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Editorial

La Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
dans son champ d’intervention 
sur les questions sociales, 
inclut la santé, qui demeure une 
préoccupation majeure aussi bien  
pour les employeurs que pour les 
travailleurs. 

C’est ainsi qu’en 2006, alors que le 
SIDA progressait dangereusement, 
la CGECI a suscité, avec d’autres 
structures et grandes entreprises, 
la création de la Coalition des 

Entreprises de Côte d’Ivoire contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme (CECI).

Depuis le 26 février 2021, j’ai la responsabilité de présider la 
CECI, au nom du Patronat Ivoirien, et d’en faire une organisation 
encore plus noble, qui veille de manière particulière à la 
promotion de la santé des travailleurs, à travers leurs centres 
médicaux d’entreprises et les acteurs formés à cet effet 
(médecins, pairs éducateurs, points focaux). La création de 
cette coalition répondait au besoin de minimiser l’impact 
des pandémies (VIH/Sida, Tuberculose, Paludisme) sur les 
entreprises (productivité, rentabilité, performance), leurs 
travailleurs et leurs ayant-droits, ainsi que sur les populations 
riveraines. Forte des résultats obtenus dans la gestion de ces 
3 maladies, la CECI intervient aujourd’hui également sur les 
questions de cancer, de fièvre Ebola et bien sûr de COVID-19 
qui n’épargne malheureusement aucun pays.

Depuis le 11 Mars 2020, date à laquelle le premier cas de 
COVID-19 a été identifié en Côte d’Ivoire, le Gouvernement 
Ivoirien, à l’instar de ceux des autres pays, est mobilisé pour 
faire face à la pandémie en s’alignant, pour la plupart, sur les 
stratégies de riposte élaborées par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) et ses partenaires.

Aux côtés de la CECI, la CGECI s’attache à en faire de même, 
tout en valorisant les efforts de ses membres en matière de 

lutte contre la COVID-19. 

Dans le but de sensibiliser et de partager les bonnes pratiques, 
la CGECI a organisé, le 20 mars 2020, un panel auquel avait 
pris part le Professeur Mireille DOSSO, Directrice Générale de 
l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, maillon clé de la lutte contre 
la     COVID-19 dans notre pays. A cette époque, beaucoup de 
questions se posaient autour du mode de transmission de la 
maladie et de l’efficacité ou pas du port du masque. Un an plus 
tard, le port du masque s’est démocratisé et il est clair que la 
principale barrière à la propagation du virus est le vaccin

Le 26 Mars 2021, la Côte d’Ivoire a réceptionné ses premiers 
vaccins, à savoir la moitié des 504 000 (Cinq Cent Quatre Mille) 
doses attendues. Alors que l’on y voyait un soulagement, le 
doute s’est installé avec la suspension des vaccins Astrazeneca 
et Pfizer dans certains pays d’Europe.Certains pays d’Afrique 
comme la RDC, le Cameroun, le Cap-Vert et l’Eswatini ont pris 
des mesures pour reporter le lancement de leur campagne de 
vaccination.

Dans ce contexte, la CGECI a jugé opportun et urgent d’organiser 
une rencontre avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique pour, d’une part présenter la situation réelle de la 
maladie à coronavirus en Côte d’Ivoire, et d’autre part, éclairer 
le public cible et les internautes sur les impacts du vaccin Astra 
Zeneca contre la maladie à coronavirus et ses éventuels effets 
secondaires sur les patients.

Rassurants, le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique et 
ses collaborateurs ont présenté la politique de vaccination de 
la Côte d’Ivoire et ont apporté des réponses convaincantes aux 
questions soulevées par le secteur privé.

Ainsi plusieurs équivoques ont été levées et j’invite tous ceux 
qui n’ont pas pu suivre la conférence à visiter notre page web 
à cet effet.

A nouveau nous adressons nos plus vifs remerciements à 
Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique pour 
avoir répondu avec promptitude à l’invitation de la CGECI.

DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ | OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES | APPUI DE LA CGECI Hebdo 050 I Vendredi 26 Mars 2021

Santé : La CGECI toujours en alerte

Sommaire

Editorial : Santé, la CGECI toujours en alerte
Veille Stratégique : 

Objectif opérationnel 10 du Plan Stratégique de la CGECI : Accroître 
les investissements immobiliers et préserver les infrastructures
Perspectives Économiques en Afrique en 2021 : Le PIB de l’Afrique 
devrait se redresser de 3,4% après une chute de 2,1% en 2020

Plaidoyer : Boissons non alcoolisées - boissons aux fruits - spécifications
La CGECI plaide pour l’amendement de la Norme NI4689 : 2019

Actualité de la Semaine : Amélioration de sa Communication, des 

collaborateurs de la CGECI participent aux JNCM et JNSI 2021

Focus sur la Commission Environnement des Affaires & Compétitivité: 

Climat des affaires, le rôle joué par le CEPICI et tout sur les indicateurs de 

performance fin  2020 

Brèves & Circulaires

1 5
2

6

4
8

2

3

La CGECI vous informe

Martine COFFI- STUDER
Vice-Présidente - CGECI



2

La CGECI vous informe
Hebdo 050 I Vendredi 26 Mars 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

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

L’axe stratégique 1 de son Plan Stratégique 2020-2023 
projette faire de la CGECI « une Organisation moderne 
et pérenne ». La préservation des infrastructures 
de notre organisation et l’accroissement des 
investissements immobiliers constituent des éléments 
majeurs pour la réalisation des objectifs de cet axe.

Le bâtiment « La Maison de l’Entreprise », inauguré 
en 2014, est un outil important et stratégique pour la 
défense des intérêts du Secteur Privé Ivoirien. Il abrite 
les différents services et structures de la CGECI et est le 
lieu de tenue des rencontres des commissions, comités 
animant notre organisation patronale.

La présence de salles à louer au sein de cet immeuble 
facilite la tenue de rencontres liées au monde 
des affaires et permet à la CGECI de bénéficier 
de ressources additionnelles, nécessaires à son 
développement.

La préservation de ce bel édifice passe par l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un plan de maintenance 
préventive annuel et par la réalisation d’actions de 
maintenance curative. Le Service Achat et Moyens 
Généraux qui a la charge de la gestion de l’immeuble 
est quelques fois confronté à la difficulté à effectuer 
le remplacement de certaines pièces défectueuses 
(importation des pièces ascenseur) et à des problèmes 
d’étanchéité. Des réflexions sont en cours en vue 
d’optimiser et renforcer la préservation de cet édifice.

Assurer la « pérennité » de la CGECI, passe 
nécessairement par un accroissement des ressources 
propres de celle-ci, c’est-à-dire la mobilisation des 
cotisations de ses membres et la génération de 

ressources issues de projets ou d’investissements 
immobiliers.

Dans le contexte économique volatil actuel où la 
question de la pertinence de l’existence de la Taxe 
Spéciale d’Equipement (TSE) demeure en sourdine, 
la CGECI se doit de planifier son développement en 
privilégiant la mobilisation de ressources propres. 
Le Président Jean-Marie ACKAH et le Conseil 
d’Administration l’ont si bien compris que depuis 
quelques années, l’accroissement du patrimoine de la 
CGECI par l’acquisition de biens immobiliers productifs 
a été classé en objectif stratégique majeur à réaliser.

Il s’agit de doter l’institution d’autres biens immobiliers 
qui pourront être bénéfiques pour le Secteur Privé 
ivoirien, et qui permettront par leur exploitation (dans 
le domaine des affaires) de générer des ressources 
additionnelles susceptibles de réaliser la pérennité et 
l’autonomie financière de la CGECI. 

De façon permanente, c’est le Vice-Président Philippe 
EPONON et les membres du Comité de Développement 
du Patrimoine du Conseil d’Administration qui suivent la 
réalisation de cet objectif avec la Direction Exécutive.

Du fait du caractère stratégique que constituent la 
préservation de l’immeuble « La Maison de l’Entreprise» 
et l’accroissement des investissements immobiliers, 
tous les partenaires et composantes de la CGECI 
doivent se mobiliser pour la réalisation de ces deux 
actions.

La Direction Exécutive est disponible et disposée à 
recevoir toute contribution allant dans ce sens.

Objectif opérationnel 10 : Préserver les infrastructures 
et accroître les investissements immobiliers
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Le PIB de l’Afrique devrait se redresser de 3,4% 
après une chute de 2,1% en 2020

Photo d'illustration

Perspectives Économiques en Afrique en 2021

Veille Stratégique

Figure 1 : Taux de croissance par région d’Afrique 2020- 2021

Selon la dernière édition des Perspectives économiques en Afrique de 
la Banque Africaine de Développement (BAD) parue en mars 2021, le 
PIB de l’Afrique en 2021 devrait se redresser de 3,4% après une chute de 
2,1% en 2020 (considérée jusqu’à là comme la pire récession enregistrée 
en Afrique depuis un demi-siècle) occasionnée en principalement par 
la pandémie de COVID-19. Cette reprise sera soutenue par le rebond 
attendu du tourisme, une hausse des prix des matières premières et un 
assouplissement des restrictions induites par la pandémie.

De façon plus détaillée, les économies dépendantes du tourisme devraient 
se remettre du recul de 11,5% de leur PIB en 2020, pour connaître une 
croissance de 6,2% en 2021 ; la croissance des pays exportateurs de 
pétrole passerait de –1,5% à 3,1%; celle des autres économies à forte 
intensité en ressources, de –4,7% à 3,1% ; et les pays à faible intensité en 
ressources, de –0,9% à 4,1%. 

La COVID-19 a eu donc un impact mineur sur le continent Africain 
contrairement aux projections faites par la BAD en 2020. Ainsi, l’Afrique 
a subi moins de pertes économiques dues à la COVID-19 par rapport aux 
autres régions du monde. 

Le rapport souligne que les performances de croissance et les 
perspectives de reprise de l’Afrique varient selon les régions et les groupes 
économiques.

L’Afrique de l’Est apparaît comme la région la plus résiliente grâce à 
sa moindre dépendance aux produits de base et à son économie plus 
diversifiée. Sa croissance est passée de 5,3% en 2019 à 0,7% en 2020. Son 
PIB devra atteindre 3,0% en 2021 et 5,6% en 2022.

En Afrique de l’Ouest, le PIB a reculé de 1,5% grâce à la limitation du virus 
dans la région. De nombreux pays comme le Bénin (2,3%), la Côte d'Ivoire 
(1,8%) et le Niger (1,2%) ont maintenu une croissance positive en 2020. 
Le PIB de la région devrait atteindre 2,8% en 2021 et 3,9% en 2022 avec 
l’assouplissement des restrictions et un rebond des prix des matières 
premières.

Toutefois, certains indicateurs macroéconomiques affichent des tendances 
alarmantes notamment : taux de change (avec d’importantes fluctuations), 
l’inflation (avec une légère hausse) et un déficit budgétaire (très en hausse 
soit +8,4%). Il est important de noter à cette suite que cette situation 
pourrait être à l’origine d’une avancé de la pauvreté réduisant ainsi tous 
les efforts de ces dernières décennies. Par ailleurs, cette possible hausse 
du taux de croissance régionale à l’horizon 2021 est très incertaine et 
dépendant en majeure partie de l’efficacité des produits thérapeutiques et 
des vaccins contre la COVID-19 et de la volonté des Etats membres de ne 
recourir à un deuxième confinement.

La crise sanitaire à coronavirus a fortement augmenté la dynamique de 
la dette africaine. En effet, les gouvernements africains ont emprunté 
principalement auprès des créanciers commerciaux et des créanciers non 
membres du Club de Paris près de 154 milliards d’USD en 2020 afin de 
faire face aux conséquences socio-économiques de la crise sanitaire. 

Selon les perspectives économiques de 2021, le ratio dette/PIB devrait 
se situer en 2021 à plus de 70% considéré comme un record en matière 
de dette publique. Ce qui indique un surendettement du continent 
africain et cela a pour raisons principales : le fort taux d’inflation, la faible 
gouvernementale, les dépenses de sécurité et la faible mobilisation des 
recettes. Toutefois, la soutenabilité de cette dette devrait être garantie 
dans la mesure où les investissements issus de cette dette génèrent 
d’importants bénéfices.

Recommandations de politiques pour accélérer la 
transformation de l’Afrique vers une reprise post-
pandémique plus résiliente, inclusive et durable 

 Ϧ un appui continu au secteur de la santé pour consolider les acquis 
de la lutte contre la pandémie ; 

 Ϧ une utilisation efficace des appuis monétaires et budgétaires 
pour soutenir la reprise économique là où subsiste une marge de 
manœuvre dans les politiques. 

 Ϧ un élargissement des filets de sécurité sociaux et une croissance 
plus équitable pour lutter contre une pauvreté croissante ; 

 Ϧ une extension des politiques actives de marché du travail pour 
réorganiser la main-d’œuvre en vue de l’avenir du travail ; 

 Ϧ une intensification de la transformation structurelle par la 
digitalisation et la diversification économique pour renforcer la 
résilience ; et 

 Ϧ un encouragement de la coopération régionale et multinationale 
pour assurer une reprise durable et généralisée.

Source : Perspectives économiques pour l’Afrique 
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En vue d’accompagner ses membres à être en conformité 
avec la règlementation et les normes en vigueur, la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) a mis en place des groupes de travail chargés 
d’étudier les impacts des « normes rendues d’application 
obligatoire » sur les activités des entreprises. 

C’est dans ce cadre qu’un groupe de travail a été mis 
en place pour analyser la norme rendue d’application 
obligatoire NI 4689 : 2019, relative aux « Boissons non 
Alcoolisées - Boissons aux fruits - Spécifications ».

Le groupe de travail a estimé après travaux que celle-ci ne 
peut être efficacement appliquée sans que cela ne pose 
préjudices aux entreprises pour les raisons suivantes : 

1. La norme prescrit que le pH de la boisson aux fruits 
doit être égale à 3.5. Cette spécification est vraie 
pour certains fruits mais ne prend pas en compte 
la variété des fruits et la variabilité de la nature 
des fruits selon les saisons. Il est souhaitable de 
définir une valeur limite supérieure pour prendre en 
compte tous les types de fruits. La CGECI propose 
que le pH soit inférieur à 4.5 ; 

2. La norme définit une valeur fixe du Degré Brix de 
la boisson. Ce paramètre étant déterminé par la 
teneur en sucre du produit, il n’est pas réaliste de le 
prédéterminer. La CGECI propose de retirer le Degré 
Brix des spécifications ;

3. La teneur minimale en jus de fruits qui est exigée 
(12%) est trop élevée comparée aux 10% pratiquées 
par la plupart des autres pays pour la même 
catégorie de boisson. A titre d’exemple, la teneur 
minimale en fruit pour les boissons aux fruits est de 
10% en France et au Cameroun. La CGECI propose 
donc d’adopter la valeur minimale de 10% pour la 
teneur en jus de fruits ; 

4. La norme ne définit pas de façon précise si les fruits 
peuvent être représentés sur les étiquettes des 
boissons aux fruits. 

Pour arriver à l’amendement de la norme, la CGECI 
a transmis un courrier à CODINORM portant sur sa 
proposition d’amendement de la norme et élaboré la 
proposition d’amendement de la norme par la commission 
E-QHSE et le groupe de travail.

De son côté CODINORM a examiné la requête de la CGECI 
et collecté les données et documents.

CODINORM réalise en ce moment une enquête 
publique sous forme de consultation nationale (médias, 
confédérations professionnelles etc.) pour collecter les 
observations des populations ivoiriennes.

Plusieurs raisons motivent l’engagement de la CGECI pour 
ce projet :

Le projet permettra une diminution des pénalités et 
amendes payées par les membres de la CGECI pour 
non-respect de la norme en vigueur; les membres de la 
CGECI disposeront d’une règlementation adaptée pour 
la production et la commercialisation de « Boissons 
non Alcoolisées, Boissons aux fruits et Spécifications» 
puis la nouvelle norme contribuera à renforcer, de 
façon spécifique, la sécurité sanitaire des aliments et la 
protection des consommateurs. 

CODINORM procèdera à l’analyse des observations du 
rapport d’enquête publique et à la validation du projet 
de norme avant de remettre les résultats à la CGECI, qui 
en fera une large diffusion auprès de ses membres et de 
toutes les entreprises du Secteur Privé.

La CGECI plaide pour l’amendement de la norme 
NI4689 : 2019

Photo d'illustration

Boissons non alcoolisées - Boissons aux fruits - spécifications

Plaidoyer
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L’édition 2021 des Journées Nationales Métiers de la 
Communication et du Marketing s’est ouverte le jeudi 
25 mars 2021 à l’Hôtel Président de Yamoussoukro.

Placé sous la présidence du Ministre de la 
Communication et des Médias, M. Sidy Tiémoko 
Touré, cette édition 2021 avait deux thèmes centraux 
« personal branding, corporate communication et 
performances des organisations – cyber sécurité, 
gestion des données à caractère personnel et 
performance des organisation ».

Adressées à la fois aux spécialistes de la 
communication, du marketing et des spécialistes 
des systèmes d’information, c’est autour de cinq 
(5) panels et trois (3) ateliers que cette édition 2021 
s’est déroulée. En effet, cette année les Journées 
Nationales de la Communication et du Marketing 
(JNCM) ont été couplées aux Journées Nationales 
Métiers des Directeurs du Système d’Information, 
s’est tenue.

Plusieurs professionnels et spécialistes de la 
Communication, du monde des Médias, ainsi que 
des spécialistes et experts du Marketing ont pris 
part à cette rencontre d’échanges et de partages 
d’expériences, au cours de laquelle les professionnels 
des différents métiers se rencontrent dans l’optique 
de renforcer leurs capacités.

L’innovation 2021 de cette édition des JNCM couplées 
aux JNSI a été de créer une plateforme d’échanges, à 
partir de laquelle les différentes communications des 
speakers pouvaient être disponibles. De plus, cette 
plateforme devrait permettre aux participants de 
poursuivre les échanges après l’évènement.

La CGECI qui a fait de la communication et 
l’amélioration de son système d’information un des 
leviers de son plan stratégique a participé à ce forum 
d’experts et spécialistes à travers une délégation 
conduite par Mme Gertude Koné Kouassi, Présidente 
de la Commission de l’Economie Numérique et de 
l’entreprise digitale. Elle était accompagnée de Mme 
Awa Coulibaly Epse Agneroh-Nomel, Directrice de 
la Communication et des Relations Institutionnelles, 
de M. Félix Yenan, Directeur des Commissions et du 
Plaidoyer, de Messieurs Ferdinand N’dri, Chef du 
Département Communication et Arsène Gounongbé, 
Responsable IT.

Cette édition a été rehaussé par la présence de 
l’Administrateur de la CGECI, M. Patrick M’Bengue 
par ailleurs Président du GOTIC qui a pris une part 
très active à ces journées, en assurant la modération 
du panel inaugural puis en intervenant à la cérémonie 
de clôture.

Des collaborateurs de la CGECI participent aux 
JNCM et JNSI 2021

Photo d'illustration

Amélioration de sa communication

Actualité de la Semaine
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Focus sur la Commission Environnement des Affaires & Compétitivité

Le rôle joué par le CEPICI et tout sur les indicateurs 
de performance fin 2020

Climat des Affaires

Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire 
abrégé CEPICI a été créé par Décret N°93-773 DU 29 septembre 
1993.

Par la suite, il a été restructuré en septembre 2012 par le 
Décret n°2012-867 du 06 septembre 2012 portant création d’un 
Etablissement Public à caractère Administratif, dénommé Centre 
de Promotion des Investissement en Côte d’Ivoire en abrégé 
CEPICI.

Les missions du CEPICI ont été revues par ce décret avec 
une fonction majeure qui est celle du Guichet Unique de 
l’Investissement comprenant, la création d’entreprise, le bénéfice 
des avantages du code des investissements, l’accès au foncier 
industriel, les facilitations des formalités administratives et 
l’assistance à l’investisseur. Au plan organique le CEPICI dispose 
d’une Direction Générale sous la supervision d’un Conseil de 
Gestion.

Vision 

La vision du CEPICI est d’être une Agence de Promotion des 
Investissements performante de renommée internationale au 
service de la Côte d’Ivoire. 

Mission

Le CEPICI est le Guichet Unique de l’Investissement en Côte 
d’Ivoire. Il a pour but de fédérer, coordonner et rationaliser toutes 
les initiatives et actions gouvernementales en matière de la 
Promotion de l’Investissement et de développement du Secteur 
privé.

Métiers et Domaines d’expertises

Le CEPICI est spécialisé dans les domaines d’expertises suivants :

 → L’attraction des investissements privés étrangers et 
nationaux,

 → L’amélioration du climat des affaires ;

 → La création d’entreprises ;

 → L’assistance et la facilitation à l’investissement ;

 → L’accès aux avantages du Code des investissements ;

 → Le développement de partenariats d’affaires ;

 → L’organisation de manifestations économiques ;

 → La promotion de l’entrepreneuriat national et des Start-up;

 → La planification stratégique et les études économiques 
sectoriels ;

 → La promotion du développement durable de 
l’investissement ; 

 → Le suivi-évaluation des investissements privés ;

 → L’accueil et l’assistance aux investisseurs.

Organisation
Pour accomplir sa mission, le CEPICI est structuré comme suit :

 Ϧ Le Conseil d’Administration

Il est présidé par le Ministre, Secrétaire général de la Présidence 
de la République et composé de quatre (4) membres du secteur 
public et trois (3) membres du secteur privé. 

Les membres du secteur public sont :

 → Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de 
l’Homme ;

 → Le Ministre de l’Economie et des Finances ;

 → Le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

 → Le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;

Les membres du secteur privé sont :

 → Le Président de la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire ;

 → Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte d’Ivoire ;

 → Le Président de l’Association des Professionnelles des 
Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire.

 Ϧ La Direction Générale

La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général, 
secondé par un Directeur Général Adjoint et composée de six (6) 
Directions dont quatre (4) Directions métiers et deux (2) Directions 
support comme suit :

Au niveau métier

 → La Direction de l’Attraction des Investissements ;

 → La Direction de l’Environnement des Affaires ;

Photo d'illustration
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Focus sur la Commission Environnement des Affaires & Compétitivité

 → La Direction du Guichet Unique ;

 → La Direction de la Planification et des Etudes Stratégiques.

Au niveau Support

 → La Direction Administrative et Financière ;

 → La Direction de la Communication et des Relations 
Publiques.

Le CEPICI assure également la présidence du Réseau 
International des Agences Francophones de Promotion des 
Investissements, en abrégé « RIAFPI » et héberge en son sein le 
Secrétariat Exécutif. L’effectif du CEPICI est de 225 personnels, à 
fin mars 2021.

I. PERFORMANCES DU CEPICI AU 31 DECEMBRE 2020

A fin 2020, les performances du CEPICI se présentent comme suit:

N° Indicateurs Valeurs

1 Classement Doing Business 2020 110ème

2 Nombre de visiteurs 33 175

3 Nombre moyen de visites par jour 151

4 Nombre d’entreprises créées 15 465

5 Nombre moyen d’entreprises créées par jour 70

6 Nombre d’emplois prévisionnels 4 526

7 Nombre de sociétés agréées 237

8 Volume des Investissements 632

9 Nombre d’emplois générés 9 057

10 Nombre de structures rencontrées 7

ACQUIS DU CEPICI

Depuis sa mise en place et sa restructuration en 2012, le CEPICI 
peut compter à son actif, les acquis ci-après :

 Ϧ L’institutionnalisation du processus et de la 
dynamique continue de réformes du climat des 
affaires

Depuis 2013, la Côte d’Ivoire sous l’impulsion du CEPICI s’est 
engagée dans un vaste programme de réformes d’amélioration 
de l’environnement des affaires en vue d’accroitre l’attractivité du 
pays vis-à-vis des investissements privés nationaux et étrangers, 
nécessaires à une croissance durable. 

Pendant ces sept (7) dernières années, le CEPICI a su instaurer, 
à travers un processus participatif et inclusif de toutes les parties 
prenantes publiques et privées, une dynamique nationale de 
facilitation, de simplification des actes et services publics et 
d’amélioration continue de l’Administration publique. 

Les progrès encourageants enregistrés par la Côte d’Ivoire au 
Doing Business, à l’indice Mo Ibrahim pour la Gouvernance en 
Afrique, atteste de cette dynamique. 

Dans cette dynamique, outre, le Doing Business, le programme 
des réformes d’amélioration du climat des affaires s’est ouvert à 
la prise en compte d’autres indices, comme le World Economique 
Forum, pour lequel le CEPICI est partenaire institutionnel avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie depuis 2018.

 Ϧ La mise en place ou l’impulsion des guichets de 
formalités d’entreprises

Dans le cadre du processus des réformes, ont été impulsés 
la rationalisation et les regroupements des services de 
l’Administration en des guichets uniques, de sorte à offrir en un 
lieu unique tous les services et actes dont a besoin l’investisseur. 
Ainsi, ont été mis en place en 2012 le Guichet Unique de formalités 
du CEPICI, Le Guichet Unique du Commerce Extérieur en 2013, en 
2016, le Guichet Unique du Permis de Construire etc.

 Ϧ Une meilleure notoriété au niveau de l’écosystème 
national et international

Le CEPICI a réussi à se faire une notoriété largement reconnue au 
niveau national et international, avec pour effet un accroissement 
significatif des sollicitations des partenaires techniques, 
des Agences sœurs de promotion des investissements, des 
ambassades et consulats, des chambres consulaires, des 
associations et institutions nationales et internationales etc.

Cette notoriété a eu également pour effet d’intégrer le CEPICI 
dans les relais et milieux des affaires, permettant le ciblage, la 
facilitation et l’attraction des investissements.

 Ϧ Le suivi des projets d’investissements

De par son organisation, le CEPICI a mis en place un dispositif lui 
permettant de convertir une intention ou une déclaration en un 
investissement concret et probant sur le terrain.

 Ϧ L’organisation d’évènements de grande envergure 
au niveau national et international

Le CEPICI a acquis une expérience avérée en matière 
d’organisation de foires, foras, conférences etc.

II. PERSPECTIVES

Les actions du CEPICI s’inscrivent dans les objectifs « 
Transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation ».

Le CEPICI accentuent ses travaux sur :

 → L’amélioration de la gestion-client de l’investissement 
et l’accroissement de l’expertise, et la dynamisation du 
dispositif de l’intelligence économique ;

 → L’attraction des investissements axée sur les régions, 
L’accompagnement des PME/PMI et Start-Ups ;

 → L’amélioration significative du climat des affaires par la 
dématérialisation des actes et services administratifs, 
le renforcement du cadre juridique des affaires, la 
réalisation effective de projets structurels et structurants 
tels que la rationalisation et la dématérialisation des 
licences et permis d’affaires, la mise en place d’un 
Système d’Information Géographique, l’amélioration de la 
compétitivité dans le commerce international etc.

 → L’accroissement de la qualité du service à l’investisseur, 
par la mise en place de la création d’entreprise en ligne, 
le rapprochement des services du CEPICI des opérateurs 
économiques à l’intérieur du pays.

 Ϧ La systématisation du suivi évaluation des 
Investissements agréés, fondée sur 2 axes, à savoir :

 → L’opérationnalisation du dispositif de la télé-déclaration 
des investissements agrées ;

 → La poursuite des actions terrain de suivi-évaluation des 
investissements agréés.

Le rôle joué par le CEPICI et tout sur les indicateurs 
de performance fin 2020 (Suite & fin)
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Brèves & Circulaires

Mardi 23 Mars

 К Réunion de l’OCOD

 К Réunion du Comité Ethique de la CGECI

 К Visioconférence de la Commission 
licenciement pour motif économique du 
CNDS

 К Réunion du Comité d’Organisation du 
25ème Anniversaire de la CIPC

Jeudi 25 Mars

 К Rencontre CGECI/Délégation des 
Universités de GEORGIE et de GRAND 
BASSAM

 К Rencontre avec le Ministre de la Santé 
et de l’Hygiène Publique sur le thème 
« Présentation de la campagne de 
vaccination contre la CoViD-19 »

Vendredi 26 Mars

 К Rencontre «LesMatinales de la 
CGECI» sur le thème: « Comprendre 
et mettre en œuvre la procédure 
de licenciement collectif pour motif 
économique»

Mercredi 24 Mars

 К Atelier de Préparation du Projet Emploi Jeunes et 
Développement des Compétences(PEJEDEC III) , 
Volet Secteur Privé

 К Réunion du Comité Scientifique de la 19ème 

Journée Mondiale de la Sécurité et la Santé au 
Travail (JMSST) et la 25ème Journée Africaine de la 
Prévention des Risques Professionnels (JAPRP) 

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 30 notes circulaires (DGI, Douanes, CNPS, Port Autonome 
d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que toutes les informations officielles, mesures, arrêtés, 
décrets concernant la COVID-19 soient à la portée des entreprises,... dont deux (02) cette semaine.

jeudi 25 mars 2021 i à 16 heures ›  La Maison de l’entreprise

A L’ATTENTION :

 > Des Groupements
 > Des Entreprises membres

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus et du maintien de la protection des 
travailleurs pour une économie durable, la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) a l’honneur de vous convier à une rencontre d’informations et d’échanges 
entre le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr. AKA Aouélé et le Secteur Privé sur 
la campagne de vaccination contre la CoViD-19.

Cette cérémonie se tient le jeudi 25 mars 2021, à 16 heures, à la Maison de l’Entreprise 
d’Abidjan-Plateau.

Pour le respect des mesures barrières, vous avez la possibilité de suivre en ligne via :

 Ϧ Teams : Cliquez ici pour rejoindre la réunion

 Ϧ Facebook: https://www.facebook.com/PatronatIvoirien

 Ϧ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC78wH4731neejTTPWpwsedQ

Pour de plus amples informations, vous voudriez bien contacter :

M. Joël SIAGBE, Cel : 07 07 36 81 84 ; e-mail : there.siagbe@cgeci.ci 

Mme Cynthia ELLO-BENIE, Cel : 07 77 82 07 38 ; e-mail : cynthia.ello@cgeci.ci

Vous remerciant de l’attention que vous accorderez à cette invitation, recevez, Mesdames et 
Messieurs, nos meilleures salutations.

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 27 20 33 02 00 | Fax : +225 27 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.com

PRÉSENTATION DE LA 
CAMPAGNE DE VACCINATION 

CONTRE LA COVID-19

RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE  

Dr Eugène Aouélé AKA

Nombre de participants attendu ≤ 75

A L’ATTENTION :
 > Des Groupements Professionnels & Associationsrappel
 > Des Entreprises Membres

Mesdames, Messieurs,

Suite à la note circulaire N°481/12-30 du 30 Décembre 2020, portant sur la MISE EN 
APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES POUR NON PAIEMENT DE COTISATION, nous 
venons rappeler les dispositions ci-dessous adoptées par le Conseil d’Administration du 08 
décembre 2020 :

 – POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS : aucun membre 
débiteur ne peut être candidat ou électeur aux prochaines élections d’Administrateurs 
prévues se tenir en mai 2021. La date de mi-avril est le délai pour se mettre à jour et solder 
ses arriérés, faute de quoi, le membre ne sera ni électeur ni candidat aux prochaines 
élections ;

 – A PARTIR DU 01 JUILLET 2021 : suspension du membre de la liste de diffusion des mails, 
inéligibilité aux formations, pas admis aux évènements sur invitation organisés par la 
CGECI, pas admis à participer aux sessions du Conseil d’Administration ;

 – A PARTIR DU 01 JANVIER 2022 : pas admis à participer aux Assemblées Générales, 
inéligibilité en qualité de mandataire de la CGECI, inéligibilité aux renouvellements de 
postes d’Administrateurs et démission d’office pour les débiteurs de plus de deux (2) ans 
conformément à l’article 4 du Règlement Intérieur.

Les appels à cotisation de l’année 2021 ayant été distribués, les membres débiteurs sont priés 
de régulariser leur situation.

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 27 20 33 02 00 | Fax : +225 27 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.com

SANCTIONS PRÉVUES POUR  
NON-PAIEMENT DES COTISATIONS

NOTE CIRCULAIRE  N°029/03-21 Abidjan, le 22 mars 2020
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