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Editorial

Certaines entreprises ne survivront pas à une nouvelle crise!

Jean-Marie ACKAH
Président - CGECI

Cela fait huit mois que nous faisons
face à la plus grave crise sanitaire
économique de ces dernières
décennies : la crise provoquée par
la pandémie de COVID-19. Toutes
les études et enquêtes menées
sur le sujet, par la CGECI comme
par d’autres institutions dont le
PNUD et la Banque Mondiale, ont
montré la sévérité de l’impact de la
COVID-19 sur les entreprises et les
ménages.

Des différentes données recueillies, il ressort que les entreprises
de tous les secteurs ont ressenti l’impact de la crise en termes
de fermetures, de baisses des ventes, de perturbations logistiques
et d’accès aux intrants. Les petites entreprises disposant de plus
faibles réserves de liquidités pour résister aux chocs ont été plus
sévèrement touchées que les grandes entreprises.
De même, suggère une enquête rendue publique en août
dernier par la Banque Mondiale, les ménages ont constaté
une forte réduction de leurs heures de travail et une baisse
significative de leurs revenus, salaires ou recettes, alors qu’ils
devaient faire face (temporairement) à des prix plus élevés
des denrées alimentaires. Dans l’ensemble, les données de
l’enquête suggèrent qu’un choc sévère pour la consommation
et la demande deviendra visible et tangible au cours des
prochains mois, même si la situation globale semble s’être
stabilisée.
Vous vous souviendrez que dès le début de la pandémie
en Côte d’Ivoire, la CGECI a rapidement pris la mesure de
la gravité de la situation, et fait des recommandations au
gouvernement, sur la base des préoccupations que vous avez
exprimées, pour que des mesures vigoureuses de soutien aux
entreprises soient prises. C’est ainsi que le gouvernement
a rendu public un important plan de riposte économique
traduit notamment par la création de deux fonds de soutien
aux entreprises, grandes et petites, d’un montant cumulé de
250 milliards de Francs CFA. Si ce volontarisme étatique a
été salué par le Secteur Privé, les lourdeurs procédurières et
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la lenteur des décaissements ont empêché le dispositif de
donner la pleine mesure de son efficacité.
Nous avons, tout au long de ces derniers mois, alerté le
gouvernement sur ces préoccupations que nous avons
exposés au Premier Ministre, lors des audiences qu’il a bien
voulu nous accorder. En attendant que les engagements pris
vis-à-vis du Secteur Privé se concrétisent, il y a lieu de féliciter
les chefs d’entreprises, qui ont fait preuve, jusque-là, d’une
certaine résilience.
En dépit des impacts négatifs de la crise sanitaire et des mesures
prises pour l’endiguer et malgré la lente opérationnalisation
des fonds de soutien créés, les entreprises ont, dans leur large
majorité, maintenu l’activité, empêchant ainsi l’économie de
sombrer. Cette résilience des entreprises est pour beaucoup
dans la contraction de notre PIB qui, selon les dernières
prévisions du FMI, devrait ressortir à +1,8% en 2020, alors
que l’Afrique subsaharienne devrait connaître une récession
de -3% et la France de -11%.
Les prévisions de croissance pour 2021 sont encourageantes,
avec un croît de plus de 6% du PIB attendu. Pour atteindre
cette performance de fort rebond après une année de faible
croissance, il est impératif que la crise sanitaire s’éloigne
définitivement et qu’un ambitieux plan de relance économique
soit adopté, avec des mesures fortes de soutien au Secteur
Privé, moteur de la croissance et de la création d’emplois.
Notre économie qui a tant souffert des conséquences de la
COVID-19 doit travailler davantage à en sortir définitivement,
et ne peut se payer le luxe d’une nouvelle crise. Déjà
sérieusement ébranlées par la COVID-19, les entreprises
ivoiriennes ne survivraient pas à une nouvelle crise, sanitaire
ou politique. Alors que le re-confinement gagne l’Europe suite
à la dégradation de la situation sanitaire, et que les entreprises
du Vieux continent passent à l’offensive pour éviter de
plonger, nous devons redoubler d’efforts pour endiguer la
propagation du coronavirus. Tout comme il est impératif de
se prémunir d’une crise post-électorale dont les entreprises ne
se relèveraient pas.
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AXES D’INTERVENTIONS

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

MESURES POUR TRANSFORMER
LE SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

Objectif stratégique 2 : Pour un accroissement et une gestion
efficiente des ressources de l’Organisation Patronale
Le deuxième objectif stratégique contenu dans
le plan stratégique 2020-2022 de la CGECI
est celui d’assurer son autonomie financière.
En effet, pour assurer sa pérennité et accroître
sa crédibilité, la CGECI doit être en mesure
de financer ses activités sur fonds propres.
Cela passe nécessairement par une plus forte
mobilisation des ressources, une bonne maîtrise
des charges et un investissement intelligent des
ressources disponibles.
Pour la mobilisation des ressources, un
accent particulier sera mis sur la cotisation
des membres, la principale source de revenus
de la CGECI. Pour ce faire, il sera mis en
place un dispositif permettant d’augmenter
significativement le niveau de recouvrement
desdites cotisations. C’est le lieu de rappeler
aux membres la nécessité de s’acquitter de leurs
cotisations de manière régulière, afin de doter
la Confédération de moyens nécessaires pour
l’accomplissement de ses missions au bénéfice
du Secteur Privé.
Toujours au titre de la mobilisation des
ressources, la CGECI œuvrera à développer des
services à valeurs ajoutées, permettant ainsi
de renflouer ses caisses tout en contribuant à
renforcer les capacités des entreprises.
Dans tous les cas de figures, la CGECI s’attelle,
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depuis plusieurs années déjà, à en assurer une
gestion efficiente par la maîtrise de ses charges.
Pour ce faire, elle entreprendra une analyse
objective de tous les postes de dépenses, dans
l’intention de réduire certaines charges. Ces
économies réalisées serviront d’une part, à
développer plus de services aux membres,
et d’autre part, à dévlopper les capacités de
l'Organisation.
Pour ce qui est du patrimoine et des
équipements, des programmes annuels
d’entretien et de maintenance seront élaborés et
mis en œuvre. Aussi, un programme pluriannuel
d’exploitation du patrimoine sera-il établi et
exécuté, afin de permettre à l’Organisation
d’augmenter ses revenus locatifs.
Au total, l’atteinte de l’objectif stratégique 2
passera par l’optimisation de la gestion des
ressources financières et du développement du
patrimoine de la CGECI.
Aussi, avec cet article, l'axe d'intervention
consistant à faire de la CGECI une Organisation
moderne, performante et pérenne a t-il
été couvert. La semaine prochaine, nous
présenterons l'objectif stratégique 3 du
deuxième axe d'intervention, tourné vers les
offres de services qui répondent aux bésoins et
aux priorités des membres.
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Veille Stratégique
Rapport 2020 du FMI

Perspectives
Economiques
en Afrique
Subsaharienne
Vers une relance difficile de la croissance
Dans sa parution d’Octobre 2020 des
Perspectives Economiques Régionales, le FMI
révèle que le PIB de l’Afrique Subsaharienne
devrait se contracter de 3,0% en 2020, c’està-dire de 0,2 point de pourcentage de plus
que ce qui était prévu dans les Perspectives
Economiques Mondiales (PME) de juin 2020,
représentant le mauvais résultat jamais observé.
Ce taux devrait se redresser et atteindre 3,1% en
2021 mais beaucoup de pays ne retrouveront
leur niveau de production de 2019 avant 20222024.
Cette croissance en 2021 sera possible grâce
à une embellie des exportations et des cours
des produits de base, sur fond de reprise de
l’économie mondiale, et un redressement de la
consommation et de l’investissement privé.
Le FMI a agi rapidement en 2020 afin de couvrir
une grande partie des besoins de la région et
d’aider à mobiliser un soutien supplémentaire
de la communauté internationale. Des
financements avoisinant 16 milliards dollars
ont été accordés à 33 pays et un allégement
immédiat du service de la dette à 22 des pays
d’Afrique subsaharienne les plus pauvres et les
plus vulnérables.
Selon le rapport, à long terme, les dirigeants
qui veulent relancer leur économie disposent
aujourd’hui de ressources moins abondantes
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et devront probablement opérer des choix
difficiles. Il apparait donc nécessaire pour
les pays de l’Afrique subsaharienne d’avoir
recours à l’aide de la part de la communauté
internationale.
Dans le cas contraire, les pays peineront à
trouver un juste équilibre entre ajustement et
croissance.
Les besoins de financement extérieur
supplémentaires se chiffrent à environ 890
milliards dollars sur la période 2020 – 2023.
Un peu plus de la moitié de ce montant
(environ 480 milliards dollars) correspond
aux obligations de remboursement de la
dette extérieure et un autre tiers (environ 280
milliards dollars) représente les déficits des
transactions courantes de la région.
Les flux financiers privés devraient combler
moins de la moitié de ce montant, tandis que les
engagements actuels des institutions financières
internationales et des donateurs bilatéraux n’en
couvriront qu’un quart.
Dans ce scénario, le besoin de financement
prévu pour la région d’ici la fin de 2023 reste de
290 milliards dollars.
Pour le FMI, le secteur privé est un acteur
indispensable pour renouer la croissance.
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Veille Stratégique

Vers une relance difficile de la croissance
en Afrique Subsaharienne
(Suite & fin)
Les estimations d’avant COVID-19 montraient
qu’une croissance durable et inclusive,
figurant dans les Objectifs de Développement
Durable(ODD) de la région, nécessiterait 420
milliards dollars de dépenses par an d’ici à
2030, irréalisable sans un investissement massif
du secteur privé.

Des politiques seront essentielles pour la
résilience, la croissance et la création d’emplois
dans la région. En outre, l’Afrique subsaharienne
doit opérer des reformes porteuses de
transformations durables qui lui permettra de
retrouver la voie d’un développement vert,
durable et inclusive.

Les dirigeants doivent engager des réformes
préalables afin d’améliorer le climat des affaires
de la région, notamment le renforcement de
la contestabilité des marchés, la levée des
principaux obstacles, l’égalité des conditions
de concurrence entre les entreprises publiques
et privées et entre les structures des secteurs
formel et informel, la simplification des
formalités administratives, l’amélioration de la
gouvernance et l’élargissement de l’inclusion
financière.

«L’Afrique subsaharienne fait face
à une crise sanitaire et économique
sans précédent, qui, en l’espace de
quelques mois seulement, a mis en
péril des années de progrès durement
acquis sur la voie du développement
et bouleversé l’existence et les
moyens de subsistance de millions de
personnes. »,

L’Afrique subsaharienne, précise le rapport,
doit pouvoir améliorer la transparence et la
gouvernance afin d’accroître la confiance dans
l’état de droit. Toute chose qui renforcera, à
coup sûr, le climat des affaires et encouragera
l’aide extérieure. Il incombe donc aux dirigeants
africains de faire des réformes internes porteuses
de transformations, en particulier dans les
domaines des recettes, de la transformation
numérique, de l’intégration commerciale, de
la concurrence, des dispositifs de protection
sociale et de l’atténuation des changements
climatiques.

FMI, PER Afrique Subsaharienne,
Octobre 2020
Besoins et sources de financement extérieur, 2020–23

Venez déposer vos dossier à la Maison de l'Entreprise - CGECI
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Plaidoyer
Comité Technique d’Apprentissage
Photo d'illustration

Le rôle très actif de la CGECI dans le pilotage de la
planification de la Formation par Apprentissage
Le Comité Technique d'Apprentissage (CTA) a été créé par
l’Arrêté N° 0192 du 24 octobre 2019 en remplacement
du « Comité de suivi-évaluation de la réforme de la
formation par Apprentissage ». Il assure le pilotage de la
planification de l'apprentissage.
Dans le cadre de sa mission, le CTA accomplit les
activités ci-après :
5 définir les objectifs quantitatifs et qualitatif
nationaux par année en matière de Formation
par Apprentissage à mettre en œuvre à partir
des orientations gouvernementales des grands
projets nationaux et régionaux de développement
économique, social, industriel, technologique et
environnemental ;
5 fixer les objectifs par secteur professionnel et par
région, ainsi que les priorités à partir de l'analyse
du tableau de bord de la situation de l'emploi par
filière professionnelle et par bassin d'emplois, avec
l'appui des Comités de Branche Professionnelle et
des Collectivités Territoriales ;
5 dresser l'inventaire des ressources financières
disponibles par année pour l'apprentissage
en vue de déterminer le nombre de parcours
d'apprentissage finançables par secteur
professionnel et par région, selon la cartographie
de l'activité des secteurs professionnels en Côte
d'Ivoire ;
5 produire des notes d'orientation en matière
d'Apprentissage tenant compte des informations
recueillies et en informer les centres de formation
agréés ;
5 accompagner les centres dans l'élaboration de
leurs projets d'apprentissage ;
5 collecter les projets d’Apprentissage ;
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5 collecter les projets de Formation par
Apprentissage des centres de formation agréés et
délibérer sur lesdits projets ;
5 adopter le Plan National Annuel d'Apprentissage ;
5 accompagner chaque établissement de formation
dans la conclusion du contrat d'objectifs avec le
Ministère en charge de l'Apprentissage et toutes les
structures de financement identifiées ;
5 suivre les résultats trimestriels des projets
d'apprentissage en cours tels que définis dans le
Plan National Annuel d'Apprentissage et proposer
des recommandations en termes de progrès,
d'étude, d'évaluation des résultats et de révision
des curricula ;
5 intervenir sur tous les aspects, visant à renforcer
la qualité de l’apprentissage et l'optimisation des
moyens financiers.
Organisation et fonctionnement
Le Comité Technique d’Apprentissage est composé
de 25 membres dont 13 représentants des Ministères
Techniques et autres structures étatiques, 3 représentants
au titre des Chambres Consulaires, 2 représentants au
titre du Patronat, 5 représentants au titre des Branches
Professionnelles et 2 représentants des Centrales
syndicales désignés par leurs pairs.
La CGECI est représentée au sein du CTA par M. BENIEY
Séraphin, Directeur Administratif et Financier de FEDEX
et membre de la Commission Formation Professionnelle
et Recherche.
Le Comité est présidé par le représentant du Ministre
en charge de l'Education Nationale, de l'Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle et la VicePrésidence est assurée par le représentant de la CGECI.
Il se réunit une fois par trimestre.
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Plaidoyer
Lutte contre le travail des enfants

Le Projet ACCEL Africa appuie la CGECI dans
son plaidoyer contre le travail des enfants
ACCEL AFRICA ou « Accélérer l’Action pour l’Elimination
du Travail des Enfants dans les chaînes d’approvisionnement
en Afrique (ACCEL Africa) » est un projet financé par le
Gouvernement des Pays-Bas. Son objectif général est
d'accélérer l'élimination du travail des enfants en Afrique, par
des actions ciblées dans certaines chaînes d'approvisionnement
en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Malawi, au Mali, au Nigeria et
en Ouganda. Le Projet vise trois résultats qui portent sur :
5 les politiques publiques et la bonne gouvernance;
5 des solutions novatrices qui s’attaquent aux causes
profondes du travail des enfants;
5 le partenariat et le partage des connaissances entre les
acteurs de la chaîne logistique mondiale travaillant en
Afrique.
Le projet envisage apporter un appui à la CGECI, Organisation
la plus représentative des employeurs en Côte d’Ivoire et à ses
membres en vue de renforcer leurs capacités à plaider en faveur
de l’adoption, de la mise en œuvre de politiques, programmes,
lois et règlement favorables à l’élimination du travail des
enfants.
La concertation du 4 novembre 2020 avec les Groupements
Professionnels et Entreprises opérant dans la cacaoculture et
dans les mines en vue de l’adoption des termes de références
du projet vise à :
5 Identifier et analyser les besoins des organisations
d’employeurs et du secteur privé des chaînes de valeur
du cacao et de l’or en matière de lutte contre le travail
des enfants;
5 Proposer les axes d’appui et de renforcement de
capacités que le projet ACCEL Africa devra fournir aux
organisations d’employeurs et aux entreprises du secteur
privé des chaînes d’approvisionnement du cacao et de
l’or en matière de lutte contre le travail des enfants. Cela
sur la base des besoins identifiés.
De manière plus spécifique, les échanges devraient permettre
de :
5 Comprendre comment la CGECI prend en charge la
question de la lutte contre le travail des enfants et
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promeut la diligence raisonnable, y compris son rôle
dans le suivi de l’application des conventions de l’OIT,
dans l’élaboration de lois et de politiques publiques
de lutte contre le travail des enfants, les services à ses
entreprises membres relatif à la problématique du travail
des enfants;
5 Comprendre comment les groupements professionnels,
plus spécifiquement ceux du secteur du cacao et de l’or
prennent en charge la question du travail des enfants;
5 Comprendre les mécanismes et initiatives de la diligence
raisonnable mises en place par les Groupements
Professionnels et leurs entreprises membres avec une
référence spécifique au travail des enfants;
5 Etablir une base de connaissances des activités/initiatives
mises en œuvre par les organisations des employeurs et
leurs entreprises membres en matière de Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE) dans le cadre de la lutte
contre le travail des enfants, de sa remédiation, ainsi
que celles qui ont un impact sur ces causes profondes
(notamment, les initiatives en matière de formalisation,
de développement des compétences, de protection
sociale ou visant à favoriser l’entreprenariat et/ou
les liens avec les entreprises locales afin de créer de
l’emploi);
5 Identifier des solutions innovantes mise en œuvre par
les employeurs et les entreprises membres en matière
de lutte contre le travail des enfants et évaluer leurs
capacités (connaissances, ressources humaines, etc.) à
innover pour améliorer leur impact dans la lutte contre
le travail des enfants;
5 Comprendre dans quel mesure les organisations
des employeurs et leur membres participent à des
plateformes du dialogue et partagent des connaissances
avec d’autres parties prenantes pour intensifier
l’efficacité de leurs efforts;
5 Evaluer les besoins en renforcement de capacités de la
CGECI, de ses Groupements Professionnels et Entreprise
d’employeurs et des entreprises membres en matière
de lutte contre le travail des enfants et de diligence
raisonnable.
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Appui aux Entreprises

CEDEAO

Photo d'illustration

Comment bénéficier des mesures de taxation
additionnelle du Tarif Extérieur Commun
L’un des principaux objectifs de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
est de créer entre les Etats-Membres, un marché commun,
basé sur la libre circulation des personnes et des biens
ainsi que sur le Tarif Extérieur Commun (TEC).
Ainsi, par Décision, A/DEC. 17/01/06 du 12 janvier 2006,
la CEDEAO a adopté un Tarif Extérieur Commun (TEC),
en vue d’harmoniser la tarification des marchandises
importées dans la Région. Le TEC de la CEDEAO,
composé de 6 129 lignes et cinq (05) bandes tarifaires,
est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Outre, le tarif de base, la CEDEAO a institué par
Règlement C/REG.1/09/13 (amendé par Règlement C/
REG.16/12/16), deux Mesures Complémentaires de
Protection (MCP) que sont la Taxe Complémentaire de
Protection (TCP) et la Taxe d’Ajustement à l’Importation
(TAI) et à appliquer aux marchandises originaires des pays
tiers sur 3% des lignes tarifaires du TEC :
5 la Taxe d’Ajustement à l’Importation (TAI) est une
taxe temporaire, d’une durée de 5 ans, appliquée
lorsque le droit Clause de la Nation la Plus
Favorisée (NPF) du TEC de la CEDEAO est inférieur
ou supérieur au droit NPF national. Le niveau de la
TAI est le différentiel entre les deux droits NPF;
5 la Taxe Complémentaire de Protection (TCP)
est une taxe destinée à protéger la production
communautaire contre les importations massives
(plus de 25% d’augmentation du volume par
rapport à la moyenne des 3 dernières années:
dans ce cas la taxe a une durée de 2 ans) ou
les variations erratiques des prix des produits
internationaux (plus de 20% de baisse du coût CAF
par rapport à la moyenne des 3 dernières années :
dans ce cas la taxe a une durée d’un an).
Pour bénéficier de ces mesures de taxation additionnelle,
toute entreprise requérante élabore un dossier technique
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présentant les argumentaires liés à l’instauration des
MCP et le dépose auprès du Comité National TEC logé
à la Primature. Les experts du Comité National TEC,
composés de représentants de l’Administration Publique,
du Secteur Privé et de la société civile, examine la
requête. En cas d’avis favorable, la décision d’instauration
de la TAI est notifiée à la Commission de la CEDEAO.
En ce qui concerne la TCP, la décision d’instauration
est prise par la Commission de la CEDEAO, sur avis du
Comité de Gestion du TEC (au plan régional).
A ce jour, la CEDEAO n'a pris aucune disposition pour
permettre aux pays de bénéficier de la TCP. Quant à la
TAI, elle est appliquée en Côte d’Ivoire, comme suit :
5 Création d’une Taxe d’Ajustement à l’Importation
(TAI) au taux de 10% sur cinq (05) lignes tarifaires
dont une (01) ligne tarifaire pour le tissu écru
de jute et quatre (04) lignes tarifaires pour les
chaussures en plastique ;
5 Maintien des taux du Droit de Douane (DD) sur
les produits suivants : huile de palme brute (5% au
lieu de 10%), tissu wax, oignon et pomme de terre
(20% au lieu de 35%).
Ces mesures sont entrées en vigueur depuis le 02 février
2015 à travers les circulaires n° 1702 du 13/02/2015
et 1704 du 18/02/2015 de la Direction Générale des
Douanes.
Les Mesures Complémentaires de Protection (MCP),
expirées le 31 décembre 2019, ont été prorogées de trois
ans par le Règlement C/REG.13/09/20 du 06 septembre
2020.
Il y'a deux (02) semaines le Comité TEC a analysé de
nouvelles demandes, démontrant ainsi que les opérateurs
qui ne sont pas satisfaits du droit de douane actuel,
peuvent saisir le Comité TEC où siège la CGECI.
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Appui aux Entreprises
Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO
Photo d'illustration

La CGECI et ses membres sensibilisés à l’utilisation
d’une nouvelle plateforme d’informations
Selon l’article 3 du Traité Révisé de la CEDEAO,
l’un des principaux objectifs de la CEDEAO est
de promouvoir l’intégration économique de la
région en établissant, entre autres, une Zone de
Libre-Echange (ZLE).
L’instrument créé à cet effet est le Schéma de
Libéralisation des Echanges de la CEDEAO (SLE)
pour favoriser la croissance économique et le
développement en Afrique de l’Ouest.
Le SLE est un outil qui vise à
l’opérationnalisation de la Zone de LibreEchange. Le mécanisme du SLE assure la libre
circulation des produits originaires sans le
paiement des droits de douanes et des taxes
d’effet équivalent à l’importation dans les Etats
Membres de la CEDEAO.
Le SLE a été mis en place en 1979 et ne
couvrait à l’époque que les produits agricoles
et les objets de l’artisanat faits à la main. Puis,
en 1990, il a été élargi aux produits industriels.
Cette expansion a nécessité la formulation des
règles relatives à la définition de la notion de
« produits originaires » de la CEDEAO. Les
« Règles d’Origine » ont donc été énoncées.
Un produit industriel qui est conforme à l’une
de ces Règles d’Origine peut bénéficier des
avantages du SLE.
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A ce jour, et pour pallier une difficulté constatée
qui est celle de la faible utilisation de cet outil
par les entreprises du secteur privé dans les pays
des Etats-Membres, il a été mis en route un site
WEB plus attrayant. Ce site web présente avec
une plus grande disponibilité d’informations,
permettant à toutes les entreprises d’avoir la
bonne compréhension du SLE, et disposant
de l’information déterminante pour opérer
des choix, relativement à l’importation de son
produit.
C’est dans ce cadre qu’en collaboration avec
le Programme de Facilitation du Commerce en
Afrique de l’Ouest mis en œuvre par la GIZ, la
CEDEAO a organisé, le 28 octobre 2020, un
atelier virtuel de sensibilisation d’une journée
avec le Secteur Privé des pays membres de la
CEDEAO.
La CGECI et quelques -uns de ses Groupements
membres ont pris une part active à cet atelier.
L’objectif majeur était de présenter ou de
réintroduire le Secteur Privé (entreprises
des États-Membres de la CEDEAO) dans les
opérations du SLE , les réalisations du SLE,
d’interagir avec le secteur privé dans le cadre
du programme sur les défis rencontrés. Le cas
échéant, d’obtenir un retour d’informations
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Appui aux Entreprises

La CGECI et ses membres sensibilisés à l’utilisation
d’une nouvelle plateforme d’informations (Suite & fin)
sur la visibilité du SLE et la meilleure façon de
promouvoir le programme dans les différents
États-Membres pour faciliter une participation
accrue du Secteur Privé.
Nous retenons en substance que la plateforme
qui répond à l’adresse suivante : etls.ecowas.
int permet véritablement de s’informer sur le
SLE. Elle permet, entre autres, d’obtenir des
informations de diverses ordre à savoir :
5 Où obtenir les documents clés du SLE ;
5 Comment le Comité National d’Agrément
(CNA) interagit avec la Commission de la
CEDEAO pour la soumission des dossiers
de demande d’agrément et la notification
des entreprises et produits industriels
agréés ;
5 Foire Aux Questions (FAQ) ;
5 Comment être informé sur les activités des
Etats membres et de la Commission de la
CEDEAO relatives au SLE ;
5 Quelles sont les procédures d’agrément
des entreprises et produits industriels au
SLE ;
5 Où obtenir des informations sur un Etat
membre ;
5 Comment accéder à la base des données
du SLE sur la liste actualisée des
entreprises et produits industriels agréés
etc.

Au cours des échanges, quelques compléments
et difficultés ont été relevées par l’ensemble des
entreprises du Secteur Privé de la CEDEAO. Ce
sont pour les plus pertinentes les points relatifs
à:
5 L’introduction sur le site d’information
portant sur la système ouest africain de
certification des produits ouest africain
(SOAC) ;
5 La mise en concordance sur le site de
la liste des produits à savoir le nom
commercial en douane et le nom usuel
utilisé par l’entreprise de sorte que le
produit commercialisé soit clairement
identifié ;
5 La prise de dispositions pour que la
notification aux Etats soit disponible sur le
site ; cela pour éviter que l’Administration
douanière se retourne vers l’entreprise
pour l’obtenir.
La CGECI appelle les entreprises du Secteur
privé à faire du SLE une opportunité d’affaires.
Les chiffres démontrent qu’un marché de 320
millions de consommateurs nous est ouverts
soit un taux de 40% d’ouverture de marché.
Nous devons contribuer à faciliter les échanges
commerciaux entre nos Etats. Lesquels
échanges sont compris, à ce jour, entre 12
à 15% de commercialisation ; là où l’Union
Européenne est autour de 54%.

Venez déposer vos dossier à la Maison de l'Entreprise - CGECI
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La Parole est au GIBTP
Compétitivité et dynamique économique
M. Hamed Traoré,
Directeur Exécutif
du GIBTP

Le Secteur du
Bâtiment et des
Travaux Publics
à l’épreuve de la
COVID-19
Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics est touché de front
par la crise de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie,
l’estimation de la baisse d’activités varie entre 30% et 40% en
moyenne selon les dernières statistiques de l’INS.
En urgence, nos entreprises fortement affectées ont dû fermer
pour certaines ou mis leur personnel au chômage technique ou
partiel pour d’autres. Des majors du BTP jusqu’aux Petites et
Moyennes Entreprises (PME), chacun subit la crise de plein fouet,
à son échelle.
Cette crise met ainsi en lumière des dysfonctionnements
structurels dans notre secteur. À cet égard, sa gestion proprement
dite est un formidable révélateur des impasses et opportunités qui
s’ouvrent dans la période post-Covid dans le BTP.
Il a juste fallu analyser le début des effets du confinement avec
pragmatisme pour s’apercevoir que nous sommes aujourd’hui
tous vulnérables face à ce qui nous arrive et qu’il n’y a pas de
meilleur moment pour opérer un changement véritable.
Repenser notre modèle économique
Ce moment, il faut que nous le saisissions ensemble.
En acceptant et en vivant avec la COVID-19, le secteur
du Bâtiment et des Infrastructures a démontré sa capacité
d’adaptation au changement. Notre approche de gestion lors
de la reprise des chantiers nous donne un aperçu suffisant de la
désorganisation et des difficultés de nos entreprises.
Il faut se reprendre. La COVID-19 nous a révélé par exemple la
fracture numérique qui prévaut dans le BTP. Il est plus que temps
pour le secteur de repenser sa façon de concevoir, de construire,
mais aussi de travailler. Et le numérique pourra nous y aider.
L’innovation et la transformation digitale sont des sujets majeurs
devenus aujourd’hui stratégiques dans le BTP. Elles permettent de
résoudre l’équation du besoin d’une qualité supérieure et de la
forte nécessité d’économie de matériaux et de coûts.
Notre secteur, est totalement à repenser, de la petite à la grande
échelle. On peut citer quelques enjeux : le modèle économique
de la production locale, l’innovation dans la gestion efficiente
des chantiers, l’utilisation des solutions BIM (Building Information
Modeling) …
Soyons encore plus inventifs, partons de ce que nous avons et
savons déjà car cette crise nous a questionné profondément sur
nos stratégies de management et de gestion de nos chantiers.
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Agir collectivement
La crise de la COVID-19 nous a obligés à changer radicalement
nos modes de vie et à revoir notre rapport au travail et au vivre
ensemble. Les différentes restrictions et règles de distanciation
sociale nous mettent face à de nombreux défis auxquels nous
n’étions pas prêts. Des solutions existent, il faut les mettre en
œuvre collectivement.
Avec l’accompagnement de l’Etat via le FSGE et l’appui du
patronat, l’accent doit être mis sur la relance et la poursuite des
activités.
A ces initiatives déjà existantes, s’ajoutent également les
propositions que formule le Groupement Ivoirien du Bâtiment
et des Travaux Publics (GIBTP) auprès des pouvoir publics et
institutionnels sur les questions transversales, notamment :

5 La relance de la commande publique avec une
amélioration des critères d’attribution autre que la règle
du moins disant par celle dite de l’offre économiquement
la plus avantageuse, intégrant la performance et la qualité
des prestations fournies;

5 L’accompagnement de l’Etat durant la phase de reprise en
matière de trésorerie par une annulation pure et simple
des charges fiscales et sociales ;

5 L’instauration systématique d’avance au-delà de 30% pour
les marchés publics greffée à une préférence des PME
locales.
Dans un contexte pareil, Il apparait important pour les décideurs,
d’affirmer et de croitre la préférence des PME locales et
d’accroître leur part dans la commande publique et d’en faire
de véritable levier de soutien à l’emploi et l’économie nationale.
Le Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux Publics
serait disposé avec de ses partenaires à réfléchir sur une série de
mesures regroupées à travers un « Projet de Labélisation » pour
muscler le tissu local d’entreprises. Elles auront pour objectifs
principaux de renforcer les moyens humains et d’introduire des
critères plus contraignants au niveau du système de qualification
et de classification des entreprises pour niveler la compétitivité du
secteur du BTP.
Au final, en attendant que ces quelque propositions trouvent
échos favorables auprès des autorités, notre secteur s’engage
à faire preuve de solidité et de résilience face à une crise dont
l’issue est encore incertaine à l’échelle mondiale.
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Actualités de la Semaine
BRVM
Photo de famille

La bourse en ligne désormais opérationnelle
Il y a 22 ans après le démarrage de ses activités
en 1998, la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières(BRVM) vient d’enregistrer une
évolution technologique majeure : le routage
automatique des ordres.
La Bourse de l’espace communautaire ouestafricain est passée de la Cotation Électronique
Centralisée (saisie des ordres à la BRVM) à la
Cotation Électronique Décentralisée (saisie des
ordres par les SGI) pour aboutir à ce jour à la
transmission des ordres à partir des téléphones
portables, tablettes etc. des clients, pour être
routés vers le système de négociation de la
BRVM (Bourse en Ligne).
C’est une évolution technologique qui renforce
la position de la BRVM dans le concert des
bourses innovantes. Elle vise trois principaux
objectifs :

5 l’amélioration de la liquidité du marché ;
5 la réduction des délais d’exécution des
ordres ;
5 la baisse des coûts des transactions.
Selon les acteurs du secteur financier, c’est un
travail remarquable accompli par toutes les
parties prenantes au projet sous la houlette
du Conseil Régional de l'Epargne Publique et
des Marchés Financiers (CREMPF), l’Autorité
de régulation des Marchés Financiers dans
l’UEMOA, qui a permis d’aboutir à la mise en
œuvre effective de la Bourse en ligne ce jour.
La SGI BOA Capital Securities est la première
à offrir ce service sur le Marché Financier
Régional de la UEMOA.

Venez déposer vos dossier à la Maison de l'Entreprise - CGECI
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Brèves & Circulaires

Mardi 03
Novembre

Vendredi 06
Novembre

Mercredi 04 Novembre
К Bureau International du Travail : Table Ronde
Virtuelle sur les Tendances et les Réformes des
Pensions;

К Réunion de
l’Observatoire
de la
Célérité des
Operations de
Dédouanement
(OCOD)

К Programme de compétitivité d’Afrique de
L’Ouest (WACOMP)/ Sessions de travail
virtuelles pour la FOPAO;
К Bureau International du Travail : Réunion
virtuelle portant sur la lutte contre le travail des
enfants dans le cadre du projet ACCEL AFRICA.

К Réunion
virtuelle du
Bureau Conseil
du Travail et
du Dialogue
Social (CTDS) de
l’UEMOA

К Depuis Avril 2020, nous avons partagé 122 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.

NOTE CIRCULAIRE N°457/11-20

Abidjan, le 05 Novembre 2020

TUNISIA-AFRICA
E-BUSINESS
MEETINGS
les

Tunisia-Africa E-business MEETINGS

18, 19 et 20 Novembre 2020 ›

Organisé par :

en

En partenariat avec :

Ligne

A L’ATTENTION :
> Des Groupements Professionnels & Associations

NOTE CIRCULAIRE N°456/11-20

Abidjan, le 04 Novembre 2020

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
POUR PARTICIPER A L’ATELIER SUR
LA RETAITE COMPLEMENTAIRE
A L’ATTENTION :
> Des Entreprises Membres directs

Créée par la loi n° 99-476 du 2 Août 1999, l’Institution de Prévoyance Sociale, Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale (IPS-CNPS) gère, au titre du régime obligatoire, quatre
(04) branches de prestation dont celle de l’assurance vieillesse.

> Des Entreprises Membres

Mesdames/Messieurs,
La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) porte à votre
connaissance la tenue de TUNISIA-AFRICA E-BUSINESS MEETINGS organisé par TunisieExport, les 18, 19 et 20 Novembre 2020 en Ligne.
Cette initiative vise à générer des agendas de rendez-vous d’affaires virtuels bien garnis au
profit des entreprises tunisiennes et leurs congénères d’Afrique subsaharienne, tous secteurs
d’activité confondus.
Ces opportunités commerciales et les partenariats participent au raffermissement du flux
des échanges entre plus de 300 prospects de 15 Pays.

Par ailleurs, la loi confie à l’IPS-CNPS la possibilité de mettre en place des régimes
complémentaires ou spéciaux, obligatoires ou volontaires.
C’est dans ce cadre que l’IPS CNPS envisage, à la demande du Gouvernement, de mettre
en place un régime de retraite complémentaire obligatoire des travailleurs salariés
fonctionnant par capitalisation. Ce nouveau régime permettra à tout travailleur salarié
de disposer d’un revenu de remplacement plus élevé à la retraite.
Pour ce projet, il est proposé :
5 un taux de cotisation de 6% assis sur le salaire imposable du salarié ;
5 une contribution de l’employeur fixée à 45% et celle du salarié à 55% ;
5 une gestion du régime de retraite complémentaire exclusivement confiée à la Caisse

Les inscriptions se font en ligne avant le 16 Novembre 2020 via :

de Prévoyance Sociale (CNPS).

https://tunisia-africa-meetings-2020.b2match.io/signup
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter : M. Noamene HAMDANI au:
+225 20 221 918/ +225 20 32 26 56 /+225 45 832 914 - Email : tunisiaexport.abidjan@aviso.ci
ou AXES MARKETING au 22 41 33 94 - Email: tunisia-africa-meetings-2020@axesmarketing.com
En comptant sur votre participation, veuillez recevoir Mesdames, Messieurs, nos meilleures
salutations.
PJ : le Guide Pratique

Dans le cadre du dialogue qui va s’ouvrir sur ce projet entre les partenaires sociaux et
le Gouvernement, le Groupe Employeur a décidé de procéder à une consultation de ses
membres.
Outre les Groupements Professionnels, dix entreprises, membres directs, seront associées
à la réflexion.
Aussi, invitons-nous les entreprises qui le souhaitent, à manifester au plus tard le 10
novembre 2020, leur intérêt à participer à l’atelier qui se tiendra le mardi 24 novembre
2020 au siège de la CGECI.
Dans l’attente, nous vous prions de croire, mesdames et messieurs les Présidents et
Directeurs Généraux, à notre parfaite considération.

Directeur Exécutif

Le Directeur Exécutif
Stéphane AKA-ANGHUI

Stéphane AKA ANGHUI
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COMMUNIQUE
Abidjan, le 14 octobre 2020

LA CGECI REND HOMMAGE
AU PRESIDENT MARCEL ZADI KESSY
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
M. Jean-Marie ACKAH
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