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Veille Stratégique

Dans la Veille du Patronat du 27 novembre 2020, nous 
avons présenté l'objectif stratégique 5 relatif au renforcement 
des capacités des entreprises. Ces efforts seraient vains 
si nos entreprises n’arrivent pas à accéder aux différents 
marchés tant en Côte d’Ivoire, que dans la sous-région et 
à l'international. C’est justement pour remédier à cette 
situation que l’objectif stratégique 6 est dédié à l’expansion 
des entreprises. Pour atteindre cet objectif, deux (2) mesures 
seront mises en œuvre.

La première de ces mesures est de « susciter la création 
et le développement des entreprises sur toute l’étendue 
du territoire national » et ce, dans le but de remédier à 
la concentration des opérateurs économiques à Abidjan 
et dans ses alentours. Pour ce faire, le Patronat Ivoirien 
soutiendra les initiatives qui permettront aux jeunes et aux 
femmes des différentes régions du pays de s’engager dans 
l’entrepreneuriat, et aux petites entreprises locales de croître. 
En plus, la CGECI s'appuiera sur son Centre d'Appui au 
Développement des Entreprises (CADE) pour permettre aux 
entreprises d’être suffisamment outillées pour vendre leurs 
produits non seulement sur le marché national mais au aussi 
sur le plan international. Ces activités ne se limiteront pas 
à Abidjan. En effet, Un accent sera mis sur la promotion 
de l'entreprenariat dans les différentes régions du pays 
afin d’aider les entreprises, quelle que soit leur situation 
géographique, à écouler leurs produits.

Toujours au plan national, la CGECI apportera les appuis 
nécessaires au Gouvernement dans la mise en œuvre du 
projet de l’Emergence des Champions Nationaux. Il s’agira, 
dans ce cadre, d’accompagner le Gouvernement dans la 
mise en œuvre des recommandations contenues dans l’étude 
réalisée il y a quelques années par la CGECI « Construire et 
accélérer l’émergence des champions nationaux ».

La seconde mesure est relative à l’internationalisation et la 
diversification des marchés. Cela se fera à travers la présence 
et le succès des entreprises ivoiriennes à l’international et à 
l’accroissement des partenariats stratégiques extérieurs.

À ce niveau aussi, la CGECI apportera son soutien aux 
entreprises. Elle entend s’appuyer sur les Représentations 
diplomatiques de la Côte d’Ivoire à l’étranger et bien 
d’autres contacts, pour déployer une stratégie visant à mettre 
les employeurs ivoiriens directement en relation avec les 
décideurs économiques de la sous-région et du monde. De 
façon opérationnelle, la CGECI agira comme suit :

1. Collecter les besoins spécifiques des entreprises qui 
souhaitent s’exporter ;

2. Etablir un programme pluriannuel d’accompagnement ;

3. Organiser régulièrement des missions de prospection 
ou économiques à l’étranger en compagnie des 
entreprises ivoiriennes ou des missions d’entreprises 
étrangères en Côte d’Ivoire. Au cours de ces missions, 
des partenariats stratégiques seront établis au profit des 
entreprises et de l’ensemble du secteur privé ivoirien. 

Au total, l’objectif stratégique 6 permettra, non seulement 
un accroissement et une meilleure répartition des entreprises 
au plan national, mais aussi leur permettra de conquérir des 
parts de marché au plan international.

Dans notre prochain numéro, nous présenterons les objectifs 
stratégiques de l’axe 4 lié à la contribution de la CGECI aux 
réformes et à la transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne.

Objectif stratégique 6 : Favoriser l’expansion des 
entreprises au niveau national et international
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