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Editorial

Le paysage socio-économique connaît de 
profondes mutations – digitalisation et 
internationalisation notamment – qui imposent 
aux entreprises de se transformer. Dans ce 
contexte de changements, le dialogue social 
apparait comme le moteur et l’instrument de 
réalisation de la transformation économique. 

En effet, la forme du travail change à un rythme 
accéléré. Les organisations et les entreprises 
doivent être capables de s’adapter dans la façon de 
gérer les problèmes, de faire face aux contraintes 
de l’environnement et d’anticiper les évolutions.

Répondre aux mutations du travail nécessite la 
mise en place de politiques et stratégies cohérentes 
prenant en compte les dimensions économiques, 
techniques, organisationnelles et sociales des défis 

à relever. Ce qui suppose la prise en compte des intérêts des différents acteurs dans 
le processus de changement. Pour y parvenir, le dialogue social reste le facteur clé de 
l’efficacité économique et du progrès social grâce aux compromis qu’il permet de réaliser 
au profit des acteurs du monde du travail aux intérêts, parfois divergents.

Dans l’acception large que lui donne l’Organisation Internationale du Travail, le dialogue 
social recouvre toutes les formes de négociation, de consultation, de concertation ou 
d’échange d’informations entre les représentants des travailleurs et des employeurs, 
et du gouvernement, sur des questions de politiques économiques et sociales d’intérêt 
commun.

Selon Mme Johanna Walgrave alors Conseillère Technique Principale du Projet de 
Promotion du Dialogue Social en Afrique Francophone du BIT(PRODIAF) écrit : « Le 
Dialogue Social est un état d’esprit, une attitude épaulée par une volonté politique du 
Gouvernement, des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations 
représentatives de la société civile… en vue d’étudier, se concerter, de négocier sur les 
conséquences sociales des choix… politiques monétaires et économiques faits au niveau 
national et pourquoi pas au niveau sous- régional 

Parce qu’il implique une contribution libre et effective de chaque participant, sur une base 
égalitaire et dans le respect mutuel, le Dialogue Social apparait comme l’expression sans 
équivoque de la démocratie sociale et sociétale

Ainsi que le soulignait le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel dans 
un avis datant de 2016, « le dialogue social contribue au sens du travail et à sa qualité. 
Il garantit ainsi son utilité économique et sociale pour le bien commun. Le bien-être 
de salariés respectés, écoutés, reconnus se traduit dans la qualité de vie au travail, la 
productivité et la compétitivité ». Ce lien est notamment mis en évidence dans une étude 
récente d’Eurofound, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie 
et de travail qui montre que les établissements dans lesquels l’information donnée aux 
élus du personnel est bonne (fréquence et étendue des informations ; jugement positif 
des élus sur leur qualité) sont plus performants que les établissements dans lesquels la 
qualité de l’information est jugée insuffisante ou médiocre.

En Côte d’Ivoire, le dialogue social est à la fois tripartite et bipartite. Pour comprendre 
le processus de mise en place du dialogue social tripartite, il faut remonter à la période 
de crise politique aiguë qu’a connu le pays en 1999 et qui s’est exacerbée à partir de 
2002. Ces évènements ont amené le Chef de l’Etat d’alors à recommander la mise en 

place d’un Comité de Crise à l’effet de réfléchir aux solutions propices nécessaires 
pour redonner confiance au secteur privé et lui permettre de jouer un rôle moteur 
dans le développement économique. Ce Comité de crise composé de représentants 
du Gouvernement, des Organisations Syndicales des Travailleurs et d’Employeurs a 
recommandé entre autres mesures, la mise en place d’un Conseil National de Travail 
devant réaliser la trêve sociale. Le Forum du Dialogue Social des 27,28 et 29 juillet 
2005 à Grand Bassam a entériné la recommandation du comité de crise et convenu 
de la signature du Protocole d’Accord pour la Stabilité Sociale, la Productivité et la 
Compétitivité des Entreprises en Vue de la Relance Economique.

C’est ainsi qu’a été créé par décret n° 2007-608 du 8 Novembre 2007 le Conseil National 
du Travail cadre Tripartite de Dialogue Social (CNT). Il sera remplacé en 2015 par l’actuel 
Conseil National du dialogue Social à travers le décret n° 2015-651 du 23 Septembre 2015.

Le cadre bipartie du dialogue social au niveau national, entre le Patronat (CGECI &FIPME) 
et les Syndicats de Travailleurs (UGTCI-DIGNITE-FESACI-UNATRCI HUMANISME) est 
représenté par la Commission Indépendante Permanente de Concertation (CIPC) mise 
en place en 1996 par la volonté des employeurs et des travailleurs. Il s’agit donc d’un 
cadre conventionnel de dialogue social. 

Avec pour objet de prévenir et de gérer les conflits de travail, la CIPC est devenue au fil 
des ans, un véritable catalyseur de la paix sociales dans notre pays. Elle a ainsi permis :

 - d’instaurer la confiance entre le Patronat et les Centrales Syndicales de 
travailleurs et contribuer fortement à l’apaisement du front social ;

 - de construire un front commun dans l’analyse des décisions de l’Etat pouvant 
impacter le monde du travail ;

 - de développer une approche constructive et non d’affrontement dans la 
recherche de solutions aux conflits ou aux dossiers dont la CIPC est saisie 
d’abord par ses parties membres et ensuite par l’Etat à travers les Ministères 
techniques ;

 - de développer une philosophie privilégiant le consensus autour des positions 
présentées aux pouvoirs publics ;

 - de signer de nombreux protocoles d’accord .

C’est au sein de la CIPC que sont négociés le SMIG, les salaires minima catégoriels 
conventionnels ainsi que différents textes devant requérir l’avis de la Commission 
Consultative du Travail présidée par le Ministre en charge du Travail.

Consciente que le dialogue social reste la clé pour surmonter les crises et trouver 
des solutions aux divergences entre les acteurs, la CGECI aujourd’hui plus qu'hier, 
fait de cet instrument le maître mot de son action surtout en cette période durant 
laquelle les entreprises sont fortement ébranlées par la crise sanitaire provoquée 
par le coronavirus. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire, garde 
allumée la flamme du dialogue social à travers sa contribution aux différents cadres de 
concertation pour faire prospérer la position de l’entreprise face aux défis économiques 
et sociaux qui sont les siens. Cet engagement se traduit par les récentes visites que 
le Directeur Exécutif de la CGECI, M. Stéphane Aka-Anghui a faite aux syndicats de 
travailleurs et par l’audience que moi-même, je leur ai accordée. L’objectif de ces 
rencontres était de travailler sur des sujets communs, d’aplanir les divergences et de 
renforcer la cohésion dans l’intérêt des entreprises. Nul besoin d’attendre le 1er mai 
pour dessiner ensemble avec ces Organisations syndicales les contours d’un travail 
décent qui donne aux individus la possibilité de s’épanouir et de s’insérer dans la 
Société, d’exprimer librement leurs préoccupations, de se syndiquer et de prendre part 
aux décisions qui engagent leur destinée.
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Le mot Culturel inspire le respect. La culture scientifique, la culture 
littéraire et bien d’autres cultures comportent des traditions communes 
à toute une société. C’est donc au niveau de la culture que de nouvelles 
idées peuvent s’imposer.

Le mot résultat, quant à lui est simple, rassurant, à la portée de tous. 
Chacun de nous, depuis l’école primaire, s’intéresse aux résultats. Les 
résultats, bons ou mauvais, ce sont des faits.

La culture du résultat, en somme, ce serait du bon sens, ce serait 
simplement du pragmatisme.

Les idées suggérées par cette formule ont une portée plus grande qu’il n’y 
paraît. 

En effet, un résultat implique généralement une sanction. Le bon élève 
reçoit des félicitations. Le Directeur Commercial qui a décroché un 
gros contrat reçoit une augmentation de salaire. Mais le mauvais élève 
est renvoyé du lycée et le Directeur Commercial qui a échoué dans une 
négociation est licencié. Une menace semble donc se profiler sous ces 
deux mots anodins.

Fixer des objectifs 
La première étape vers l’atteinte du résultat est de fixer dans un premier 
temps un objectif au salarié. Fixer un objectif et tenir compte du résultat 
dans la rémunération, n’est pas une idée neuve. C’est un principe de 
gestion qui est appliqué dans beaucoup d’entreprises du Secteur Privé, et 
dans les organisations patronales telles que la CGECI.

Faire une évaluation sur des critères objectifs
Une méthode classique pour gérer le personnel consiste à organiser 
chaque année un entretien d’évaluation entre le salarié et son supérieur 
hiérarchique afin de définir les objectifs de l’année suivante et les critères 
chiffrables de réalisation de ces objectifs. 

L’entretien passe également en revue les critères de l’année en cours et 
les écarts entre les prévisions et les réalisations. Cette méthode d’origine 
américaine n’est pas toujours facile à mettre en place dans les pays de 
culture francophone.

Le principe d’un entretien annuel n’est pas critiquable, il est d’ailleurs 
prévu dans le code du travail (Art 31.3). Le problème est plutôt dans la 
méthode de fixation des critères, qui doivent être basés essentiellement 
sur la nature des travaux que ces emplois comportent.

La plupart du temps ces critères sont chiffrés en heures, en argent, en 
rendements de production et en taux de réussite. Or le salarié n’exerce 
jamais un contrôle total sur le résultat attendu par sa direction, car celui-
ci dépend de nombreux facteurs dont il n’est pas maître : les conditions 

de travail, la conjoncture économique, l’environnement, etc. Le salarié 
éprouve donc un sentiment de frustration quand le résultat est insuffisant. 
Le supérieur hiérarchique peut aussi fixer des objectifs impossibles à 
atteindre, son seul but étant de faire pression sur le salarié pour le  
« motiver ». 

Cependant, cette méthode, largement répandue depuis de nombreuses 
années maintenant, enregistre des inconvénients et non des moindre. 

En effet, à trop vouloir promouvoir la culture du résultat au sein d’une 
entreprise ou d’une organisation professionnelle, toutes les initiatives 
innovantes, créatives et nouvelles se font de plus en plus rares. Il est aussi 
d’actualité que cette course au résultat peut engendrer des conséquences 
néfastes sur la santé mentale et physique des salariés, et peut même le 
conduire au suicide.

D’où la nécessité de mettre en place des outils et méthodes qui concilient 
culture du résultat, esprit d’innovation et bien-être du salarié.

Aussi l’importance de cette méthode dans le cadre de la gestion 
courante du personnel de la CGECI, a amené à l’inscrire comme objectif 
opérationnel N° 5 de son plan stratégique.

A cet effet, il est notamment prévue de:

 К Réaliser une enquête de motivation du personnel, dans le cadre 
d’une étude;

 К Mettre en place un nouveau système d’évaluation des 
performances du personnel, sur la base des observations issues 
de l’application du système en cours;

 К Réaliser des entretiens d’évaluation, par la programmation des 
évaluations du personnel au niveau des Directions;

 К Mettre en place des actions de motivation du personnel, telles 
que la célébration des mérites du personnel et l’élaboration d’une 
politique sociale.

Au demeurant, la culture du résultat contribue fortement à la 
pérennisation, à la compétitivité et au développement de l’entreprise ou de 
l’organisation patronale.

Mais tout en l’appliquant, le maître-mot devrait être : coopération 
employeur-salarié en vue de l’atteinte des objectifs communs et de 
la réalisation de résultats probants. Dans une même entreprise ou 
organisation, tous les salariés devraient coopérer pour atteindre le but 
fixé par la direction générale ; l’esprit de coopération devrait prévaloir sur 
l’esprit de compétition, la motivation et l’encadrement sur la sanction.

Objectif opérationnel 5 : Développer la culture du résultat

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

Veille Stratégique
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L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) publie 
trimestriellement un Baromètre du commerce des 
marchandises. Ce baromètre permet de connaitre les 
tendances du commerce mondial, notamment l’évolution 
de la croissance du commerce mondial. Il regroupe 
plusieurs indices liés au commerce en un indice composite 
unique montrant l’évolution récente des données avec les 
tendances à court terme du commerce des marchandises.

Evolution au 4ième trimestre 2020

Selon les données du dernier baromètre publié en février 
2021, le commerce mondial de marchandises a continué 
d’augmenter fortement au quatrième trimestre 2020, après 
une reprise le trimestre précédent suivant l’effondrement 
lié à la COVID-19.

L’indice du commerce des marchandises est passé de 100,7 
au 3ième trimestre à 103,9 au 4ième trimestre supérieur 
à la valeur de référence 100. Cela signale de la nette 
amélioration du commerce des marchandises qui avait 
fortement chuté au premier semestre 2020.

Cependant, ce rythme d’expansion ne devrait pas 
se maintenir au premier semestre 2021 puisque les 
principaux indicateurs avancés semblent avoir déjà atteint 
leur point maximal. De plus, les perspectives pour 2021 
sont de plus en plus incertaines en raison de la résurgence 
du COVID-19 et l'apparition de nouvelles variantes de la 
maladie, ce qui pèsera sur le commerce des marchandises 
au premier trimestre 2021.

Indices des composantes du baromètre 

Au quatrième trimestre 2020, presque tous les indices des 
composantes du baromètre sont soit au-dessus ou sur 
leurs tendances à moyen terme.

L’indice des commandes à l’exportation après avoir atteint 
un niveau maximal au T3 (113,5) a baissé (103,4) en T4. 
Celui des produits de l’industrie automobile est passé de 
99,2 à T3 à 99,8 à T4. Ceux du transport de conteneurs et 
du fret aérien ont connu une hausse. Toutefois des données 
récentes montrent que le transport de conteneurs a baissé 
depuis le début de l’année 2021.

Enfin, si les indices des composants électroniques (105,1) 
et des matières premières agricoles (106,9) sont nettement 
supérieurs à la tendance, cela pourrait refléter un stockage 
temporaire des stocks.

Evolution des indices du baromètre du commerce 
des marchandises

Indices T3 T4

Commandes à l’exportation 113,5 103,4 

Produits de l’industrie automobile 99,2 99,8 

Transport de conteneurs 102,0 107,3 

Fret aérien 88,5 99,4 

Composants électroniques 94,6 105,1 

Matières premières agricoles 103,6 106,9 
Indice global du commerce des 
marchandises 100,7 103,9

Le baromètre de l’OMC établit une reprise au  
4ième trimestre 2020

Photo d'illustration
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Veille Stratégique
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Le Conseil National de Politique Economique 
(CNPE) a été créé par décret en date du mercredi 
10 janvier 2018. Il a été installé officiellement le 
13 avril de la même année par le Président de la 
République, S.E.M Alassane Ouattara. Il a pour 
mission d’identifier les grands défis économiques 
nationaux et internationaux que l’Etat doit relever 
et de veiller à la cohérence globale à moyen et 
long terme entre les politiques économiques et 
les programmes gouvernementaux.

Dans le cadre de sa mission, le CNPE veille 
également au renforcement des activités 
d’intelligence économique, notamment à la 
collecte et à la maîtrise en temps réel, de toutes 
les informations critiques, nécessaires à la 
prise de décision. Il contribue au renforcement 
de la qualité et de l’efficacité de la gouvernance 
dans les domaines économique, social et 
environnemental.

Organisation et fonctionnement

Le CNPE est supervisé par le Vice-Président 
de la République secondé dans sa tâche par 

le Premier Ministre. Le Secrétariat Exécutif du 
Conseil est assuré par le Secrétaire Général de la 
Présidence de la République. Le Ministre Chargé 
du Plan en est le Secrétaire Exécutif Adjoint.

Les Ministres en charge des questions 
économiques sont également membres du 
CNPE, et ses sessions sont au besoin élargies à 
différents acteurs du Service Public et du Secteur 
Privé en fonction des thématiques discutées.

Le CNPE est composé de plusieurs acteurs du 
secteur privé dont :

 К Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI) ;

 К Fédération Ivoirienne des Petites et 
Moyennes Entreprises (FPIME) ;

 К Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements privés de Côte d’Ivoire 
(APBEFCI).

La CGECI est représentée au sein du CNPE par 
son Président M. Jean Marie ACKAH.

La CGECI plaide pour des mesures optimales en 
faveur du Secteur Privé National

Photo d'illustration
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Depuis l’apparition du premier cas de la pandémie de COVID-19 
en Côte d’Ivoire, la dégradation de la situation économique, 
sociale et environnementale a connu une accélération avec 
son corollaire de réduction drastique de l’activité économique, 
de fermeture d’entreprises et surtout de perte de revenus et 
d’emplois pour des milliers de travailleurs et travailleuses.

En réponse à cette situation le Gouvernement a pris une série 
de mesures pour assurer le maintien de l’activité économique 
et permettre aux populations notamment les plus vulnérables 
de ne pas tomber dans l’indigence totale. Plusieurs fonds de 
soutien aux entreprises ont été mis en place. Il s’agit du fonds 
pour les grandes entreprises, du fonds pour les petites et 
moyennes entreprises, du fonds pour les acteurs de l’économie 
informelle et du fonds de solidarité pour les populations 
vulnérables.

Malheureusement, aucune mesure n’a été prise concernant 
des travailleurs notamment du Secteur Privé qui subissent 
également les conséquences de la crise de la pandémie du 
COVID-19.

Si à la demande des partenaires sociaux, le Gouvernement a 
consenti à allouer plus de 4 milliards FCFA pour soulager les 
travailleurs victimes de chômage technique et de licenciement 
collectif pour motif économique, force est de noter que le 
dialogue à la fois bipartite (Patronat et Centrales Syndicales) 
et Tripartite (Partenaires Sociaux et Gouvernement) a été très 
fécond.

Ainsi au niveau bipartite, la Commission Indépendante 
Permanente de Concertation (CIPC) a adopté plusieurs 
mesures à savoir :

Le protocole d’accord signé le 25 mars 2020 et son avenant 
du 8 mai 2020 sur les mesures à prendre pour la gestion 
de la situation née de la COVID 19 portant notamment sur 

l’anticipation des congés payés, le travail à temps partiel et le 
chômage technique par rotation ;

Les observations formulées au sein de la CIPC sur les projets 
d’ordonnance modifiant et complétant la loi de 2015 relatif au 
Code du Travail et portant sur le télétravail, le chômage partiel 
les travaux interdits aux femmes enceintes et aux enfants, la 
durée des congés annuels, la représentativité des organisations 
syndicales, les conventions collectives ; la procédure de 
licenciement collectif pour motif économique ainsi que les 
décrets prévus pour leur application.

En ce qui concerne le dialogue tripartite impliquant le 
Gouvernement à travers le Ministère de l’Emploi et de la 
Protection Sociale, il a permis au-delà de la prise en charges 
au plan pécuniaire des travailleurs victimes de chômage 
technique et de licenciement collectif pour motif économique, 
la prise d’un arrêté portant création du Comité Tripartite de 
Lutte contre l’Impact de la Pandémie de COVID-19, l’adoption 
d’une matrice des diligences à exécuter au rang desquelles 
les sujets énoncés plus haut et bien d’autres, la tenue de la 
réunion de la Commission Consultative du Travail qui a formulé 
des avis sur l’ensemble des projets d’ordonnance et de décrets 
discutés au sein de la Commission Indépendante Permanente 
de Concertation.

Recevant la presse le 11 février 2021, le Ministre de l’Emploi et 
de la Protection Sociale a indiqué que la COVID-19 a entraîné 
en 2020, la mise en chômage technique de 34 756 travailleurs, 
1659 ont été licencié, 4509 ont bénéficié de congés anticipés 
et 6 667 ont eu recours au travail à temps partiel et 18 979 
travailleurs ont bénéficié du soutien du Gouvernement. Il 
résulte de ce qui précède que les recommandations de la 
CIPC consacrées par les protocoles d’accord des 25 mars et 8 
mai 2021 ont eu un impact réel auprès des entreprises et du 
Gouvernement.

Le dialogue Patronat - Partenaires sociaux sur les 
mesures en faveur des travailleurs porte ses fruits

Photo d'archive
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L'Organisation de Coopération et de Développement Economique, OCDE, 
définit les prix de transfert comme « les prix auxquels une entreprise 
transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services 
à des entreprises associées ».

Ainsi donc, on parle de prix de transfert lorsqu'il s'agit d'évaluer une 
transaction intragroupe. C'est à dire l'évaluation du prix de la vente d'un 
bien ou d'un service facturé par une entreprise du groupe à une autre 
entreprise du même groupe mais implanté dans un pays différent.

La notion fondamentale autour de cette question est donc le "prix" de la 
transaction. 

De façon générale, le prix de la transaction fixé entre entreprises d'un 
même groupe, implantées dans des états différents, est différent du prix 
qui aurait été pratiqué si la transaction avait eu lieu entre deux entreprises 
indépendantes, c'est à dire ne faisant pas partie du même groupe. Dans ce 
dernier cas, le prix de la transaction aurait été fixé selon le principe de la 
pleine concurrence, c'est à dire au prix du marché. Par contre, dans le cas 
d'entreprises appartenant au même groupe, le prix de la transaction est 
généralement fixé en fonction de son impact sur la performance au niveau 
local d’abord et ensuite au niveau groupe.

En effet, la pratique des multinationales est de réduire le prix de la 
transaction pour les entreprises du même groupe implantées dans les 
pays à fiscalité privilégiée. Cela a pour impact d’augmenter le résultat 
imposable dans ces pays, tout en payant moins d’impôt au final compte 
tenu du bas niveau d’imposition. D’un autre coté, le prix de la transaction 
appliqué à une entreprise du groupe, implantée dans un pays à fiscalité 
non privilégié, sera augmenté de manière à réduire le résultat dans ce 
pays, afin de payer moins d’impôt compte tenu du niveau d’imposition plus 
élevé.

Cette pratique tout à fait légale, qui relève de techniques de base 
de l’optimisation fiscale internationale, permet aux multinationales 
d’améliorer leur performance à un niveau groupe tout en réduisant son 
poids fiscal global. 

Cependant, pour les pays à fiscalité non privilégiée, cela constituent des 
pertes en recettes fiscales importantes.

D'après le dernier rapport "Justice Fiscale : état des lieux 
2020" émis par Tax Justice Network, 

" les multinationales transfèrent chaque année 1 380 milliards 

de dollars de bénéfices vers les paradis fiscaux, ce qui fait 
perdre aux gouvernements du monde entier 245 milliards de 
dollars par an en recettes fiscales directes".

L'enjeu ici est donc fiscal ; et les administrations fiscales analysent ces 
pratiques comme de la manipulation du résultat. 

A titre d'exemple, Apple en 2016 avait été condamné par l'Union 
Européenne à reverser 13 milliards d'Euros à l'Irlande correspondant à 
un redressement en matière de prix de transfert portant sur la période de 
2003 à 2014.

« Aujourd'hui l'exigence est que le prix de transfert doit être 
plus ou moins proche de celui du prix du marché. C'est à dire 
que le principe de la pleine concurrence doit être respecté 
même entre entreprises du même groupe ».

Cette action menée contre Apple en 2016, faisait suite à l’adoption en 
novembre 2015, par le G20, du plan d’action nommé BEPS (Base Erosion 
and Profit Shifting ), qui est le résultat des travaux menés par l’OCDE sur 
instruction du G20. 

Ce plan BEPS vise à lutter contre l'érosion des bases d'imposition et 
du transfert des bénéfices. A ce jour, plus de 135 pays collaborent dans 
l'application de ce plan d'action. Des pays tels que la Côte d'Ivoire, le 
Benin, le Burkina Faso, le Congo, la RDC, ou le Cameroun sont parties 
prenantes.

Les lois fiscales de ces 135 états sont depuis lors 
progressivement actualisées dans le cadre du plan BEPS, 
mettant à la charge des multinationales des nouvelles 
obligations fiscales plus rigoureuses; tout en multipliant les 
contrôles fiscaux en matière de prix de transfert.

En Côte d'Ivoire par exemple, l'article 14 de l'annexe fiscale de la loi des 
finances pour la gestion 2018, a institué une déclaration annuelle "pays par 
pays" pour les groupes de sociétés dont le chiffre d'affaire global excède 
750 millions d'euros. Avec une amende de 7 622,45 euros en cas de non 
déclaration dans les délais. Cette déclaration permet à l'administration 
fiscale de retracer de façon plus aisée les transactions intragroupes.

Aujourd'hui, Il est donc crucial, pour une multinationale d'être très 
prudente en matière d'optimisation fiscale, et rigoureuse en matière 
d'obligation déclarative au niveau local et international.

Appui aux Entreprises

Transaction intragroupe

Prix de transfert et gestion fiscale internationale

M. Makosso Davy,
Conseil en Fiscalité internationale 
et membre de la Commission 
Juridique et Fiscale
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La Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d`Ivoire (CGECI) vient de faire un pas 
de plus vers sa certification au programme 
GERME, Gérez mieux votre entreprise du 
Bureau International du travail (BIT), par la 
formation d’une cinquantaine d’entrepreneurs 
en activité. 

GERME est conçu pour aider à améliorer 
les bases de création et de gestion des 
micros et petites entreprises. L’objectif visé 
est l’amélioration des performances des 
entreprises nouvellement créées et celles 
existantes pour la promotion d’emplois 
décents et la réduction de la pauvreté. Il 
est utilisé dans les programmes d’insertion 
de jeunes de plusieurs pays, dans les 
programmes de lutte contre la pauvreté et 
dans les programmes de sortie de crise, 
notamment les programmes de Démobilisation 
Désarmement et Réinsertion (DDR) en Côte 
d’Ivoire. 

Cette formation permet à la CGECI non 
seulement de répondre aux besoins de 
formation des jeunes dans le domaine de 

l'entrepreneuriat, mais aussi d’achever la 
formation de ses formateurs CGECI. 

Pendant 12 jours et sous la supervision des 
Maîtres formateurs du réseau GERME CI, les 
entrepreneurs repartis en 3 classes (pour un 
meilleur suivi) ont été formé en marketing; 
achats et contrôle des stocks ; estimation 
des coûts ; tenue des registres ; personnel et 
productivité puis planification d’entreprise. 

De plus, chaque entrepreneur a bénéficié 
d’une Analyse de ses Besoins en Formation 
(ABF) avant le début de la formation en salle. 
L’ABF est une mine d’informations qui permet 
au formateur de concevoir la formation selon 
les besoins des participants. 

Toutes les parties en sont sorties satisfaites: 
avec ses 14 formateurs certifiés, l’ambition 
de la CGECI d’être un centre de référence 
du programme GERME en Côte d’Ivoire 
se concrétise davantage ; Heureux d’avoir 
pu renforcer leurs compétences en 
entrepreneuriat, les entrepreneurs ont 
exprimé leur gratitude au Patronat Ivoirien. 

Appui aux Entreprises

Programme « Gérez mieux votre entreprise »

La CGECI coache ses premiers entrepreneurs
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La 2ème édition des "Assises du Numérique en Côte 
d'Ivoire" se déroule du 17 février au 19 février 2021 
à l'hôtel Radisson Blu autour du thème "Bilan et 
perspectives, 7 ans après la réforme du secteur des 
Télécoms/TIC et de la poste".

Sept ans après la série de réformes engagées par 
le Gouvernement, les acteurs du Secteur ont jugé 
pertinent de marquer un arrêt afin de faire une 
évaluation des résultats au regard des objectifs fixés et 
de dégager les perspectives pour le développement de 
l’économie numérique nationale.

Il s’agit donc de dresser le bilan du Secteur aux 
plans institutionnel, réglementaire et opérationnel, 
et de dégager les perspectives pour un écosystème 
numérique mieux adapté aux enjeux actuels.

Ces Assises sont initiées par le Ministère de 
l’Economie numérique et de la Poste, en partenariat 
avec le cabinet ICT Consulting. Elles sont meublées 
de six sessions de travaux en atelier, de six panels 
thématiques et d’une table-ronde portant sur le thème 
"Vers un Plan stratégique national du numérique : 
regards croisés", avait annoncé le directeur de cabinet 
du Ministre de l’Economie numérique et de la Poste, 
Dr Guibessongui N’Datien Séverin.

En Côte d’Ivoire, une réforme du secteur des 
télécommunications et des TIC a été faite en 2012. 
Elle est matérialisée par l’Ordonnance n° 2012-293 

relative aux télécommunications et aux technologies 
de l’information et de la communication. Cette 
Ordonnance restructure le secteur de l’Economie 
numérique en mettant en place un nouveau cadre 
institutionnel et juridique. A cela, s’ajoutent trois lois 
complémentaires qui ont été adoptées en 2013 pour 
régir les usagers et usages de l’économie numérique 
ou du cyberespace. Il s’agit de la loi relative à la 
lutte contre la cybercriminalité, de la loi relative à la 
protection des données à caractère personnel et de 
celle relative aux transactions électroniques.

Le secteur postal n’est pas resté en marge de cette 
restructuration juridique et institutionnelle avec le 
Plan de redressement opérationnel, institutionnel 
et financier de la Poste-CI adopté le 04 janvier 2013. 
L’une des résultantes de ce Plan de redressement 
a été la Loi n°2013-702 du 10 octobre 2013 portant 
code des postes, avec la création d’une Autorité de 
régulation postale et l’institution du service postal 
universel.

« L’écosystème du numérique n’est pas figé. Il est 
même évolutif. Ainsi, après sept années de mise en 
œuvre de cette réforme du secteur de l’économie 
numérique, il parait judicieux d’en dresser le bilan et 
de dégager les perspectives », précisent les termes de 
référence de ces 2èmes Assises du Numérique en Côte 
d'Ivoire.

Les acteurs de l’écosystème passent en revue 
la courbe d’évolution de leur secteur

Photo d'illustration

2ème édition des Assises du Numérique

Focus sur la Commission Economie Numérique et Entreprise Digitale
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Par décret n°2018-874 du 22 novembre 2018, le Ministère de 
l'Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de 
la Formation Professionnelle, avec l’appui des Partenaires 
Techniques et Financiers, du Secteur Privé Productif et des 
Chambres consulaires, a institué une nouvelle gouvernance dans 
les établissements de Formation Professionnelle et Technique. 
Ce dispositif vise à capter au mieux les besoins en compétences 
de l’économie nationale et à y apporter des réponses appropriées 
à travers une offre de formation professionnelle plurielle, 
dynamique et de qualité. 

Dans le cadre de la phase expérimentale de cette nouvelle 
gouvernance, neuf (09) établissements de formation 
professionnelle publics ont été sélectionnés pour la viabilité de 
leur plateau technique. Un Comité de mise en place des instances 
de gestion de ladite gouvernance a été créé par arrêté n°2018-
008/SE-ETFP/CAB du 06 mars 2018. Ainsi il a été procédé à 
l’installation des différents organes desdits établissements du 04 
au 08 décembre 2018. Ces établissements pilotes comprennent 
dans leur organisation et leur fonctionnement deux (02) organes, 
à savoir :

 К un Comité de Gestion, instance de décisions comprenant 
douze (12) membres dont six (06) représentants du secteur 
public et six (06) représentants du secteur privé et des 
chambres consulaires ;

 К un Comité de Direction, organe de gestion courante de 
l’établissement, dirigé par le Chef d’établissement.

Après deux (02) années de fonctionnement de ces Comités de 
Gestion, il est apparu nécessaire de renforcer les capacités 
techniques et managériales des membres de ces Comités afin 
de leur permettre d’accomplir au mieux leurs missions. C’est 
ainsi que du 03 décembre 2020 au 22 janvier 2021, quatre (04) 
séminaires de renforcement des capacités des acteurs ont eu.

Les différents séminaires ont été animés par cinq (05) formateurs 
sur les thématiques suivantes :

(i) La nouvelle gouvernance dans les établissements de 
formation professionnelle, par Monsieur FOFIE Koffi, 
Directeur de la Formation Professionnelle Initiale, 
Président du Comité de mise en place des instances de 
gestion de la nouvelle gouvernance ;

(ii) Missions des organes de la nouvelle gouvernance et leurs 
interrelations : cas de l’IPNETP, par Monsieur BERTE 
Zakaria, Directeur Général de l’IPNETP ;

(iii) Outils de gestion de la nouvelle gouvernance, par Monsieur 
KOUADIO Kouman, Conseiller Technique du Secrétaire 
d’Etat, Secrétaire Exécutif du Comité Paritaire de Pilotage 
du Partenariat en matière de Formation Professionnelle et 
Technique ;

(iv) Processus de mise en place de la démarche qualité dans 
les établissements de formation professionnelle, par 
Monsieur GNANGO Angelo François, Expert, Secrétaire 
Permanent Adjoint au Conseil National des Branches 
Professionnelles ;

(v) Instances de gestion pédagogique de l’établissement de 
formation professionnelle, par Monsieur SAINY KOUAKOU 
Kouamé Victor, Inspecteur Général de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle.

Après la réalisation de ces séminaires, la préoccupation est de 
savoir quelle a été l’apport ou la plus-value des représentants du 
Secteur Privé et des chambres consulaires dans le processus de 
mise en œuvre de cette gouvernance. 

Pour mieux partager la vision du secteur productif dans ces 
différents Conseils de Gestion des établissements publics de 
formation, le Conseil National des Branches Professionnelles 
envisage dans les tous prochains jours de donner une nouvelle 
orientation de notre participation dans lesdits Conseils de Gestion.

Nous vous y reviendrons dans les prochaines publications.

Les Animateurs des comités de gestion et de 
Direction renforcent leurs capacités

Photo d'illustration

Réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

La Parole est au Conseil National des Branches Professionnelles
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Brèves & Circulaires

Mercredi 17 Février

 К 30ème Edition des  
« Rencontres Professionnelles 
de l’Entreprise » 

Vendredi 19 Février

 К Réunion de la Commission 
Indépendante Permanente de 
Concertation (CIPC)

Mardi 16 Février

 К Réunion de l’OCOD 

 К Visioconférence : 
Réunion sur le Projet 
de Développement des 
Compétences et l’Insertion 
Professionnelle 

 К Visioconférence : Réunion 
du Comité du FSGE

Jeudi 18 Février

 К Cérémonie de Présentation du FIRCA comme Entité 
Nationale accréditée au Fonds d'Adaptation au 
Changement climatique 

 К Rentrée solennelle et conférence inaugurale sur le 
thème:« Compétitivité des organisations en période 
de crise: Comment se réinventer et créer de la 
valeur» 

 К Réunion de la Commission Formation 
Professionnelle et Recherche

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 14 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 une (01) cette semaine.
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activa.ci@group-activa.com / www.group-activa.com/cotedivoire

Action Sociale Activa Assurances CIV 

Lutte contre la COVID-19

Abidjan Plateau Immeuble Alliance,
Avenue Terrassons de Fougères

01 BP 552 Abidjan 01
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