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La CGECI vous informe

Editorial

La contrefaçon est un phénomène 
mondial aux conséquences 
économiques et sociales graves. D’après 
l’OCDE (Organisation de Coopération et 
de Développements Economiques) et 
l’EUIPO (Office de l’Union Européenne 
pour la Propriété Intellectuelle), en 
2016 les échanges de contrefaçons 
dans le monde représentaient 3,3 % du 
commerce mondial, soit environ 509 
milliards de dollars, contre 2,5 % trois 
ans auparavant, et ils ont probablement 
dépassés les 5 % du commerce mondial 

en 2020…..!

D’après l’OMD (Organisation Mondiale des Douanes), plus de 80 % 
des contrefaçons sont fabriquées en Chine, ce qui représenterait pour 
la Chine au moins 10 % de son PIB !

Depuis de nombreuses années, des liens étroits existent entre le 
terrorisme et la contrefaçon. Elle est devenue une des principales 
sources de financement des réseaux terroristes, qui l’utilisent afin de 
pouvoir obtenir aisément des fonds colossaux qui leurs permettent de 
radicaliser leurs agents, acheter des armes, organiser des attentats, 
etc….

En Côte d’Ivoire, la plupart des secteurs de l’industrie sont touchés 
par cette pandémie qui ne cesse de s’étendre, facilitée en cela par la 
fraude.

Les médicaments, les produits cosmétiques, les produits alimentaires, 
les pièces de rechange automobiles, les pagnes et les vêtements, 
les téléphones portables, les équipements informatiques, les 
équipements de construction, le tabac, etc…., ont leurs contrefaçons 
sur le marché Ivoirien. Ce phénomène affecte particulièrement 
plusieurs de nos entreprises nationales, mais aussi et surtout la 
santé de nos populations, ainsi que les ressources de l’état.

Face aux menaces que constituent la contrefaçon et la fraude, une 
riposte forte de l’ensemble des acteurs publics et privés est donc 
nécessaire. Une prise de conscience de l’opinion est également 
indispensable, car les contrefaçons n’ont pas pour effet unique 
d’impacter négativement les entreprises, puisqu’en plus de nuire 
également au consommateur en le trompant, en portant atteinte à sa 

santé et à sa sécurité, elles ignorent les principes du développement 
durable et du commerce équitable.

En Côte d’Ivoire, depuis 2013, il existe une Autorité administrative 
indépendante dotée de la personnalité morale dont la mission est 
d’entreprendre des actions préventives afin d'empêcher l'introduction 
sur le territoire national de marchandises pirates ou de contrefaçon 
ou susceptibles de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, 
à des droits de propriété intellectuelle et de mettre hors des circuits 
commerciaux de tels produits ; de coordonner, de suivre et d'évaluer 
I ‘exécution des programmes publics nationaux, sous régionaux, 
régionaux et internationaux de lutte contre la contrefaçon ; d'assister 
les pouvoirs publics, les administrations compétentes, les juridictions 
et les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans la recherche, 
la constatation et la poursuite des infractions en ces matières en 
vue de leur répression ; etc. La CGECI siège au Conseil d’Orientation 
de cette Autorité dénommée « Conseil National de Lutte contre la 
Contrefaçon (CNLC) ». Elle contribue aux prises de décision par le 
partage de son expertise. 

En dépit de l’existence de cet organe, la réglementation en vigueur 
(La Loi sur la concurrence) et les nombreux moyens souvent déployés 
activement par le secteur privé ou les entreprises individuellement 
pour aider l’Etat à lutter contre la fraude et la contrefaçon, ces 
phénomènes sont de véritables hydres difficiles à abattre. 

Pourquoi ?
La réponse à cette question semble pour nous très évidente : LA 
CORRUPTION ! 

Nous restons convaincus pour notre part que pour lutter efficacement 
contre toutes ces pratiques malsaines, il importe de mettre en place 
un dispositif d'alerte éthique crédible. Un tel dispositif aurait un effet 
dissuasif, et représenterait une épée de Damoclès sur la tête des 
« corrupteurs et des corruptibles » qui pourraient être tentés de 
franchir la ligne rouge.

Pour sa part, la CGECI n’entend pas regarder passivement ces 
phénomènes étendre davantage leurs tentacules au risque de 
déstructurer le secteur privé national. Elle en a fait donc un sujet 
majeur inscrit dans son Plan stratégique 2020-2022. Notamment 
l’objectif opérationnel n°39 de l’axe stratégique 4 libellé comme suit 
« Contribuer à la réduction de la corruption, de la fraude et de la 
contrefaçon ».

La Direction Exécutive informe ses aimables lecteurs de la Newsletter de la CGECI que l'éditorial portant sur "la fraude et la contrefaçon" 
paru dans la Veille du Patronat N°49 est rediffusé cette semaine dans le N°51, suite à une erreur qui s'était glissée dans ses lignes.  

La Direction Exécutive tient à présenter toutes ses excuses pour le désagrément causé et remercie chaleureusement ses lecteurs pour 
leur confiance.

La contrefaçon et la fraude, des fléaux pour notre pays et la 
compétitivité de nos entreprises

Jean Louis Menudier
Vice-Président - CGECI

ERRATUM
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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

La satisfaction des adhérents étant au cœur de 
ses préoccupations, la CGECI, dans l’axe 3 de son 
plan stratégique 2020- 2022, s’est fixer comme 
objectif d’offrir des services qui répondent aux 
besoins et priorités de ses membres.

Pour mener à bien cette mission, la CGECI 
entend améliorer la collecte et le traitement des 
préoccupations et attentes de ses membres.

La collecte et le traitement des préoccupations 
passent par une étape primordiale qui est la 
connaissance de ses membres.

Pour ce faire, la CGECI a entrepris au mois de 
décembre 2020, une campagne de collecte et de 
mise à jour des informations de ses adhérents. 
L’objectif est de disposer d’une base de données 
complète, à jour et fiable afin de mieux connaitre 
ses membres et interagir efficacement avec eux.

Cette collecte d’informations entamée à la 

mi-décembre 2020, se poursuit et a permis 
à la CGECI de mettre à jour les informations 
de certains de ses membres. C’est l’occasion 
d’inviter et d’inviter les membres qui n’ont 
pas encore assurer la mise à jour de leurs 
informations à renseigner les formulaires 
qui leur ont été acheminés. Ces informations 
permettront non seulement à la CGECI de mieux 
recenser leurs préoccupations et les traiter 
efficacement. Mais également, elles permettront 
à la CGECI de disposer d’une base de données 
à jour, bénéfique à l’ensemble des acteurs du 
Secteur privé et aux partenaires sociaux.

Les informations collectées seront reversées 
dans un CRM (logiciel de gestion de la relation 
client) pour les organisations d’employeurs, que 
la CGECI est en phase  d’acquérir afin de mieux 
gérer sa relation avec ses adhérents et répondre 
efficacement à leurs attentes.

Objectif Opérationnel 11:  Améliorer la collecte et 
le traitement des  préoccupations des membres
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Tout sur les indicateurs de conjoncture au mois 
de février 2021

Photo d'illustration

Inflation dans l'UEMOA

Veille Stratégique

La BCEAO publie mensuellement des indicateurs 
de conjoncture qui permettent de connaître 
l’évolution de la conjoncture dans les États 
membres de l’UEMOA. Ce sont les 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.

Au mois de février 2021, la plupart des 
indicateurs de conjoncture économique affichent 
une tendance haussière comparativement à celle 
du mois précédent.

Le climat des affaires affiche une tendance 
haussière

INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES
Fév. 
2020 

Déc. 
2020 

Janv. 
2021 

Fév. 
2021

Côte 
d’Ivoire 97,43 97,21 99,19 101,64

UEMOA 98,25 98,26 99,37 100,93
Source : BCEAO - (*) Données provisoires

Au cours du mois de février 2021, on note une 
amélioration de l’opinion des chefs d’entreprises 
par rapport au à l’évolution de la conjoncture 
économique. Autrement dit, l’indicateur du climat 
des affaires se situe à 100,9.

Ce qui indique une hausse d’un point de celui-ci 
par rapport à son niveau du mois précédent. Il 
se situe ainsi au-dessus de sa tendance de long 
terme pour la première fois depuis un an. 

En Côte d’Ivoire, l’indice s’est situé à 101,64 en 
hausse par rapport au mois précédent. Ce qui 
indique un optimisme de plus de plus en hausse 
des chefs d’entreprises quant à l’évolution de la 
conjoncture économique.

Accélération de la production industrielle

La production industrielle est ressortie en hausse 
de 5,8% en février 2021, contre 2,7% le mois 
précédent. Cette augmentation est attribuable 
essentiellement à la dynamique de la production 
manufacturière, notamment des produits 
alimentaires et textiles. En outre, les activités des 
industries extractives sont ressorties en hausse 
de 7,3%, en particulier celles du secteur aurifère.
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Veille Stratégique

Indicateurs de conjoncture des Etats membres 
de l’UEMOA en février 2021  (Suite & fin)

Hausse du chiffre d’affaires dans le commerce

Au mois de février 2021, l’ICA Commerce affiche 
une tendance haussière (soit une augmentation 
de 0,9%) contre un recul de 1,2% un mois plus 
tôt. Cette tendance est due principalement à la 
progression des ventes de produits pétroliers, 
d’automobiles et des produits textiles.

Hausse du chiffre d'Affaires dans les Services 
Marchands 

Avec regain de la progression des ventes de 
produits pétroliers, d’automobiles et des produits 
textiles au cours du mois de février 2021, l’Indice 
du chiffre d’affaires dans les services marchands 
s’est accru de 9,8% contre une augmentation de 
7,3% enregistrée le mois précédent.

Les résultats de l’enquête sur les conditions de 
banque révèlent au mois de février 2021, une 
baisse à l'échelle globale de l'Union des taux 
d’intérêt débiteurs et créditeurs des banques. 
En effet, ces taux d’intérêt se sont établis 
respectivement à 6,24% et 5,20% en février 2021 
contre 6,26% et 5,38% un mois plus tôt.

OPINION SUR LES COUTS SALARIAUX
Fév. 
2020 

Déc. 
2020 

Jan. 
2021 

Fév. 
2021

Côte 
d’Ivoire

→ ↗ → ↗

UEMOA ↗ ↗ → ↗
Source : BCEAO   Baisse : ↘ Stable : → Hausse : ↗

En février 2021, les résultats de l'enquête 
d'opinion auprès des chefs d'entreprise indiquent 
une hausse à l’échelle globale des coûts salariaux 
dans l'Union et en particulier en Côte d’Ivoire par 
rapport au mois précédent.

OPINION SUR LES EFFECTIFS EMPLOYES 
Fév. 
2020 

Déc. 
2020 

Janv. 
2020 

Fév. 
2021

Côte 
d’Ivoire

→ → → ↗

UEMOA → ↗ → ↗
Source : BCEAO   Baisse : ↘ Stable : → Hausse : ↗

L’effectif des employés dans l'industrie est 
ressorti en hausse en février 2021, par rapport au 
mois précédent.

EVOLUTION DE L’INFLATION (%) 
Fév. 
2020 

Nov. 
2020 

Dec. 
2020 

Janv. 
2021

Côte 
d’Ivoire 2,6 2,3 2,3 3,2

UEMOA 1,5 2,2 1,9 2,2
Source : BCEAO, Instituts Nationaux de la Statistique

Accélération du rythme des prix à la 
consommation

Au mois de février 2021, on observe une hausse 
généralisée des prix (soit une progression de 
2,2%) contre une hausse de 1,9% enregistrée 
un mois plus tôt. Cette accélération est due 
majoritairement à la composante alimentation, 
avec une contribution de 1,6%, en lien avec le 
renchérissement des légumes et fruits, des 
tubercules et plantains ainsi que des produits de 
la pêche dans la plupart des pays de l'Union.  
En Côte d’Ivoire, le constat est identique avec une 
hausse de 3,2% en février 2021 contre 2,3% le 
mois précédent. 
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Le Doing Business est le classement des économies les plus 
performantes en matière de facilitation des affaires dans le monde. 
L’indice de la facilité de faire des affaires est un indicateur crée par la 
Banque Mondiale en 2003. Il mesure la réglementation des affaires 
et son application effective dans 190 économies depuis 2014 et dans 
certaines villes au niveau infranational et régional.

L’ambition des autorités ivoiriennes, de se maintenir dans le TOP 10 
des meilleurs réformateurs au monde en manière d’amélioration 
du climat des affaires, consiste à hisser  le pays dans le Top 50 des 
meilleures économies au niveau mondial.

 К Classement Doing Business 2020

En 2020, la Côte d’Ivoire a occupé le 110ème rang sur 190 économies 
étudiées. Ce qui lui a permis d’occuper la 13ème place sur le plan 
régional. Pour rappel, en 2019, le pays a occupé le 122éme rang sur le 
plan mondial.

 К Classement Doing Business 2021

Prévue en octobre 2021, le rapport Doing Business 2021 sera 
retardé. En effet, la Banque mondiale annonce la suspension de la 
publication en raison d'« irrégularités dans les données » dans les 
rapports 2018 et 2020, respectivement publiés en octobre 2017 et 
2019. La suspension de la publication restera en vigueur le temps 
de l'évaluation, a souligné la Banque mondiale, sans en préciser la 
durée.

QUELQUES RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
REFORMES

En termes de mise en œuvre des réformes, quelques résultats ci-
après ont été obtenus   :

 Ϧ la mise en place du tribunal du commerce d’Abidjan et la Cour 
d’Appel du Commerce d’Abidjan ;

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

 Ϧ la validation des procédures révisées de raccordement à 
l’électricité ;

 Ϧ la mise en place d’une plateforme en ligne pour le dépôt des 
déclarations d’impôts sur les sociétés et de la taxe sur la valeur 
ajoutée pour la facilitation du paiement des impôts ;

 Ϧ La mise en place d’une facilitation de la protection des 
investisseurs minoritaires et le règlement de l’insolvabilité ; 

 Ϧ le renforcement des infrastructures économiques notamment 
les investissements pour la réalisation des routes, autoroutes, 
ports, aéroports, transport urbain, électricité ou des TIC ;

 Ϧ le renforcement du contrôle de la qualité de la construction 
par la nomination d’un architecte indépendant au sein de la 
Commission chargée d’examiner les demandes de permis de 
construire ;

 Ϧ etc.

RANG DE LA COTE D’IVOIRE EN MATIERE 
D’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

La mise en place desdites réformes a permis à la Côte d’Ivoire 
d’obtenir un certain nombre de performances au titre des 
classements en matière d’environnement des affaires, à savoir :

 Ϧ Doing Business : la Côte d’Ivoire a amélioré son rang dans le 
classement Doing Business en passant du 122ème en 2019 au 
110ème en 2020 ;

 Ϧ Indice Mo Ibrahim de la Gouvernance Africaine (IIAG) : la Côte 
d’Ivoire est passée de la 22ème place en 2017 à la 18ème place 
en 2019 selon le rapport de l’IIAG de la période 2010-2019 pour 
la bonne gouvernance ;

 Ϧ World Economic Forum (WEF) : la Côte d’Ivoire a occupé la 
118ème place en 2019 contre 114ème place en 2018 sur 141 
économies étudiées.  Le World Economic Forum publie le 
rapport sur la compétitivité des pays selon 12 indicateurs 
regroupés en quatre (4) principales catégories ;

 Ϧ Rapport MCC: Selon le rapport MCC de 2019, la Côte d’Ivoire 
compte aujourd’hui 14 indicateurs au vert ;

 Ϧ L’Indice de Développement Humain (IDH) de la Côte d’Ivoire n’a 
pas beaucoup progressé. Selon le classement des IDH africains 
en 2019, la Côte d’Ivoire a occupé le 32ème rang sur 53 pays 
étudiés; ainsi, elle est classée parmi les pays à faible catégorie 
au niveau des IDH ;

 Ϧ Les flux des Investissements Directs Etrangers (IDE) vers 
l’Afrique devraient se contracter entre 25 % et 40 %, selon le 
rapport sur les investissements dans le monde 2020, publié par 
la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce 
et le Développement). Cela provient de la double conséquence 
de la pandémie de la Covid-19 et de la faiblesse des cours des 
matières premières notamment du pétrole.

Ce qu'il faut savoir

Photo d'illustration

Environnement des affaires en Côte d'Ivoire

Plaidoyer
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La mise en place d’un cadre d’échange entre les 
acteurs économiques nationaux et internationaux 
fait partie des priorités d’une organisation patronale 
comme la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI). Ce cadre d’échange 
doit permettre de forger ou de renforcer des 
partenariats à plusieurs niveaux pour l’orientation 
et l’accompagnement des décideurs dans la mise 
en œuvre d’interventions fondées sur des données 
factuelles et des évidences. 

Ainsi, dans le but de favoriser la coopération entre 
les différents acteurs, la CGECI organise cette année 
deux grands évènements pour le secteur privé à savoir 
la CGECI ACADEMY et le Forum des Affaires Union 
Européenne-Afrique de l’Ouest.  

La CGECI ACADEMY est le forum économique annuel 
du secteur privé ivoirien. Elle est la plateforme par 
excellence de rassemblement et d’échanges des chefs 
d’entreprises ivoiriennes sur les questions liées à 
l’économie et à l’amélioration du climat des affaires.

Le Forum des Affaire Union Européenne-Afrique de 
l’Ouest a pour objectif de créer les conditions pour 
le renforcement de partenariat d’affaires entre les 
secteurs privés ouest-africain et européens en vue 

du développement des chaines de valeur locales 
à fort potentiel de transformation économique. Ce 
développement devra se traduire par l’accroissement 
du commerce entre les pays d’Afrique de l’Ouest d’une 
part et l’Union européenne d’autre part.

De façon spécifique, il s’agira de :

 Ϧ Faciliter le partage d’informations sur 
les potentialités de développement et 
d’investissement en Afrique de l’Ouest dans les 
chaines de valeur prioritaires ;

 Ϧ Favoriser la création de partenariats d’affaires 
entre les secteurs privés de l’Afrique de l’Ouest et 
de l’Union européenne ;

 Ϧ Œuvrer à un dialogue constructif pour 
l’amélioration du climat des affaires en Afrique de 
l’Ouest et pour la facilitation des échanges entre 
l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne.

Un appel est donc lancé à tous les acteurs de 
l’économie qui souhaiteraient développer des 
partenariats d’affaires. La CGECI les invite à participer 
massivement à ces deux évènements qu’elle organise 
cette année à savoir la CGECI ACADEMYet le forum 
des Affaires Union Européenne-Afrique de l’Ouest.

Appui aux Entreprises

Forum des Affaires et CGECI Academy

Deux évènements majeurs organisés par la 
CGECI pour accompagner les entreprises
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La Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI), en collaboration avec la 
Banque Publique d’Investissement française (BPI 
France) et Busines France ont organisé une mini 
conférence sur les solutions d’accompagnement 
et de financement offertes par ces deux (02) 
organisations. Porté par la Direction des 
Services et Appui aux entreprises de la CGECI, 
cette mini conférence a eu lieu le jeudi 01 avril 
2021 de 09h00 à 12h00 au Centre d’Appui et 
Développement des Entreprises (CADE) de la 
CGECI situé au 2ème étage de « LA MAISON DE 
L’ENTREPRISE ».

1. Contexte

Dans la nouvelle dynamique insufflée par la 
diplomatie économique française et dans le 
cadre de sa nouvelle stratégie de coopération, 
la Team France Export constituée entre autres 
de Business France et de la Banque Publique 
d’Investissement (BPI France) propose un 
ensemble complet de solutions, pour adresser 
toute la chaine de valeur de la relation d’affaires, 
de l’origination à la conclusion du deal, qui 
intègre un volet financement. L’objectif étant de 

répondre plus efficacement, de façon durable, 
aux besoins et faciliter l’accès aux marchés 
de part et d’autre, en dynamisant les relations 
d’affaires entre les entreprises françaises et leurs 
partenaires commerciaux à l’étranger. 

2. Objectifs de la mini conférence

L’événement a permis aux entreprises et 
groupements membres de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) 
d’échanger avec BPI FRANCE et Business France 
sur les solutions d’accompagnement et de 
financement disponibles.  

De façon spécifique, il s’agissait pour la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d'Ivoire (CGECI) de : 

 Ϧ Permettre à ses entreprises et 
groupements membres d’avoir une 
compréhension commune des mécanismes 
d’accompagnement et de financement;

 Ϧ Encourager le co-investissement, le co-
financement et les partenariats ; 

La CGECI et BPI France réfléchissent sur les solutions 
d'accompagnement

Photo d'illustration

Financement des Entreprises

Actualité de la Semaine
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Actualité de la Semaine

 Ϧ Favoriser le partage d’idées, de savoir-faire et 
de compétences.

A propos de Bpifrance

Bpifrance est la banque publique 
d’investissement française, filiale de la Caisse 
des Dépôts et de l’État. En France, Bpifrance a 
pour mandat d’accompagner les entreprises de 
droit français, de l’amorçage jusqu’à la cotation 
en bourse, en crédit, en garantie et en fonds 
propres. 

Bpifrance assure, en outre, des services 
d’accompagnement et de soutien renforcé 
à l’export. A ce titre, Bpifrance accompagne 
directement les entreprises françaises vers 
l’Afrique, de la phase de prospection à la 
phase d’implantation, grâce à une gamme de 
produits financiers complémentaire au marché 
bancaire traditionnel : Assurance Prospection, 
Change et Investissement, Garantie des 
Contrats Commerciaux, Garantie de Projets à 
l’International, Crédit Export et bien d’autres. 

Via sa filiale Bpifrance Assurance Export, 
Bpifrance assure la gestion des garanties 
publiques à l’exportation au nom, pour le compte 
et sous le contrôle de l’État. Toute une gamme 
de produits d’assurance est ainsi déployée pour 
sécuriser les exportations et les investissements 
à l’étranger.  

Par ailleurs, afin de favoriser les exportations 
des entreprises françaises, Bpifrance peut 
financer, en crédit acheteur ou en rachat de crédit 
fournisseur, les besoins d'achat d’équipements 

et de services des opérateurs publics et privés 
africains. Bpifrance est en mesure de proposer 
un financement en Euros pouvant couvrir des 
besoins allant de 1 million d’euros à 75 millions  
d’Euros, pour des maturités de 2 à 10 ans. Le 
mécanisme fonctionne si au minimum 20% 
des équipements et des services achetés sont 
effectivement produits en France (part française 
de 20%).  

A propos de Business France 

Business France est l’agence nationale au service 
de l’internationalisation de l’économie française. 
Elle est chargée du développement international 
des entreprises et de leurs exportations, ainsi que 
de l’accueil des investissements internationaux 
en France. Elle promeut l’attractivité et l’image 
économique de la France, de ses entreprises 
et de ses territoires. Elle gère et développe le 
programme RH des V.I.E (Volontariat International 
en Entreprise). 

Business France accompagne les entreprises 
françaises dans leurs projets d'exportation et 
d'implantation à l'international. Elle prépare les 
entreprises françaises et les met en relation 
avec des partenaires locaux commerciaux 
ou industriels sur les marchés cibles afin de 
favoriser la création de courants d’affaires. 

Dans l’autre sens, Business France facilite 
et accompagne la prise de décision des 
investisseurs étrangers tout au long du projet 
d'entreprise en mobilisant ses équipes et celles 
des régions françaises.

La CGECI et BPI France réfléchissent sur les solutions 
d'accompagnement (Suite & fin)
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En période de crise, les normes internationales du travail 
constituent une base solide pour élaborer des réponses 
stratégiques, axées sur le rôle crucial du travail décent en vue 
d’une reprise équitable et durable.

Ces normes, adoptées par les représentants des gouvernements 
et des organisations d’employeurs et de travailleurs, fournissent 
une approche de la croissance et du développement centrée sur 
l’humain, notamment en actionnant des leviers politiques qui 
stimulent la demande tout en protégeant les travailleurs et les 
entreprises.

Les réponses politiques doivent privilégier deux objectifs 
immédiats: les mesures de protection sanitaire et le soutien 
économique, tant du côté de l’offre que de celui de la demande.

 Ϧ Premièrement, les travailleurs et les employeurs et leurs 
familles doivent être protégés des risques sanitaires liés à la 
COVID-19. Des mesures protectrices doivent être mises en 
place et renforcées en milieu de travail et dans la population 
générale; elles nécessitent des financements et des 
investissements publics à grande échelle.

 Ϧ Deuxièmement, des efforts de grande ampleur, coordonnés, 
doivent être déployés en temps opportun pour fournir un 
soutien à l’emploi et aux revenus dans l’optique de stimuler 
l’économie et la demande de main-d’œuvre. Ces mesures ne 
protègent pas seulement les entreprises et les travailleurs 
contre les pertes immédiates d’emploi et de chiffre d’affaires, 
mais elles préviennent aussi un enchaînement de chocs sur 
l’offre (par exemple, les pertes de capacités productives des 
travailleurs) et sur la demande (par exemple, en freinant la 
consommation parmi les travailleurs et leurs familles) qui 
pourrait conduire à une récession économique prolongée.

Des mesures proactives, intégrées et de grande ampleur doivent 
être prises dans tous les domaines si l’on veut obtenir des 
retombées fortes et durables. 

Comme la crise évolue rapidement, un suivi attentif des effets 
directs et indirects de toutes les interventions est essentiel pour 

s’assurer que les réponses politiques sont pertinentes et le 
restent.

Renforcer la confiance grâce au dialogue est crucial pour 
l’efficacité des mesures politiques. Surtout en période de tensions 
sociales exacerbées et de perte de confiance dans les institutions, 
renforcer le respect et la confiance dans les mécanismes 
de dialogue social constitue une bonne base pour favoriser 
l’engagement des employeurs et des travailleurs dans une action 
commune avec les gouvernements. Le dialogue social à l’échelon 
de l’entreprise est tout aussi décisif.

Conformément aux recommandations et aux lignes directrices de 
l’OMS  les travailleurs doivent être protégés sur leur lieu de travail 
afin de minimiser les effets directs du coronavirus c’est à dire :

 Ϧ Améliorer les mesures de Santé et Sécurité au Travail (SST), y 
compris la distanciation sociale, la fourniture d’équipements 
de protection (en particulier pour les personnels médicaux 
et paramédicaux, les bénévoles et les autres personnes 
en contact permanent avec du public) et les procédures 
d’hygiène, et introduire des formes d’organisation du travail 
alternatives (encouragées par des campagnes d’information 
et de sensibilisation) à travers un dialogue social entre 
employeurs et travailleurs et leurs représentants, en utilisant 
par exemple les comités de SST;

 Ϧ Encourager des modalités de travail flexibles appropriées, 
comme le télétravail;

 Ϧ Prévenir la discrimination et l’exclusion liées au COVID-19;

 Ϧ Améliorer l’accès universel à des services de santé pour tous, 
financés par la collectivité, y compris pour les travailleurs non 
assurés et leurs familles;

 Ϧ Elargir l’accès aux congés maladie rémunérés, à des 
prestations maladie, à des congés pour les parents, afin de 
garantir la sécurité du revenu pour ceux qui sont malades, 
en quarantaine ou s’occupent de leurs enfants, de personnes 
âgées ou d’autres membres de leur famille.

Bonnes Pratiques

Pourquoi il faut réactiver ou renforcer les mesures de 
lutte en milieu du travail

 COVID-19
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Focus sur la Commission Emploi et Relations Sociales

Présentation de la Commission

Emploi et Relations Sociales

MISSIONS

 Ϧ Émettre des avis, conseiller et assister les 
entreprises membres

 Ϧ Entretenir le dialogue social avec les Centrales 
Syndicales de Travailleurs dans le cadre 
notamment de la Commission Indépendante 
Permanente de Concertation (CIPC) 

 Ϧ Contribuer au dialogue social tripartite au niveau 
national dans le cadre du Conseil National de 
Dialogue Social et au niveau international dans 
le cadre du Conseil du Travail et de Dialogue 
Social de l’UEMOA, le Forum de Dialogue Social 
de la CEDEAO, le Comité Technique Spécialisé 
en matière de Travail et de l’Emploi de l’Union 
Africaine

 Ϧ Conduire la réflexion pour le compte du Secteur 
Privé sur toutes les questions en rapport avec 
le monde du travail, notamment, l’Emploi, la 
Protection Sociale, les Normes de travail, le 
travail des enfants, la promotion de la Santé et la 
Sécurité au Travail, les pathologies en milieu de 
travail notamment le VIH/SIDA, le paludisme, la 
tuberculose et le cancer

 Ϧ Mener des activités dans le cadre de la Plateforme 
Humanitaire du Secteur Privé

 Ϧ Promouvoir auprès des entreprises, les 
programmes mis en œuvre par les organismes 
internationaux tels que le BIT, le PNUD, l’ONUDI, 
etc.

 Ϧ Assurer la veille sociale afin de prévenir les 
conflits au sein des entreprises.

REALISATIONS

Au titre du fonctionnement

 Ϧ Tenue régulière des réunions de la Commission 
Emploi et Relations Sociales.

Au titre du Dialogue Social

 Ϧ Participation à la gestion de l’impact social de la 
pandémie de la COVID 19 dans le cadre de la CIPC 
avec la signature le 25 mars 2020, d’un protocole 
d’accord portant sur les mesures à prendre pour 
minimiser l’impact de la COVID-19 sur le monde 
du travail notamment la préservation des emplois 
suivi de son avenant le 8 mai 2020 

 Ϧ Participation aux travaux du Comité Tripartite 
COVID 19 créé par arrêté du Ministre de l’Emploi 
et de la Protection Sociale en vue d’assurer le suivi 
de l’impact de la pandémie sur le monde du travail 
et faire des propositions au Gouvernement 

 Ϧ Adoption de la matrice des sujets à discuter au 
sein du Comité Tripartite sur l’impact de la COVID 
19 sur le monde du travail 

 Ϧ Lancement d’une étude sur le projet de mise 
en place d’un fonds de chômage au profit des 
travailleurs du secteur privé 

 Ϧ Adoption d’un projet d’ordonnance devant ériger 
le Conseil National de Dialogue Sociale en une 
institution de la République.

Au titre des Normes de Travail

 Ϧ Signature au sein de la Commission Indépendante 
Permanente de Concertation (CIPC) du Protocole 
d’accord du 25 mars 2020 relatif aux mesures à 

Photo d'illustration
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Focus sur la Commission Emploi et Relations Sociales

Présentation de la Commission (Suite & fin)
prendre pour la gestion de la situation née de la 
COVID 19 et son avenant du 8 mai 2020 

Examen de trois avant projets de textes :

 → avant-projet d’ordonnance instituant des 
mesures dérogatoires à certaines dispositions 
du Code du Travail de 2015, en vue de la 
préservation des entreprises et des emplois 
durant la période de la pandémie de la covid-19 

 → avant-projet de décret portant modification du 
décret n° 2018-272 du 7 mars 2018 relatif aux 
travaux interdit aux femmes et aux femmes 
enceintes 

 → avant-projet d’ordonnance portant modification 
de certaines dispositions de la loi n°2015-532 
du 20 juillet 2015 portant Code du Travail 

 → La participation aux différentes sessions 
du Conseil National de Dialogue Social et à 
l’Assemblée Générale du Conseil de Travail et 
de Dialogue Social de l’UEMOA.

Au titre de la Protection Sociale

 Ϧ La contribution de la CGECI au processus 
d’enrôlement des personnels des entreprises 
et des membres de leurs familles dans le cadre 
de l’opération d’enrôlement à la CMU. Soit 1787 
personnes enrôlées au premier trimestre 2020.

Au titre de l’Emploi

 Ϧ La participation aux travaux du Comité Emploi du 
Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale. 
Selon le tableau de bord emploi. On note que de 
janvier à août 2020, 644 486 emplois ont été créés 
dont 61 487 par le Secteur Privé et 15999 par le 
Secteur Public

 Ϧ La formation de requalification pour 1 095 jeunes

 Ϧ La participation au Comité de Pilotage Stratégique 
du Ministère en charge de la Jeunesse et de la 
Promotion de l’emploi des jeunes. On note que 
1500 jeunes ont bénéficiés des Travaux à Haute 
Intensité de Main d’œuvre (THIMO), 953 jeunes 
diplômés ont bénéficié de stage pré-emploi et 
1095 ont bénéficié de formation requalification.

Au titre de la Plateforme Humanitaire du Secteur 
Privé et du Soutien à la Coalition des Entreprises 
contre le Sida, le Paludisme, la Tuberculose et le 
Cancer

 Ϧ Collecte par la Plateforme Humanitaire du Secteur 
Privé de divers dons en espèce et en nature 
suivi de leur distribution à des bénéficiaires 
institutionnels dont la Croix Rouge de Côte d’Ivoire 
et la Coalition des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CECI)

 Ϧ Activités de sensibilisation et de formation menées 
par la CECI au profit des entreprises.

Au titre de la coopération internationale

 Ϧ La contribution faite par le Président de la CGECI 
au forum mondial sur la COVID-19 et celle du 
24 novembre 2020 lors du Conseil Général du 
Centenaire de l’Organisation Internationale des 
Employeurs

 Ϧ Appui du BIT pour la réalisation du programme 
de formation de formateurs sur les outils GERME 
(gérer mieux son entreprise) mis en œuvre par le 
Centre d’Appui au Développement des Entreprises 
(CADE)

 Ϧ Mise en œuvre de programme de formation par 
visioconférence grâce au soutien technique et 
financier du Patronat Néerlandais (DECP)

 Ϧ Participation à des formations et panels organisés 
en ligne par le BIT sur :

 Ϧ La migration de la main d’œuvre ;

 Ϧ Les tendances et réforme des pensions ;

 Ϧ Le travail des enfants ;

 Ϧ La prévention et l’émancipation en matière de lutte 
contre le travail forcé et l’esclavage moderne ;

 Ϧ L’adhésion de la CGECI au réseau Mondial de Lutte 
contre le Travail Forcé et l’Esclavage Moderne.

Au titre des actions de lutte contre le travail des 
enfants

 Ϧ La mise en œuvre en cours avec l’appui du BIT, du 
projet « ACCEL AFRICA » ou «Accélérer l’Action 
pour l’Elimination du Travail des Enfants dans 
les chaînes d’approvisionnement en Afrique et 
particulièrement du cacao et des mines en Côte 
d’Ivoire et financé par le gouvernement des Pays-
Bas.
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Le Guide des Salaires 2020-2021 publié

Rémunération des employés

Le Cabinet Grey Search Africa a procédé au lancement 
du Guide des salaires de Côte d'Ivoire 2020 - 2021 ce 19 
mars 2021 à la CCILCI. 

Cette étude salariale porte sur les salaires nets de 
plus de 450 postes dans 18 secteurs d’activité en Côte 
d'Ivoire. Elle a pour ambition d’offrir une compréhension 
approfondie, fonction par fonction, des pratiques 
salariales actuelles du marché ivoirien. Elle décrypte les 
besoins des recruteurs, les compétences recherchées, 
les nouveaux métiers et avant tout, l’évolution des 
rémunérations.

Nous avons rencontré l’autrice de ce guide, Mme Leïla 
Richard Touma

Pourquoi produire un guide des salaires ?

Nous avons jugé nécessaire de publier ce guide pour 
assurer une équité interne et une compétitivité externe 
pour les entreprises en termes de rémunération.

Cet outil peut permettre aux organisations de mieux 
anticiper leurs recrutements en attirant les bons talents 
avec le bon budget, de favoriser une rémunération 
juste, transparente et non aléatoire avec ses équipes, 
d’uniformiser les grilles salariales (notamment entre 
homme et femme) et de fidéliser les employés pour 
limiter le turnover.

Pourquoi était-il important pour vous 
d’aborder la question du coût du recrutement 
dans ce guide ?

Nous avons tenu à attirer l’attention des entreprises sur 
la nécessité de bien anticiper et penser sa stratégie de 
recrutement.

De façon générale, quand on essaie d’estimer ce que 
peut « coûter » le recrutement d’un nouvel employé, 
on a tendance à seulement prendre en considération le 
coût salarial annuel brut qui comprend le salaire, les 
cotisations sociales, les primes et autres avantages en 
nature…

Mais, ce coût ne serait pas correct si nous ne tenions pas 
compte :

 Ϧ Du coût « temps » du recrutement : c’est-à-dire 
du temps dédié par les différentes équipes en 
interne dédié à l’élaboration de la fiche de poste, la 
communication de l’offre, au filtrage des CVs, aux 
entretiens, l’élaboration du contrat de travail, aux 
procédures administratives…

 Ϧ Du « coût d’improductivité » c’est-à-dire au coût 
lié à l’intégration du nouveau salarié qui devra 
être accompagné, intégré, formé aux valeurs et 
méthodes de travail par les équipes;

 Ϧ Et des coûts « supplémentaires » qui seraient 
engrangés si le recrutement échouait. Certains 
experts estiment qu’un recrutement sur deux se 
solderait par un échec après 18 mois d’embauche !

Combien coûte un recrutement raté ?

Le coût d’un recrutement raté varie selon le niveau 
de responsabilité, la nature du poste, la séniorité, le 
leadership et la rémunération de celui-ci. Ce coût se 
divise en deux types : des coûts directs, quantifiables, et 
des coûts indirects, difficilement quantifiables mais qui 
auront un impact sur le business et la productivité.

Photo d'illustration
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Parmi les coûts directs, on compte la rémunération 
du salarié (salaire, primes, avantages en nature, etc.) 
et son licenciement (solde tout compte, procédure 
administrative, temps dédié par les ressources 
humaines et le département du partant). Enfin, il faut 
ajouter le coût du licenciement, s’il y en a.

Avec les charges, celui-ci coûte en réalité 10% à 30% de 
plus à son employeur.

A la rémunération du nouveau candidat s’ajoutent les 
dépenses liées à la recherche et le temps passé par les 
Ressources Humaines et le département demandeur 
pour trouver le profil. 

Lorsque l’entreprise fait appel à un cabinet de 
recrutement, ajoutons le coût du recrutement.  

Notons qu’une nouvelle embauche entraîne des coûts de 
formation et d’intégration.

Parmi les coûts indirects, on compte les opportunités 
business perdues, la désorganisation des services, 
la perte de motivation des équipes, une éventuelle 
baisse de la productivité et baisse de valeur de la 
marque employeur auprès de ses clients, fournisseurs, 
collaborateurs, etc.

Enfin, il existe des effets non négligeables comme 
une surcharge de travail pour les autres membres 
de l’équipe qui peut agir sur leur productivité et leur 
motivation.

Comment limiter les mauvais castings ?

Même si le recrutement n’est pas une science exacte, 
il y a des solutions pour limiter les risques d’erreurs de 
recrutement :

 Ϧ L’annonce est une vitrine de l’entreprise : elle 
doit renvoyer une image positive du poste et de la 
structure ;

 Ϧ Développez votre marque employeur en identifiant 
vos valeurs et la plus-value de votre entreprise face 
à vos concurrents ;

 Ϧ La recrue aura besoin d’être formée et intégrée 
parmi les équipes de travail et les départements 
avec lesquels elle collabore

 Ϧ N’attendez pas la dernière minute : anticipez 
les besoins en recrutement. Un processus de 
recrutement bien fait prend au moins 6 mois pour un 
niveau managérial ;

 Ϧ Multipliez les entretiens en faisant revenir les 
personnes que vous pensez adéquates pour le poste 
et faites-les rencontrer par les membres de votre 
équipe, votre direction et les Ressources Humaines. 
L’avis des autres devrait conforter, ou non, votre 
opinion sur ces candidats ;

 Ϧ Enfin passez du temps avec les candidats lors 
de l’entretien. Posez-leurs toutes les questions 
nécessaires, écoutez attentivement leurs réponses, 
leur comportement, les dits et non-dits, etc. 

 Ϧ Vous pouvez également organiser des tests métier, 
des évaluations de personnalité durant lesquelles 
les candidats passent des tests individuels et 
collectifs. Celles-ci vous permettront d’apporter un 
éclairage complémentaire sur les compétences et le 
savoir-être d’une personne.

Malgré ces précautions, le recrutement n’est pas une 
science exacte et il reste toujours un risque !

Quel est le positionnement de votre cabinet, 
Grey Search Africa ?

Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des 
entreprises à la recherche de talents, de matière grise, 
partout en Afrique, comme notre nom l’indique !

Avec discrétion, nous utilisons des méthodes éprouvées 
pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients 
que nous considérons comme des partenaires. Il 
ne s’agit pas pour nous de simplement dénicher un 
collaborateur compétent, nous sommes à l’affût de 
talents capables d’apporter une réelle valeur ajoutée aux 
structures dans lesquelles ils sont embauchés.

Grâce à son implantation stratégique en Afrique, une 
connaissance des bassins d’emplois et d’activités 
continentaux mais aussi à son engouement pour 
le monde de l’entreprise comme pour ceux qui la 
constituent, Grey Search Africa garantit une expérience 
privilégiée à ses candidats et partenaires. Son champ de 
compétences élargi lui confère la capacité d’offrir une 
expérience complète, simplifiée et personnalisée basée 
sur la confidentialité, la réactivité et la fiabilité.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les salaires et les 
tendances de recrutement dans votre secteur, Si vous 
souhaitez recruter ou être recruté(e), n’hésitez pas à 
nous contacter via notre site web http://greysearchafrica.
com ; par mail contact@greysearchafrica.com ou 
téléphone au +225 07 77 85 74 76.

Le Guide des Salaires 2020-2021 publié (Suite & fin)

La Parole est à la Chambre de Commerce et d'Industrie Libanaise de Côte d'Ivoire

http://greysearchafrica.com
http://greysearchafrica.com
mailto:contact@greysearchafrica.com
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Brèves

Mardi 30 Mars

 К Réunion de la Coordination Nationale 
en Santé et Sécurité au Travail 
(CNSST) 

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

 К Visioconférence sur le Travail des 
Enfants et le Travail Décent

 К Réunion du Sous-groupe « Formation 
Professionnelle et Technique » de la 
CGECI avec Madame la Directrice 
du Programme REA- RH Excellence 
Afrique

Jeudi 01 Avril

 К Réunion du Sous-
Comité « Protection 
sociale » de la CIPC

 К Financement 
des Entreprises, 
la CGECI et BPI 
France réfléchissent 
sur les solutions 
d'accompagnement

Mercredi 31 Mars

 К Séminaire sur 
la main d’œuvre 
Agricole et 
l’Orpaillage-
UNEMAF

 К Réunion du 
Sous-comité « 
Secteur Agricole et 
Agroindustriel » de 
la CIPC
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