
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Veille Stratégique

Ce que dit le dernier rapport de la BCEAO sur la Politique 
Monétaire
2020 ont entrainé une aggravation du déficit commercial de 
151,0 milliards par rapport à la même période de l'année 
2019, pour ressortir à 562,9 milliards, du fait d'une baisse de 
16,3% des exportations et de 11,6% des importations. Cette 
baisse est imputable aux contre-performances au niveau des 
ventes de produits pétroliers, de coton, de la noix de cajou, du 
caoutchouc et du cacao qui se sont repliées respectivement de 
69,6%, 57,2%, 45,6%, 7,6% et 2,7%.

Les échanges intra-UEMOA ont connu une baisse de 16,7% 
pour ressortir à 622,5 milliards, représentant 16,1% du total des 
échanges de l'Union. 

La Côte d'Ivoire et le Sénégal demeurent les principaux 
fournisseurs de l'Union, avec un cumul de 55,4% du total de 
l'offre intra-communautaire.

Le Mali et le Burkina, avec une part de 51,6% des flux échangés 
entre les pays de l'Union, en sont les principales destinations de 
la demande intra-communautaire. 

Les principaux produits échangés sont le pétrole, les 
préparations alimentaires (lait, bouillons, etc.), les produits du 
cru (céréales, animaux vivants), les huiles alimentaires et les 
matériaux de construction.

Perspectives de croissance économique : Reprise de 
l’activité économique
Les prévisions réalisées pour le troisième trimestre, sur la 
base des indicateurs conjoncturels disponibles laissent 
apparaître une reprise de l'activité économique, soutenue par 
l'assouplissement des mesures de restrictions prises par les Etats 
dans le cadre de la crise de la COVID-19, la mise en œuvre 
des programmes de relance budgétaire et monétaire, ainsi que 
la reprise des activités économiques dans la plupart des pays 
partenaires commerciaux de l'Union, notamment la Chine et les 
Etats-Unis. 

Le PIB de l’UMOA est attendu en hausse de 2,1% au troisième 
trimestre 2020.

Pour l’ensemble de l’année 2020, l’Union enregistrerait une 
croissance économique de 1,3% pour des prévisions initiales 
de 6,6%, après une réalisation de 6,1% en 2019. Ce net 
ralentissement porte l'empreinte des effets de la pandémie à 
coronavirus, qui a induit une baisse généralisée de l'activité 
économique dans le monde, particulièrement dans les 
pays industrialisés et émergents, principaux partenaires des 
Etats membres de l'Union. Cette prévision tient compte des 
divers mécanismes de transmission (commerce extérieur, 
investissements directs étrangers, transferts des migrants, etc.) 
ainsi que de la baisse de l'activité notamment dans les secteurs 
financiers, du tourisme, des transports, de l'hôtellerie et de la 
restauration.

Côte d’Ivoire : Révision à la baisse des perspectives 
de croissance
La révision à la baisse des perspectives de croissance de la Côte 
d’Ivoire résulterait, d’une part, du repli de la production au 
niveau du secteur primaire plus fort que prévu (-2,6% contre 
-2,0% précédemment) et, d’autre part, de la hausse moindre 
qu’attendu de l’activité dans le secteur secondaire (+0,3% 
contre +5,0% précédemment).

Les contributions sectorielles ressortiraient à 0,9 point pour le 
secteur tertiaire, 0,1 point pour le secteur secondaire et 0,3 
point pour le secteur primaire.

Monnaie, Conditions Monétaires et Marché 
Financier
La masse monétaire de l'Union a poursuivi sa consolidation, 
avec un accroissement de 13,2% à fin juin 2020, tiré 
essentiellement par les crédits faits aux Etats membres qui 
ont progressé de 43,2%, en lien avec le financement des 
importantes dépenses induites par la riposte face à la crise 
sanitaire. 

Pour sa part, la progression des créances sur l'économie a 
diminué, en ressortant à 3,0% à fin juin 2020 après 6,5% à fin 
mars 2020. 

Les réserves de change de l'Union se sont accrues de 902,9 
milliards sur le deuxième trimestre 2020 pour s’élever à 
11.155,6 milliards à fin juin 2020, en rapport avec les 
importantes mobilisations de ressources extérieures par les Etats 
dans le cadre du soutien des partenaires au développement à 
la lutte contre la COVID-19. Ce niveau assure la couverture 
de 6,2 mois d'importations de biens et services comme à fin 
mars 2020. Il correspond, en outre, à un taux de couverture de 
l’émission monétaire de 75,3% contre 79,8% un trimestre plus 
tôt.

Marché monétaire : la détente des taux d’intérêt s’est poursuivie 
au deuxième trimestre 2020, favorisée par les opérations 
d’adjudications sur les guichets d’open-market à une semaine et 
à un mois de la BCEAO à un taux fixe de 2,50%, l’un des plus 
faibles en Afrique subsaharienne. Le coût moyen des ressources 
offertes par la Banque Centrale sur le guichet à une semaine 
s'est établi à 2,46% au deuxième trimestre 2020 contre 2,90% 
au trimestre 1 précédent.

Marché des titres publics : Le taux d’intérêt moyen des bons du 
Trésor émis par les Etats membres de l'Union, toutes maturités 
confondues, s'est inscrit en baisse de 67 points de base pour 
ressortir à 3,79% au deuxième trimestre 2020 contre 4,46% 
un trimestre plus tôt, reflétant l’amélioration des conditions de 
liquidité des banque, principaux investisseurs sur le marché de 
la dette publique.

En ligne avec ces évolutions, les conditions débitrices des 
banques se sont également assouplies, le coût moyen du crédit 
bancaire s’établissant à 6,45%, après 6,62% au trimestre 
précédent. 

Marché financier de l'UMOA : L'activité boursière sous 
régionale a connu un léger rebond durant le deuxième trimestre 
2020, après une contraction notable au trimestre précédent. 
L'indice global, le BRVM Composite, s'est inscrit en hausse de 
1,4% entre mars et juin 2020 pour clôturer à 135,86 points. 

Le BRVM 10, a progressé de 0,5% sur la même période pour se 
porter à 126,12 points à fin juin 2020. 

Cette hausse est due à l’accroissement des indices 
«Distribution» de 9,9%, «Finances» de 2,4% et «Industrie» de

2,1%. Par contre, la contraction des indices «Transport» de 
6,2%, «Agriculture» de 3,3% et

«Services Publics» de 0,7% a atténué cette évolution.
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Plaidoyer

Le Secteur Privé est engagé depuis de nombreuses années dans la 
lutte contre les pandémies auxquelles la société ivoirienne fait face.

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire 
(CGECI), la plus importante oragnisation Patronale du secteur privé 
ivoirien à fait des problématiques de santé publique l'une de ses 
priorités. Ainsi, sous son impulsion, il a été créé la Coalition des 
Entreprises de Côte d’Ivoire pour la lutte contre la Tuberculose, le 
Paludisme et le Cancer (CECI) qui est son bras sanitaire.

A travers la CECI, le Secteur Privé Ivoirien intervient en réalité 
activement sur tous les fronts sanitaires.

CECI :
La CECI a été créée en le 05 avril 2006 par sept (7) structures :

 ▪ Confédération Générale des Entreprise de Côte d’Ivoire 
(CGECI) ;

 ▪ Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-
CI) ;

 ▪ Fédération des Petites et Moyennes Entreprises (LFIPME); 
 ▪ Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS);
 ▪ Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE);
 ▪ Industrial Promotion Services West Africa (IPS-WA) ;
 ▪ Unilever francophone west africa.

Les missions de la CECI :
La CECI a pour objet de sensibiliser les acteurs du monde du 
travail sur les problèmes liés au VIH SIDA, à la tuberculose et 
au paludisme et de mettre en place une plateforme d'échange 
d'expérience en matière de lutte contre ces maladies.

La CECI est en outre chargée de faire des plaidoyers en vue d'une 
meilleure prise en compte des préoccupations du Secteur Privé 
en matière de VIH SIDA, de tuberculose et le paludisme. Elle 
coordonne et harmonise les actions de lutte contre les épidémies 
ci-dessus cité au sein des entreprises en Côte d'Ivoire et œuvre à 
la mobilisation des ressources humaines et matérielles nécessaires 
à la mise en œuvre des actions dans le secteur privé et de manière 
générale entreprendre toute action en relation avec l'objet social ou 
avec tout objet similaire ou connexe. 

Organisation et fonctionnement de la CECI :
La CECI est composée de membres actifs et de membres honoraires.

La qualité de membre actif est réservé à toutes les entreprises 

privées ou parapubliques inscrites à la Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale (CNPS) et régie pas le Code du travail. 

La coalition a pour son fonctionnement 5 organes :

 ▪ L’Assemblée Générale ;
 ▪ Le Conseil d'Administration ;
 ▪ La Commission Technique ;
 ▪ Le Secrétariat Exécutif ;
 ▪ Le Commissariat aux Comptes.

L’Assemblée Générale se réunit tous deux ans sur convocation 
du Conseil d’Administration à l’effet notamment d'entendre les 
rapports d'activité et le rapport financier pour les deux années 
écoulées.

Le Conseil d'Administration composé entre autre des membres 
fondateurs dont la CGECI, il est l'essence exécutive de la Coalition. 
Il a les pouvoirs les plus étendues pour agir au nom de l'association. 
Il décide et réalise toutes les opérations relatives à son objet dans le 
respect des orientations de l'Assemblée Générale. 

Il décide notamment :

 ▪ De la politique générale de la coalition ; 
 ▪ Des objectifs assignés au secrétariat exécutif ;
 ▪ De la mise en œuvre adéquate du plan d'action de la 

coalition ;
 ▪ Des relations contractuelles et du partenariat ;
 ▪ Du recrutement des membres du secrétariat exécutif .

En outre, il établit le budget, les rapports d'activités, les statistiques 
et les évaluations tout en engageant les dépenses et assure la 
gestion financière des fonds propres alloués à la coalition.

Il arrête les comptes de l'exercice écoulé et les présente à 
l'Assemblée Générale. Il délègue au Secrétaire Exécutif les pouvoirs 
nécessaires pour la gestion des affaires et l'exercice de sa fonction.

Le secrétariat exécutif est chargé de la coordination administrative 
et financière de la Coalition. A ce titre, il coordonne la mise en 
œuvre et le suivi du plan d'action et des projets.

La Commission Technique est la structure d'implication des 
entreprises membres dans le fonctionnement de la Coalition. Elle 
se prononce sur le plan d'action et donne son avis sur les grandes 
orientations de la Coalition et les saisies par le secrétariat exécutif 
avant tout décision importante du conseil d'administration.

La CGECI est représentée au sein de la CECI par M. Antoine Marty.

CECI : le Secteur Privé engagé dans la lutte contre les 
pandémies

Photo d'illustration

Enjeux de Santé Publique
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C’est le 15 juin 2020 que le Ministre de 
l’Emploi et de la Protection Sociale, a par 
arrêté créé le Comité Tripartite de Lutte contre 
l’Impact de la Pandémie de la COVID-19 sur le 
monde du travail.

Le Comité Tripartite a tenu sa troisième réunion, 
le mardi 6 octobre 2020 au Cabinet du Ministre 
de l’Emploi et de la Protection Sociale.

Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre.

Il convient de rappeler que lors de la réunion 
du 22 juillet 2020, les membres du Comité 
Tripartite avaient validé la matrice des sujets à 
examiner par le Comité. 

Abordant la question de la gestion des différents 
fonds mis en place par le Gouvernement pour 
faire face aux conséquences de la COVID-19.

Le Comité a noté au cours de la réunion du 
15 juin 2020 au titre du Fonds des Grandes 
Entreprises que cinquante (50) d’entre elles 
ont bénéficié d’un montant de 13 milliards de 
FCFA. S’agissant des PME, 158 ont bénéficié 
d’un peu plus de 5 milliards de FCFA.

Pour ce qui est des acteurs de l’informel on 
dénombre 36812 bénéficiaires pour un montant 
total de 8 240 900 000 FCFA.

Le Fonds de solidarité quant à lui, a profité 
à 125 326 ménages au niveau de la ville 

d’Abidjan et 1771 ménages à l’intérieur du 
pays.

Les travailleurs victimes de chômage technique 
et de licenciement collectif pour motif 
économique ont également bénéficié du soutien 
du Gouvernement sur deux mois à hauteur de 
2 396 839 200 FCFA versés à 13 193 travailleurs 
dont 337 licenciés pour cause économique.

Les sujets portant sur la règlementation du 
télétravail et la mise en place d’une assurance 
chômage ont fait l’objet d’intenses discussions.

Les membres du Comité ont invité le 
Gouvernement à soumettre une proposition sur 
le télétravail. Toutefois, celle-ci devrait laisser 
la détermination des modalités de sa mise 
en œuvre à la négociation entre partenaires 
sociaux.

Sur la question de l’assurance chômage, les 
membres du Comité Tripartite de Lutte Contre 
l’Impact de la Pandémie de la COVID-19 sur 
le Monde du Travail ont salué la convergence 
de vue des partenaires sociaux sur la nécessité 
pour notre pays de disposer d’un tel outil 
de protection sociale. Aussi, le Ministère de 
l’Emploi et de la Protection Sociale, au-delà des 
initiatives en cours au sein du Conseil National 
de Dialogue Social et de la CGECI, s’est-il 
engagé à impliquer ses services compétents sur 
la réflexion en cours sur le sujet.

Le Comité Tripartite fait le point de l'impact de la COVID-19 
sur le monde du travail

Photo d'illustration
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Appui aux Entreprises

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), dans sa volonté de faire du secteur privé ivoirien 
le moteur de la croissance et du développement de la Côte 
d’Ivoire a inscrit la question du financement et du renforcement 
des capacités des entrepreneurs parmi ses priorités. Cela s’est 
matérialisé ainsi en 2015 par la création d’une Commission 
dédiée à la thématique du financement des PME.

C’est dans ce contexte de renforcement des capacités et des 
programmes de Formation en Education Financière que la 
Confédération des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) par sa 
Commission Développement PME et Financement (CDPF) a 
lancé en 2019 les Ateliers Thématiques Régionaux (ATR) pour 
décentraliser ses activités et atteindre une plus grande cible 
d’entreprises.

La mise en œuvre de ces ateliers de renforcement des 
capacités des Petites et Moyennes Entreprises, se fait en 
collaboration avec l’Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI) et le 
Cabinet ESPartners qui en est le Partenaire Technique.

Pour cette année, il est prévu 4 ateliers de renforcement des 
capacités. C’est ainsi qu’après l’atelier régional réalisé dans 
l’Indénié-Djuablin, le cap a été mis sur la région du Gbêkê. 
Ainsi, du 05 au 09 octobre 2020, une délégation de la CGECI 
a donc séjourné à Bouaké, Chef-lieu de la région en vue de 
l’organisation de l’atelier de renforcement des capacités.

L’atelier proprement dit s’est ouvert au Ranhôtel de Bouaké, 
mardi 06 octobre 2020 en présence du Secrétaire Général de 
Préfecture, M. Ankoun KOUADIO, qui représentait à l’occasion, 
le Préfet de Région, M. TUO Fozié. 

Pour lui, le choix de la ville de Bouaké répond au fait la ville 
a retrouvé son calme et a enregistré l’implantation d’unités 
industrielles depuis la fin de la crise politico-militaire de 2010. 
Puis, il a traduit sa reconnaissance au Patronat Ivoirien qui offre 
une opportunité aux entrepreneurs de se former.

Quant à Mme Krotoumou DIOMANDE, 2ème Adjointe au 
Maire de Bouaké, elle a indiqué que les PME, qui pour la 
plupart sont dans l’informel, constituent un pilier essentiel 
dans la relance économique de sa localité. C’est pourquoi elle 

a salué l’initiative qui vise le renforcement des capacités de 
celles-ci. Pour elle, les temps changent, les affaires aussi. Elle 
reste convaincue que plus il y a des entreprises formées, plus 
l’économie se porte mieux. La représente de l’édile de Bouaké 
espère que ces actions se multiplieront pour le bonheur des 
PME.

Formation
Pour les préparatifs de cette activité, ont été aussi rencontrés, le 
Président Régional de la Chambre des métiers, M. OUATTARA 
Siaka et le Directeur Régional du Ministère du Commerce,  
M. Bourahima OUATTARA ainsi que le Représentant Local de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Le Directeur Régional de la Banque Populaire, M. Tieba 
COULIBALY et son équipe ont instruit les participants sur les 
techniques d’accès au financement. Les échanges ont été 
interactifs. 

Le Banquier a expliqué à son auditoire les clés pour réussir en 
affaires. Selon lui, les PME doivent avoir confiance en elles, 
et éviter de donner des fausses déclarations sur leurs états 
financiers car cela rabaisse le niveau d’engagement vis-à-vis du 
Banquier. Aussi, a-t-il conseillé, aux entreprises de penser à la 
diversification de leurs activités.

Si la plupart des artisans de Bouaké disent avoir recours à 
d’autres entreprises à bonnes ressources financières pour des 
demandes de financement en vue de développer leurs affaires 
ou soumissionner à des appels d’offre, M. COULIBALY les a 
invités à préparer l’esprit du Banquier, à avoir des opérations 
régulières sur leur compte et ne pas attendre d’avoir des 
marchés pour se rapprocher de la banque pour la demande de 
prêt. Il leur a suggéré d’ouvrir un compte séquestre.

Il faut retenir que, le programme d’Education Financière vise 
à permettre aux entreprises ivoiriennes et plus spécifiquement 
aux PME d’être informées sur les produits, services bancaires et 
financiers mis à leur disposition par les Etablissements financiers 
et bancaires mais aussi de leur donner des notions essentielles 
pour la mobilisation des ressources pour une meilleure gestion 
financière de leurs entreprises. 

La CGECI renforce les capacités des PME de la région 
du Gbêkè

Photo de famille à la fin de la formation

Formation en Education Financière
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Appui aux Entreprises

La Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) et la Coopération 
Allemande à travers la GIZ ont organisé le 
05 octobre 2020 à la Maison de l’Entreprise 
au Plateau, une session d’information et de 
sensibilisation des entreprises et des industries 
sur les dispositions réglementaires et la 
réalisation de la veille réglementaire dans le 
domaine des Energies Renouvelables et de 
l’Efficacité Energétique. Elle avait pour objectif 
d’une part, d’aider les dirigeants et chefs 
d’entreprises à mieux connaitre ces dispositions 
et leur indiquer, d’autre part, le processus de 
mise en œuvre d’une veille réglementaire pour 
suivre leurs évolutions.

La présente session, qui est la quatrième 
du genre, s’inscrit dans le cadre du Projet 
de Formation Professionnelle en Énergies 
Renouvelables et en Efficacité Energétique 
(ProFERE), dont l’objectif est de promouvoir 
l’énergie durable en Côte d’Ivoire en mettant à 
la disposition du secteur privé d’une part une 
main d’œuvre qualifiée en matière d’offre de 
services énergétiques et d’autre part, d’informer 
et de sensibiliser les entreprises, les industries et 
les ménages sur les comportements permettant 
de réduire leur consommation d’énergie. Elle a 

enregistré environ une centaine de participants 
en présentiel et plus de 500 internautes en 
ligne.

Les deux temps forts sont la cérémonie 
d’ouverture et la présentation de M. Fréderic 
Saint André, Expert International en énergies de 
la Société AFNOR France. Les deux allocutions 
d’ouverture sont celle de Madame Oshmann 
Heike, Cheffe du projet ProFERE GIZ et celle de 
M. Félix Yenan, Directeur des Commissions et 
du Plaidoyer de la CGECI. 

Le premier intervenant a souhaité dans son 
intervention que la session d’informations 
et de sensibilisation permette d’exposer les 
réglementations nationales et internationales 
qui influencent le développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique 
en Côte d’Ivoire. Elle a indiqué à ce titre 
que la participation du Ministère de tutelle 
apportera certainement des réponses précises 
aux différentes préoccupations et inquiétudes 
des participants. Intervenant à la suite de Mme 
Oshmann Heike, M. Félix Yenan, a plutôt 
invité les chefs d’entreprises à s’approprier 
ces dispositions et outils réglementaires, parce 
qu’ils représentent un enjeu capital pour le 
Secteur Privé Ivoirien.

Les Entreprises Ivoiriennes sensibilisées à la 
Veille Réglementaire

Photo d'illustration
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Appui aux Entreprises

«Comment gérer ma relation clients pendant la 
crise de la COVID-19», a été le thème du 4ème 
WEBINAIRE organisé le 29 Septembre 2020 par 
le Centre d'Appui et de Développement des 
Entreprises (CADE) de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) en 
collaboration avec le Dutch Employers Cooperation 
program (DECP), le Patronat Néerlandais.

Le but de cette session était de sensibiliser et 
renforcer les compétences des entreprises sur leurs 
capacités à améliorer la gestion de la relation clients 
grâce au digital en temps de crise, optimiser le 
budget relation clients malgré la crise et réfléchir 
à réinventer la relation clients post-covid. Il a 
donc été question de la COVID-19, de la façon 
dont elle impacte la relation client des entreprises 
et la façon dont celles-ci pourraient s’adapter en 
adoptant certaines bonnes pratiques éprouvées par 
les sociétés qui montrent une grande résilience à la 
crise.

Cette session a été animée par NOUR Bouakaline, 
Consultante et Formatrice Internationale 
Tunisienne en Marketing Digital avec plus de 10 
ans d’expérience. Mme NOUR est fondatrice de 
l’agence «Point Digital» spécialisée en conseil 
en stratégie digitale. Elle est déjà intervenue dans 
plus de 20 pays d’Afrique et d’Europe comme 
Conférencier, Formatrice ou Consultante dans les 
domaines de la Communication, du Marketing, 
du Digital, des Ressources Humaines et du 
Management.

La consultante a fait le constat, avec les participants 
à ce webinaire, de ce que le confinement, après 
la course aux approvisionnements domestiques 
a connu une chute drastique des ventes qui n’est 
pas prête de s’arrêter : face à l’avenir incertain, 
les consommateurs sont devenus des « fourmis». 
Un des enjeux majeurs de cette crise pour les 
entreprises est de savoir, face à cette situation, 
comment renforcer les liens avec le client pour 
redonner envie de consommer ou tout au moins, 
comment renforcer cette relation en attendant des 
jours meilleurs.

Le renforcement de cette relation client doit viser 
l’augmentation des ventes par l’acte d'achat mais 
aussi et surtout la création et le suivi d'une relation 
avec la clientèle en vue de susciter un lien fort entre 
la marque et le consommateur. Ce lien doit être 
qualitatif, en toutes circonstances, pour être durable. 

Face aux mesures barrières, de distanciation 
physique, de limitation des contacts et des questions 
sanitaires et de sécurité alimentaire autour des 
produits ainsi que les incertitudes du futur qui 
changent les attentes des consommateurs, les 
entreprises doivent développer une culture du 
CARE. Culture qui change le métier de la relation 
client qui consiste, plus qu’avant, à guider, orienter, 
intervenir pour améliorer l’expérience avec la 
marque et ses produits. Ces entreprises doivent de 
plus en plus s’appuyer sur le digital qui améliore 
l'expérience client (Anytime, anywhere and any 
device – ATAWAD), supprime les tâches manuelles 
à faible valeur ajoutée, renforce la qualité des 

Comment Gérer Ma Relation Clients pendant la Crise 
de la COVID-19
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Webinaire de la CGECI



10
Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

La CGECI vous informe
Hebdo 026 I Vendredi 09 Octobre 2020

interactions avec les clients (en personnalisant), 
accélère certains processus (traitement de 
demandes, réponses clients,...), facilite le travail des 
collaborateurs en contact avec les clients, donne du 
temps pour se consacrer aux aspects humains de la 
relation et réduit les coûts.

Le faisant, ces entreprises et leurs équipes marketing 
et commerciales répondront de façon adaptée et 
efficace aux impératifs de disponibilité extrême de 
la marque et ses produits, de capacité à réduire au 
maximum l’effort à fournir par le client pour entrer 
en relation sur le canal de son choix, d’engagement 
massif pour délivrer une qualité de service optimale. 
Ce service délivré doit être de qualité égale, que les 
conseillers travaillent sur le site de l’entreprise ou en 
télétravail. 

L’histoire de la réussite des entreprises montre que 
c’est dans l’épreuve que l’on trouve l’opportunité 
de se réinventer, de tester la résistance d’une 
organisation, de repenser ses habitudes. Celles qui 
ont su s’adapter rapidement aux enjeux de leur 
audience pour recréer leur expérience client ont en 
partage quelques-uns des points ci-après:

1. Repenser sa Stratégie : il est important 
de réaliser que la crise a impacté nos 
comportements mais aussi nos priorités. Il faut 
donc revisiter l’expérience client à la lumière 
de cet épisode de confinement et changer les 
pratiques qui le doivent. Il est important de 
faire participer ses équipes, cela permettra de 
redynamiser l’entreprise ;

2. Privilégier les canaux digitaux: SMS, 
WhatsApp, site web, etc. Car pour le moment, 
il est clair qu’il faut limiter les déplacements 
et les contacts physiques. L’idéal est d’offrir 
plusieurs canaux et de donner la possibilité à 
votre client/prospect de choisir et être toujours 
à son écoute ;

3. Prendre soin des clients : La vente ne doit 
pas être la seule finalité de la GRC, surtout 
en cette période délicate ! Il est conseillé de 
prendre de leurs nouvelles, leur envoyer des 
conseils, rappeler les gestes barrière, etc. ;

4. Viser la RSE : C’est le bon moment pour 
améliorer son image citoyenne et établir une 
communication sociétale : envisager par 
exemple des campagnes de sensibilisations, 
des aides aux démunis; Il est capital d’afficher 
une attitude bienveillante durant cette 
période;

5. Jouer la transparence : informer vos clients s’il 
y a des perturbations passagères. Il vaut mieux 
jouer la carte de l’honnêteté si jamais vous 
avez des difficultés d’approvisionnement par 
exemple ;

6. Communiquer sur les mesures en interne : 
Une entreprise qui prend soin de ses salariés 
est une entreprise qu’on aime. Même si vos 
ventes baissent, rappelez-vous que la gestion 
de relation client est une relation durable. Ils 
apprécieront avoir de vos nouvelles à travers 
une communication employeur ;

7. Faire preuve d’empathie : En mettant en avant 
des visages souriants, des initiatives positives 
et des bonnes nouvelles. Revoyez vos 
écrits, pensez à prendre de leurs nouvelles. 
Rappelez-leur que vous êtes soucieux de leur 
bien-être ;

8. Sensibiliser l’ensemble de vos équipes : 
Contrairement à ce que l’’on pense, TOUTE 
l’entreprise est soucieuse de la satisfaction 
client. Il faut sensibiliser l’ensemble de vos 
collaborateurs à l’importance du client. C’est 
une vraie culture celle d’être « CUSTOMER 
CENTRIC » 

La session a enregistré la participation d’une 
vingtaine de personnes, elle a pris fin avec le mot 
de clôture de M JOS Von Arp (Directeur Adjoint et 
Responsable pour l’Afrique de l’Ouest du DECP) 
qui, au nom de la CGECI et de le DECP, a félicité 
tous les participants et souhaité la poursuite 
d’une collaboration renforcée entre nos structures 
patronales pour un appui encore plus fort et 
productif aux entreprises membres.

Appui aux Entreprises

Comment Gérer Ma Relation Clients pendant la Crise 
de la COVID-19  (Suite & fin)
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Appui aux Entreprises

La réussite d’une société repose en partie sur l’attitude 
du personnel au travail. Lorsque la plupart des employés 
s’ennuient au travail, même la productivité est influencée. 
Une raison pour laquelle il faut savoir motiver son 
personnel pour que le rendement soit positif et que 
l’entreprise tout entière soit prospère. 

Une entreprise fait l’objet d’un travail d’équipe et ne 
repose non seulement sur la compétence de leader, mais 
de tout le groupe. En effet, un personnel compétent, 
habilité et impliqué à tous les niveaux de l’organisation 
est essentiel pour améliorer la capacité de l’organisation 
à créer et fournir de la valeur.

La reconnaissance, l’habilitation et l’amélioration des 
compétences facilitent l’implication du personnel dans 
l’atteinte des objectifs qualités de l’organisation. 

Les bénéfices potentiels sont notamment les suivants:

 ▪ Une meilleure compréhension des objectifs 
qualités de l’organisation par le personnel et 
l’amélioration de la motivation à les atteindre ;

 ▪ Une plus forte implication du personnel dans les 
activités d’amélioration continue ;

 ▪ L’amélioration du développement personnel, des 
initiatives et de la créativité ;

 ▪ L’amélioration de la satisfaction du personnel ;

 ▪ L’amélioration de la confiance et de la 
collaboration à tous les niveaux de l’organisation ;

 ▪ L’amélioration de l’intérêt porté aux valeurs 
partagées et à la culture à tous les niveaux de 
l’organisation. 

Les principales actions possibles pour impliquer 
davantage le personnel sont entre autres de : 

 ▪ Communiquer avec le personnel pour faciliter la 
compréhension de l’importance de la contribution 

individuelle de chacun ;

 ▪ Encourager la collaboration à tous les niveaux de 
l’organisation ; 

 ▪ Faciliter les discussions ouvertes et le partage des 
connaissances et de l’expérience; 

 ▪ Permettre au personnel de déterminer les freins 
dans l’atteinte des performances et de prendre des 
initiatives sans crainte ;

 ▪ Identifier et reconnaître la contribution, 
l’apprentissage et l’amélioration du personnel ;

 ▪ Permettre une auto-évaluation des performances 
par rapport à des objectifs personnels ;

 ▪ Réaliser des enquêtes afin d’évaluer la satisfaction 
du personnel, communiquer les résultats et 
prendre des décisions appropriées.

Aussi, est-il important de noter que l’environnement 
de travail constitue un élément fondamental dans la 
motivation du personnel. 

Les espaces de travail modernes les plus attractifs ne 
sont pas ceux remplis de balançoires et de toboggans, 
mais ceux qui stimulent les besoins d’autonomie, 
d’appartenance sociale et de compétence parmi les 
employés. 

Ce type d’espace doit être fonctionnel, adapté aux 
différentes façons de travailler des salariés et vise à 
encourager leur efficacité. Il s’agit notamment d’un 
espace de travail qui favorise: 

 ▪ L’établissement de relations interpersonnelles 
(espace pour les discussions informelles sans 
perturber le travail des autres) ;

 ▪ L’autonomie ;

 ▪ La compétence.

Les enjeux de l’implication du personnel dans l’atteinte 
des objectifs de l’entreprise
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La Parole est à Vous

Dans nos précédentes publicationsn nous vous 
avons présenté les Branches Professionnelles depuis. 
Nous allons nous intéresser dans cette édition à la 
Branche Professionnelle « Commerce Automobile & 
Reparation» (CAR).

La Branche professionnelle « COMMERCE 
AUTOMOBILE & REPARATION » (CAR) a pour 
objectifs entre autres de :

 К Mettre en adéquation la formation et l’emploi en 
CAR ;

 К Optimiser le cadre réglementaire du secteur 
CAR ;

 К Arrimer la branche aux données sectorielle 
(PND, politique sectorielle ministère de 
tutelle…) ;

 К Favoriser l’intégration du secteur informel au 
domaine formel ;

 К Favoriser la notoriété du secteur CAR.

Quels sont les secteurs d’activités de la Branche « 
COMMERCE AUTOMOBILE & REPARATION » (CAR) ?

Le Comité de Branche Professionnelle (CBP) a 
convenu de délimiter la branche en retenant la 
définition suivante : COMMERCE AUTOMOBILE 
& REPARATION »(CAR) estimant indispensable de 
disposer d’un observatoire sectoriel afin de mieux 
connaître la branche et d’être capable de prendre des 
décisions (création de diplômes, élaboration de la 
carte des formations…) à partir de données statistiques 
fiables.

Cet observatoire sectoriel apporte, sous une forme 
synthétique, une meilleure connaissance d’une 
branche composée de cinq secteurs (1. Vente 
Automobile, 2. Maintenance Réparation, 3. Vente 
maintenance véhicules industriel levage manutention, 
4. Casse Auto, 5. Importation vente véhicules 

d’occasions) dans les domaines de l’économie, de 
l’emploi, du marché du travail et de la formation 
professionnelle. 

La mise en perspective de ces connaissances favorisera 
la cohérence du système global de formation, 
permettra de faire évoluer les filières et d’adapter 
l’offre à la demande actuelle et prévisionnelle de 
l’économie ivoirienne. Plusieurs secteurs d’activités 
composent la branche professionnelle « Commerce 
Automobile et Réparation ». Ce sont :

 К La vente automobile ; 
 К La maintenance et la réparation ; 
 К La vente et la maintenance de véhicules 
industriels et d’engins de levage, de 
manutention, d’engins agricoles et de deux 
roues ; 

 К La casse automobile ou récupération automobile ;
 К L’importation et la vente de véhicules 
d’occasions.

Les quelques outils mis en place dans le cadre du 
partenariat par les animateurs du secteur privé et 
public de la Branche « Commerce Automobile & 
Reparation » (CAR) peuvent se résumer ainsi qu’il suit :

 К Un organigramme du Comité de la Branche 
Professionnelle ;

 К Commerce Automobile et Réparation (CAR) ;
 К Une scrutation et observation de 
l’environnement économique de la branche 
Commerce Automobile et Réparation ;

 К Un répertoire des métiers et des fiches métiers : 
Commerce et réparation automobile ;

 К Une liste de métiers stratégiques qui doivent 
fortement évoluer et ceux à créer à court terme 
sous la pression des facteurs d’évolution.

Commerce - Automobile & Reparation (CAR)
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Actualités de la Semaine

La Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) a été conviée à l’importante cérémonie 
de pose de la première pierre des travaux de réalisation 
des superstructures du deuxième terminal à conteneurs 
du Port Autonome d'Abidjan, d'un coût d'investissement 
de 262 milliards Fcfa. L’Organisation Patronale y était 
représentée par son Vice-Président M. Daouda Coulibaly, 
Président d l’APBEFCI (la faîtière des banques en Côte 
d’Ivoire). M. Vallassiné Diarrassouba, Administrateur à 
la CGECI, Président de la Fédération Maritime de Côte 
d’Ivoire (FEDERMAR) a également pris part à ladite 
cérémonie qui a eu lieu, lundi 5 octobre 2020.

Selon le chef de l'Etat ivoirien, SEM Alassane OUATTARA 
qui a procédé à la pose de la première pierre, « ce projet 
est la preuve de la stabilité » de la Côte d'Ivoire et de la 
confiance des investisseurs. Dans cet élan, il a salué le 
Groupe Bolloré impliqué dans le projet qui se décline 
en deux grandes composantes. La première concerne 
les "infrastructures" d'un coût de 334 milliards FCFA, 
soit 284 milliards FCFA de prêt confessionnel Eximbank 
de Chine et 50 milliards FCFA de fonds propre du port 
d'Abidjan. La deuxième composante, quant à elle, 
devrait permettre de réaliser les "superstructures" d'un 
investissement de 262 milliards de FCFA, financé à 100% 
par les actionnaires du concessionnaire Côte d'Ivoire 
Terminal, un "partenaire" du Groupe Bolloré.

Le projet devrait permette d’accueillir et "traiter des 
navires (porte-conteneurs avec 16 m de tirant d'eau 
contre 11,5 m auparavant) et de capacités de 15.000 
conteneurs contre 3.500 actuellement », dixit M. Philippe 
Laborne au nom du Groupe Bolloré. Ce dernier a relevé 
que ce terminal qui abritera des équipements de dernière 
génération et qui s'étendra sur 37,5 hectares sera doté 
d'un quai de 1,100 Km disposant des postes à quai d'une 
profondeur de 18 m. « Dès la première année de mise en 

service, le terminal sera équipé de six portiques à quai, 
13 portiques de parc, 36 tracteurs, tous 100% électriques. 
Et ce sera le premier terminal proche du zéro émission 
en Afrique », faisant rentrer le Port Autonome d'Abidjan 
dans une nouvelle ère, a-t-il dit.

Notons que le deuxième terminal à conteneurs permettra 
de traiter 2,5 millions de conteneurs contre 1 million de 
conteneurs aujourd'hui. « Il va donc doubler le trafic », a 
indiqué le Directeur Général du PAA, M. Hien Sié.

Le lancement de ces travaux intervient dans un 
contexte marqué par la pandémie de la Covid-19, qui 
a occasionné "6% de perte" de trafics au niveau du Port 
d'Abidjan.

Le Port Autonome d'Abidjan est le deuxième Port de trafic 
en Afrique subsaharienne. Il représente 75% des recettes 
de l'Etat ivoirien et ce projet a pour but de stimuler 
la croissance économique du pays. Le projet devrait 
également permettre de réduire les coûts de manutention 
des marchandises et doter le port Autonome d'Abidjan 
d'un nouveau terminal qui sera labellisé "Green Terminal" 
grâce à des équipements alimentés à partir de l'énergie 
électrique.

Le projet vise à terme de faire du Port d'Abidjan une 
plateforme de transbordement. La première phase des 
infrastructures de 2015 à 2019, a généré 1.350 emplois 
directs, celle concernant les superstructures, de 2020 à 
2021, vise 700 emplois directs.

La phase d'exploitation débute à partir du deuxième 
trimestre 2022 et prévoit 450 emplois directs. Outre 
l'amélioration des cadences de traitement des navires 
porte-conteneurs, le port d'Abidjan veut répondre aux 
besoins des opérateurs via l'implémentation de solutions 
digitales.

Pose de la Première pierre

Infrastructures Portuaires

La CGECI invitée à la pose de la première pierre du 2ème 
terminal à conteneurs
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Le Secrétaire d’Etat en charge de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle, Docteur 
Brice KOUASSI, a procédé au lancement de l’appel à 
partenaires pour la création de centres de Formation 
Professionnelle dans le cadre du programme Compact 
Côte d’Ivoire. C ette cérémonie de lancement s’est 
tenue le 06 octobre 2020 à la Maison de l’Entreprise, en 
présence du Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah, 
du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Côte d’Ivoire, M. Faman Touré, de M. Philippe 
Eponon, Président du Groupement Ivoirien du Bâtiment 
et des Travaux Publics (GIBTP) et de nombreux chefs 
d’entreprises. 

Ce projet est l’une des composantes du programme porté 
par le Millenium Challenge Account Côte d’Ivoire (MCA 
Côte d’Ivoire) qui a signé une convention de partenariat 
avec la Côte d’Ivoire au lendemain de la signature de 
convention entre les USA et le pays, suite à l’éligibilité 
de celui-ci au programme du Millenium Challenge 
Corporation (MCC).

Le MCA selon ses promoteurs porte deux projets qui sont: 
Le Projet Abidjan-Transport et le Projet Compétence 
pour l’Employabilité et la Productivité qui lui se décline 
en deux programmes dont le premier est basé sur 
l’Education secondaire pour des compétences de base et 
le deuxième, relatif à la Formation Professionnelle axée 
sur la demande de compétences techniques recherchées 
par le secteur privé.

C’est le cadre du second projet (Compétence pour 
l’Employabilité et la Productivité) que s’est inscrit la 
cérémonie de lancement de l’appel à partenaires pour la 
création de centre de Formation Professionnelle. 

Il s’agit concrètement de présélectionner des entreprises 
du secteur privé afin de leur permettre de construire 3 
à 4 centres d’Enseignement Technique et de Formation 

Professionnelle (ETFP) à Abidjan, Bouaké et San Pedro 
pour un montant d’environ 35 millions dollars soit 
19 milliards FCFA. Ce qui induira un nouveau cadre 
juridique adapté au modèle du MCC, la mise en place 
d’un système national d’accréditation des centres ETFP et 
d’un système de suivi de l’insertion professionnelle des 
diplômés.

La contribution attendue du secteur privé est de 30% 
des COPEX (Construction - Equipements) et des frais de 
démarrage ainsi que le décaissement progressif jusqu’au 
terme du Compact. Le secteur privé intervient également 
dans la durabilité financière des centres et leur gestion. 

Concernant le processus de sélection des partenaires 
dont l’appel a été lancé par Docteur Brice Kouassi, il va 
respecter les exigences du MCC. 

Il y aura ainsi deux phases. La première concerne l’appel 
à partenaires qui va durer 4 mois et la seconde est liée à 
la sélection finale qui va s’étendre sur 6 mois.

Pour l’Autorité de tutelle, tout ceci entre dans le cadre 
de la dynamisation du système national de la Formation 
Professionnelle qui, a-t-il rappelé, repose sur 13 Branches 
professionnelles. Plus encore, selon lui, à travers le 
programme Compact (MCA), c’est un type nouveau de 
partenariat public-privé qui sera développé. Le Partenariat 
de Développement des Compétences (PDC).

« Nous allons étendre notre modèle-ci à tous notre 
système de Formation Professionnelle », a indiqué le 
Secrétaire d’Etat en charge de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle ».

Pour plus d’informations sur l’appel à partenaires pour 
la création de centres de formation professionnelles 
dans le cadre du programme Compact Côte d’Ivoire, les 
entreprises peuvent se rendre sur le site web suivant : 
https://www.mcacotedivoire.ci/.

Le Millenium Challenge Account lance un appel pour la 
constrution de Centres de Formation

Adéquation Emploi - Formation
Photo de famille

https://www.mcacotedivoire.ci/
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Brèves

Lundi 05 octobre

 К Le Vice-Président de la 
CGECI Daouda Coulibaly et 
l’Administrateur Vallasiné 
Diarrassouba prennent part 
à la pose de la 1ère pierre des 
travaux de réalisation des 
superstructures du second 
Terminal à Conteneurs du 
port d’Abidjan ;

 К Réunion par visioconférence 
de la Cellule Nationale du 
Conseil de Travail et de 
Dialogue Social de l’UEMOA.

Mardi 06 octobre

 К Millenium Challenge Acount: 
Cérémonie de lancement de 
l’appel à partenaires pour la 
création de centres de formation 
professionnelle ;

 К Réunion de l’OCOD ;

 К Réunion du Comité Tripartite 
de lutte contre l'impact de la 
pandémie de la Covid-19 sur le 
monde du travail ;

 К Séances de travail portant 
sur le pilotage opérationnel 
de la composante « Réseaux 
et Partenariats » du projet 
«Formation Professionnelle 
dans les secteurs des énergies 
renouvelables et de l'efficacité 
énergétique en Côte d'Ivoire » 
(ProFERE) ;

 К Commission Développement 
des PME et Financement/ Atelier 
Thématique Régional(ATR) de la 
région du Gbêkè.

Mercredi  
07 octobre

 К Réunion du Comité 
Emploi du Ministère 
de l’Emploi et de la 
Protection Sociale ;

 К 3ème Session Ordinaire 
du Conseil National 
du Dialogue Social par 
visioconférence.

Jeudi 08 octobre

 К Cérémonie d'ouverture de la 5ème édition de la 
semaine nationale de l‘eau en Côte d'Ivoire sur le 
thème: « Eau, changement climatique et COVID : 
quelles stratégies de riposte pour les usagers et les 
gestionnaires de l'eau» ;

 К Atelier de formation d’appui à la modernisation et 
la réforme des universités et grandes écoles ;

 К Audience accordée par le Président Jean-Marie 
Ackah au Chef de la Mission Résidente de la BOAD 
en Côte d’Ivoire ;

 К Réunion du Conseil National des Branches 
Professionnelles (CNBP) ;

 К Réunion de la Commission Emploi et Relations 
Sociales ;

 К Conseil d'Administration UGECI;

 К Organisation Internationale du Travail (OIT): 
Webinaire sur la prévention du travail forcé à 
travers des pratiques responsables ;

 К Atelier d'élaboration du rapport d'auto-évaluation 
de fin de la mise en œuvre du Plan d'Action 
National 2018-2020 ;

 К CENED | Lancement des Assises du Numérique en 
Côte d’Ivoire ;

 К Atelier de formation aux techniques d'évaluation 
d'impact des politiques publiques et programmes. 

Vendredi  
09 octobre

 К Réunion du Comité 
Consultatif Tripartite 
sur les Normes 
Internationales du 
Travail (CCTNIT) ;

 К Réunion du Comité 
de Gestion du 
FSGE-COVID 19 par 
visioconférence.
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Circulaires

 К Depuis Avril 2020, nous avons partagé 117 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.
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Actualités de la Semaine en images

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara pose la première pierre du second terminal à 
conteneurs

Photo de famille avec les Autorités Administratives du GbêkèLes PME de la Région du Gbêkè formées à l'Education Financière

Le Millenium Challenge Account a lancé un appel à partenaire pour la construction de 
centres de formation

Le partenaire de la CGECI sur le projet PROFERE a livré un discours lors de la cérémonie 

Vous découvrirez ci-après, en images, l'essentiel des évènements, des activités organisées par la CGECI ou 
ayant enregistré sa participation. 

M. Claude Kouatouan, Président de la Commission E-QHSE lors de son intervention à la 
cérémonie de sensibilisation des entreprises à l'Efficacité Energétique dans le cadre du projet 

PROFERE
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Le Directeur Exécutif de la CGECI, M. Stéphane Aka-Anghui lors de son intervention à la 
réunion du Conseil National des Branches Professionnelles (CNBP)

Le Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah a reçu en audience M. Jean-Marcel 
Abouman, Chef de Mission Résidente en Côte d'Ivoire de la BOAD

L'Union des Grandes Entreprises industrielles de Côte d’Ivoire à tenu son Conseil 
d'Administration (CA). Ici, la table de séance

Une vue des participants à la réunion du CNBP

Une photo de famille à la fin de la rencontre entre le Patronat et la BOAD (de la g. vers la 
d., M. Philippe Eponon - Vice-Président CGECI, M. Jean-Marie ACKAH - Président CGECI, 

M. Jean Marcel ABOUMON - Chef de la Mission Résidente en Côte d’Ivoire 
Mme Sandra AMICHIA - Analyste Financier Résident

Une vue des Administrateurs du CA

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

Elle fédère La CGECI fédère plus de 3 500 
entreprises à travers 27 Groupements 
professionnels et Associations, de tous 
les secteurs d’activités : agriculture, BTP, 
pétrole, énergie, industrie, agro-industrie, 
commerce, finance, agro-alimentaire, 
télécoms, grande distribution, conseil, 
formation, TICs et services.

Les membres de la CGECI, contribuent à 
l’économie ivoirienne pour : 

 ▶ plus de 18 000 milliards de FCFA de 
chiffre d’affaires;

 ▶ plus de 80% de contribution aux recettes 
de l’État ;

 ▶ plus de 300 000 emplois. 

Elle a pour mission de :

 ▶ Représenter les entreprises, défendre et 
promouvoir leurs intérêts.

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

 ▶ Offrir aux groupements, associations 
et entreprises membres un cadre de 
rencontre, d’échanges et de concertation. 

La Maison de l’Entreprise, centre de 
développement des Affaires du secteur 
Privé Ivoirien, demeure le cadre propice 
pour cette mission.

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

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

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

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

 ▶ L’amélioration de l’environnement des 
affaires ;

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

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

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

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 20 330 200 | Fax : +225 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.com

+ de 3500
      Entreprises

+ de 18 000
 Milliards de chiffre

 d’affaires

+ de 80% 
de contribution 
aux recettes de l’Etat

+ de  300 000
       emplois

27 
Groupements 
et Associations

Jean-Marie ACKAH, Président          Stéphane AKA-ANGHUI, Directeur Exécutif


