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Editorial

La cohésion sociale ou plus largement la 
cohésion de groupe désigne l'intensité 
des relations qui relient les membres 
d'un groupe social les uns aux autres 
et au groupe dans son ensemble. Bien 
que la cohésion soit un processus à 
multiples facettes, elle peut être divisée 
en plusieurs composantes principales : 
les relations sociales, les relations de 
travail, l'unité perçue et les émotions. 
Les membres de groupes fortement 
cohésifs sont plus enclins à participer 
et à rester avec le groupe.

C’est vrai que de nombreuses voix s’élèvent pour dire qu’il n’existe 
pas de réel consensus sur sa définition. Mais pour les grands blocs 
politico-économiques tels que la CEDEAO, la cohésion sociale se 
définit comme « la capacité d’une société à assurer le bien-être 
de tous ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la 
polarisation. Une société cohésive est une communauté solidaire 
composée d’individus libres poursuivant des buts communs par 
des voies démocratiques. » Pour l’auteur américain Brandon 
SANDERSON, la cohésion sociale est « l’ensemble des processus 
sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus l’égalité 
des chances et des conditions, le bien-être économique, social et 
culturel, afin de permettre à chacun de participer activement à la 
société et d’y être reconnu ».

En partant de ces conceptions multiples de la cohésion sociale mais 
qui se rejoignent en fin de compte, l’on est porté à faire allusion au 
concept de la solidarité qui est un pilier fondamental d’un groupe 
cohésif. En effet, la solidarité est traditionnellement un devoir 
social ou une obligation réciproque d'aide et d'assistance ou de 
collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d'un groupe 
ou d'une communauté du fait du lien qui les unit. Il n'y a pas de 
solidarité en dehors d'un groupe fermé.

Pour sa part, la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire a fait de la cohésion un des valeurs essentielles de son 
fonctionnement puisqu’elle les a inscrites comme la première des 
six valeurs mises en exergue dans son plan stratégique 2020. Les 
autres valeurs sont : la Responsabilité, l’Ouverture, l’Indépendance, 
la Réactivité et l’Efficacité.

L’influence que l’Organisation recherche pour faire bouger les choses 
repose sur l'union, la solidarité et la coopération entre ses membres, 
qu’il s’agisse d’entreprises individuelles ou d’associations. Chacun 
d'eux a pleinement conscience que sa croissance et sa prospérité 
dépendent de celles des autres. La présence de l’Organisation 
patronale sur de grands sujets d’actualité qui engagent la vie des 
entreprises est fondée sur le principe de la concertation et l’unicité 
de voix dans l’action. Mais cette cohésion et cette solidarité devraient 
se renforcer davantage en dehors de l’Organisation patronale au 
bénéfice du Secteur Privé ivoirien ; Ce d’autant plus que la CGECI 
est le principal interlocuteur de l’Etat sur des questions essentielles 
visant à améliorer l’environnement des affaires et à transformer 
structurellement l’économie ivoirienne. La CGECI qui l’a si bien 
compris a toujours mis un point d’honneur à fédérer autour d’elle 
chambres consulaires, nationales ou étrangères, faîtières et 
Organisations d’entreprises (petites, moyennes ou grandes) surtout 
quand il s’agit de préserver l’intérêt de ce Secteur privé.

La cohésion et la solidarité ne devraient pas être deux valeurs 
propres à la CGECI. Elles devraient être partagées par l’ensemble 
du Secteur privé ouest-africain, voire des pays africains dans leur 
ensemble. Malheureusement, ces derniers passent trop souvent aux 
yeux de nombreux observateurs de la vie économique continentale, 
divisé sur des questions essentielles. Il y a quelques années, dans 
le cadre de la négociation entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union 
européenne d’un Accords de Partenariat Economique (APE), ce 
manque de cohésion ne nous a pas permis de finaliser le processus 
de signature de l’accord régional. 

Contrairement aux APE, l’Afrique a su faire montre d’une solidarité 
presqu’exceptionnelle dans la négociation de la Zone de Libre-
Echange Economique (ZLECAF) entrée en vigueur le 1er janvier 
2021. Bien qu’il ait été observé quelques réticences de départ sur 
certains points d’engagement de ce grand marché continental, 
les pays africains ont fini par s’accorder sur la nécessité de fonder 
un marché unique au profit des entreprises africaines et donc de 
chacune de ses économies. Aujourd’hui, nous avons tous, les yeux 
tournés vers les défis pour parvenir à une Afrique plus unie.

C’est donc dans la cohésion et le rassemblement autour de valeurs 
communes que les pays africains parviendront à s’ériger de manière 
pérenne comme des partenaires incontournables avec qui les autres 
puissances pourront dialoguer.
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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

Le Plan stratégique de la CGECI se décline en huit (8) objectifs 
stratégiques dont le second est dédié à l’autonomisation financière 
de l’organisation. Cela nécessite d’accroitre les ressources qui 
sont limitées pour la CGECI à l’instar de toute organisation, mais 
également de maitriser voire réduire certaines charges. C’est pour 
cette raison qu’elle s’est fixé l’objectif opérationnel 7 à savoir « 
rationnaliser les charges ».

La rationalisation consiste en une action ou opération à rendre 
rationnel ou raisonnable une ou un ensemble de choses. 

Dans le cadre d’une entreprise ou d’une organisation, la 
rationalisation représente une série de procédés basés sur le bon 
sens, pour l’amélioration et le contrôle des moyens et ressources 
au service d’une meilleure performance. 

Le manager ou le dirigeant rationalise ses activités pour augmenter 
le rendement de l’entité et converger éventuellement vers un 
objectif optimum – si tant est qu’il existe. Et cet objectif existe bel 
et bien à la CGECI, celui d’augmenter considérablement et chaque 
année le ratio des ressources propres sur les dépenses.

Il sera plus précis d’affirmer que la Direction Exécutive essaie 
d’améliorer le mode de fonctionnement de la CGECI en tenant 
compte des contraintes, circonstances et contextes des 
écosystèmes dans lequel elle opère. 

Pour la CGECI et conformément à son Plan stratégique, l’opération 
de rationalisation passe par l’activation de différents leviers en son 
sein pour la réduction des dépenses, la maîtrise des coûts et la 
professionnalisation des achats.

Dans ce cadre, il ne faudra pas hacher tous azimuts, sans prendre 
en compte les conséquences sur son écosystème ni les impacts 
sur l’activité, faute de quoi une baisse trop brusque des dépenses 
pourrait faire des dégâts sur l’organisation patronale. C’est pour 
cette raison que la Direction Exécutive tente de manier et piloter 
avec délicatesse le changement tout en étant rigoureuse, sérieuse 
et efficace opérationnellement. 

Le choix de rationalisation ainsi que l’intensité d’application seront 
réglés en fonction de la situation précise de la CGECI et de son 
positionnement, à savoir une plus grande autonomie financière, 
tout en évitant le risque à moyen terme de baisse des ressources.

Dès l’élaboration du budget, la CGECI utilise une stratégie dite 
d’arbitrage au niveau des choix successifs à faire afin d’optimiser 
le résultat final sur une période donnée – en cohérence avec les 
objectifs édictés par le Président du Conseil d’Administration 
de l’Organisation. C’est cette stratégie qui guide, par exemple, 

l’affectation du budget aux différentes commissions et aux autres 
postes de dépenses.

Dans le cadre de la recherche de solution pour la réduction 
des dépenses, des coûts et des achats, la CGECI s’est un peu 
inspirée de la méthode dite de cost-killing. Le cost- killing est une 
expression anglo-saxonne signifiant littéralement le « tueur ou 
chasseur de coûts » qui symbolise une méthodologie de réduction 
des coûts au sein des entreprises ou des organisations. C’est un 
ensemble de méthodes permettant d’éliminer les gaspillages 
et dépenses inutiles sur toute la chaîne de valeur de l’entité – 
production, logistique, marketing, distribution.

Le centre de l’opération, en l’occurrence le nouveau Service des 
Moyens Généraux et des Achats mis en place par la CGECI dans 
le cadre de la refonte de son organisation en 2020, est focalisé 
sur le prix des choses nécessaires à la création de valeur pour 
en diminuer les facteurs les plus bloquants. A cet effet, il étudie 
la structure des dépenses, les besoins réels pour détecter des 
possibilités d’optimisation tarifaire.

In fine, l’objectif du cost killing est l’amélioration de la rentabilité 
de l’organisation dans un écosystème instable et complexe, 
où les membres doivent être rassurés que les ressources de 
l'Organisation ne sont pas inutilement gaspillées.

En plus de la recherche de la réduction des dépenses, des coûts 
et des achats, la CGECI s’attelle aussi à une sensibilisation de 
son personnel à l’adoption de comportements visant à réduire 
les charges (consommation d’énergie, d’eau, de papiers, etc.). 
L’ensemble des postes sur lesquels des économies peuvent être 
faits seront identifiés cette année afin que la baisse des charges 
soient prises en compte éventuellement dès le budget 2022

Il est à noter que la recherche de la diminution des dépenses doit 
se conjuguer, au moins, avec une stabilité de la qualité de service 
ou qualité des produits sans quoi l’effet induit peut être contre-
productif.

D’autres problèmes peuvent survenir lors de la réduction des coûts 
– surtout si la corde est trop tirée – parmi lesquels l’affaiblissement 
financier des fournisseurs et partenaires pouvant se retourner 
contre le donneur d’ordre à un moment donné ou à un autre du 
cycle économique.

Autrement dit, la situation doit s’apprécier au cas par cas, de 
manière modérée et raisonnable, en fonction du contexte précis 
sans omettre le spectre complet des risques – cause, effet direct, 
conséquence indirecte.

Objectif opérationnel 7 : Rationaliser les charges
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Publiés mensuellement, les indicateurs de 
conjoncture de la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) permettent de connaître 
l’évolution de la conjoncture dans les États membres 
de l’UEMOA à travers des indicateurs du climat des 
affaires, de la production industrielle, du chiffre 
d’affaires (commerce et services marchands) ; des 
services financiers et des effectifs employés. Cette 
analyse est faite à partir des informations collectées 
lors des enquêtes mensuelles menées auprès des 
chefs d’entreprises du secteur moderne. Un aperçu 
de l’évolution des prix à la consommation des pays de 
l’Union est donné.

Le mois de janvier 2021 est caractérisé par une 
légère hausse de la plupart des indicateurs de 
conjoncture comparativement à ceux du mois 
précédent. Toutefois, certaines spécificités sont à 
noter.

Le climat des affaires connait une légère hausse :

INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES

Janv. 
2020 

Nov. 
2020 

Dec. 
2020 

Janv. 
2021

Côte d’Ivoire 103,79 95,47 97,21 99,19

UEMOA 102,52 97,41 98,26 99,37

Source : BCEAO  - (*) Données provisoires

L’indicateur du climat des affaires est ressorti à 99,4 
au cours du mois de janvier 2021, en hausse d’un 
point par rapport à son niveau du mois précédent.

Cela traduit une amélioration de l’opinion des 
chefs d’entreprises par rapport à l’évolution de la 
conjoncture économique. 

En Côte d’Ivoire, l’indice s’est situé à 99,19 en hausse 
par rapport au mois précédent. Ce qui indique un 
optimisme plus accru des chefs d’entreprises quant à 
l’évolution de la conjoncture économique. 

Légère baisse de la production industrielle

La production industrielle est ressortie en hausse de 
4,0% en janvier 2021, contre 5,0% le mois précédent, 
en lien notamment avec la décélération du rythme 
de progression de la production manufacturière 
(passant de 5,3% en décembre 2020 à 2,3% en janvier 
2021), atténuée par une bonne tenue de la production 
extractive (soit une hausse de 6,8% en janvier 2021 
contre 4,7% le mois précédent). 

En Côte d’Ivoire, on note une hausse de 11,0% en 
janvier 2021 contre 12,8% le mois précédent. Ce qui 
indique un faible recul de la production industrielle 
ivoirienne en janvier 2021.

Légère hausse du chiffre d’affaires dans le 
commerce 

On note un repli moins prononcé (-1,3%) de l’indice du 
chiffre d’affaires dans le commerce en janvier 2021, 
contre une baisse de 2,5% enregistrée un mois plus 
tôt. Cette évolution est en lien avec la baisse moins 
prononcée des ventes des produits alimentaires et 
textiles.

L'évolution de la conjoncture dans les Etats 
membres de l'UEMOA en janvier 2021

Photo d'illustration

Indicateurs de la BCEAO

Veille Stratégique
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La Côte d’Ivoire quant à elle enregistre une hausse 
de 7,8% de l’indice du chiffre d’affaires dans le 
commerce au cours du mois sous revue, après une 
hausse de 0,4% un mois plus tôt. Ce qui indique une 
bonne santé du commerce ivoirien.

Hausse du chiffre d'Affaires dans les Services 
Marchands 

L'indice du chiffre d'affaires dans les services 
marchands s’est accru de 6,1% sur un an au cours 
du mois de janvier 2021, après une hausse de 
4,1% un mois plus tôt. Cette tendance s’explique 
principalement par le regain d’activités dans le 
transport ainsi que dans les services d’information et 
de communication.  En côte d’Ivoire, l’ICA-Services a 
connu une hausse de 8,1% en Janvier 2021, après une 
hausse 6,3% le mois précédent.

En janvier 2021, le taux de croissance de l'indice du 
chiffre d'affaires dans les services financiers est 
ressorti à 9,9%, sur un an, soit le même rythme qu’au 
mois précédent.

Les résultats de l’enquête sur les conditions de 
banque révèlent une stabilité à l'échelle globale de 
l'union des taux d'intérêt débiteurs des banques au 
cours du mois de janvier 2021 (soit 6,26%) par rapport 
au mois précédent. En Côte d’Ivoire, on observe une 
légère hausse de 5,75% des taux d'intérêt débiteurs 
des banques en janvier 2021 comparativement au 
mois précédent (+ 5,69%).

Les taux d’intérêt créditeurs des dépôts à terme des 
banques ont aussi connu quant à eux une légère 
baisse en janvier 2021 par rapport au mois précédent 
en passant de 5,51% à 5,26%. Tandis que ceux de la 
Côte d’Ivoire enregistrent une légère hausse au cours 
de janvier 2021 (+4,61%) comparativement au mois 
précédent (+4,40%).

OPINION SUR LES COUTS SALARIAUX

Jan. 
2020 

Nov. 
2020 

Dec. 
2020 

Jan. 
2021

Côte d’Ivoire    

UEMOA    

Source : BCEAO   Baisse :   Stable :  Hausse : 

En janvier 2021, les résultats de l'enquête d'opinion 

auprès des chefs d'entreprise dans l'industrie 

indiquent une stabilité des coûts salariaux dans 

l'Union par rapport au mois précédent. Cette 

tendance s’observe également en Côte d’Ivoire.

L’effectif des employés dans l'industrie est resté 

stable en janvier 2021, par rapport au mois précédent. 

Il en est de même en Côte d’Ivoire.

OPINION SUR LES EFFECTIFS EMPLOYES

Jan. 
2020 

Nov. 
2020 

Dec. 
2020 

Janv. 
2021

Côte d’Ivoire    

UEMOA    

Source : BCEAO   Baisse :   Stable :  Hausse : 

Légère baisse des prix à la consommation

EVOLUTION DE L’INFLATION (%) 

Jan. 
2020 

Nov. 
2020 

Dec. 
2020 

Janv. 
2021

Côte d’Ivoire 2,0 1,7 2,3 2,3

UEMOA 0,8 2,5 2,2 1,9

Le niveau général des prix a progressé de 1,9% à 

fin janvier 2021 par rapport à la même période de 

l’année passée, après 2,2% le mois précédent.

La décélération du rythme de progression des prix 

est essentiellement imprimée par la composante « 

Alimentation», en lien avec l’amélioration de l’offre 

de céréales, de légumes ainsi que de tubercules et 

plantains dans la plupart des pays de l'Union. En Côte 

d’Ivoire, par contre, on a une stagnation du taux de 

d’inflation en janvier 2021 (soit 2,3%) par rapport à 

celui du mois précédent.

L'évolution de la conjoncture dans les Etats membres 
de l'UEMOA en janvier 2021   (Suite & fin)



5

La CGECI vous informe
Hebdo 047 I Vendredi 05 Mars 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Crée en 2014, le Comité National de Suivi du 
Rapatriement des Recettes d’Exportation en Côte 
d’Ivoire (CNSRRE) a pour principale mission, le 
suivi du respect par les entreprises exportatrices 
et les banques, de leurs obligations respectives 
en matière de domiciliation et de rapatriement 
des recettes d’exportation.

Sa mise en place fait suite à une décision en 
2012 du Gouverneur de la BCEAO qui a souhaité 
que des Comités de Suivi de Rapatriement des 
Recettes d’Exportation soient créés au niveau de 
tous les États membres de l’UEMOA. 

Les réunions du Comité constituent un cadre 
de concertation entre les assujettis à la 
réglementation, à savoir les banques et les 
exportateurs, et les Autorités de régulation, 
notamment le Trésor Public, les Douanes et 
la BCEAO, pour le respect des dispositions 
réglementaires en matière de rapatriement des 
recettes d’exportation.

Les actions réalisées par le CNSRRE en 2020

En 2020, le CNSRRE a tenu deux réunions par 
vidéoconférence en raison de la crise sanitaire 
de COVID-19. Toutefois, plusieurs actions ont été 

menées au cours de l’année : l’organisation d’une 
mission de contrôle conjoint Trésor-BCEAO-
Douanes, auprès des banques ; une mission qui 
avait débutée mais a été suspendue en raison de 
la crise.

L’adoption de textes pour une meilleure 
application de la réglementation

Un texte spécifiant la procédure de traitement 
des contrats tripartites de préfinancement a 
été pris par la Banque Centrale et transmis 
au Président de l'Union des Coopératives 
Exportatrices de Café-Cacao de Côte d'Ivoire 
(UCOOPEX-CI), ainsi qu'à la Direction Générale 
du Trésor et de la Comptabilité Publique et 
aux banques ; un projet de décret fixant les 
modalités d’ouverture des comptes d’escales, 
leur fonctionnement et leur contrôle a été 
élaboré et transmis au Ministre de l'Economie et 
des Finances, pour signature ; un projet d’arrêté 
définissant les modalités d’un contrôle conjoint 
Trésor-BCEAO-Douanes du rapatriement 
des recettes d’exportation a été soumis, pour 
signature, au Ministre de l'Economie et des 
Finances et celui du Budget et du Portefeuille de 
l'Etat.

Bilan 2020 du Comité National de Rapatriement 
des Recettes

Photo d'illustration

Rapatriement des recettes d'exportation en Côte d'Ivoire

Plaidoyer
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Plaidoyer

La généralisation du module de suivi des recettes 
d’exportation E-Forex à tous les opérateurs 
économiques dans le but de fiabiliser la liste 
des entreprises en défaut de rapatriement et 
ce, dans le cadre de l’accélération du processus 
d’opérationnalisation de la centrale des Incidents 
de Rapatriement des Recettes d’Exportation 
;la dématérialisation du processus de suivi 
du rapatriement des recettes d’exportation a 
été confiée à la société  WEBB FONTAINE. La 
structure a implanté un module au niveau du 
Guichet Unique du Commerce Extérieur qui a 
connu deux phases pilote d’utilisation. 

La deuxième phase a rencontré des difficultés 
telles que : la non transmission par certaines 
banques des avis de crédit ; des retards relevés 
dans le traitement des dossiers déclarés ; 
certaines banques estiment que déclarer les 
rapatriements et les préfinancements à travers le 
GUCE représente du travail supplémentaire et les 
rapatriements qui se font dans une banque autre 
que la banque de domiciliataire génèrent des 
difficultés d’apurement.

Impact de la COVID-19

Les opérations d’exportation et de rapatriement 
ont fortement été impactées en raison des 
mesures barrières prises face à la crise sanitaire. 
Toutefois comme bilan, le CNSRRE note que : 
le taux de domiciliation est passé de 92,2% en 
2019 à 91,7% en 2020 ; le taux de rapatriement 
des recettes d’exportation est passé de 76,0% 
à fin décembre 2019 à 72,6%. Quand les 
secteurs de l’industrie extractive et de l’industrie 
manufacturière ont les taux de cession des 
devises les plus faibles avec respectivement 
55,7% et 63,3% en 2020 et le commerce de gros 
et de détails a eu le taux de rapatriement le plus 
élevé soit 88,5%. En 2020.

Perspectives

Les principales mesures envisagées par le 
CNSRRE pour renforcer le dispositif de suivi 
et de contrôle du rapatriement des recettes 
d'exportation portent sur les points tels la 
signature de l’Arrêté définissant les modalités 
d’un contrôle conjoint Trésor-BCEAO-Douanes 
sur les rapatriements des recettes d’exportation 
; la poursuite des missions de contrôle conjoint 
DGTCP-BCEAO-DGD auprès des banques ; 
la signature d'un Décret fixant les modalités 
d’ouverture des comptes d’escale ou comptes 
courants d’escale, de leur fonctionnement et de 
leur contrôle ; l'opérationnalisation de la Centrale 
des Incidents de Rapatriement des Recettes 
d'Exportation (CIRRE) et la dématérialisation 
effective du processus de suivi du rapatriement 
des recettes d'exportation. 

En vue d'atteindre cet objectif, le CNSRRE 
envisage de mener plusieurs actions. Celles de 
former l'ensemble des opérateurs économiques 
concernés à l'utilisation du module de suivi des 
recettes d'exportation via le GUCE ; organiser 
une campagne de sensibilisation et adresser 
une note aux opérateurs économiques et aux 
banques demandant l'utilisation obligatoire de 
la plateforme du GUCE et l’institution d'un cadre 
d'échanges permanent avec les entreprises 
du secteur de l'extraction pétrolière sur la 
problématique du rapatriement des recettes 
d'exportation.

Pour rappel, le  CNSRRE est présidé par M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, Directeur Général 
du Trésor et de la comptabilité. La CGECI y 
est représentée par son Directeur Exécutif, M. 
Stéphane AKA-ANGHUI.

Bilan 2020 du Comité National de Rapatriement 
des Recettes  (Suite & fin)
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Le projet « S’investir Ensemble » est un projet 
financé par l’Union Européenne. Il a pour objectif de 
créer un environnement propice au développement 
des entreprises à travers la facilitation du dialogue 
Public-Privé, l'amélioration de la compétitivité des 
entreprises et leur accès au financement. 

Ainsi, dans le cadre de sa composante 2, le projet 
se donne pour mission d’apporter des solutions à 
la problématique d’accès au financement des PME. 
Cette composante du projet « S’Investir Ensemble» 
est pilotée par la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

L’état d’avancement du projet « S’Investir Ensemble » 
pourrait se résumer en trois (03) étapes.

La première consiste en la collecte de dossiers de 
candidatures des Petites et Moyennes Entreprises 
(PME). Les PME qui souhaitent bénéficier de 
l’accompagnement renseignent le questionnaire à 
travers le lien suivant  https://pwc.qualtrics.com/jfe/
form/SV_6gOUmRKm6LN8029

En termes de résultats, l’année 1 du projet a permis 
d’enregistrer la création d’une plateforme pour la 
réception des dossiers de candidatures et la collecte 
de 83 dossiers de candidatures pour la première 
cohorte du projet.

Aussi, une campagne de communication pour le 
recrutement des entreprises de la 2ème cohorte a-t-
elle été lancée en février 2021 et a permis de susciter 
un nouvel intérêt pour le programme et de nouvelles 
inscriptions. Cette campagne continuera sur tout le 
mois de mars de la même année. 

L’étape 2 quant à elle est orientée tri et pré-sélection 
des dossiers des PME. Les dossiers reçus lors de 
la cohorte 1 ont été triés. Le tri et la pré-sélection 
des dossiers des PME ont permis de retenir  61 
entreprises qui devront passer l’étape d’analyse de 
dossiers.

Et enfin la dernière, qui est toujours en cours, 
concerne l’analyse et la sélection des meilleurs 
dossiers.

Les 61 dossiers d’entreprises présélectionnés sont 
en cours de traitement par le cabinet qui a été recruté 
pour aider la CGECI dans le coaching et l’appui au 
montage des dossiers de crédits. 

La CGECI, à travers le projet «S’Investir Ensemble», 
s’inscrit dans une vision d’apporter son appui à 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises et à 
l'environnement des affaires. Elle encourage donc les 
entreprises du secteur privé à adhérer à ce projet.

Appui aux Entreprises

Accès au Financement

État d'avancement du programme S'investir 
Ensemble
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La Commission Environnement des Affaires et 
Compétitivité a été créée en 2018. Elle est la 
dernière-née des organes consultatifs du Conseil 
d’Administration de la CGECI.

La Commission a en charge le suivi des 
préoccupations des entreprises et la 
connaissance de leurs perceptions de 
l’environnement des affaires afin de mieux 
orienter les actions d’alerte, de plaidoyer et de 
contribuer ainsi au développement économique 
et social de la Côte d’Ivoire.

Elle a pour missions principales de :

 К identifier en relation avec les membres, 
toutes les problématiques freinant le 
développement des affaires en Côte 
d’Ivoire;

 К prendre en charge le fonctionnement des 
cadres de concertation Etat/Secteur privé et 
Secteur Privé/autres tiers ;

 К contribuer à l’amélioration de 
l’environnement des affaires dans le cadre 
des travaux du Doing Business et des 
initiatives des Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF) ainsi que les organisations 
régionales de développement ;

 К évaluer les différents programmes de 
développement afin qu’ils mettent l’accent 
sur la productivité et la compétitivité des 
entreprises ;

 К mettre en œuvre avec les pouvoirs publics 
une politique intégrée et cohérente de 
traitement de la fraude et de l’informel ;

 К initier et promouvoir les réformes 
structurelles visant à améliorer la 
productivité et la compétitivité des 
entreprises.

Les organes de la Commission

La présidence est assurée par M. SORO Nagolo, 
Directeur Général de la Société des Ciments 
d’Abidjan.

La Vice-présidence a été assurée par M. 
Charles AMADOU, Directeur Général de la 
Société FILTISAC de 2018 à 2020 avant que ne 
lui soit confiée la présidence de la Commission 
Gouvernance, Ethique et RSE. 

Un Secrétariat Permanent animé par M. 
Yapi Patrice N’CHO, Economiste, Diplômé en 
Gestion de la Politique Economique, Expert 
en Développement Agricole et Agribusiness, 
Responsable du Pôle Environnement des Affaires 
de la CGECI.

Attributions et principaux chantiers de la Commission

Photo d'illustration

Présentation de la Commission

Focus sur la Commission Environnement des Affaires & Compétitivité
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Focus sur la Commission Environnement des Affaires & Compétitivité

Deux sous-commissions ont été mises 
en place 

 К Compétitivité des entreprises : 
Responsable: M, Jean-Luc A. AGKPO, 
Directeur des Affaires Publiques et de la 
Veille Stratégique du groupe SIFCA.

 К Mise en œuvre de développement des zones 
industrielles : Responsable : Mme Rose 
DON MELLO, Directrice Exécutive de l’Union 
des Grandes Entreprises Industrielles de 
Côte d’Ivoire (UGECI).

Quelques Réalisations

 К Réalisation du Rapport qualité de l’Etude 
sur la perception de l’environnement des 
affaires du secteur privé ivoirien devant 
déboucher à la mise en place d’un Indice 
sur le ressenti de l’environnement des 
affaires en Côte d’Ivoire ;

 К Contribution à l’élaboration du Programme 
National de Gouvernance (PNG) 2020-2027 ;

 К Suivi de 2018 à 2020 de l’état d’avancement 
de la matrice des préoccupations des 
membres de la CGECI pour l’organisation 
des réunions des cadres de concertation ;

 К Participation à la réunion du Comité 
Technique de Concertation (CTC) du lundi 21 
septembre 2020 organisée par le Ministère 
de l’Economie et des Finances ;

 К Réception et traitement du questionnaire du 
FMI dans le cadre des 7ème et 8ème revues 
du Programme Economique et Financier 
sur la période 2016-2020 ;

 К Réception et traitement du Guide 
d’entretien de l’Etude d’impact du Code 
des Investissements 2018 réalisée par 

le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé du Budget et du Portefeuille de 
l’Etat;

 К Participation à la Session de dissémination 
du Rapport sur «  l’Etude portant Stratégie 
d’Encadrement des Entreprises pour 
favoriser la transition vers l’économie 
formelle » ;

 К Participation aux travaux pour l’élaboration 
aux chartes du Doing Business ;

 К Validation de l’avant-projet d’arrêté 
interministériel relatif à la plateforme de 
raccordement à l’électricité en ligne ;

 К Suivi de la réalisation des Etudes sur la 
Stratégie de développement des zones 
industrielles et de la Zone industrielle de 
PK24-AKOUPE ZEUDJI

NOS ACTIONS PRIORITAIRES

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
Stratégique 2020-2022 de la CGECI, les études 
ci-après ont été identifiées :

 К Finalisation de l’Etude sur la perception 
de l’Environnement des Affaires en Côte 
d’Ivoire ;

 К Etude d’identification et d’analyse des 
contraintes liées au fonctionnement des 
cadres de concertation Etat/Secteur Privé ;

 К Etude d’analyse et de propositions pour 
améliorer l’efficacité des Services Publics ;

 К Etude d’analyse et de propositions de 
mesures de réduction des coûts des 
facteurs.

Attributions et principaux chantiers de la Commission 
(Suite & fin)
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C’est dans les années 2006 que le Patronat 
Ivoirien a pris conscience de l’indisponibilité 
des compétences pour le développement des 
entreprises. Ainsi, dans un premier temps, il a 
engagé des échanges entre acteurs du secteur 
productif. En second lieu, l’approche a été faite en 
deux (02) étapes avec deux (02) Ministères.

En février 2007, une signature de convention de 
partenariat avec le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) 
puis en octobre 2009, une autre avec le Ministère 
de l’Enseignement Technique et de la Formation 
professionnelle (METFP) a été signée. 

L’objectif principal de ces deux (02) conventions, 
assurer un dialogue structuré entre l’école et 
l’entreprise. 

Qu’en est-il de la mise en œuvre de ces deux (02) 
conventions ?

Si pour la première convention les parties 
prenantes sont limitées actuellement à 
l’organisation d’un Prix dénommé « Prix du 
Patronat pour la recherche et l’innovation », 
une nouvelle activité a vu le jour depuis l’année 
dernière, celle du Marché de l’Innovation et de la 

Recherche (MIR).

Pour la deuxième convention, il y a eu tout de 
même quelques réalisations permettant de 
faire un démarrage. Comme il est connu de 
tous les acteurs que pour mettre en place une 
formation professionnelle, des études et travaux 
préliminaires sont indispensables. Tout a donc 
commencé par une étude menée par le cabinet 
CODIFOR/UIMM en janvier 2012 sous financement 
du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) 
avec pour fondements du projet : le partenariat 
Public/Privé et la structuration en termes 
d’Emploi-Formation.

Pourquoi ? Pour mieux exprimer les besoins 
(qualitatif, quantitatif) en compétences des 
entreprises ;  mieux répondre aux sollicitations des 
Ministères chargés de l’Emploi et de la Formation 
(FP, ET, ES) ; faciliter la mise en adéquation de 
l’offre de formation à la demande des entreprises 
(cahier des charges) et la construction d’une 
cartographie selon une logique « Métiers », etc.

A cet effet, une étude sectorielle globale a été 
menée par la Société Française d’Exportation 
des Ressources Éducatives (SFERE) en mai 
2013 sous financement de l’Agence Française de 

Développement des Entreprises

Harmonisation et actualisation des Filières et Offres de 
Formation: une nécessité pour les entreprises ?

La Parole est aux Branches Professionnelles
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La Parole est aux Branches Professionnelles

Développement (AFD) sur la base des éléments 
fournis par l’étude de CODIFOR/UIMM et un plan 
stratégique a été élaboré sur la base de cette 
dernière étude de SFERE en 2014 soutenu par 
l’AFD conduisant à un financement de la réforme 
de l’ETFP volet C2D.

Quels sont les acquis de cette réforme ?

En termes de résultats tangibles, l’on note 
l’implication des professionnels dans la formation 
professionnelle, le processus étant engagé avec 
la mise en place du Conseil National des Branche 
Professionnelles (CNBP) et des Comités de 
Branches Professionnelles (CBP) qui sont des 
instances partenariales d’identification des besoins 
réels des secteurs économiques dont les extraits 
de naissance viennent de sortir de leurs terroirs 
depuis le 04 août 2020. 

Au niveau de ces branches, les travaux engagés 
ont permis d’amorcer la rénovation de l’offre 
de formation professionnelle de certains 
Etablissements de formation et de disposer de 
quelques outils de gestion (portraits secteurs, 
fiches métiers, répertoires métiers, stratégies 
sectorielles, etc.).

Qu’est-ce qu’une filière de formation ? 

Dans le domaine de l'éducation, la filière désigne 
un parcours pluriannuel de formation (initiale 
ou continue) mettant en jeu une trajectoire 
type comme la « filière littéraire », la « filière 
scientifique », un cursus scolaire ou académique.

Une filière professionnelle est le regroupement 
de métiers qui ont des points communs ou des 
techniques communes. C’est là que se produit 
l’évolution de carrière la plus fructueuse.

Pour la Formation Professionnelle, elle s’adresse 
à l’ensemble des actifs : salariés, demandeurs 
d’emploi, employés… Il s’agit d’acquérir des savoirs 
et compétences tout au long de sa carrière. Ainsi, 
la formation professionnelle commence après 
la formation initiale, lorsque vous entrez sur le 
marché du travail. 

La formation professionnelle, aussi appelée 
formation continue, est un droit qui concerne 
tous les actifs. Ce droit est inscrit dans le 
code du travail. L’objectif est de permettre une 
évolution professionnelle, un renforcement des 
savoirs ou dans d’autres cas, une mise à jour des 
connaissances.

Créer des filières de formation professionnelles 
aux métiers du tourisme par exemple, c’est pour 
renforcer la compétitivité du secteur. L’offre de 
formation sera donc définie en fonction des besoins 
en main-d’œuvre de la zone d’implantation des 
Etablissements de formation. Elle sera conçue en 
concertation étroite avec le secteur privé et sera 
alignée sur les standards nationaux de formation. 

Une filière professionnelle étant le regroupement 
de métiers qui ont des points communs ou des 
techniques communes, le schéma classique 
conduisant celle-ci doit être précédé d’une étude 
sectorielle profonde et globale du bassin d'emplois 
avec entre autres pour missions : analyser la 
structure actuelle des filières de formation telles 
qu’elles existent; analyser leur ancrage dans le 
milieu productif en termes d’adéquation avec  
les besoins des entreprises ; apprécier le degré 
d’absorption par le milieu productif, des ressources 
humaines issues des différentes filières, ceci 
pour en apprécier la pertinence ; formuler des 
recommandations quant aux nouvelles filières à 
créer et celles qui devraient disparaître ;  formuler 
des recommandations pour renforcer des filières 
qui semblent moins porteuses…

Les entreprises ont besoin d’employés dotés autant 
de compétences techniques que de savoir-être. De 
son côté, pour multiplier ses chances, le jeune doit 
être opérationnel et s’adapter à différents milieux. 

Le secteur productif est donc invité à participer 
aux travaux de l’atelier d’harmonisation et 
d’actualisation des filières et des offres de 
formation de l’Enseignement Technique et de 
la Formation Professionnelle prévu du 09 au 11 
mars 2021 dans les locaux du CPNTIC. Nous y 
reviendrons.

Harmonisation et actualisation des Filières et Offres de 
Formation: une nécessité pour les entreprises ?    (Suite & fin)
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La notion de gouvernance d’entreprise est apparue à la 
suite de scandales financiers, tels que Enron, Worldcom, 
ou encore Vivendi Universal. Ces scandales ont révélé 
que l’exercice du pouvoir comme exercé jusqu’à présent, 
autoritaire et opaque, pouvait mener à une mauvaise 
gestion des entreprises, ainsi qu’à une dissimulation 
d’informations primordiales par les dirigeants 
d’entreprise.

La gouvernance d’entreprise peut se traduire comme  
un système de direction de l’entreprise ayant pour but la 
direction effective de l’entreprise, ainsi que son contrôle, 
prônant la participation et la prise en considération des 
parties prenantes aux orientations de l’entreprise.

Elle se matérialise par la mise en place d’un ensemble 
de textes, de pratiques, mais également d’instances 
qui ont pour mission d’organiser et d’assurer la bonne 
consultation des parties prenantes.

Cette notion contient une vision stratégique de 
l’entreprise, qui est l’objectif à atteindre, le but poursuivi 
par l’entité, qui anime et donne les orientations de la 
gouvernance d’entreprise. Elle contient également des 
valeurs et une culture d’entreprise particulière qui se 
doit d’être appliquée à toutes décisions et toutes actions 
de la vie de l’entreprise.

L’enjeu de ce nouveau mode de direction est 
d’augmenter et d’améliorer la performance financière 
de l’entreprise, mais également d’améliorer et appuyer 
sur l’importance du ressenti et de l’opinion des parties 
prenantes.

La gouvernance d’entreprise repose sur 4 principes 
fondamentaux : la transparence ; le processus 
décisionnel ; la mise en place d’un système d’évaluation 
de la performance et un système d’évaluation de la 
gouvernance mise en place.

La finalité de la mise en place d’une gouvernance 
d’entreprise est la création de valeurs. Il faut que la 
gouvernance soit adaptée au type de la structure, à ses 
spécificités, sa taille, son secteur d’activité…

La mise en place d’une gouvernance effective peut 
avoir plusieurs avantages : elle a pour but de produire 
une synergie entre les différentes parties prenantes, 
profitable à l’entreprise et à sa rentabilité économique. 

Il est à noter que le dialogue avec les parties prenantes 
peut permettre d’anticiper certaines réactions du 
marché ou des partenaires, et contribue de fait à la 
performance économique de l’entreprise.

La mise en place d’une gouvernance peut aussi avoir 
pour effet d’accorder une meilleure crédibilité de 
l’entreprise, vis à vis de ses partenaires commerciaux et 
financiers.

La gouvernance doit veiller à s’attacher à la 
bonne circulation de l’information ainsi que de sa 
transparence.

Il existe plusieurs outils pour permettre de faciliter 
une gouvernance dont les plus importants sont 
l’entrepreneuriat et la digitalisation de l’entreprise.

Bonnes Pratiques

Enjeux d'une stratégie de gouvernance d’entreprise
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Brèves & Circulaires

Mardi 02 Mars

 К Réunion de l’Observatoire de la Célérité des Opérations de Dédouanement (OCOD).

 К Réunion par visioconférence du Conseil National du Dialogue Social (CNDS) sur le 
Licenciement pour Motif Economique.

 К Atelier d’Harmonisation et d’Actualisation des Filières et Offres de Formation de 
l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle.

 К Réunion par visioconférence du Bureau International du Travail (BIT) sur le 
développement des compétences.

Jeudi 04 Mars

 К Réunion de la 
Commission 
Juridique et Fiscale 
de la CGECI

Vendredi 05 
Mars

 К Formation du 
personnel de 
la CGECI par 
l’OIT à l’outil de 
gestion CRM

Lundi 01 Mars

 К Réunion du Comité de 
Certification CSC 37 « Label 
fruit qualité Côte d’Ivoire » de 
CODINORM 

Mercredi 03 Mars

 К Réunion du Comité ad hoc de la Commission 
Indépendante Permanente de Concertation 
(CIPC) en vue d’assurer le suivi des 
revendications et doléances des Centrales 
Syndicales de Travailleurs.

 К Réunion par visioconférence de la Plateforme 
Humanitaire du Secteur Privé de Côte d’Ivoire

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 19 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 trois (03) cette semaine.
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M A R S

La CGECI souhaite 
une excellente Journée 
Internationale des Droits de 
la Femme  à toutes les femmes   
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