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Editorial

Traditionnellement, le Nouvel An 
promet un nouveau départ et remplit 
les cœurs d'espoirs et d'aspirations. 
C’est le cas également pour 
cette année 2021 qui commence, 
remplie de bonnes résolutions et 
d’espérance. 

Après une année 2020 qui aura 
négativement marqué les esprits 
avec la pandémie de coronavirus 
et ses conséquences sanitaires, 
économiques et sociales sans 
précédent qui ont touché toute 

l’humanité, nous espérons que l’année 2021 sera celle d’un 
nouveau départ, celle d’un rebond significatif de la croissance 
économique et des activités des entreprises sérieusement 
ébranlées par la crise liée à la COVID-19. 

C’est pourquoi mes premières phrases, en ce premier numéro 
de l’année de La Veille du Patronat, sacrifient à la tradition des 
vœux de bonne et heureuse année. Que 2021 rime avec santé, 
sérénité, épanouissement et prospérité pour chacun d’entre 
vous, et pour vos familles respectives. Que l’année nouvelle soit 
celle de la relance des entreprises et de la vitalité retrouvée ! 

Cette relance que nous appelons de tous nos vœux passe bien 
sûr par un amenuisement de la crise sanitaire qui continue de 
sévir dans de nombreux pays de par le monde, avec désormais 
l’espoir que les campagnes de vaccination programmées ou en 
cours soient le plus efficaces possibles. 

Elle passe aussi, à coup sûr, par le soin que nous, chefs 
d’entreprises, mettrons à réorganiser nos modes de 
gouvernance et nos process à la lumière des leçons apprises de 
la crise de la COVID-19. 

Toutefois, il nous faut bien convenir que le nouveau départ 
dépendra largement de la qualité de la collaboration qui 
existera entre le secteur privé et le secteur public. Tout au long 
de 2020, nous avons œuvré à hisser ce partenariat à un niveau 
stratégique. Plusieurs réunions public-privé se sont tenues, 
et les Premiers ministres nous ont fait l’honneur de recevoir 
le patronat et l’ensemble du secteur privé, pour recueillir ses 

préoccupations. Les mécanismes de soutien mis en œuvre 
ont aidé quelques entreprises à garder le cap. Puisse 2021 
consolider ces acquis, et nous permettre d’aller plus loin, 
notamment sur la question de la fiscalité qui reste en friche. 
La création de nouvelles charges fiscales par l’annexe fiscale 
à la loi de finances 2021, là où les entreprises s’attendaient à 
des mesures fortes de soutien dans le sillage d’une pandémie 
toujours présente, a fait l’effet d’une douche froide pour le 
monde des affaires. Secteur privé et secteur public auront 
l’occasion, tout au long de cette année et particulièrement 
lors des discussions sur l’annexe fiscale 2022, de démontrer 
qu’ils peuvent transcender leurs divergences dans l’intérêt des 
différentes parties. 

2021 peut être une bonne année pour les entreprises, si les 
incertitudes liées à la situation sanitaire mondiales s’estompent, 
en même temps que prennent corps les prévisions de croissance 
de l’économie ivoirienne. Selon les anticipations de la Banque 
mondiale, « l'économie ivoirienne pourrait se redresser 
progressivement en 2021-2022, une fois que le virus sera 
endigué, grâce à un rebond des services et au rétablissement 
de la productivité dans l’industrie et l’agriculture. Si les 
investissements reprennent, ils contribueraient à renouer avec 
une hausse de la productivité dans l’industrie manufacturière 
et agroalimentaire, stimulant ainsi les exportations et la 
consommation privée. Celle-ci pourrait retrouver ses niveaux 
d’avant la pandémie mondiale et contribuer à la croissance du 
PIB à hauteur de 5 % en 2021 ». Après le ralentissement de 
la croissance en 2020 (près de 1,8% au lieu des 7,2% prévus 
en début d’année dernière), la croissance ivoirienne devrait 
rebondir à plus de 6% cette année. 

Quant à l'économie mondiale, elle devrait croître de 4% en 
2021 après s'être contractée de 4,3% l'année dernière. De 
nouveaux horizons s’ouvrent donc pour les entreprises, et il 
nous appartient de savoir saisir toutes les opportunités. 

Dans tous les cas de figure, la CGECI se tiendra aux côtés de 
ses membres, afin qu’ensemble, nous puissions relever le défi 
de la relance et de la croissance vertueuse. 

A chacun des membres de la CGECI, je souhaite le meilleur 
pour 2021. Bonne et heureuse année !
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Dans notre précédente édition, nous avons 
présenté le dispositif de mise en œuvre du 
plan stratégique de la CGECI dont l’un des 
maillons essentiels est l’Unité Opérationnelle. 
Ces unités opérationnelles, au nombre de 
dix-huit (18), sont chacune composée de 
l’ensemble des personnes responsables des 
objectifs opérationnels à l’intérieur d’une 
mesure. Elles sont notamment chargées du 
suivi de l’exécution des mesures. Cependant, 
il convient de noter que les membres de 
l’Unité Opérationnelle peuvent aussi être 
les exécutants de certaines tâches liées à la 
mesure. Elles se réunissent une fois par mois 
et les résultats de leurs travaux sont transmis 
à la Cellule de Coordination qui les remonte au 
Comité de Direction.

Les Unités opérationnelles sont reparties 
entre les quatre axes du Plan stratégique. 
C’est ainsi que l’axe 1 du plan stratégique 
intitulé « une Organisation moderne, 
performante et pérenne » comporte 4 unités. 
Elles sont dédiées à la modernisation, 
au renforcement des compétences, 
à l’amélioration des ressources et à 
l’accroissement du patrimoine de la CGECI.

Pour l’axe 2 qui vise une intervention 
participative et proactive de la CGECI orientée 

vers les membres, nous avons également 4 
unités. Ces dernières œuvrent pour offrir des 
services adaptés aux besoins et aux priorités 
des membres d’une part, et à améliorer 
l’implication des organes de décisions et des 
membres dans la réalisation des objectifs. 

Quant à l’axe 3 tourné vers « un secteur privé 
innovant, compétitif et conquérant », les 4 
unités qui la composent s’intéressent au 
problème de financement des entreprises et 
mènent aussi des actions dans le but favoriser 
la présence et le succès des entreprises sur 
l’étendue du territoire national et au plan 
international.

Contrairement aux autres axes, le quatrième 
et dernier comporte 6 Unités Opérationnelles 
dont certaines contribuent à l’amélioration 
de l’environnement des affaires et les autres 
s’emploient à participer à la promotion d’une 
économie durable, diversifiée et résiliente.  
Ce sont les unités de cet axe qui 
s’intéressent au Dialogue Public-Privé, aux 
réformes publiques, à la Gouvernance, à 
l’industrialisation, aux questions de main 
d’œuvre et de climat.

Dans chacune de nos parutions à venir, nous 
aborderons successivement les objectifs 
opérationnels poursuivis par la CGECI.

Le rôle joué par les Unités Opérationnelles

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

Photo d'illustration

Plan Stratégique

Veille Stratégique
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Suite à la survenue de la COVID-19 en Côte d’Ivoire, et dans le but 
d’en atténuer les effets, le Gouvernement a adopté un plan de soutien 
économique, social et humanitaire, d’un coût de 1700 milliards de 
FCFA. Dans la perspective de la reprise de l’économie mondiale, le 
Gouvernement ivoirien, à travers le Ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF) a initié depuis peu l’élaboration d’un plan de relance 
économique post COVID -19.

L’objectif principal du plan de relance est de définir les politiques 
viables à mettre en place en vue de garantir effectivement la reprise 
économique en 2021, après le ralentissement observé en 2020, du 
fait de la COVID-19. Ce plan vise également à identifier les secteurs à 
fort potentiel, nécessitant l’accompagnement de l’Etat, pour porter la 
croissance économique en 2021.

Le secteur privé, notamment la CGECI, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) et la Fédération Ivoirienne 
des PME (FIPME), contribue à l’élaboration de ce plan de relance. 
Plusieurs séries de rencontres sont organisées entre le MEF et 
le Secteur Privé pour recueillir ses attentes pour l’élaboration du 
document du plan de relance économique post Covid-19 de la Côte 
d’Ivoire qui sera disponible en janvier 2021.

Dans le but de prendre une part active à l’élaboration de ce plan, la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
en étroite collaboration avec ses membres a établi un ensemble de 
propositions qui reposent sur trois (03) principes, quatre (04) objectifs 
et sept (07) types de mesures. 

En ce qui concerne les principes, ils reposent sur le triptyque suivant: 
SOUTENIR – PROTEGER – TRANSFORMER. Ces paradigmes sont 
résumés dans le tableau ci-dessous.

Soutenir
 ▪ l'économie ivoirienne

 ▪ des secteurs d'activités spécifiques

Protéger

 ▪ les emplois

 ▪ les PME

 ▪ les Champions nationaux

Transformer 
structurellement 
l’économie en agissant sur

 ▪ le secteur informel

 ▪ le processus de digitalisation

 ▪ la réorganisation du travail

Pour la CGECI, les objectifs du plan de relance devraient favoriser : 

 ▪ La stimulation de l’offre, notamment industrielle

 ▪ L’accroissement de la demande

 ▪ La digitalisation et la formalisation des entreprises

 ▪ L’appui aux secteurs les plus touchés et aux PME

Objectif 1 : Stimuler l’offre
9 mesures avec pour objectifs 
spécifiques

 ▪ Préserver les outils de 
production et l’emploi 

 ▪ Mesures pour favoriser les 
investissements 

 ▪ Améliorer la productivité et la 
compétitivité des entreprises

 ▪ Revue du code du travail et 
flexibilité de l’emploi

Objectif 2 : Stimuler la demande
7 mesures avec pour objectifs 
spécifiques

 ▪ Soutien à la consommation 
de produits locaux

 ▪ Priorisation des 
investissements publics

 ▪ Amélioration de la 
commande publique

 ▪ Soutien à l’export

Objectif 3 : Accompagner la 
digitalisation et la formalisation 
de l’économie 9 mesures avec 
pour objectifs spécifiques

 ▪ Simplification / digitalisation 
des relations avec l’État

 ▪ Favoriser la transformation 
Numérique des Entreprises 

 ▪ Réduire le poids du secteur 
informel 

Objectif 4 : Apporter un appui 
aux secteurs sensibles 8 
mesures avec pour objectifs 
spécifiques

 ▪ Permettre la continuité et la 
relance des activités

 ▪ Prêt et soutien à des secteurs 
spécifiques

Relativement aux types de mesures, il y a :

 ▪ Les mesures fiscale, douanière et sociale

 ▪ Les mesures pour la réduction des charges fixes pour les 
entreprises 

 ▪ Les mesures de sauvegarde des emplois 

 ▪ Les mesures liées au Financement (financement prive/ bancaire, 
financement public…)

 ▪ Les mesures pour favoriser les investissements 

 ▪ Les mesures pour l’amélioration de la commande publique

 ▪ Les mesures de soutien à l’export.

Ce sont autant de propositions faites par la CGECI et ses membres 
qui pourraient, si, elles sont déclinées stimuler l’économie et la 
repositionner sur des trajectoires somme toute considérables en 2021 
et pour les années à venir.

la CGECI plaide pour sept (07) types de mesures

M. Adama Coulibaly,
Ministre de l’Economie et des Finances

Plan de relance économique post-Covid 19

Plaidoyer
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La CGECI et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Côte d’Ivoire (CCI-CI) ont été sollicitée par le NDC 
Support Programme (NDC-SP) et le Programme 
National de Changements Climatiques pour 
renforcer les capacités des acteurs du Secteur Privé 
Ivoirien sur la Finance Climatique. Il s’agissait en 
fait de permettre aux entreprises de bénéficier d’une 
formation en ligne sur les possibilités d'accès à la 
Finance Climatique.

Pour rappel, la Côte d'Ivoire a soumis ses 
Contributions Déterminées au niveau National 
(NDC), avec des objectifs de réduction des émissions 
de Gaz à Effet de Serre de 28% à l’horizon 2030. 

Pour faire face aux contraintes liées à la mise en 
œuvre efficace des NDC, le pays bénéficie de l’appui 
du NDC Support Programme (NDC-SP) du PNUD 
à travers le projet NDC Support Programme en 
Côte d’Ivoire qui vise à relever les différents défis et 
obstacles auxquels le pays est confronté. 

Dans la mise en œuvre de ce Programme, 
notamment sous sa composante 4, il est prévu 
des sessions de formations pratiques sur 
plusieurs thématiques clés visant à outiller le 
Secteur Privé de Côte d’Ivoire, pour un meilleur 
accès aux financements climatiques et à une 
opérationnalisation optimale des NDC. C’est dans 
ce cadre qu’a eu lieu cette formation animée par M. 
Ludwig LIAGRE expert Consultant International du 
PNUD.

La formation avait pour objectif de :

 ▪ Présenter les différents Fonds climatiques et 
leur fonctionnement aux acteurs du secteur 
privé ;

 ▪ Former les acteurs du secteur privé sur 
les questions de transfert de technologie 
climatique ;

 ▪ Former les acteurs du secteur privé ivoirien 
(hommes et femmes) sur le fonctionnement et 
les points essentiels de la Finance Climatique.

Des projets concrets du fonds vert pour le climat 
impliquant le secteur privé seront utilisés comme 
cas d’études au cours d’un atelier, qui se fera en 
présentiel en début d’année 2021. 

Il était important, pour la CGECI, de participer 
à cette formation car ses membres pourront 
ainsi s’investir dans le financement des actions 
climatiques et jouer le rôle de stimulateur du 
développement durable. 

Cette formation a, en effet, décliné clairement les 
mécanismes d’implication et d’accès au Fonds 
d’assistance au Secteur Privé dans le financement 
du dérèglement climatique et déterminé les options 
et modalités d’accréditation des structures du 
Secteur Privé au Fonds Vert pour le Climat.

La CGECI sollicitée pour le renforcement des 
capacités des entreprises

Photo d'illustration

Accès au Financement

Dialogue avec les Partenaires
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Les pays africains ont officiellement commencé 
à commercer dans le cadre de la nouvelle Zone 
de Libre-Echange à l'échelle du Continent ( 
Zlecaf) vendredi 01 Janvier 2021, après des mois 
de retard causé par la pandémie mondiale de 
coronavirus.

Début symbolique

Mais les experts considèrent ce lancement le 
jour de l'An comme largement symbolique, la 
mise en œuvre complète de l'accord devant 
prendre des années.

La Zone de Libre-Echange Continentale Africaine 
vise à rassembler 1,3 milliard de personnes 
dans un bloc économique de 3,4 Milliards dollars 
qui sera la plus grande zone de libre-échange 
depuis la création de l'Organisation Mondiale du 
Commerce.

Les bailleurs de fonds affirment qu'elle 
stimulera le commerce entre les voisins africains 
tout en permettant au continent de développer 
ses propres chaînes de valeur. La Banque 
Mondiale estime qu'elle pourrait permettre à des 
dizaines de millions de personnes de sortir de la 
pauvreté d'ici 2035.

« Une nouvelle Afrique émerge avec un 
sentiment d'urgence et un objectif et une 

aspiration à devenir autonome », a déclaré le 
président du Ghana, Nana Akufo-Addo, lors de la 
cérémonie de lancement en ligne organisée par 
l'Union africaine.

Qu’est-ce qui pourrait freiner ce grand 
projet d’intégration ?

Mais des obstacles - allant de la bureaucratie 
omniprésente et des infrastructures médiocres 
au protectionnisme bien ancré de certains de ses 
membres - doivent être surmontés si l'on veut 
que le bloc atteigne son plein potentiel.

Le commerce dans le cadre de la Zlecaf devait 
être lancé le 1er juillet 2020, mais a été repoussé 
en raison des mesures restrictives liées à la 
pandémie de la COVID 19. Celle-ci a toutefois 
donné un nouvel élan au processus, a déclaré 
Wamkele Mene, secrétaire général de la Zlecaf.

« La Covid-19 a démontré que l'Afrique est 
trop dépendante de l'exportation de produits 
de base, trop dépendante des chaînes 
d'approvisionnement mondiales », a-t-il déclaré. 
« Lorsque les chaînes d'approvisionnement 
mondiales sont perturbées, nous savons que 
l'Afrique est fortement impactée ».

Au-delà des problèmes techniques 
d’harmonisation des règles commerciales, il 

Appui aux Entreprises

Les entreprises ivoiriennes peuvent commencer à 
commercer

ZLECAF

Photo d'illustration
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Appui aux Entreprises

ZLECAF : Les entreprises ivoiriennes peuvent 
commencer à commercer (Suite & fin)

existe des tensions politiques. Par exemple, 
celles entre le Nigeria et le Bénin, avait eu pour 
conséquence la fermeture de la frontière entre 
les deux pays, ce qui a ralenti les échanges 
commerciaux.

Les échanges pâtissent aussi de l’insécurité 
dans certaines régions comme le Sahel, en 
particulier entre le Mali, le Niger et le Burkina 
Faso, dans la région des Grands Lacs, ou encore 
dans un pays comme la Centrafrique, loin d’être 
sécurisé.

Le troisième grand défi est d’ordre logistique. 
Aujourd’hui, il coûte entre trois et six fois 
moins cher de faire venir un conteneur par la 
mer de Shanghai à Douala [Cameroun], que 
de transporter ce même conteneur sur la 
route entre Douala et N’Djamena [Tchad]. La 
plupart des infrastructures sont tournées vers 
l’exportation des marchandises en dehors du 
continent africain, c’est un héritage colonial. Il va 
donc falloir recentrer complètement les flux de 
marchandises à l’intérieur de l’Afrique.

Le défi est de taille car les infrastructures 
routières et ferroviaires sont défectueuses. 
À cela s’ajoute la persistance de pratiques 
anormales qui font encore augmenter les coûts 
de transport, comme des prélèvements d’argent 
inadéquats par des policiers ou des douaniers. 
L’intensification des échanges entre pays 
africains va devoir passer par ce qu’on appelle 
des corridors de développement.

La règle d’origine

Le principe de la Zlecaf est de favoriser le 
"Made in Africa". Encore faut-il qu’on soit sûr 
que les produits échangés soient bien d’origine 
africaine… et c’est ce qui pose problème au 
Nigeria. Il faudra définir une "clause d’origine". 
La règle tournera probablement autour d'un 
minimum de 50 % du produit issu de fabrication 
africaine.

Le Nigeria et l'Afrique du Sud, soit les deux plus 
grandes économies africaines parvenues à se 
construire une base industrielle, ne voudraient 
pas être menacés par des importations venant 
de pays voisins, mais dont le contenu est 
d’origine asiatique, brésilienne, turque ou 
européenne.

En quoi la Zlec est-elle innovante pour le 
continent africain ?

Il existe déjà huit zones de libre-échange inter-
régionales, dont certaines très avancées, comme 
en Afrique de l’Est ou en Afrique australe. Les 
gouvernements des pays africains ont travaillé 
jusqu’ici à une échelle territoriale limitée. 
L’innovation majeure réside dans la levée des 
droits de douane, qui va concerner une zone 
continentale immense s’étendant d’Alger au Cap 
[Afrique du Sud] et de Dakar [Sénégal] à Djibouti. 
La Zlecaf regroupe 54 des 55 pays de l’Union 
africaine – l’Érythrée étant le seul pays à ne pas 
y avoir adhéré.

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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En raison des politiques de promotion de l’entreprenariat en 
Afrique, de nombreuses Startup naissent mais comme toutes 
PME, elles sont le plus souvent confrontées à la problématique 
de l’accès au financement traditionnel (bancaire). Les 
financements alternatifs se présentent donc comme des 
alternatives à prendre en compte pour lancer son projet et 
développer son entreprise. 

Quels sont ces financements ? Nous vous présentons 
quelques-uns :

Le love money : Le love money intervient comme un premier 
levier de financement. Il permet d’avoir recours à des 
personnes proches qui croient au projet et qui décident de 
vous soutenir. Il s’agit généralement des membres de la 
famille, des amis ou du réseau professionnel. La Start up peut 
par une valorisation des parts sociales de sa future entreprise, 
lever de l’argent pour démarrer. 

Les concours : les concours pour jeunes entrepreneurs 
sont également un moyen de bénéficier d’un don ou d’une 
subvention pour démarrer ou accroitre son entreprise. En 
Côte d’Ivoire, plusieurs structures publiques ou privés lancent 
chaque année des concours de startup avec à la clé des prix 
allant de 15.000.000 FCFA à 1.000.000 FCFA. En plus de l’appui 
financier, les start up bénéficient d’un accompagnement et 
d’un suivi à travers des accélérateurs et incubateurs.

La CGECI lancent chaque année à l’endroit des jeunes 
entrepreneurs ivoiriens le concours dénommé CGECI Business 
plan compétition. 

Les Business Angels : le Business Angel peut être une 
personne physique, qui décide d’investir une partie de son 
patrimoine financier dans des entreprises innovantes et à 
fort potentiel de croissance. Cependant, la Start up doit avoir 
certains pré-requis, notamment: 

 ▪ Avoir un projet innovant qui apporte une plus-value par 
rapport à l’existant,

 ▪ Avoir un potentiel de croissance et un modèle 

économique viable,

 ▪ Avoir une vision claire et réaliste de l’évolution de son 
projet,

 ▪ Avoir un business plan de qualité.

En Côte d’Ivoire, il existe un club de Business Angel avec le 
MDE Business School Abidjan.

Les fonds de capital risque : un fond d’investissement 
qui prend une participation dans le capital de la Startup 
sur une période plus ou moins longue en vue de la céder 
ultérieurement et de réaliser une plus-value. Le capital-risque 
peut intervenir avec un capital d’amorçage pour répondre 
aux besoins de financement de la start up dans sa phase 
d’incubation ou d’accélération. Elle peut aussi intervenir avec 
un capital de développement pour accroître le développement 
de l’entreprise. Pour solliciter l’aide, la Startup doit être 
légalement constituée en entreprise. 

Comoé Capital, partenaire d’I&P est un fonds dédié au 
financement et à l’accompagnement des start-ups et PME en 
Afrique Subsaharienne.

Le crowfunding : Le crowdfunding permet aux petites 
entreprises de lever des fonds grâce à des plateformes de 
financement participatif. Il se réalise généralement via une 
plateforme en ligne en faisant appel aux internautes pour 
investir en actions dans sa société. Le crowdfunding va 
également permettre à la startup de créer une communauté 
solide autour de son projet.

Ce système n’est pas encore très actif en Côte d’Ivoire.

Les prêts à taux zéro : il permet à la start up d’avoir du 
financement sans intérêt ni garantie. La start up s’engage sur 
l’honneur à rembourser le prêt selon les clauses de l’accord.

Pour soutenir les entreprises dans le cadre de la crise de la 
Covid-19, l’Etat a mis en place le FSPME dont le guichet 2 est 
le prêt à taux zéro pour les microentreprises.

Appui aux Entreprises

Tout savoir sur les financements alternatifs

Développement des Entreprises
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Focus sur les travaux de la Commission Juridique et Fiscale

Une contribution essentielle à l’amélioration de 
l’environnement fiscal en Côte d’Ivoire

Les attributions de la Commission

Le mois de janvier 2021 a été dédié à la Commission Juridique et 
Fiscale. Cette Commission est un organe consultatif du Conseil 
d’Administration de la CGECI.

Elle instruit les questions juridiques et fiscales qui se posent aux 
entreprises du Secteur Privé ivoirien et contribue à éclairer la position 
de la CGECI sur lesdites questions.

Cette Commission est composée d’éminents juristes-fiscalistes ainsi 
que des représentants des groupements et entreprises membres. 

Elle a pour principale mission de:

 ▪ Moderniser, simplifier, alléger la fiscalité des entreprises;

 ▪ Faire la veille et l’anticipation de l’environnement juridique et 
fiscale;

 ▪ Suivre les saisines et préoccupations des adhérents ;

 ▪ Améliorer la sécurité juridique des entreprises ;

 ▪ Renforcer les capacités des entreprises du secteur privé.

LES ORGANES DE LA COMMISSION 

 → Un président : M. Dominique TATY - Conseil Fiscal et Associé de 
PWC

 → Un secrétaire permanent : Mme Héléna ARKHURST - Chef de 
Département Affaires Réglementaires et Communautaires

La Commission contribue à renforcer les capacités des membres et 
non membres sur des sujets d’importances. 

NOS MANDATS 

Les membres de la Commission assurent la représentation de la 
CGECI au sein de certains organes bipartites (Etat- Secteur privé) pour 
la défense des intérêts des entreprises.

Ces organes sont soit créés par l’Administration ou suscités par 
le Secteur Privé pour porter des sujets importants et en voir leur 
résolution sur le court , moyen ou long terme. 

 ▪ Le Cercle d’Echange et de Réflexion (CER) : Protocole d’accord 
signé en 2002 entre l’Administration fiscale et la CGECI instituant 
le CER qui est un cadre d’échanges entre la DGI et la CGECI. Ce 
cadre permet de porter les préoccupations du secteur privé et 
de trouver des solutions pour l’amélioration de l’environnement 
fiscal;

 ▪ L’Observatoire des contrôles fiscaux (OCF) en 2006: organe 
paritaire DGI/CGECI qui est chargé d’examiner les situations 
de dysfonctionnement dans la mise en œuvre des actions de 

contrôle notamment les superpositions ou les successions de 
contrôles, les actes de menaces ou d’intimidations avérés ;

 ▪ Le Comité paritaire de suivi de remboursement des crédits de 
TVA en septembre 2011 par arrêté du Ministre de l’économie 
et des finances de Côte d’Ivoire, qui a pour mission le suivi des 
crédits de TVA pour une résorption complète des crédits de TVA;

 ▪ La Commission nationale de réforme fiscale instituée par le 
Gouvernement en 2014

 ▪ Le Comité national de transition fiscale ;

 ▪ La Commission nationale OHADA ;

 ▪ Le Comité de suivi de réforme fiscale ;

NOS PUBLICATIONS 

 ▪ Etude sur le remboursement des crédits de TVA 
(2005-2006):trouver une solution pour rembourser les crédits de 
TVA aux entreprises qui s’élevaient a environs 38 milliards FCFA. 
Les entreprises voyaient leur trésorerie obérée.

 ▪ Etude sur la mise en place d’une régie de remboursement et 
mise en place d’un comité paritaire pour la gestion des crédits 
de TVA 

 ▪ Etude portant sur la parafiscalité, résultat : «les droits et taxes 
perçus par les services publics à titre de rémunération de 
service pour service rendu et qui ont été institués par des actes 
inférieurs au décret sont suspendus.»;

 ▪ Etude diagnostique du système fiscal Ivoirien, qui a pour objectif 
une réflexion orientée principalement sur la mise en place d’une 
fiscalité de compétitivité au profit du secteur privé en 2013. 
Cette étude qui a boosté la mise en place d’une commission de 
réforme fiscale au niveau nationale en 2014.

 ▪ Propositions pour une fiscalité de développement en 2014

 ▪ Etude d’évaluation du contrôle fiscal en Côte d’ivoire en 2017

 ▪ Etude sur la pression fiscale en 2019

 ▪ Publication de la revue «L’actualité juridique» en partenariat avec le 
CIDD distribuée gratuitement aux entreprises de 2010 - 2016.

Dans la parution de la Veille du Patronat de la semaine prochaine, la 
parole sera donnée au Président Dominique Taty qui portera son regard 
sur l’annexe fiscale 2021, entrée en vigueur dans un contexte économique 
difficile.
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La confédération Général des Entreprises 
de Côte d’Ivoire a sacrifié à sa tradition le 
mardi 05 janvier en entamant l’année avec 
la présentation générale des nouvelles 
dispositions adoptées pour la gestion du 
Budget 2021 à ses membres. 

En partenariat avec le Cabinet Mondon Conseil 
International, un exposé a été fait sur les 
nouvelles mesures faisant leur entrée dans le 
dispositif fiscal Ivoirien. 

Adoptée par le parlement en date du 20 
décembre 2020, ladite annexe fiscale est entrée 

en vigueur le 08 janvier 2021. 

Intervenant dans un contexte économique 
mondial difficile marqué par la covid-19, 
l’annexe fiscale 2021 se singularise par 
l’absence de mesure forte en faveur des 
entreprises et la volonté manifeste de l’Etat 
d’optimiser la mobilisation des recettes 
budgétaires. 

La CGECI évaluera tout au long de l'année, 
l'impact de certaines mesures de l'annexe 
fiscale 2021.

La CGECI présente les dispositions nouvelles à 
ses membres

Photo d'illustration

Annexe Fiscale 2021

Actualité de la Semaine

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse 
et de l’Emploi des Jeunes a lancé son projet 
d’appui à la création d’opportunités d’emplois 
et de sources de revenus liées au numérique 
pour les jeunes de Côte d’Ivoire. Ce projet qui 
est accompagné par le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), le Ministère du Plan et du 
Développement et qui sollicite un partenariat du 
Secteur privé, a été présenté le 07 janvier 2021, à 
la Maison de l’Entreprise d’Abidjan-Plateau. 

Au lancement de la phase pilote de cette 
initiative dénommée « Un million d’emplois 
pour les jeunes en Afrique » auquel il prenait 
part, le Directeur Exécutif de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), M. Stéphane AKA-ANGHUI, a présenté 
l’intérêt de l’Institution qu’il représente pour 
l’emploi jeune de manière générale et plus 
singulièrement son intérêt pour ledit projet. Cet 
engagement est perceptible, a-t-il signifié, à 
travers la mise en place de trois Commissions 
permanentes, à savoir la Commission Promotion 
de l’Entrepreneuriat National; la Commission 
Emploi et Relations Sociales et la Commission 
Formation Professionnelle et Recherche, qui sont 
dédiées aux réflexions stratégiques et actions 
en rapport avec l’emploi, l’entrepreneuriat et le 
développement des compétences.

Se prononçant sur le numérique, pour être en 

harmonie avec la cérémonie pour laquelle il 
s’exprimait, M. AKA-ANGHUI a mentionné que 
le Patronat Ivoirien a très tôt saisi l’importance 
du digital dans l’économie du futur. Ainsi, par le 
biais de sa Commission Economie Numérique 
et de l’Entreprise Digitale, elle a démarré dès 
2009 l’évangélisation de ses membres sur 
les opportunités qu’offre le digital en termes 
d’amélioration de la productivité et de la 
rentabilité des chaînes de valeur.

Avant de clore son propos, le Directeur Exécutif 
de la CGECI a rassuré la représentante 
résidente du Programme Alimentaire Mondial, 
Mme ADEYINKA Abosede Badejo quant à une 
éventuelle collaboration avec le PAM et aussi 
le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et 
de l’emploi des jeunes, M. Mamadou TOURE, 
s’agissant de l’engagement de la CGECI à ce 
programme.

Ce projet qui a pour objet l’employabilité de 
la jeunesse va profiter à 200 000 jeunes, âgés 
de 18 à 35 ans sur une période de de trois (3) 
ans et prend en compte le District autonome 
d’Abidjan et de la région du Poro. Selon le 
Ministre Mamadou TOURE, cette question est 
une préoccupation majeure du Gouvernement 
Ivoirien qui envisage créer à l’horizon 2025, deux 
(2) millions d’opportunités d’insertion des jeunes.

la CGECI contribue à la mise en œuvre d'un 
projet d’emploi pour 200 000 jeunes

Photo d'illustration

Emploi Jeunes

Actualité de la Semaine
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L’enjeu pour les entreprises

Prix National de la Qualité

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique 
Nationale de la Qualité en Côte d’Ivoire, le Gouvernement 
a institué depuis 2002 un concours national de la qualité 
dénommé PRIX IVOIRIEN DE LA QUALITE (PIQ) organisé 
par la Direction de la Promotion de la Qualité et de la 
Normalisation (DPQN), du Ministère de l’industrie et des 
mines.

La DPQN est une Direction Centrale du Ministère de 
l’Industrie. Elle a été créée en 2001 pour contribuer à la 
promotion de la culture ‘’Qualité’’ en Côte d’Ivoire. Elle 
assure le Secrétariat technique du Prix Ivoirien de la Qualité 

Le PIQ est structuré autour des quatre organes techniques 
qui sont :

 ▪ Le Comité d’organisation: 06 membres 

 ▪ Le Jury : 10 membres 

 ▪ Le Secrétariat technique: DPQN 

 ▪ Les Auditeurs évaluateurs: 25 membres 

Elle a pour objectifs de :

 ▪ Promouvoir la culture qualité en Côte d’Ivoire ; 

 ▪ Inciter les entreprises à entreprendre des démarches 
qualités ; 

 ▪ Récompenser celles qui se sont distinguées par la 
mise en place d’une démarche qualité exemplaire.

Le PIQ s’adresse à toutes les organisations, publiques ou 
privées exerçant en Côte d’Ivoire et engagées dans une 
démarche qualité quel que soit leur taille et leur domaine 
d’activité selon les catégories suivantes: 

 ▪ Catégorie A : plus de 100 Personnes 

 ▪ Catégorie B: de 20 à 100 Personnes 

 ▪ Catégorie C: de 1 à 20 personnes 

Inspirés des exigences des normes ISO 9001: 2015 & ISO 
9004 :2009, les critères du PIQ concernent 04 niveaux de 
compétitions de la maturité des systèmes de management 
de la qualité. 

Ce sont les suivant :

 ▪ Niveau 1 : Engagement à la qualité (09 critères)

 ▪ Niveau 2 : Maitrise de la qualité (16 critères) 

 ▪ Niveau 3 : Encouragement à l’excellence (27 critères) 

 ▪ Niveau 4 : Excellence (40 critères) 

L’organisation du PIQ est faite selon la procédure suivante :

1. Soumission des demandes de candidatures

2. Retrait et renseignement des dossiers de candidature

3. Dépôt du dossier de candidature

4. Evaluation des dossiers et sélection des candidats,

5. Audit et Evaluation sur le site

6. Désignation des lauréats par le jury

7. Remise de récompenses 

Force est de noter que le PIQ permet à l’entreprise de: 

 ▪ Booster son système de management de la qualité 
(SMQ) en relevant le challenge, 

 ▪ Faire évaluer à moindre cout son SMQ selon les 
référentiels iso 9001 & 9004 par des auditeurs 
certifiés et expérimentés, 

 ▪ Disposer d’un éclairage sur les points forts et les 
axes de progrès pour améliorer son système de 
management, 

 ▪ D’améliorer son image de marque.

Bonnes Pratiques

Photo d'illustration
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Brèves

Jeudi 07 Janvier

 К Conférence de lancement du Projet « Un million d’emploi pour les jeunes en 
Afrique » par le Ministère de l’Emploi et de la Jeunesse en présence du Directeur 
Exécutif de la CGECI 

 К Rencontre d’échanges entre le Directeur Exécutif de la CGECI et une délégation 
du Ministère des Affaires Etrangères conduite par le Directeur Général de la 
Diplomatie Economique sur les opportunités d’investissement des entreprises 
ivoiriennes au Nigéria, un forum d’affaires à venir et sur le soutien du Secteur 
Privé ivoirien aux politiques publiques visant à dynamiser la diplomatie 
économique 

 К Participation du Président Jean-Marie Ackah et du Directeur Exécutif de la 
CGECI à une rencontre virtuelle avec le FDFP sur le projet de construction de 
Centres ETFP dans le cadre du Programme Compact 

 К 1ère réunion du Bureau Exécutif de la CGECI de l’année 2021 en visioconférence 

 К Réunion du Millenium Challenge Account – MCA avec la participation de la 
CGECI- GIBTP-UGECI - FEDERMAR 

 К Réunion du Comité Technique 3 « Produits alimentaires» de Côte d‘Ivoire 
Normalisation 

 К Réunion du Jury du Prix d’Excellence CEDEAO

Mardi 05 Janvier

 К Réunion de l’OCOD;

 К Présentation de l’Annexe 
Fiscale 2021 par la CGECI 
et son partenaire technique 
Cabinet Mondon Conseil 
International

Vendredi 08 Janvier

 К Présentation des 
vœux de nouvel an du 
Directeur Exécutif au 
personnel de la CGECI.

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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Actualité en image

La semaine du 04 au 08 Janvier 2021 a été intense en activités pour la CGECI. En images, quelques-
unes des activités organisées par le Patronat Ivoirien ou celles ayant enregistrées sa participation.

Le Directeur Exécutif de la CGECI à reçu une délégation du Ministère des Affaires 
Etrangères conduite par le Directeur Général de la Diplomatie Economique

M. Philippe Eponon, Vice-Président de la CGECI, représentant le Président de la CGECI, 
au cours de son discours lors de la présentation de l’annexe fiscale 2021

Le Directeur Exécutif, M. Stéphane Aka-Anghui a présenté ses vœux de nouvel an au 
personnel de la CGECI et aux travailleurs des entreprises prestataires

A l’issue de la rencontre, une photo a été prise pour immortaliser le passage des hôtes 
de la CGECI à la Maison de l'Entreprise, notamment l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire au 

Nigeria, Son Excellence M. Kalilou Traoré

Comme chaque année, les entreprises se sont mobilisées massivement pour 
comprendre les différentes dispositions de l’annexe fiscale

Les agents de la CGECI ont pris massivement part à la cérémonie de présentation de 
vœux du Directeur Exécutif au staff
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Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

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

+ de 3500
Entreprises

+ de 18 000
Milliards de chiffre

d’affaires

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

+ de  300 000
emplois

27 
Groupements 
et Associations

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

ASSOCIATION 
DES SOCIETES D’ASSURANCES 
DE COTE D’IVOIREASACI

ANESPLACI
Association Nationale des Etablissements
Scolaires Prives Laics de Côte d’Ivoire

Président 
Ladji BAKAYOKO
Tél.: 22 52 46 73

APBEFCI
Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire

Président 
Daouda COULIBALY
Tél.: 20 32 20 08 / 20 32 68 42

APCI
Association Professionnelle des Pétroliers de Côte d’Ivoire

Président 
Diakité Coty IBRAHIM 
Tél.: 20 21 42 43

APEX-CI
Association pour la Promotion des Exportations 
de Côte d’Ivoire

Directeur Général 
Guy M’BENGUE
Tél.: 20 30 25 30

APCCI
Association des Producteurs de Ciments
de Côte d`ivoire

Président 
Xavier SAINT-MARTIN-TILLE
tél.: 21 24 62 00

ASA-CI
Association des Sociétés d’Assurance en Côte d’Ivoire

Président 
Saliou BAKAYOKO
Tél.: 22 48 81 12 / 27

CCIFCI
Chambre de Commerce  et d'Industrie France Côte d'Ivoire

Président 
Jean-Louis LEGRAS
Tél.: 21 25 82 06

CCIL-CI
Chambre de Commerce et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire

Président 
Joseph KHOURY
Tél.: 21 26 22 12

Chambre des Notaires de Côte d’Ivoire
Présidente 
Me AHOBO BESSE Fulgence
Tél.: 20 32 11 47

FEDERMAR
Fédération Maritime de Côte d’Ivoire

Président 
Vallasiné DIARRASSOUBA
tél.: 21 22 08 06

FENAPEPS-CI
Federation Nationale du Patronat des Entreprises 
Privées de Sécurité de Côte d’Ivoire

Président 
Edy KOULA

Tél.: 22 41 34 54

FENEPLACI
Fédération Nationale des Etablissements du Privé Laïc de Côte d’Ivoire
Président
FOFANA BANGALI
Tél.: 22 41 49 96 - 08 05 65 65

FNISCI
Fédération Nationale des Industries 
et Services de Côte d’Ivoire

Président 
Joseph-Désiré BILEY
Tél.: 20 31 90 70

GEPEX
Groupement Professionnel des Exportateurs 
de Café et de Cacao

Président par intérim & Directrice Exécutive
Françoise Mariame BEDIE
Tél.: 20 32 17 70

GIBTP
Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux Publics

Président 
Philippe EPONON
Tél.: 22 43 77 91

GIPAME
Groupement interprofessionnel automobiles, matériels et 
équipementiers)

Président 
Abdul Hussein BEDYOUN
Tél.: 21 75 03 41

GNI
Groupement des Négociants Internationaux

Président 
Malick TOHE 
Tél.: 21 35 63 26

GOTIC
Groupement des Opérateurs du Secteur des Technologies de 
l’Information et de la Communication de Côte d’Ivoire

Président 
Patrick M’BENGUE
Tél.: 22 52 64 74

GPP
Groupement Professionnel de l’Industrie du Pétrole

Président 
Amadou TOURE 
Tél.: 20 33 32 57 / 20 33 32 58

MPME
Mouvement des Petites  et Moyennes Entreprises

Président 
Joseph AMISSAH
Tél.: 21 24 00 70

OBAMCI
Organisation des Producteurs Exportateurs de Bananes, d’Ananas, 
de Mangues et d’Autres Fruits d’Exportation de Côte d’Ivoire

Président 
Jean Marie KAKOU GERVAIS
Tél.: 20 33 19 81

OCAB
Organisation centrale des producteurs-
exportateurs d’ananas et de bananes

Président 
ELLOH VOSSO
Tél.: 20 25 18 72

UGECI
Union des Grandes Entreprises industrielles de Côte d’Ivoire

Président 
Jean-Lous MENUDIER
Tél.: 20 21 04 82

UNEMAF
Union Nationale des Entreprises Agricoles 
et Forestières de Côte d’Ivoire

Président 
Tizié YORO Bi
Tél.: 22 44 44 80

UNIFBACI
Union Nationale des Industriels et Fabricants de Boissons 
Alcoolisées de Côte d’Ivoire

Président 
Dominique GALLI
Tél.: 21 35 55 53

UNETEL
Union Nationale des Entreprises de Télécommunications

Président 
Mamadou BAMBA
Tél.: 22 54 85 45

UPESUP
Union Patronale de l’Enseignement Supérieur Privé

Président
Dr Elete AKA
Tél.: 22 42 90 65

GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA CGECI

AGRO-INDUSTRIE/ALIMENTAIRE FINANCE & SERVICES INDUSTRIE & ENERGIESBTP CONSEIL & FORMATION TÉLÉCOMS & TIC


