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Editorial

La semaine dernière, semaine au cours 
de laquelle j'assurais la permanence, a 
été riche en  événements concernant ou 
impactant le secteur privé. Le 5 octobre 
dernier, j’ai eu l’honneur, avec M. 
Vallassiné Diarrassouba, Administrateur 
à la CGECI, par ailleurs, Président de la 
Fédération Maritime de Côte d’Ivoire 
(FEDERMAR)  de prendre part, au nom 
de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), à 
la pose de la première pierre des travaux 
de réalisation des superstructures du 

deuxième terminal à conteneurs du Port Autonome d’Abidjan.

Le Patronat Ivoirien, représenté par le Président Jean-Marie Ackah, les 
Vice-Présidents Philippe Eponon, Jean-Louis Menudier et à nouveau 
M. Vallassiné Diarrassouba, ont pris part à une autre importante 
cérémonie, celle qui a vu le Millenium Challenge Account Côte 
d'Ivoire (MCA-Côte d'Ivoire) et le Secrétariat d'Etat Chargé de 
l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle lancer 
un appel à partenaires pour la création de Centres de Formation 
Professionnelle à Abidjan, Bouaké et San-Pedro. Ce projet devrait, 
quant à lui, contribuer à révolutionner la Formation Technique et 
Professionnelle en Côte d’Ivoire, de façon à former des ressources 
humaines adaptées aux attentes des entreprises.

Le 9 octobre, la rentrée judiciaire de la Cour d’Appel du Tribunal de 
Commerce à Abidjan a été l’occasion de dresser le bilan de cette 
institution clé pour l’amélioration de l’environnement des affaires. 

Comme vous pouvez le constater, votre Confédération est sur tous les 
fronts. En ces temps de difficultés économiques liées à la pandémie 
de COVID-19, elle est particulièrement mobilisée pour soutenir 
toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes sans distinction. 
Parce que les PME sont encore plus impactées par la crise, la CGECI 
qui compte en son sein de nombreuses entreprises de cette tranche 

s’est investie, plus que de coutume, dans la recherche de solutions 
adaptées et efficaces pour les aider à remonter la pente et à relancer 
leurs activités.

J’exhorte, par conséquent, nos membres PME à solliciter 
les multiples instruments que le Patronat Ivoirien met à leur 
disposition. J’aimerais rappeler, à titre d’exemple, le projet  
« S’investir Ensemble », qui vise à accompagner au minimum 
250 PME en leur permettant de bénéficier d’outils et mécanismes 
de renforcement de leurs capacités afin d’être éligibles à des 
financements bancaires. Il s’agit d’un projet de trois ans financé 
par l’Union Européenne (UE) à hauteur d’un milliard de FCFA. Une 
soixantaine de PME vont intégrer le programme et les autres PME 
sont invitées à les rejoindre en s'inscrivant en ligne à travers le lien 
http://sinvestir.cgeci.org, ou en venant au CADE s'inscrire pour 
bénéficier de ce mécanisme d’accompagnement.

Je les encourage, également, à solliciter le mécanisme de financement 
que nous avons mis en place, en juin dernier, grâce au  partenariat 
signé avec le Groupe COFINA qui permettra à sa filiale, Compagnie 
Africaine de Crédit (CAC) d’apporter un accompagnement financier 
aux PME et TPE ivoiriennes, notamment celles membres des différents 
Administrateurs de la SOCACI : la CGECI; la Fédération Ivoirienne des 
PME (FIPME); l’Union Ivoirienne des Professions Libérales (UNIPL) 
et la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière de Côte d’Ivoire 
(FNIH-CI). Ce sont ainsi 18 milliards mis à la disposition des PME

Il y a aussi, bien évidemment, le Fonds de Soutien aux PME COVID-19 
créé par le Gouvernement pour aider les PME, notamment, à 
surmonter leurs difficultés de trésorerie.

En attendant, le rythme d'analyse des dossiers s'est accru. C'est ainsi 
126 dossiers qui ont été analysé depuis le 16 septembre, soit plus de 
dossiers que ceux analysés entre les mois de mai et de septembre.

En venant au CADE, les PME à la recherche de financement seront 
orientées vers le meilleur des instruments de financement. A elles de 
saisi leurs chances.

DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ | OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES | APPUI DE LA CGECI Hebdo 027 I Vendredi 16 Octobre 2020

PME, saisissez les solutions que vous offre la CGECI !

Sommaire
Editorial : PME, saisissez les solutions que vous offre la CGECI !
Veille Stratégique : 

Zoom sur la vision de la CGECI : Des valeurs affirmées pour la 
rédynamisation du secteur privé
COVID-19 : L’impact financier pour 234 PME évalué à plus de 11 
milliards FCFA sur les deux premiers mois, selon la CCI-CI
La CGECI apporte sa contribution au recensement des entreprises 
industrielles

Plaidoyer : Deuxième séance de travail avec le Premier Ministre sur les 
préoccupations du secteur privé 
Dialogue avec les Partenaires :

Croissance verte et création d'emplois : le potentiel du Secteur 
Privé mis en valeur
Le Livre Blanc sur l'industrialisation élaboré par le Patronat au 
coeur des discussions de la CGECI avec l'ONUDI

Appui aux Entreprises : 

Soutien aux PME : Une Convention de garantie portant sur 51 
milliards FCFA signée

Les prêts des banques aux entreprises de plus de 3 milliards de 
chiffres d'affaires bientôt garantis par le FSGE

Bonnes Pratiques : ISO 9001, L’approche processus, un des 
fondements des démarches Qualité

Actualités de la Semaine : 

La CGECI présente le contenu de son livre blanc sur 
l'industrialisation à ses membres

La CGECI invitée au lancement d’un nouveau produit de La Caisse 
des Dépôts et de Consignations  

Brèves & Circulaires 

Actualités de la Semaine en images

Daouda COULIBALY 
Vice-Président - CGECI

La CGECI vous informe

2

5

8

6

12

1

2
8

12

6

3
9

13

7

4

14

11

15

http://sinvestir.cgeci.org


2
Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

La CGECI vous informe
Hebdo 027 I Vendredi 16 Octobre 2020

Veille Stratégique
Zoom sur la vision et les valeurs de la CGECI

La CGECI, dans son Plan Stratégique 2020-2022, s’est 
assigné les missions principales suivantes :

 К Défendre les intérêts des Adhérents ; 

 К Offrir des services pour améliorer la compétitivité 
des entreprises ;

 К Faire des propositions pour améliorer 
l’environnement des affaires ; 

 К Contribuer significativement à la croissance 
économique de la Côte d’Ivoire.

L’accomplissement de ces missions permettra de donner 
à la Confédération, le rayonnement souhaité. Dans 
ce cadre, les actions de tous les organes doivent avoir 
pour but la réalisation desdites missions. Si au final, les 

efforts fournis donnent les résultats escomptés, l’on se 
rapprochera de notre vision qui est de faire de la CGECI 
l'organisation patronale par excellence, notamment sur 
le continent africain, et agissant au niveau national et 
international dans l'intérêt de ses membres et pour le 
développement durable et inclusif de la Côte d'Ivoire.

Pour y parvenir, il s’avère nécessaire d’instaurer une 
nouvelle culture organisationnelle en vue de développer 
l’esprit d’équipe et le sens de responsabilité de son 
personnel, et surtout favoriser l’engagement total de ses 
membres autour de valeurs communes. Lesdites valeurs 
se retrouvent dans l’acronyme CROIRE Et cela tombe à 
point nommé puisque ces valeurs représentent ceux en 
quoi l'organisation et son personnel croient. Ci-dessous 
les 6 valeurs qui se cachent derrière cet acronyme:

COHÉSION

RÉACTIVITÉ

0UVERTURE

INDÉPENDANCE

RESPONSABILITÉ

EFFICACITÉ

L’influence de la CGECI se repose sur l’union, la solidarité et la coopération entre ses membres. Chacun d’eux a pleine 
conscience que sa croissance et sa prospérité dépendent de celles des autres. Aussi, chaque membre est fier d’appartenir à 
une organisation unique par sa mission, par la qualité de ses adhérents et par ses réalisations.

Le Personnel de la CGECI est animé par une volonté de réagir avec promptitude à toutes les sollicitations. C’est ce qui 
conditionne ses relations internes et ses rapports avec les membres et les autres parties prenantes.

La CGECI est une organisation patronale qui est ouverte sur son environnement immédiat et sur le monde entier. Elle est 
profondément attachée à la diversité et fait la promotion des investissements nationaux et étrangers. En outre, elle incite 
les entreprises ivoiriennes à intégrer une dimension régionale et internationale à leurs activités.

la mobilisation, l’implication et l’engagement de chaque membre renforcent davantage la capacité de la CGECI à comprendre, 
analyser et décider par elle-même et pour elle-même en toute liberté. 

Répondre aux préoccupations des entreprises et mettre à leur disposition des services de qualité, constitue la raison d’être 
de la CGECI. En outre, elle privilégie une gestion saine et responsable, tout en étant habitée par un souci d’intégrité et 
d’équité. 

Au total, le respect des valeurs édictées permettra l’accomplissement des missions de la  CGECI pour un Secteur 
Privé Ivoirien plus performant. La semaine prochaine, nous aborderons les objectifs stratégiques validés par le 
Conseil d'Administration.

La CGECI est engagée dans une démarche d’amélioration continue. Chaque jour, elle s’attelle à appliquer les bons outils aux 
bons outils aux bons processus. Ainsi, elle améliore de façon permanente sa capacité à se fixer des objectifs ambitieux et 
à les surpasser.

Une vision 
affirmée pour un 
Patronat actif et  
secteur privé plus 
conquérant
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Veille Stratégique

La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte d’Ivoire (CCI-CI) a lancé le jeudi 8 octobre 
2020, le baromètre de la consommation 
dénommé ''Top Conso'', conçu grâce à un 
partenariat avec une entreprise spécialisée dans 
ce domaine. Cette plateforme sera un outil 
d’évaluation et d’aide à la prise de décisions 
stratégiques des entreprises disposant de 
données statistiques et de bases de données 
fiables et actualisées sur les consommateurs 
nationaux.

A l’occasion de la cérémonie de lancement de 
cette plateforme, il a été présenté les résultats 

d’une étude d’impact de la COVID-19 sur les 
entreprises. Il ressort de cette étude menée par 
la CCI-CI que les entreprises ont et continuent 
de payer un lourd tribut à la crise sanitaire due 
à la pandémie de Coronavirus, particulièrement 
celles qui se situent dans la catégorie des Petites 
et Moyennes Entreprises (PME).

Ces résultats montrent que 234 entreprises ont 
vu leurs commandes annulées ou suspendues 
du fait de la crise. Des pertes qui se chiffrent à 
11,451 milliards de nos francs pour les deux 
premiers mois de la crise.

L’Impact Financier pour 234 PME évalué à plus  de 11 milliards 
FCFA sur les deux premiers mois

Photo d'illustration

Analyse de l'impact de la COVID 19 sur les PME

Venez déposer vos dossier à la Maison de l'Entreprise - CGECI
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Veille Stratégique

L’institut National de la Statistique (INS), avec le 
concours financier du projet PAGEF/ BAD, a réalisé le 
Recensement Economique des Entreprises Industrielles 
et Etablissements de Côte d’Ivoire 2018 (REEIE-CI) afin 
de doter la Côte d’Ivoire d’un Répertoire national des 
entreprises industrielles et établissement modernes 
géo référencés leur permettant ainsi de mesurer leur 
contribution à l’économie mondiale.  Le recensement 
s’est réalisé auprès des unités économiques qui exercent 
une activité relevant du champ de l’industrie selon la 
Classification Ivoirienne des Activités et des Produits 
(CIAP).

Un atelier a été organisé du 12 au 15 octobre à 
Jacqueville avec l’ensemble des parties prenantes 
(Ministères techniques, CGECI, Faitières) en vue de 
valider les livrables du REEIE-CI.

Les principaux résultats provisoires issus du REEIE-CI 
sont les suivants :

 К Caractéristiques des entreprises : 11 425 entreprises 
industrielles dont 5 797 entreprises du secteur 
formel et 5 620 entreprises du secteur informel.

 К Répartition par zone géographique : Secteur formel : 
District Autonome d’Abidjan (74,2%)- Gbèkè (2,6%) 
Lôh Djiboua (2,2%) San Pedro (2,1%)- Secteur 
Informel 

 К Répartition par branche d’activité : 

 ▪ Secteur formel : Activités de fabrication/Industrie 
manufacturière (88%) – Industrie extractive 
(7,3%)-Production et distribution d’eau, 
assainissement (3,1%) – Production et distribution 
d’électricité et de gaz (1,6%)

 ▪ Secteur informel : Activités de fabrication (98,9%) – 
Activités extractives (0,92%)

 К Répartition par sous branche d’activité :

 К Activités de fabrication/Industrie manufacturière : 
Agroalimentaire (32,4%) 

 К Industrie extractive : Activités de soutien aux 
industries extractives (34,1%)- Activités extractives 
de sables, de pierres et d’argiles, de potassium, de 
sels de nitrates et autres minéraux pour l’industrie 
chimique (30,1%)

 К Répartition par forme juridique : Entreprises 
individuelles (42,5%)- SARL (35%)- SA (14,6%)

 К Répartition selon le chiffre d’affaires : CA HT inférieur 
à 150 millions FCFA (79%) – CA HT supérieur à 1 
milliard (9,5%)-CA HT supérieur à 200 milliards 
(0,17%)

 К Répartition selon la taille : Micro Entreprises (58,1%) – 
PE (20,9%) – GE (9,5%)

 К Répartition par effectif : 

 ▪ Secteur formel : Moins de 5 personnes (66,9%) – 
Entre 5 et 49 personnes (25,7%)- Entre 50 et 199 
(4,6%) - Plus de 200 personnes (2,8%)

 ▪ Secteur informel : Moins de 5 personnes (83%) 
– Entre 5 et 29 personnes (17%) – Plus de 50 
personnes (0,13%)

 К Répartition selon l’âge de l’entreprise : Moins de 10 
ans d’existence (73%)- Entre 10 et 19 ans (17%) - 
Plus de 20 ans (10%)

Le répertoire REEIE-CI est associé à un Système 
d’Information Géographique (SIG) WEB. 

La CGECI apporte sa contribution à l'élaboration d'un 
Répertoire national

Photo d'illustration

Recensement des Entreprises Industrielles de Côte d’Ivoire
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Plaidoyer

Conformément à l’une de ses missions de défense des intérêts 
de ses membres, la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire, à travers les différents cadres de concertation Etat-
secteur privé a exposé les préoccupations du secteur privé afin 
que des solutions optimales soient trouvées. 

L’un de ces cadres d’échanges est le Comité de Concertation 
Technique (CTC) dont la dernière séance tenue le 21 septembre 
2020  a permis de mettre en place une matrice de treize (13) 
préoccupations. Onze (11) de ces préoccupations sont issues 
du discours de JMA le 16 septembre devant le Premier Ministre 
Hamed BAKAYOKO

C'est au cours de l'analyse de ces préoccupations au CTC qui 
a conduit à les classer en 3 chapitres avant de les soumettre 
au Premier Ministre Hamed BAKAYOKO, qui avait donné 3 
semaines au groupe de travail pour lui faire un retour.

Le premier chapitre relatif aux Préoccupations pour lesquelles 
les points de décision du Premier Ministre sont attendus, porte 
sur les points suivants :

1. La reconduction de mesures COVID-19, portant sur la 
suspension des contrôles fiscaux, douaniers et en matière 
sociale ;

2. La prorogation de la mesure d’exonération des droits et 
taxes de porte sur les équipements de santé, matériels et 
autres intrants sanitaires ;

3. La suspension des opérations de Côte d’Ivoire Métrologie 
en attendant une relecture de la convention et la discussion 
sur des tarifs concertés; 

4. La Construction des Champions Nationaux ;

5. Le Livre Blanc sur l’industrialisation de la Côte d’Ivoire pour 
lequel la CGECi souhaite que les recommandations soient  
intégrées aux orientations du nouveau PND 2021-2025.

Quant au second chapitre, il porte sur Les préoccupations avec 
des orientations consensuelles que sont:

6. La Prise de textes d’application pour la mesure d’annulation 
des pénalités de retard à la charge des titulaires de marchés 
publics de l’Etat;  

7. L’Accélération du processus d’opérationnalisation des 
Fonds d’appui aux entreprises;

8. L’Apurement des créances nées de la constitution rapide 
des restes à payer des crédits de TVA;

9. L’Apurement de la dette intérieure et d’autres créances des 
entreprises sur l’Etat.

Enfin, le chapitre 3 dénommé Les Préoccupations en cours 
d’examen ou en étude pour décision, concerne :

10. La Suspension des procédures de recouvrement engagées 
par le District d’Abidjan en ce qui concerne la  taxe 
dite « taxe sur les pylônes de diffusion des signaux de 
communication »;

11. La Propositions en lien avec l’élaboration de la prochaine 
annexe fiscale 2021;

12. La Mise en œuvre définitive des recommandations de la 
Réforme Fiscale;

13. La Prise de textes législatifs et réglementaires appropriés 
relatifs au télétravail et accélérer la transformation digitale 
de l’économie pour assurer la compétitivité des entreprises.

Dans le cadre de recherches de solutions aux différentes 
préoccupations, le Premier Ministre a échangé le 14 octobre 
2020 avec une délégation de la CGECI conduite par son 
Président Jean-Marie Ackah. Celui-ci était accompagné pour 
la circonstance du Vice-Président de permanence Philippe 
Eponon, de son Conseiller Pierre Magne, du Président de la 
Commission Environnement des Affaires Soro Nagolo et du 
Directeur Exécutif Stéphane Aka-Anghui. Cette séance de travail 
a permis de faire le point des avancées, parmi lesquelles, il y a 
des points de convergence et des points à approfondir.

Dans nos prochaines éditions, nous vous ferons l’état 
d’avancement du traitement des différentes préoccupations dont 
la mise en œuvre aurait pu être plus rapide selon le Patronat, 
notamment pour les 4 points de convergence.

13 préoccupations du secteur privé à l’étude

Deuxième séance de travail avec le Premier Ministre
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La CGECI a pris part à une réunion d’experts 
pour la validation de l’étude sur la mise en 
valeur du potentiel du Secteur Privé pour 
stimuler la croissance verte et la création 
d'emplois dans les pays africains.

En effet, face à la dégradation croissante 
des ressources naturelles, au changement 
climatique et au faible taux de création 
d'emplois, il est impératif pour les pays 
africains, dont six (06) ont été sélectionnés 
pour cette étude (le Cameroun, la Côte d'Ivoire, 
le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud et 
la Zambie), d’intensifier et d’accélérer les 
efforts en faveur de l'utilisation rationnelle des 
ressources, de la minimisation de la production 
de déchets et de la dégradation des ressources 
naturelles, et aussi d'aller vers des modes de 
consommation et de production plus durables, 
tout en créant des emplois aux conditions 
décentes.

La croissance verte est reconnue comme une 
réponse essentielle à cet impératif, étant donné 
qu'elle prône de bonnes politiques et des 

investissements adéquats. Des études montrent 
que le Secteur Privé, les Grandes, les Petites et 
Moyennes Entreprises (PME), est un acteur clé 
et a un rôle crucial à jouer dans la croissance 
verte et la création d’emplois. Le Secteur Privé 
peut potentiellement stimuler la croissance 
verte et accroître les possibilités d'emploi dans 
divers secteurs.

L'objectif général de l’initiative est de renforcer 
les mesures et les conditions permettant 
d’accroître les investissements du Secteur Privé 
afin d'accroître la croissance verte tout en 
créant des emplois dans 5 secteurs : l'Energie, 
l'Agriculture, le Secteur Manufacturier et le 
Traitement des déchets. Le résultat final de cette 
étude, initiée par la Commission Economique 
des Nations Unis pour l'Afrique, est un rapport 
solide, analytique et éclairé sur « La mise en 
valeur du potentiel du Secteur Privé dans la 
stimulation de la croissance verte et la création 
d'emplois en Côte d’Ivoire ». 

Notons pour terminer que le Groupe de Travail 
Energie a été présidé par la CGECI.

Le Potentiel du Secteur Privé mis en valeur

Croissance verte et création d'emplois 

Dialogue avec les Partenaires

Photo d'illustration
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A l’instar de l’expérience réussie en Ethiopie et 
au Sénégal, l’ONUDI conduit actuellement un 
Programme de Partenariat Pays (PCP en anglais), 
pour la Côte d’Ivoire. Le PCP est le nouveau 
programme d’assistance de l’ONUDI pour les Etats 
qu’elle assiste. Ce programme fait la promotion du « 
développement industriel inclusif et durable » (ISID 
en anglais). Le « développement industriel inclusif et 
durable » est en réalité un outil de développement 
des pays créé par l’ONUDI pour favoriser la 
création de nombreux emplois qualifiés, pour 
l'édification de sociétés plus équitables, et pour la 
protection de l'environnement, tout en soutenant la 
croissance économique.

L’objectif visé par l’ONUDI, à travers ce programme 
en construction, est que la Côte d’Ivoire atteigne 
« un niveau plus élevé d'industrialisation de son 
économie, et tire profit de la mondialisation des 
marchés de biens et services industriels et que 
personne ne soit exclu des avantages générés par la 
croissance industrielle ».

Dans la structuration de ce programme, l’ONUDI 
associe toutes les parties prenantes dont la CGECI 
avec laquelle elle a eu plusieurs rencontres. Au 
cours de celle qui s’est tenue le 22 septembre 
2020, l’ONUDI a souhaité recueillir les avis de 
la CGECI sur la perception du Secteur Privé sur 
l’environnement des affaires. En plus des réponses 
spécifiques données, la CGECI a insisté sur deux 
points : 

 ▪ premièrement, l’analyse et l’enrichissement du 
Programme de Partenariat Pays de l’ONUDI 
par une bonne exploitation des différents 
documents de prospective de la CGECI (Le 
Livre Blanc de la CGECI sur l’Industrialisation 
de la Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire 2040, etc.);

 ▪ deuxièmement, l’arrimage des travaux 
actuels de l’ONUDI avec le Plan National 
de Développement de la Côte d’Ivoire en 
préparation.

Actuellement, les travaux de l’ONUDI suivent leur 
cours. Le document final sera approuvé en dernier 
ressort par le Ministère en Charge du  Commerce 
et de l’Industrie avant soumission au Conseil 
Exécutif de l’ONUDI; mais avant la CGECI sera 
mise à contribution pour sa relecture. Ce document 
proposera, entre autres, le cadre de mise en 
œuvre du PCP, à savoir les grandes composantes 
d’intervention du PCP dans les secteurs prioritaires, 
le cadre de gouvernance du PCP (structure de 
coordination) et  les activités prévues pour la 
formulation du PCP. En ce qui concerne le mode 
opératoire, l’ONUDI propose que le Gouvernement 
de la Côte d’Ivoire, au plus haut niveau, assure le 
leadership de la conception, de la mise en œuvre et 
du suivi du PCP.

Après cette étape de formulation, l’ONUDI entend 
accompagner l’Etat de Côte d’Ivoire dans la 
mobilisation des ressources.

Le Livre Blanc sur l'industrialisation de la CGECI au cœur des 
discussions autour de l'appui de l'ONUDI à la Côte d'Ivoire

Photo d'illustration

Développement Industriel Inclusif et Durable

Dialogue avec les Partenaires
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Appui aux Entreprises

Le Fonds de Soutien aux PME (FSPME) et 
le Fonds de Garantie des Crédits aux PME 
(FGPME) placé sous la tutelle du Ministère de 
la Promotion des PME ont conclu, le 6 octobre 
2020, au Cabinet du Ministre Félix Anoblé, un 
accord stratégique portant sur un montant de 
51 milliards FCFA. Il s’agit d’une Convention 
de Garantie à travers laquelle le Comité de 
Gestion du FSPME confie  la  garantie des 
ressources mises à la disposition des PME, qui 
le sollicitent, au FGPME.

Pour rappel, le FSPME, mis en place en mai 
2020 dans le but de soutenir financièrement 
les PME fortement impactées par la crise 
sanitaire induite par la COVID-19, est doté 
d’une enveloppe de 150 milliards FCFA. Au 14 
septembre 2020, ce sont 101 PME qui ont reçu 
des soutiens d’un montant total de 3,2 milliards 

FCFA sous forme de prêts à taux réduits, de prêt 
à taux zéro ou de subventions salariales.

En ce qui concerne le FGPME, il existe depuis 
1968. Resté inactif pendant bien longtemps, 
il a été réactivé en janvier 2020 à la demande 
du Secteur Privé Ivoirien. Ce fonds est doté 
de ressources minimales de 30 milliards FCFA 
devant garantir auprès des banques les crédits 
sollicités par les PME ivoiriennes et apporter les 
cautions nécessaires aux PME ivoiriennes pour 
les marchés publics. C’est ce même rôle qu’il 
jouera auprès du Comité de Gestion du FSPME, 
afin de permettre à un maximum d’entreprises 
d’en bénéficier. Ce mécanisme n’est destiné 
qu’aux moyennes entreprises, c’est-à-dire celles 
qui réalisent  un chiffre d’affaires compris entre 
150 millions F Cfa et un milliard FCFA.

Une Convention de garantie portant sur 51 milliards 
FCFA signée

Soutien aux PME

Venez déposer vos dossier à la Maison de l'Entreprise - CGECI
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La seconde phase de l’opérationnalisation du Fonds de 
Soutien aux Grandes Entreprises (FSGE-COVID-19), dite 
phase définitive, a effectivement démarré, le point sur les 
demandes de prêts se présente comme suit : 

1. Nombre de dossiers instruits par le Secrétariat Exécutif 
(SE): 30 dont 08 non-éligibles;

2. Nombre de dossiers en cours d’instruction par le SE : 
06;

3. Nombre de dossiers présentés au Comité de Gestion 
(COGES) : 22;

a. Nombre de dossiers approuvés par le COGES : 20;

b. Nombre de dossiers rejetés par le COGES : 02.

Ce bilan porte sur les prêts directs auxquels les entreprises 
pouvaient, jusque-là, avoir accès. Dorénavant, les prêts 
sur garantie qui s’adressent aux Grandes Entreprises dont 
le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards FCFA sont 
disponibles, et toute entreprise éligible peut, dès à présent, 
postuler pour en bénéficier. 

Il convient de noter qu’avant toute démarche, l’entreprise 
candidate doit s’assurer de l’existence d’une convention de 
garantie entre sa banque et le Fonds. A ce jour, la SIB et la 
BNI ont signé ladite convention.

Sur la base de la signature de la convention de garantie entre 
la Banque et le FSGE, la procédure d’octroi de la garantie du 
FSGE se décline comme ci-après :

Les prêts des banques aux entreprises de plus de 3 milliards 
de chiffres d'affaires bientôt garantis par le Fonds

Photo d'illustration

Fonds de soutien aux Grandes Entreprises

1. Enregistrement de l’entreprise 
ayant un chiffre d’affaires 
supérieur ou égale à 3 milliards 
FCFA sur au moins deux des 
trois exercices (2017, 2018 et 
2019) sur la plateforme du FSGE 
en renseignant le formulaire en 
ligne, puis l’envoyer et recevoir 
son numéro d’Identifiant Unique 
d’Enregistrement (IUE) par mail; 
(J)

2. Imprimer et signer le formulaire 
dument renseigné qui intègre 
le numéro d’Identifiant Unique 
d’Enregistrement (IUE), puis 
transmettre à la Banque les 
informations suivantes : (J)

a. le formulaire dument 
renseigné qui intègre le 
numéro d’Identifiant Unique 
d’Enregistrement (IUE) ;

b. toutes les pièces constitutives 
du dossier de demande 
d’appui au FSGE (voir liste des 
pièces constitutives du dossier 
de demande d’appui du FSGE-
COVID-19 sur le site web du 
FSGE) ;
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Les prêts des banques aux entreprises de plus de 3 milliards 
de chiffres d'affaires bientôt garantis par le Fonds (Suite & fin)

c. une lettre signée par le premier responsable de la 
société, portant sur les engagements suivants :

 - ne pas s’engager dans des procédures de 
licenciement collectif ou pour motif économique 
des personnels permanents sur une période de 
douze (12) mois à compter de la date de mise en 
place de l’appui du FSGE-COVID-19 ;

 - utiliser le prêt octroyé uniquement pour faire face 
aux charges d’exploitation éligibles, à savoir les 
charges de personnel, les achats de marchandises, 
matières et fournitures rentrant dans le cadre 
du processus d’exploitation de l’entreprise, 
les services extérieurs (loyers, eau, électricité, 
etc.), les frais d’entretien et de maintenance 
de l’outil de production, les charges fiscales et 
sociales qui ne peuvent être différées, les frais 
financiers (à l’exception des frais financiers liés 
aux prêts ou concours bancaires antérieurs à 
la crise COVID-19 qui font l’objet d’un report 
d’échéance) ;

 - ne pas procéder à des distributions de dividendes 
et à des rachats d’actions au cours de l‘année 
2020.

d. la lettre de demande de prêt à la Banque, avec la 
sollicitation d‘une garantie partielle du FSGE.

3. Analyse du dossier par la Banque (critères d’éligibilité 
au FSGE-COVID-19 et critères propres à la Banque) 
et décision de pré-accord de prêt dans la limite 
conventionnelle (1 milliard de FCFA) sous la condition 
suspensive de la délivrance de la garantie du FSGE ;

4. Transmission par la Banque (par mail et courrier 
physique) au Président du FSGE du dossier de 
l’entreprise comprenant (i) la term-sheet relative au 
pré-accord de prêt, (ii) la lettre de demande de prêt de 
l’entreprise, (iii) la lettre d’engagement de l’entreprise, 
(iv) la convention d’ouverture de compte du FSGE 
dans les livres de la Banque et (v) la convention de 

nantissement du cash call ;  -

5. Validation du dossier par 
le Comité de Gestion et 
transmission à la Banque par 
le Président de (i) l’accord 
de garantie du FSGE, (ii) la 
convention d’ouverture de 
compte du FSGE dans les 
livres de la Banque signée 
par le Président et (iii) la 
convention de nantissement 
du cash call signée par le 
Président 

6. Décision d’accord définitif du 
prêt par la Banque et mise en 
place du prêt et des suretés ;

7. Transmission par la Banque 
au Président de l’accord 
définitif d’octroi du prêt et 
de sa notification de mise en 
place ;

8. Virement par le FSGE du 
montant du cash call dans les 
livres de la Banque ;

9. Règlement par la Banque au 
FSGE de la commission de 
garantie ;

10. Reporting mensuel (chaque 
10 du mois) de la Banque au 
Président du FSGE intégrant 
différentes informations.

Pour rappel, les informations 
relatives au FSGE et à l’inscription 
sont disponibles sur la plateforme           
https://www.fsge.info/.

https://www.fsge.info/.
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Pour rappel, un processus se définit comme un ensemble 
d’activités corrélées (liées et interdépendantes) qui 
transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie. 
Un élément de sortie d’un processus constitue souvent 
l’élément d’entrée d’un autre processus ou transmis au 
client (produit ou service).

L’approche processus est un des fondements des 
démarches Qualité. Elle fait partie des 7 principes 
de la qualité. L’approche processus est une méthode 
permettant à un organisme de décrire ses activités. Aussi 
elle a pour objectif de décrire l’organisation en identifiant 
les processus. Ces processus regroupent les grandes 
activités de l’entreprise comme par exemple :

 ▪ La finance ;
 ▪ La maintenance ;
 ▪ Les ressources ;
 ▪ Les achats ;
 ▪ Les activités opérationnelles.

Tout processus peut se définir autour des 5M : 

1. Matériel : Machine, outillage, ... 

2. Main d’œuvre : Qualification, formation, 
motivation, définition des missions 

3. Matière : Matières premières, documents, données 
information, traçabilité ... 

4. Méthodes : Règles de travail, procédures, 
protocoles, fiabilité des résultats, 

5. Milieu : Infrastructure, espace, bruits, éclairage, 
prévention des risques, ... 

Les interactions entre les processus font partie intégrante 
de cette approche processus. C’est pourquoi, il est 
nécessaire de les maîtriser et de s’assurer régulièrement 
de l’absence de dysfonctionnement au niveau des 
interactions. 

En effet, la maîtrise des activités elles-mêmes par 
l’organisme ne pose généralement pas de problème dans 
le cadre d’un SMQ. En revanche, les interactions sont 
souvent la source des dysfonctionnements. Il s’agit aussi 
de transmettre des informations, éléments, produits, 
… à un tiers : outils, machines, autre service, … Cela 
peut créer des dysfonctionnements ou anomalies. Il est 
possible de citer :

 ▪ Détérioration des produits,
 ▪ Délais d’attente d’un composant,
 ▪ Informations incomplètes,
 ▪ Données partielles,
 ▪ Données au mauvais format,
 ▪ …

L’ISO 9001 n’impose pas directement l’approche 
processus mais elle encourage fortement l’adoption 
de cette méthode. Il est particulièrement important de 
l’utiliser dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité du 
système de management par la qualité (SMQ).

Les exigences liés à cette approche processus sont 
regroupés dans le §4.4 de la norme ISO 9001.

Il est nécessaire de :

 ▪ identifier les processus,
 ▪ documenter chacun des processus (fiche 

processus, cartographie, …)
 ▪ détailler les cartographies des processus 

(objectif globale du processus, macro-activités, 
informations, ressources, données d’entrée et de 
sortie, …)

 ▪ tenir la cartographie des processus à jour en 
fonction des évolutions de l’organisme

Il n’y a pas de forme ou de méthode prédéfinie pour 
la description des processus. L’essentiel est de pouvoir 
lire et comprendre facilement et par l’ensemble des 
personnels.

ISO 9001 : L’approche processus, un des fondements 
des démarches Qualité

Bonnes Pratiques
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Actualités de la Semaine

« Le Livre Blanc sur l’Industrialisation de la 
Côte d’Ivoire » élaboré sous l’impulsion de la 
Confédération Générale des Entreprise de Côte 
d’Ivoire (CGECI) a été présenté et discuté, le 13 
octobre 2020, à La Maison de l’Entreprise au 
Plateau, siège social du Patronat Ivoirien.

Présidant les travaux, M. Stéphane Aka-Anghui, 
Directeur Exécutif de la CGECI, a rappelé que 
ce document « est le fruit de la mise en œuvre 
de la principale recommandation de la CGECI 
Academy 2018 consacrée à la problématique de 
l’industrialisation avec pour thème précis « Cap sur 
l’industrialisation, un défi pour tous ». 

Il  a également indiqué que l’élaboration du Livre 
Blanc a nécessité la mise en place de 11 focus 
groups, 14 heures de discussions focus group, 
des rencontres avec plus de 50 entreprises de 
huit (08) secteurs d’activités, de sept (07) Institutions 
dont 4 Ministères. M. Yenan Félix, Directeur 
des Commissions, des Etudes et du Plaidoyer à 
la CGECI, a réitéré la vision de l’Organisation 
Patronale qui est de contribuer à hisser la Côte 
d’Ivoire dans le top 3 des pays africains les plus 
industrialisés d’ici à 2027. Et ce, à travers 21 
initiatives globales et 109 mesures à réaliser. Toutes 
des recommandations issues de l’étude. 

Lors de sa présentation du contenu de l’étude, 
M.Amadou Sanankoua, Dg du Cabinet 
OnPointAfrica, a indiqué qu’il a été procédé à 
la subdivision en clusters des secteurs d’activités 

notamment : l’Agro-Industrie, la Chimie, la 
Plasturgie, les Matériaux de Construction et 
d’Ameublement, la Pharmacie, le Textile, 
l’Emballage, la Fabrication de pièces détachées 
et l’Assemblage de véhicules de spécialité. M. 
Sanankoua a précisé que les initiatives à mettre en 
œuvre sont composées de mesures d’urgence qui 
raffermiront le tissu industriel ivoirien et des mesures 
structurantes qui feront changer la trajectoire de 
l’industrie ivoirienne. Il a ensuite ajouté que pour la 
mise en œuvre du Livre Blanc sur l’Industrialisation 
de la Côte d’Ivoire, il a été recommandé la mise 
sur pied d’un Bureau d’Exécution de la Stratégie 
Industrielle (BESI), comprenant les représentants de 
l’État et ceux du Secteur Privé. 

Les échanges autour du Document ont aussi 
permis de souligner la nécessité de mettre l’accent 
sur la justesse de la technologie à appliquer, la 
promotion du pays et de son potentiel, mais aussi 
de la protection du « Made in Côte d’Ivoire » avec 
le déploiement des moyens étatiques pour favoriser 
l’émergence de Champions Nationaux. 

Les participants ont également mis l’accent sur 
l’adéquation entre la formation et les besoins du 
marché, la digitalisation des chaînes de valeurs et la 
cohérence entre les moyens déployés et les secteurs 
à industrialiser. Les discussions ont mis en exergue 
l’urgence de sortir du Benchmarking basé sur des 
classements du type Doing Business qui comparent 
la Côte d’Ivoire et des pays qui n’ont ni les mêmes 
objectifs ni les mêmes potentialités qu’elle.

Industrialisation de la Côte d’Ivoire

La CGECI présente le contenu de son livre blanc 
sur l'industrialisation à ses membres
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La Caisse des Dépôts et de Consignations Épargne 
Diaspora (CDC-CI) a procédé au lancement d’un 
produit d’épargne à l’attention des Ivoiriens à 
l’étranger, en présence du Ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Adama Coulibaly et de son 
collègue de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens 
de l’Extérieur, M. Albert Flindé. C’était le 13 
octobre 2020, dans la capitale économique 
ivoirienne. La CGECI a été conviée à cette 
cérémonie.

Le produit dénommé « CDC EPARGNE 
DIASPORA » selon ses promoteurs est un produit 
d’épargne innovant à l’attention des Ivoiriens de 
la diaspora qui leur permet via une plateforme 
sécurisée d’ouvrir et d’effectuer des versements 
sur leurs comptes, de bénéficier d’une épargne 
libre à disposition augmentée de ses intérêts ou de 
facilités d’accession à la propriété immobilière ou 
encore d’une épargne retraite complémentaire en 
Côte d’Ivoire.

La « CDC EPARGNE DIASPORA » constitue un 
moyen d’épargne attractif pour la diaspora, a 
rassuré le Ministre Adama Coulibaly pour qui, 
la création de ce nouveau produit a un double 
avantage : 

 К rassurer les ivoiriens de la diaspora et de les 
aider à préparer leur retour en épargnant afin 
de leur permettre d’acquérir un logement ;

 К contribuer à travers l’épargne à développer 
l’économie nationale.

Le Président de l’Association des Fonctionnaires 
Internationaux Ivoiriens (AF2I), Abou Bamba 
a exprimé sa gratitude à la CDC-CI qui, avec 
la création de ce produit « CDC EPARGNE 
DIASPORA », vient apporter un soulagement 
aux ivoiriens de la diaspora en répondant à leurs 
besoins d’acquisition de biens immobiliers en Côte 
d’Ivoire depuis l’étranger, par la mise à disposition 
de canaux crédibles et sécurisés. Aussi a-t-il assuré 
de l’engagement de l’AF2I à œuvrer pour la 
réussite du produit « CDC Epargne Diaspora ». 

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte 
d’Ivoire (CDC-CI), créée par la loi n°2018-574 du 
13 juin 2018, a pour missions la conservation et 
la gestion sécurisée des fonds publics et privés, 
de contribuer au financement de l’économie à 
travers la mobilisation des ressources longues et de 
proposer également des produits d’épargne et de 
prévoyance au profit des ivoiriens.

La CGECI invitée au lancement d’un nouveau 
produit destiné aux Ivoiriens de l’Extérieur

Epargne de la Caisse des Dépôts et Consignations
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Brèves & Circulaires

Lundi 12 octobre

 К Institut National de la 
Statistique : Atelier de 
validation des résultats 
du Recensement 
Économique des 
Entreprises Industrielles 
et Établissements de Côte 
d'Ivoire (REEIE-CI)

Mardi 13 octobre

 К Caisse des Dépôts et Consignations de 
Côte D'Ivoire : Cérémonie du lancement du 
produit « CDC EPARGNE DIASPORA»

 К Atelier de dissémination du Livre Blanc 
sur l’Industrialisation de la Côte d’Ivoire

 К Réunion de l’OCOD

 К Initiative de la Société Civile pour les ODD 
en Côte d'Ivoire : Atelier de consultation 
des acteurs de la Société Civile sur le 
processus du PND 2021-2025

 К Projet PROFERE : Campagne de 
sensibilisation sur l’évolution des 
technologies relatives aux Energies 
Renouvelables

Mercredi 14 octobre

 К Bureau Exécutif CGECI

 К Assemblée Générale du 
GIBTP

 К Rencontre du Secteur Privé 
avec le Premier Ministre 
ivoirien

Jeudi 15 octobre

 К Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux 
Publics (GIBTP) : Réunion de constitution du consortium 
pour la création et la gestion d'un Centre de Formation 
Technique et Professionnelle (ETFP) dédié aux métiers 
des Travaux Publics (TP)

 К Commission de l’Économie Numérique et de L’Entreprise 
Digitale / MICROSOFT : CGECI Digital Talk sur le thème 
: « La collaboration à distance et le fonctionnement des 
entreprises dans un contexte Covid-19 »

 К Ouverture de la Foire Import-Export de la Chine en ligne

 К Réunion du Comité de Pilotage du projet PROFERE

 К Signature de l'APE intérimaire entre la Côte d'Ivoire et le 
Royaume Unis suivie en Visioconférence

Vendredi 16 octobre

 К Séminaire : Rendre le cajou 
ivoirien plus compétitif

 К Réunion en 
visioconférence du 
Comité de Gestion du 
FSGE : 3 dossiers de prêts 
directs à l'étude

 К Depuis Avril 2020, nous avons partagé 119 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 deux (02) cette semaine.

du 15 au 24 OctObre 2020  ›  en Ligne

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

NOTE CIRCULAIRE  N°452/10-20 Abidjan, le 13 Octobre 2020

A L’ATTENTION :
 > Des Groupements Professionnels & Associations
 > Des Entreprises Membres

Mesdames/Messieurs,

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) à l’honneur de porter 
à votre connaissance que, dans le cadre de la continuité du renforcement des échanges et 
de la coopération en matière d’import-export entre la Chine et d’autres pays du monde, la 
128ème session de la Foire d’import-export de Chine aura lieu en ligne du 15 au 24 octobre 
2020 à cause de la pandémie de COVID-19.

Les entreprises ivoiriennes intéressées sont priées faire leur inscription en ligne en temps 
voulu en visitant le site officiel: https://www.cantonfair.org.cn/en

L’objectif est de créer des opportunités d’affaires et partenariats pour les entreprises 
ivoiriennes et Chinoises.

En comptant sur votre participation, veuillez recevoir Mesdames, Messieurs, nos meilleures 
salutations.

Stéphane AKA-ANGHUI

Directeur Exécutif

FOIRE 
D’IMPORT-EXPORT
DE CHINE
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 L’Administrateur de la CGECI Patrick M’Bengue lors de son discours à la première édition 
de la CGECI Digital Talk 

M. Claude Koutouan, Président de la Commission EQHSE lors de son intervention à 
la cérémonie de sensibilisation sur l’évolution des technologies relatives aux Energies 

Renouvelables dans le cadre du projet PROFERE 

Fofana Lassina, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et de Consignation de Côte 
d’Ivoire(CDC-CI) a procédé au lancement d’un nouveau produit d’épargne qui  permet aux 
Ivoiriens de l'extérieur de bénéficier , outre l' avantage liés à leur épargne, à une assurance 

retraite complémentaire   

Mme Gertrude Kouassi, Présidente de la Commission de l’Economie Numérique et de 
l’Entreprise digitale a saisi l’opportunité de cette tribune pour décliner son plan d’action au 

cours de son mandat 

Les entreprises ont effectué nombreuses le déplacement lors de cette journée de 
sensibilisation 

La CGECI et de nombreux acteurs publics étaient présents à la cérémonie de lancement de 
la CDC Epargne Diaspora 

Actualités de la Semaine en images

Vous découvrirez ci-après, en images, l'essentiel des évènements, des activités organisées par la CGECI ou 
ayant enregistré sa participation. 
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Le Secteur Privé représenté par le Président de la CGECI et le Président de la Chambre 
de CCI-CI, M. Touré Faman, a été reçu pour la deuxième fois en l’espace d’un mois pour 

échanger sur les préoccupations des entreprises en cette période de COVID-19

Le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO prenant la parole aux côtés de la  délégation du 
Secteur Privé au terme  de la séance de travail 

Une vue de la table de séance lors de l’atelier sur le Libre Blanc sur l’industrialisation de la 
Côte d’Ivoire auquel ont pris part acteurs économiques et partenaires du secteur public

Le Président de la CGECI M. Jean-Marie ACKAH, au cours de sa prise de parole

Le Président Jean-Marie ACKAH a également pris la parole après l’intervention du Premier 
Ministre pour répondre aux préoccupations des journaliste

M.Amadou Sanankoua, DG du Cabinet OnPointAfrica commis pour concevoir le Livre 
Blanc sur l’industrialisation au cours de sa présentation 

Actualités de la Semaine en images
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C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès du Président Marcel 
Zadi KESSY, dans la nuit du 13 au 14 octobre 2020.

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) s’incline devant la 
mémoire de ce Manager exemplaire au parcours professionnel foisonnant et inspirant 
dont le rayonnement a franchi les frontières nationales.

Il a été un dirigeant affirmé et respecté pour sa contribution indiscutable à la création et 
au développement des sociétés CIE et SODECI qu’il a dotées de structure managériale et 
sociale de premier plan. 

 Le Président Marcel Zadi KESSY était un adepte du management participatif et sa vision 
du développement l’a conduit à la création d’un modèle de développement basé sur le 
Ménage. 

Il a par ailleurs partagé sa conception, à travers ses écrits et ouvrages, de la maitrise du 
management d’entreprises en Afrique. 

M. Marcel Zadi KESSY  fut un Grand Serviteur de l’Etat dans sa carrière publique qui 
l’a conduit jusqu’à la Présidence de l’une des Institutions clés de la République de Côte 
d’Ivoire, le Conseil Economique- Social-Culturel et Environnemental.

Il fut, également, un pilier du Secteur Privé Ivoirien. Patron d’Entreprise remarquable, 
celui-ci a apporté une contribution éminente au développement du Patronat Ivoirien dont 
il est l’un des pères fondateurs. Président, de 1993 à 1998, du Conseil National du Patronat 
qui a donné naissance plus tard à la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire. M. Marcel Zadi Kessi est le père du Patronat Ivoirien dans sa mouture actuelle 
et a marqué d’une pierre blanche l’histoire du Secteur Privé Ivoirien. Travailleur acharné, 
il n’a jamais cessé d’œuvrer pour le développement de l’entreprise et de l’entreprenariat 
en Côte d’Ivoire, sur le terrain comme à travers ses publications de haute facture sur 
l’entreprise africaine et le développement partagé.

En ces moments de douleur, la CGECI adresse, par ma voix, ses condoléances émues à la 
famille de l’illustre disparu, et l’assure de sa sincère solidarité. 

Le Président de la CGECI
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