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Editorial

La Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), dans sa volonté sans 
cesse renouvelée de faire du 
secteur privé ivoirien le moteur de 
la croissance et du développement 
de la Côte d’Ivoire, s’est toujours 
attelée à promouvoir l’ensemble des 
entreprises, particulièrement les 
PME qui constituent plus de 90% du 
tissu des entreprises du pays. Qu’il 
s’agisse de les accompagner dans 
leur structuration ou de les aider à 

trouver les financements nécessaires pour leur développement, 
la Confédération a toujours été présente.

Le patronat a, ainsi, inscrit la question du financement et 
du renforcement de capacités des entrepreneurs parmi 
ses priorités. Cette priorisation s’est matérialisée en 2015 
par la création d’une Commission Développement des 
PME et Financement (CDPF), dédiée à cette thématique du 
financement vitale pour les PME. Il est en effet avéré qu'une des 
préoccupations majeures à laquelle les Petites et moyennes 
entreprises (PME) sont confrontées dans l’exercice de leurs 
activités est la question du financement. Une préoccupation qui 
se résume en deux mots : l’accès et le coût du financement.

Soucieuses d’apporter des solutions à cette problématique, 
la CGECI et son partenaire Entrepreneurial Solution Partners 
(ESP), organisent depuis trois années maintenant "La 
Finance S’Engage" (FSE). Un évènement majeur dédié à 
l’accompagnement des PME par les institutions bancaires et 
financières.

Cette année, en juin dernier, Pour sa part, le patronat s’est à 
nouveau illustré sur cette problématique de la facilitation de 
l’accès des PME au financement, en signant une convention 
entre la SOCACI mise sur pied par la CGECI et le groupe 

COFINA, pour mettre en place un Fonds de 18 milliards FCFA 
devant permettre à des milliers d’entreprises ivoiriennes 
d’avoir accès à des financements permettant de contribuer au 
développement de leurs activités.

Cette année encore, au plus fort de la crise liée à la Covid-19, 
la Confédération s’est mobilisée pour défendre les intérêts des 
PME, notamment en contribuant à l’initiative de la création 
du Fonds de soutien de 150 milliards FCFA décidé par le 
gouvernement, mais aussi en mettant en place un dispositif 
d’accompagnement des PME, pour accroître leurs chances 
d’accéder au Fonds.

Depuis le démarrage de ses activités le 5 juin 2020, ce dispositif 
d’appui des PME installée au Centre d'Appui au Devéloppement 
des Entreprises - CADE (2ème étage de la Maison de l'Entreprise) 
s’est donné pour mission de permettre à 80 PME de bénéficier 
plus aisément du FSPME-COVID-19. C’est dans cette 
même optique que la CGECI s’est dotée  d’une  procédure 
d’accompagnement des PME sollicitant le FSPME, avec pour 
rôle de rendre le dispositif plus performant.

C'est à ce jour plus de 100 PME qui ont été accompagnées et le 
travail se poursuit.

En réalité, c’est tout à fait naturellement que la CGECI met 
les PME au centre de ses activités. La Confédération compte 
en effet en son sein, de nombreuses PME membres directs, 
ainsi que des associations regroupant des PME, comme le 
Mouvement des Petites et moyennes entreprises (MPME), 
le Gotic (regroupant les PME du secteur des Technologies de 
l’information et de la communication), et la liste est loin d’être 
exhaustive.

Le patronat est donc résolument au côté des PME et continuera 
son engagement à défendre les préoccupations de ces 
entreprises, avec une ardeur renouvelée alors que s’ouvre 
bientôt une nouvelle année pleine de défis.
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Veille Stratégique

Le huitième et dernier objectif stratégique que s’est 
assigné la CGECI, porte sur la promotion d’une 
économie durable, diversifiée et résiliente. Pour 
atteindre cet objectif, le Patronat entend mener 
des actions portant sur l’industrialisation de la 
Côte d’Ivoire, le développement du capital humain, 
et la transition écologique et énergétique des 
entreprises.

Pour booster le processus d’industrialisation 
qu’elle considère comme un chemin obligé pour 
la Côte d’Ivoire, la CGECI travaillera au côté du 
Gouvernement pour encourager et accompagner 
la mise en œuvre des recommandations contenues 
dans le « Livre Blanc sur l’Industrialisation de 
la Côte d’Ivoire ». Ce livre, fruit de l’étude que la 
CGECI a diligentée suite à la CGECI Academy 2018 
a été transmis au Gouvernement ivoirien et aux 
Partenaires techniques et Financiers. Suite à la 
remise dudit document aux différents partenaires, 
un accent particulier y sera accordé lors des 
différents plaidoyers afin que les recommandations 
qui y sont, soient intégrées dans les politiques et 
stratégies de développement au niveau du pays, 
notamment dans le PND 2021-2025.

Consciente du fait qu’aucune œuvre de 
développement ne peut se réaliser sans un 
capital humain bien formé, la CGECI contribuera 
à l’adoption et à la mise en œuvre de toutes les 
réformes visant à :

 К rehausser le niveau de l’enseignement 
général et de la formation technique et 
professionnelle ;

 К établir une adéquation entre la formation et 
l’emploi ;

 К améliorer l’employabilité des jeunes, des 
femmes et des personnes handicapées.

L’autre volet important de l’objectif stratégique 8 a 
trait à la nécessité pour nos entreprises d’intégrer 
les enjeux du développement durable en leur 
sein et dans leurs interactions avec leurs parties 
prenantes.

Au niveau de la transition des entreprises vers une 
économie verte, la CGECI interviendra auprès des 
entreprises pour leur expliquer l’importance et les 
enjeux de la transition écologique et énergétique. 
Dans ce cadre, elle continuera d’apporter des 
formations aux entreprises comme cela s’est fait au 
cours de l’année 2020 avec le projet PROFERE.

Au total, l’objectif stratégique 8 vise à œuvrer 
pour une industrialisation de la Côte d’Ivoire afin 
de diversifier l’économie ivoirienne qui repose, 
jusqu’alors, sur l’agriculture.

Cet article met fin à la série de présentation des 
objectifs stratégiques que la CGECI poursuivra au 
cours des prochaines années pour un secteur privé 
ivoirien plus performant.

Objectif Stratégique 8 : Promouvoir une économie 
durable, diversifiée et résiliente

4
8 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

18MESURES POUR TRANSFORMER
LE SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

AXES D’INTERVENTIONS
C O N F É D É R A T I O N  G É N É R A L E  D E S  E N T R E P R I S E S  D E  C Ô T E  D ' I V O I R E

Plan Stratégique de la CGECI 
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Veille Stratégique

« Les conditions d'exploitation vont demeurer 
difficiles, car l'activité économique, la 
consommation des ménages et la confiance 
des investisseurs resteront fragilisées par la 
pandémie » Source : Moody’s Outlook 2021.

Selon le rapport de l’Agence américaine de 
notation Moody’s portant sur les perspectives 
2021 dans le secteur banque paru en décembre 
2020, l’année 2021 restera difficile pour les 
gouvernements et les entreprises africaines avec 
une variation des situations en fonction des pays 
et aussi en fonction des banques.

La notation a porté sur une cinquantaine de 
banques et groupes bancaires en Afrique se 
trouvant dans 12 pays africains parmi lesquelles 
les 5 plus importantes en termes de valeurs 
boursières : Firstrand Limited, Standard Bank 
Group, Capitec Holdings, Attijariwafa Bank et 
Absa Group. 63% des banques notées ont une 
perspective négative et seulement 37% ont une 
perspective stable ; aucune d’entre elles n’a une 
perspective positive.

Les conséquences de la pandémie sur les 
activités des banques commerciales ont été 
ressenties par les résultats financiers des 
banques de la région cotées sur les marchés 
financiers locaux. Celles-ci ont revu à la 
hausse leurs provisions pour les risques sur 

les remboursements de crédit que l'année 
précédente. Ce qui a entraîné la baisse de leurs 
marges nettes.

Les volumes de créances douteuses sont 
attendues en hausse, mais les banques de ce 
pays ont l'expérience des refinancements de 
crédit et pourraient limiter l'impact des cas 
litigieux.

Un autre canal de transmission des 
conséquences de la Covid-19 aux banques 
commerciales en Afrique est celui des titres 
d'emprunts émis par les Etats de la région. 
Pour certaines banques comme en Angola, cela 
représente jusqu'à 6 fois la valeur de leurs fonds 
propres. Ce niveau de risque est jugé élevé.

Au Ghana, l'encours des créances douteuses 
est remonté à 15%, à la fin du mois d'août 2020 
malgré l’achèvement du cycle de renforcement 
des fonds propres par les banques.

Pour Moody’s, « les Etats africains lourdement 
endettés ont une capacité limitée à absorber les 
chocs ». Il leur serait difficile d’aider une banque 
commerciale en cas d’importantes difficultés.

La capacité de remboursement des dettes 
financières devient complexe et l'accès aux 
marchés des capitaux reste contraignant pour 
beaucoup de pays de la région.

L’agence de notation Moody’s peu optimiste pour le 
secteur bancaire africain

Perspectives économiques en 2021
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Dans l'optique de faire face aux défis de l’évolution 
de l’environnement national et international, la 
Direction Générale des Impôts (DGI) a entrepris ces 
dernières années la modernisation de ses outils de 
gestion.

Cette politique de modélisation fortement axée 
sur la dévalorisation des procédures fiscales, s’est 
traduite par un nombre d’innovations. Il s’agit 
notamment de l’institution :

 К de la télé déclaration et du télépaiement des 
impôts et taxes ;

 К du livre foncier électronique ;

 К d’une application dédiée à la transmission en 
ligne des Etats financiers.

Le dernier-né de cette vaste campagne de 
modernisation est l’institution de la demande de 
remboursement des crédits de TVA exclusivement; 
qui se fait exclusivement en ligne via le portail 
e-impôts.gouv.ci.

Par note de service en date du 23 novembre 
2020, le Directeur Général des Impôts a institué 
l’obligation de faire exclusivement en ligne les 
demandes de remboursement des crédits de 
TVA. Cette nouvelle configuration a pris effet le 01 
Décembre 2020.

Toujours alerte quant aux nouvelles dispositions 
juridiques, réglementaires et/ou techniques 

susceptibles d’impacter ses membres, la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), à travers sa Commission Juridique 
et Fiscale, a organisé un atelier de formation sur 
la question, à l’endroit de ses membres, le jeudi 17 
décembre 2020 au Centre des Téléservices Fiscaux 
de la Direction Générale des Impôts (DGI). 

Animé par les experts de la DGI, cet atelier a porté 
thème : « Le remboursement des crédits de TVA 
via le portail e-impôts.gouv.ci ».

L’enjeu pour le Patronat, à travers cette initiative, 
était d’amener ses entreprises membres à se 
familiariser à cet nouvel outil. Cela dans l'optique 
de pouvoir l’utiliser aisément, tout en saisissant 
l’Administration des difficultés liées à son 
utilisation.

Une autre session prévue le 07 Janvier 2021 
sera l’occasion pour les Adhérents de la CGECI 
qui n’étaient pas présent de prendre part à cette 
formation.

En parallèle à cette initiative, consciente que 
certains de ses Adhérents n'ont toujours pas été 
remboursés, le Directeur Exécutif, accompagné du 
Président de la Commission Juridique et Fiscale, 
ainsi que de l'UGECI, s'est entretenu le mardi 
15 Décembre 2020 avec le Directeur Général du 
Trésor. Au cours de cet échange, assurance a été 
donnée à la CGECI que les crédits de TVA gelés en 
juillet 2020 seront payés, très prochainement.

Photo d'illustration

Remboursement des crédits de TVA 

Plaidoyer

La CGECI instruit ses membres sur la nouvelle 
procédure de demande
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La norme ISO 26000 fait l’objet d’un "examen 
systématique", qui a lieu tous les trois ans, 
afin de décider si cet outil d'orientation pour 
les entreprises et les organisations en matière 
de responsabilité sociale doit être : confirmé, 
révisé/modifié ou retiré.

Chaque organisme national de normalisation 
(et son comité miroir national) se voit poser 
six questions dans le cadre de "l’examen 
systématique" de l’ISO 26000 :

1. Action recommandée : "confirmer" ; 
"réviser/modifier" ; "retirer" ?

2. La norme ISO 26000 a-t-elle été adoptée 
ou est-il prévu qu’elle soit adoptée en tant 
que norme nationale ou autre publication?

3. La publication nationale est-elle identique 
à la norme ISO 26000 ou a-t-elle été 
modifiée ? 

4. Si la norme ISO 26000 n'a pas été adoptée 
au niveau national, est-elle appliquée ou 
utilisée dans votre pays ou les produits/
processus/services utilisés dans votre 
pays sont-ils basés sur cette norme ? 

5. La norme ISO 26000 est-elle mentionnée 
dans les règlements de votre pays ? 

6. Au cas où le comité déciderait de "réviser/
modifier" la norme ISO 26000, vous 
engagez-vous à participer activement au 
développement du projet ? 

Le Groupe de travail de l'Organisation 
Internationale des Employeurs (OIE) sur les 
droits de l'homme et la conduite responsable 
des entreprises convient que la norme ISO 
26000 devrait être "confirmée" (c'est-à-dire 
que les directives sont à jour et pertinentes 
pour les 3 années à venir).

En conséquence l’OIE invite ses organisation 
membres dont la CGECI à soutenir auprès 
de l’organisme national de normalisation 
en l’espèce CODINORM, la confirmation en 
l’état de la norme ISO 26000 au motif que les 
directives actuelle de la norme sont toujours 
valables et ne nécessitent pas une révision 
complète.

L’OIE fait une requête à l’endroit de la CGECI

Photo d'illustration

Norme ISO 26000 

Dialogue avec les Partenaires
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Un atelier de concertation et de planification stratégique 
sur le développement du Plan D'action National De La 
Bioénergie (PANBE) de la Côte d'Ivoire pour la période 
2020-2030 a eu lieu récemment. 

Cet atelier qui était organisé par Le Centre pour les 
Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique 
de la CEDEAO(CEREEC) et le Ministère du Pétrole, 
de l'Energie et du Développement des Energies 
Renouvelables a vu la participation de la commission 
Energie, Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 
(E-QHSE) de la CGECI.

L’objectif principal de l’atelier était d’initier une 
concertation nationale sur les bioénergies et de 
procéder à la planification stratégique pour l’élaboration 
du Plan d’Action Nationale des Bioénergies en Côte 
d’Ivoire.

Pour atteindre cet objectif, trois groupes thématiques de 
travail ont été mis en place. Ces groupes ont porté leur 
réflexions sur :

1. Le diagnostic du secteur des bioénergies ;

2. La définition du cadre stratégique du secteur des 
bioénergies en Côte d’Ivoire ;

3. L’analyse SWOT de la situation des bioénergies en 
côte d’ivoire.

Selon les participants, pour avoir un plan national 
cohérent et bénéfique à tous, il est nécessaire de : 

 К Faire la typologie des bioénergies en Côte d’Ivoire;

 К Communiquer sur les normes et codes en 
matière de bioénergies ;

 К Veiller à la prise en compte des normes dans la 
réglementation ;

 К Faire un contrôle des projets de production 
de bioénergie quant aux respects des règles 
édictées.

A terme, ce plan s’alignera sur la Stratégie Nationale de 
Développement des Bioénergies et prendra en compte 
les orientations ainsi que les efforts de toutes les parties 
prenantes liées aux secteurs alimentaire, agricole, 
halieutique et forestier, à la terre et à l’environnement, 
notamment pendant la phase de collecte des 
informations et des données.

Il était important, pour la CGECI, de participer à 
cet atelier car depuis quelques temps, certains de 
ses membres notamment ceux des agro-industries 
valorisent leurs résidus de production afin de produire la 
chaleur, l’électricité et du biocarburant. 

Les membres de la CGECI devraient s’approprier ce 
plan afin d’en être les précurseurs de la production 
d'énergies renouvelables sur marché régional. 

Le consultant expert chargé de la rédaction de ce 
plan, devra poursuivre les réflexions sur la base des 
travaux effectués par les différents groupe thématiques 
et proposer aux parties prenantes dans un atelier 
prévu pour le premier trimestre de l’année 2021, le 
premier draft du Plan d’ Actions National des Energies 
Renouvelables.

La CGECI et les acteurs publics se concertent pour 
élaborer un Plan d’Action National

Photo d'illustration

BIOENERGIE 

Dialogue avec les Partenaires
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Appui aux Entreprises

Bilan à mi-parcours 

Photo d'illustration

Projet S’Investir Ensemble 

L’Union Européenne, dans sa volonté de contribuer 
au développement économique durable et inclusif de 
la Côte d’Ivoire, a mis en place un projet dénommé le 
projet « S’Investir Ensemble ». Il est piloté par trois 
organisations du Secteur Privé à savoir Eurocham, la 
Confédération Générale de Côte d’Ivoire (CGECI) et 
l’Union des Grandes Entreprises Industrielles de Côte 
d’Ivoire (UGECI). 

Ce projet qui s’étend sur 36 mois (mai 2019 – avril 2022) 
vise à stimuler la création de nouvelles opportunités 
d’affaires et d'investissement, et à améliorer la 
compétitivité des entreprises et l'environnement des 
affaires afin de favoriser une croissance inclusive et 
durable ainsi que la création d'emplois décents. La 
CGECI a pour rôle, dans ce projet, de contribuer à 
l’amélioration de la compétitivité des PME en facilitant 
l’accès au financement.

L’état d’avancement du projet « S’Investir Ensemble » 
se présente comme suit :

Activité 2.1 (a) : Accompagnement au financement 
à travers un coaching et un appui au montage de 
dossiers de crédits

 К Création d’une plateforme pour la réception des 
dossiers de candidatures ;

 К Collecte de 83 dossiers de candidatures pour la 
première promotion du projet;

 К Pré-sélection de 62 entreprises pour un 
accompagnement au financement. 

Activité 2.1 (b): Programme d’accompagnement des 
entreprises au FSPME – COVID-19

 К Nombre d’entreprises ayant sollicitées le guichet 

pour avoir des informations : 100 ;

 К Nombre d’entreprises bénéficiant de 
l’accompagnement : 35 dont 20 ont déjà déposé 
leurs dossiers à l’Agence CI PME (57%) et 15 sont 
encore dans le processus d’élaboration de leurs 
dossiers (43%) ;

 К Nombre d’entreprises ayant obtenues un 
financement : 9, soit un taux de 45% par rapport 
au nombre d’entreprises ayant déjà déposé leurs 
dossiers à l’Agence CI PME ; 

 К Montant global sollicité par les 20 entreprises : 1 
420 209 699  CFA ;

 К Montant global obtenu : 427 281 313 FCFA soit un 
taux de 30% par rapport au montant sollicité.

NB : 11 entreprises sont en attente de leurs réponses 
de financement de l’Agence CI PME.

Pour l’année 2021, la CGECI se fixe trois perspectives 
à savoir (i) renforcer la capacité de 61 entreprises qui 
composent la promotion 1, (ii) aider ces 61 entreprises à 
obtenir un financement et (iii) procéder au recrutement 
d’au moins 190 PME pour la promotion 2 du programme 
d’accompagnement.

La CGECI, à travers le projet « S’Investir Ensemble», 
s’inscrit dans l'atteinte de l'Objectif 5 de son plan 
stratégique, à savoir Améliorer la productivité et la 
compétitivité des entreprises, à travers le projet  
« S’Investir Ensemble ».

A cet effet, elle apporter son appui à un grand nombre 
de PME ivoiriennes. Elle encourage donc les entreprises 
désireuses d’avoir un financement de bien vouloir 
soumissionner au projet.
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Bonnes Pratiques

La prise de décision fondée sur des preuves

Photo d'illustration

Management de la Qualité

La Prise de décision fondée sur des preuves est un 
des 7 principes de management de la qualité. Le 
terme « principe de management de la qualité » 
renvoie à la notion de règle, de théorie ou de conviction 
fondamentale qui a une influence majeure sur la 
manière de mettre en œuvre une démarche qualité.

Les 7 principes peuvent être classés selon deux types:

 К Les principes relationnels : Orientation 
client, Leadership, Implication du personnel, 
Management des relations avec les parties 
intéressées;

 К Les principes opérationnels : Approche 
processus, Amélioration, Prise de décision fondée 
sur des preuves.

Anciennement appelé approche factuelle, la prise de 
décision fondée sur des preuves est une approche 
qui permet de s’appuyer des données précises pour 
prendre une décision. Dans le cadre du PDCA, il s’agit 
du A : Agir / ré-Agir.

Ces données peuvent être :

 К Des indicateurs ;

 К Des surveillances ;

 К Des graphiques ;

 К Un tableau de bord ;

 К Les informations sur la réalisation des actions ;

 К Le suivi de la production ;

 К Les rapports d’incident / fiche d’amélioration ;

 К Les non-conformités ;

 К Un apport d’audit ;

 К L’écoute client ;

 К Et tout autre documents / informations 
concernant la prise de décision.

Il s’agit donc de prendre en compte la situation mais de 
le faire pour prendre une décision en ayant toutes les 
informations nécessaires. 

Il convient de conserver ses informations justifiant la 
prise de décision. Il s’agit de traçabilité.

En effet, une décision prise à instant donné avec des 
éléments définis peut ne pas être la même que 2h ou 2 
jours après. 

La prise de décision est donc tracée grâce aux éléments 
de preuve de l’approche factuelle.

Par ailleurs, lorsqu’on sait combien les économies 
s’entrelacent de par la mondialisation, il n’est pas 
étonnant si les décisions économiques deviennent un 
processus complexe. 

Il y a tant de paramètres à gérer, tant d’opportunités et 
de contraintes à considérer, tant de parties prenantes 
à satisfaire. Si la direction n’est pas informée de ce 
qui se passe dans ou en dehors de l’organisation, elle 
s’appuiera sur son intuition, avec le risque de prendre 
des décisions erronées qui feront périr l’entreprise. 

Au contraire, une base de données rigoureuse est un 
atout précieux. La possibilité d’agir en connaissance de 
cause, le suivi des clignotants économiques, la gestion 
précoce des difficultés, la réactivité face aux occasions 
favorables de pénétration ou d’écrémage du marché 
sont parmi les avantages-clés de l’approche factuelle.
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La Parole est au GIPAME

Photo d'illustration

Les professionnels demeurent optimistes pour 
les perspectives à venir

Secteur Automobile - Matériels - Equipementiers

Depuis 2012, le Groupement Interprofessionnel 
Automobiles Matériels et Equipementiers – 
GIPAME, comme l’indique son nom regroupe en 
son sein les concessionnaires et constructeurs 
Automobiles, les équipementiers et adhérents 
de secteurs connexes à savoir des institutions 
financières et autres.

Le Groupement a pour missions de :

 К défendre les intérêts communs de ses 
membres;

 К déterminer la politique de communication lui 
permettant d’atteindre ses objectifs ;

 К définir et faire connaître le point de vue de 
ses membres sur tous les sujets concernant 
la vie des membres adhérents, afin qu’ils 
bénéficient d’un environnement législatif et 
réglementaire favorable  au développement 
durable de leurs activités;

 К mener, avec ses membres adhérents, 
toute action à même de favoriser le progrès 
économique et social

 К renforcer l’initiative privée en Côte d’Ivoire;

 К contribuer à l’amélioration constante de la 
compétitivité des entreprises adhérentes et à 
la promotion de leur savoir-faire;

 К promouvoir l’esprit d’entreprise ; 

 К valoriser le profit des opérateurs 
économiques ;

Et de contribuer à l’amélioration du dialogue social.

Aussi, à travers leur Charte d'Ethique, les membres 

du GIPAME proclament leur strict respect des lois 
et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire.

A ce jour, le Groupement compte 24 Membres, dont 
19 concessionnaires automobiles et 5 adhérents 
de secteurs connexes à l’activité automobile, à 
savoir les établissements financiers, les opérateurs 
techniques, etc...

Comme tous les secteurs d’activités, il a été 
fortement impacté par la crise sanitaire à COVID 19.

Les travaux statistiques effectués dans la période 
de Mars à Juin 2020 ont révélé une baisse des 
ventes de 50% par rapport à l’année 2019.

Toutefois, les membres du GIPAME ont privilégié la 
préservation de la quasi-totalité des 6000 emplois 
environs qu’ils offrent, et renforcé les mesures 
sanitaires en leur sein.

Aujourd’hui, malgré la non visibilité de la crise 
concernant les jours à venir, nos membres restent 
optimistes et mettent tout en œuvre pour rattraper 
le niveau des ventes voire les améliorer. 

Face à tous ces efforts consentis, les membres 
de notre groupement déplorent les taxes qui 
continuent d’alourdir leurs charges telles que les 
droits d’accises de 10% sur les véhicules de plus 
de 13 chevaux et les contrôles VOC dont ils font 
l’objet pourtant importateurs de pièces d’origines. 
Ils souhaitent la suppression pour un allègement de 
leurs charges. 

Le GIPAME à travers ses membres est l’un des 
acteurs essentiels de l’économie Ivoirienne.
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A 45 jours de la mise en œuvre du nouveau 
plan de numérotation à dix (10) chiffres, le 
Gouvernement a lancé officiellement l’opération 
au cours d’une conférence de presse animée le 
16 décembre 2020, par le Ministre de l’Economie 
numérique et de la Poste, M. Sanogo.

Selon le Ministre, le Gouvernement tient à 
rassurer les usagers que le passage de 8 à 10 
chiffres se fera en douceur afin de minimiser les 
désagréments.  
« Une assistance vocale ou un SMS leur sera 
apporté et des applications à télécharger seront 
disponibles pour modifier automatiquement leurs 
répertoires » a souligné M. Mamadou Sanogo. 
Le principe de ce changement de numéros 
consistera à faire précéder les anciens numéros 

mobiles et fixes d’un nouvel indicatif à deux 
chiffres. Cette opération aux dires du Ministre 
est gratuite pour les usagers. Notons que le 
basculement de 8 à 10 chiffres ne concerne que 
les numéros de téléphonie mobile et fixe. Les 
numéros des autres services, à savoir les services 
d’urgence et d’assistance, les services spéciaux 
et les services à valeur ajoutée, dont la longueur 
actuelle est comprise entre trois (3) et cinq (5) 
chiffres, restent inchangés.

Une première phase de tests fonctionnels, 
réalisés par l’ARTCI, a débuté le 10 novembre 
2020 et devrait s’achever d’ici la fin du mois de 
décembre 2020. Une seconde phase aura lieu 
en janvier 2021, quelques jours avant la date du 
basculement et ce, jusqu’à un mois après.

Le Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste 
rassure : « Le passage de 8 à 10 chiffres se fera en 
douceur afin de minimiser les désagréments »

Photo d'illustration

Nouveau plan de numérotation

Actualité de la Semaine

A partir du 

1er Février 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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Le Groupement Ivoirien du Bâtiment et des travaux 
publics (GIBTP) présidé par M. Philippe Eponon, 
par ailleurs, Vice-Président de la CGECI, a convié, 
le vendredi 11 décembre 2020, les professionnels 
du bâtiment à un afterwork. Cette rencontre a été 
organisée autour d’un panel relatif à l’avenir du 
Secteur après la crise sanitaire mondiale de la 
covid-19 et des partages d’expérience ont meublé 
la soirée.

Hamed Traoré, Directeur Exécutif du GIBTP, 
remerciant les convives de cette faîtière leur a fait 
savoir que cette soirée non protocolaire permettrait 
aux uns et autres d’interagir afin de promouvoir 
les valeurs de partage qui sont celles de la grande 
famille des BTP des travaux publics. « Nous 
voulons permettre à tous les acteurs de consolider 
la fraternité entre nous », a-t-il poursuivi. 

Cette rencontre qui a eu lieu autour d’un panel très 
enrichissant, a permis à deux chefs d’entreprises 
du Secteur des BTP d’aborder les thématiques 
relatives à la place d’une femme à la tête d’une 
entreprise de travaux publics et l’avenir des 
entreprises du Secteurs face à la Covid-19. 

Mme Fatoumata Koné Directrice Générale de AFS 
et M. Gérard Kouassi, Directeur Général de Porteo 
expliquent tour à tour comment ils se sont hissés 
à la tête d’une entreprise de BTP. Pour eux, « c’est 
la passion, la détermination et le travail bien fait 
qui sont le moteur de la réussite dans le secteur ». 
« J’ai voulu faire ce métier, je m’en suis donné les 
moyens. J’ai aussi une belle équipe qui m’entoure 

et contribue au succès de mon entreprise », fera- 
t-elle savoir.

A la question de savoir si les femmes ont leurs 
places dans ce secteur d’activité réputé difficile, 
Mme Fatoumata Koné est catégorique. « C’est un 
métier comme tout autre. Il n’y a pas de différence 
entre les femmes et les hommes. Je ne me suis 
jamais sentie femme lorsque je suis au travail. 
Avec les hommes nous discutons sans complexe » 
a poursuivi la Directrice Générale de AFS, pour qui, 
il n’y a aucune difficulté, du reste, à concilier vie 
professionnelle et vie familiale. 

Quant à M. Gérard Kouassi, il a estimé que le 
Secteur se porte bien malgré la pandémie du 
coronavirus. « Nous avons réussi à nous adapter 
à cette situation nouvelle et nos carnets de 
commande affichent complet », dira-t-il ?

Même si les travaux publics ont connu une baisse 
d’activité entre 18 et 20%, aucune des deux 
entreprises n’affirme avoir licencié un employé 
durant cette période. Mieux, les entreprises des 
travaux publics ont consolidé leur collaboration 
avec les PME ivoiriennes. Cette collaboration, 
aux dires des panélistes, permet aux petites 
entreprises de se développer et même de pouvoir 
s’inscrire dans une compétition avec les grands 
groupes. Les échanges ont eu lieu dans une 
ambiance conviviale. 

Notons que cette rencontre des acteurs du secteur 
du bâtiment dénommée était à sa première édition.

Photo d'illustration

1ère édition des afterwork du GIBTP

Actualité de la Semaine

Les membres partagent leurs expériences et 
abordent l’avenir de leur secteur d'activité
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Brèves & Circulaires

Lundi 14 
Décembre

 К Comité de Direction 
CGECI 

 К Atelier sur le thème:  
« Accord de Partenariat 
Economique UE/
Afrique : Analyses et 
observations des OSC 
d’Afrique de l’Ouest 
membres du REPAOC » 

 К Cérémonie de départ 
de la Côte d’Ivoire, de 
Son Excellence Mme 
Josephine GAULD

Mardi 15 
Décembre

 К Réunion de l’OCOD 

 К Business Perspective in 
a challenging region 

 К Rencontre DU Directeur 
Exécutif avec le DG du 
Trésor relativement aux 
crédits de TVA 

Jeudi 17 Décembre

 К Formation sur le module « Remboursement des crédits de TVA via la plateforme e. 
impôt » 

 К Commission Nationale Technique Interministérielle d'Agrément des Cabinets 
Privés de Formation 

 К Séance de travail du Comité d’Arbitrage et de la Valeur 

 К Réunion de la Commission Développement des PME et Financement 

 К Le Centre du Commerce International et Afrexim bank en partenariat avec l’APEXI 
ont lancé le programme de formation « Comment exporter avec la ZLECAF » 

 К Participation du Directeur Exécutif à la deuxième réunion du CNSRRE au titre de 
l'année 2020 

 К Participation du Directeur Exécutif au Conseil d'Administration de l'ADCI

Mercredi 16 Décembre

 К Réunion du Bureau Exécutif CGECI 

 К Réunion du Directeur Exécutif de la CGECI avec 
Mme Heike Oschmann, la Chargée du Projet 
ProFERT (en ligne) 

 К Atelier de Travail des Membres du Comité 
National de Suivi du Programme de Transition 
Fiscale 

 К Réunion de la Commission Douane, Intégration 
régionale et Transport 

 К Réunion Bilan de la Commission Energie et QHSE 

 К Atelier de développement des capacités sur 
l'innovation entrepreneuriale des jeunes 

Vendredi 18 Décembre

 К Réunion du Conseil d'Administration de 
CODINORM 

 К Séminaire de Formation sur le Thème : « 
Les Régimes douaniers Economiques et 
Spéciaux » 

 К Séance de travail de la CGECI sur une 
chambre d'arbitrage 

 К Réunion du comité de pilotage opérationnel 
de la Composante « Promotion des PME» 
du Projet ProFERE 

 К Le Directeur Exécutif prend part au 
dejeuner de départ de Mme Josephine 
GAULD Ambassadeur du Royaum Uni

 К Visite de l'entreprise SCB par la 
Commission Gouvernance, Ethique & RSE

 К Depuis Avril 2020, nous avons partagé 142 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 sept (07) cette semaine.
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Actualité en image

Réunion du personnel sur la présentation du manuel de procédure 
dans sa composante Procédure « Gestion des Projets »

La semaine du 14 au 18 décembre 2020 a été intense en activités à la CGECI. En images, quelques-
unes des activités organisées par le patronat ivoirien.

Réunion bilan de la Commission Energie et QHSE 

Lancement du prix CEDEAO au Ministère de l'Intégration Africaine 
et des Ivoiriens de l'Extérieur

Réunion du Personnel sur la  présentation du manuel de procedure 
dans sa composante Procédure « Gestion du Patrimoine »

Le Président de la Commission Energie et QHSE  au cours de son 
intervention lors de la réunion bilan 

La CGECI invitée à faire partie du Jury du Prix de la CEDEAO
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