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Editorial

Le vendredi 26 mars 2021, le Président 
de la République a procédé par décret 
à la nomination de M. Jérôme Patrick 
ACHI au poste de Premier Ministre, 
Chef de Gouvernement de la Côte 
d’Ivoire.

La Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
se réjouit de cette nomination et 
reste convaincue qu’elle contribuera 
davantage au renforcement du 
dialogue entre l’Etat et le Secteur 

Privé Ivoirien et à la recherche de solutions concrètes aux 
préoccupations portées devant les cadres de concertation mis en 
place à cet effet.

Certes, ces dernières années, une attention particulière a été 
accordée par les pouvoirs publics aux préoccupations des 
entreprises discutées au sein du Comité de Concertation Etat/
Secteur Privé (CCESP), des Comités d’échanges mis en place 
par plusieurs Ministères et des Cadres de dialogue avec les 
partenaires sociaux que sont notamment le Conseil National 
du Dialogue Social (CNDS) et la Commission Consultative du 
Travail (CCT). Il n’en demeure pas moins que, malgré les résultats 
obtenus, les attentes du Secteur privé sont encore fortes, d’où 
l’urgence de redynamiser tous ces cadres de Concertation et de 
leur assurer les moyens de parvenir à plus d'efficacité.

L’arrivée du nouveau Premier Ministre a donc été saluée avec 
beaucoup d’enthousiasme par la Communauté des affaires et 
nous avons bon espoir qu’il réussira sa mission. Dans un passé 
très récent, en sa qualité de Secrétaire Exécutif du Conseil 
National des Politiques Economiques (CNPE), il nous avait fait 
l’honneur de partager avec notre Confédération les grands axes 
de la « Vision 2030 » du Gouvernement, avec la promesse de nous 
associer à sa mise œuvre. C’est encore lui qui avait représenté, le 
Président de République S.E.M. Alassane Ouattara, alors candidat 

du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la 
Paix (RHDP), le mardi 20 octobre 2020, à la Maison de l’Entreprise 
lors de l’évènement « FACE AU PATRONAT ». Cet évènement a 
été l’occasion pour le Secteur privé, dans toutes ses composantes, 
de se faire une idée des solutions que les candidats à l’élection 
présidentielle apporteraient à ses préoccupations s’ils venaient à 
être élus au poste de Président de la République. 

Au cours de cette rencontre, le Premier Ministre avait répondu aux 
questions des chefs d’entreprises sur plusieurs sujets d’intérêt 
et d’actualité pour eux et partager ses solutions concernant les 
leviers sur lesquels il faudra agir pour la promotion d’un Secteur 
privé compétitif et attrayant. Ces sujets sont, entre autres, la 
promotion des champions nationaux, l’industrialisation de la 
Côte d’Ivoire l’accès au financement pour les PME, l’adéquation 
formation-emploi, la relance post-CoViD-19, la mise en œuvre 
des recommandations de la Réforme fiscale, etc.

Sur les questions liées à la construction de champions nationaux 
et au Livre Blanc de la CGECI sur l’Industrialisation, notre 
Confédération souhaite, dans un avenir proche, pouvoir échanger 
plus longuement avec le Premier Ministre sur la prise en compte 
de ses propositions dans les différents programmes nationaux de 
développement, en cours d’élaboration.

En plus de ces sujets dont la mise en œuvre nécessitera un certain 
temps, il est plus que nécessaire de remettre immédiatement sur 
la table du dialogue Public-Privé, des questions essentielles pour 
la survie de nos entreprises telles que les contrôles à des coûts 
exorbitants exercés par la Société Côte d'Ivoire Métrologie, le 
paiement de leurs créances sur l’Etat et en particulier celles des 
écoles et Etablissements Supérieurs, la rationalisation des taxes 
fiscales et parafiscales.

La CGECI a d'ores et déjà soumis certaines de ses préoccupations 
au Premier Ministre et à ses ministres en espérant qu'il apportera 
rapidement des réponses à nos préoccupations.
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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 mutualisation est la mise en commun de compétences 
ou de moyens. Il existe donc des mutualisations de 
compétences et des mutualisations de moyens, qui peuvent 
se matérialiser sous différentes formes, en fonction des 
réalités du terrain, de l’organisation, de la nature et des 
intérêts des acteurs en présence.

En tant qu’Organisation patronale la plus représentative 
du Secteur privé ivoirien, la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), fédère près de 
3500 entreprises. Dans leurs fonctionnements, et pour 
l’épanouissement de leur capital humain, celles-ci ont 
recours à des biens et services qui pourraient être « mis 
en commun », afin de créer des économies d’échelle et 
donc des réductions bénéfiques pour chacune d’elle et par 
ricochet pour la faîtière qu’est la CGECI.

C’est dans ce cadre que la CGECI a mis à disposition ses 
trois (3) premiers services  mutualisés qui permettent aux 
membres de bénéficier de coûts préférentiels. Il s’agit des 
offres de services de :

 Ϧ Corsair qui octroie des remises commerciales aux 
membres, à leur personnel et famille sur les vols de la 
compagnie ;

 Ϧ l’hôpital Américain de Paris qui permet de bénéficier 
d’examens médicaux à des tarifs remisés ;

 Ϧ la Banque Populaire Française (BPI France) qui met à 
disposition une plateforme d’autoformations en ligne, 
gratuite, dédiée aux entrepreneurs et porteurs de 
projet.

Parfaitement alignés sur les missions (notamment 
l’amélioration de la compétitivité de ses membres), la 
vision (en agissant dans l’intérêt de ses membres) et les 
valeurs de cohésion, d’ouverture et d’efficacité de la CGECI, 
les services mutualisés de la CGECI visent :

 Ϧ l’accroissement de la rentabilité des entreprises 
membres, par la réalisation d’économies ;

 Ϧ l’amélioration de l’expérience collaborateur de 
chacune de ces structures, en rendant plus accessible 
des produits et services susceptibles d’améliorer leur 
quotidien ;

 Ϧ le renforcement du sentiment d’appartenance de 
chacun de ses 3500 membres et collaborateurs 
respectifs à la faîtière.

Actuellement composé de 3 offres, le portefeuille de 
services mutualisés de la CGECI a vocation à s’étoffer et à 
se bonifier au fil des années, pour répondre à l’expression 
du besoin des membres. 

Pour y parvenir, l’engagement et l’implication des 
membres est donc essentiel. Et rien de pérenne ne peut 
être fait sans eux. 

Aussi, un sondage sera-t-il fait dans les prochains jours 
pour écouter les membres, recueillir leurs besoins, qui 
seront traduits sous forme de services réalisables à court, 
moyen et long terme. 

Objectif Opérationnel 12 : Développer des services 
mutualisés au profit des membres
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Projections d’avril 2021

Photo d'illustration

Perspectives Economiques Mondiales 

Veille Stratégique

Selon les dernières projections d’avril 2021 des perspectives 
économiques mondiales, le taux de croissance mondiale devrait 
se redresser à 6% en 2021 après  la chute de -4,3% enregistrée en 
2020 sous l'effet de la pandémie. Les projections envisagent une 
croissance mondiale de 4,4% en 2022.

Par ailleurs, grâce aux mesures sans précédent prises par 
les pouvoirs publics, la récession provoquée par la Covid-19 
devrait probablement laisser moins de séquelles que la crise 
financière mondiale de 2008. Néanmoins, il faut noter que les pays 
émergents et les pays en développement à faible revenu ont été 
le plus durement touchés, et ils devraient subir des pertes plus 
importantes à moyen terme.

Toutefois, certaines incertitudes sont à prendre en compte quant 
à l’évolution futur du taux de croissance mondiale. En effet, c’est 
la trajectoire de la crise sanitaire qui déterminera l’évolution de la 
situation. Elle variera selon que les nouvelles souches de Covid-19 
réagissent aux vaccins ou prolongent la pandémie et dépendra de 
l’efficacité des mesures que les pouvoirs publics prendront pour 
limiter les séquelles économiques, de l’évolution des conditions 
financières et des prix des produits de base, ainsi que de la 
capacité d’adaptation de l’économie. De plus, la reprise (relance) 
économique dépendra également des caractéristiques propres à 
chaque pays.

Tableau 1 : Projection de croissance des Perspectives de 
l’Economie Mondiale (PEM), avril 202

Projections
PEM Avril 2021

PIB réel, variation annuelle en % 2020 2021 2022

Production mondiale -3,3 6,0 4,4

Pays avancés -4,7 5,1 3,6

Etats- Unis -3,5 6,5 3,5

Zone euro –6,6 4,4 3,8

Allemagne –4,9 3,6 3,4

France –8,2 5,8 4,2

Afrique Subsaharienne –1,9 3,9 4,0

Nigeria –1,8 2,7 2,3

Projections
PEM Avril 2021

PIB réel, variation annuelle en % 2020 2021 2022

Afrique du Sud –7,0 3,1 2,0

Côte d’Ivoire 2,3 6,0 6,5

Ghana 0,9 4,6 6,1

Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2021

Afrique Subsaharienne

Après un recul du PIB de la Région de 1,9% en 2020 occasionné 
essentiellement d’une part par la pandémie de Covid-19 et d’autre 
part par les mesures de confinement adoptées, les perspectives 
de l’économie mondiale (PEM) d’avril 2021 prévoient une 
augmentation du taux de croissance régional de 3,4% en 2021(soit 
beaucoup moins que la tendance prévue avant la pandémie) et de 
4,0% en 2022. 

Par ailleurs, la pandémie continue de faire des ravages en Afrique 
subsaharienne (en particulier en Afrique du Sud, au Ghana, au 
Kenya et au Nigéria). De plus, les pays tributaires du tourisme 
seront parmi les plus touchés.

Selon les prévisions, la Côte d’Ivoire réalisera une croissance 
attendue de 6,0% et se classera parmi les premières de la Région 
subsaharienne, après l’Ouganda avec une progression attendue de 
6,6% en 2021.

Tableau 2
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Le Comité Ivoirien de Normalisation (CIN) crée par l’article 
10 de la loi 2013-866 du 23 décembre 2013 contribue à la 
mise en œuvre de la politique nationale de la qualité, du 
système d'élaboration et d'application des normes et des 
moyens de contrôle de la qualité des produits, biens et 
services destinés au public.

A ce titre, il est chargé notamment :

 Ϧ de veiller au contrôle de l'application des normes 
rendues D’application obligatoire ;

 Ϧ de donner son avis sur les demandes de dérogation 
aux normes rendues d'application obligatoire ;

 Ϧ de donner son avis sur I’agrément des bureaux de 
Normalisation ;

 Ϧ de veiller à la bonne exécution des missions concédées 
à d'autres structures ;

 Ϧ de superviser, en relation avec les Ministères 
concernés, l'exécution des missions confiées aux 
structures chargées de la promotion de la qualité, de la 
certification, de l'accréditation et de l'évaluation de la 
conformité aux normes ;

 Ϧ de proposer aux ministres concernés les sanctions 
administratives relatives aux faits incriminés 
conformément aux textes en vigueur, en matière de 
normalisation et de promotion de la qualité.

Outre sa contribution à la mise en œuvre de la politique 
nationale de la qualité, le CIN exerce les activités relatives 
à l'élaboration, à l'homologation  des normes ainsi qu'à la 
gestion de la marque nationale de conformité aux normes.

Dans ce cadre, il a pour mission :

 Ϧ de recenser les besoins en normes nouvelles et de 
programmer les travaux de normalisation ;

 Ϧ de coordonner l'élaboration des normes nationales ;

 Ϧ d'homologuer les normes et d'assurer leur publication 
et diffusion ;

 Ϧ de contribuer à la promotion de la normalisation en 
Côte d'Ivoire ;

 Ϧ de fournir à la communauté nationale, l'assistance 
technique et l'information en matière de gestion des 
activités de normalisation ;

 Ϧ de participer à l'élaboration des normes sous-
régionales, régionales et internationales ;

 Ϧ de participer aux mécanismes nationaux permettant 
à la Côte d'Ivoire de se conformer à l'accord de 
l'Organisation Mondiale du Commerce sur les 
obstacles techniques au commerce ;

 Ϧ de participer aux activités des organisations 
sous-régionales, régionales et internationales de 
normalisation ;

 Ϧ de gérer la marque nationale de conformité aux 
normes et d'en déterminer les modalités d'attribution ;

 Ϧ d’émettre des avis sur la reconnaissance mutuelle des 
marques étrangères de conformité aux normes.

Le CIN est présidé par le représentant du Ministère du 
Commerce et de l’Industrie.

La CGECI y est représentée par M. Claude KOUTOUA, 
Président de la Commission Energie-Qualité, Hygiène, 
Sécurité et Environnement (E-QHSE).

Le CIN se réunit au moins une fois par trimestre, sur 
convocation de son Président et autant de fois que de 
besoin.

Connaître le Comité Ivoirien de Normalisation

M. Claude KOUTOUA, Président de la Commission 
Energie-Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 
(E-QHSE)

Politique Nationale de Qualité

Plaidoyer
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Le 3 février 2021, l’Organisation internationale des Employeurs 
(OIE), en collaboration avec l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) et la Better Than Cash Alliance (BTCA), a organisé 
une conférence  sur les opportunités et les défis créés par le 
paiement numérique des salaires. 

L'objectif de cette conférence n'était pas de rechercher l'abolition 
des espèces, mais plutôt d'examiner comment la transition 
vers les paiements numériques peut compléter et renforcer 
l’important travail entrepris pour augmenter la productivité, 
améliorer les conditions de travail et mieux reconstruire.

 La conférence visait également à définir les prochaines étapes 
pour des mesures orientées vers l'action afin d'accélérer la 
transition du numéraire vers le numérique d'une manière adaptée 
au contexte local.

Bien que le paiement numérique des salaires soit une pratique 
courante dans de nombreuses régions du monde depuis bien des 
années, dans les économies émergentes et en développement, 
des milliards de dollars de paiements en espèces sont effectués 
quotidiennement, notamment sous forme de salaires et 
traitements, de transferts sociaux, d'aide humanitaire et de 
paiements aux fournisseurs et aux agriculteurs. On estime que 
230 millions de travailleuses et travailleurs du Secteur privé dans 
le monde reçoivent encore aujourd'hui leur salaire en espèces.

Le passage de ces paiements du numéraire au numérique 
est susceptible d'améliorer la vie de millions de travailleurs, 
notamment ceux à faible revenu, et en particulier les femmes ; 
ce qui contribuerait de manière substantielle à la réalisation de 
nombreux Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Il y a également des avantages pour les employeurs/entreprises, 
tels que : accroissement de la productivité, économies de coûts, 
meilleure conformité, motivation et rétention du personnel, 
transparence, partenariats d’affaires plus durables et possibilité 
de contribuer aux ODD.

La pandémie mondiale de Covid-19 a donné un nouvel élan à 
la nécessité d'accélérer le paiement numérique des salaires 

(et autres) dans le but de renforcer la résilience économique 
et le bien-être des individus, ainsi que leur accès aux services 
financiers et aux opportunités, et d'endiguer la propagation du 
virus en soutenant la distanciation physique et en minimisant les 
transactions en personne et la manipulation d'argent liquide.

La réalisation d'une telle transition est potentiellement une 
situation "gagnant-gagnant" pour les gouvernements, les 
travailleurs et les employeurs. 

Cependant, il reste de nombreux défis à relever avant de pouvoir 
progresser vers un paiement numérique plus généralisé 
des salaires (que ce soit par le biais de comptes bancaires, 
de portefeuilles numériques, d'argent mobile ou de cartes 
prépayées) et avant que toutes les parties prenantes puissent tirer 
pleinement profit des avantages.

Cela comprend notamment :

 Ϧ Les frais élevés des services financiers, qui sont 
particulièrement lourds pour les travailleurs ayant de petits 
salaires.

 Ϧ Les capacités financières numériques limitées des 
travailleurs et des petites entreprises.

 Ϧ Les problèmes de protection des données à caractère 
personnel dans certaines régions où les systèmes de 
protection des données sont moins développés.

 Ϧ L’accès limité aux smartphones, en particulier en Asie du 
Sud.

La conférence a réussi à présenter les nombreux avantages, 
à évaluer certains des défis, et à identifier et partager la 
manière dont ces défis peuvent être ou ont été surmontés lors 
de la transition du numéraire au numérique. Elle a également 
décrit d'autres actions nécessaires pour réussir la promotion 
et l’accélération d’une transition appropriée par toutes les 
parties prenantes : gouvernements, employeurs, travailleurs, 
organisations internationales et ONG.

L’OIE et ses partenaires réfléchissent sur le 
paiement numérique des salaires (Première partie)

Photo d'illustration

Salaire des travailleurs

Dialogue Social
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Beaucoup utilisé par les entreprises de coaching et 
d’évènementiel puis maintenant par les écoles de 
formation, le workshop s’organise autour d’un sujet et 
d’un objectif à atteindre. Ces 2 aspects orientent le choix 
de l’animateur et des participants, car contrairement 
à une réunion de groupe classique, le workshop exige 
la participation active de tous les participants. D’où la 
traduction française d’atelier collaboratif. 

En un mot, dans un workshop, les participants 
construisent ensemble un projet, mènent ensemble 
une réflexion, trouvent ensemble une idée, partagent 
un savoir-faire, une expérience… Et l’animateur a pour 
mission de le rendre ludique, dynamique et constructif. 

En plus des formations en présentiel et des webinaires 
(formation en ligne), la Confédération Générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) initie les workshops, 
comme moyen de renforcement de capacités des 
entreprises. 

Cette démarche s’inscrit dans le processus de 
l’amélioration continue proposée par le Lean 
Management. Ainsi, la CGECI et son partenaire Brains 
Consulting offrent désormais des workshops en 
entreprise, pour aller au-delà de la théorie et résoudre 
les problématiques réelles que rencontrent les 
entrepreneurs.

Vous avez du mal à optimiser votre système 
de production ou à fidéliser vos clients? Vous 
souhaitez adopter un modèle managérial qui vous 
permette d’atteindre vos résultats ou mettre en 
place un plan d’actions efficace, sans savoir par 
où commencer? Vous voulez tout simplement 
instaurer une approche d’amélioration continue 
dans votre organisation ?

Le principe est simple. 

1. Saisissez le Centre d’Appui et de 
Développement des Entreprises (CADE) de la 
CGECI et expliquez votre préoccupation ;

2. Un diagnostic sera fait et un dossier workshop 
ouvert, selon les conclusions de celui-ci ;

3. Un sujet et un objectif sont clairement définis 
et validés par les 2 parties, puis un programme 
de mise en œuvre défini ;

4. En fonction de la problématique à traiter le 
personnel de l’entreprise pourrait être soutenu 
par un pôle d’experts. Pendant 4 heures, et en 
toute confidentialité, ils s’attelleront à traiter le 
sujet, en vue d’atteindre l’objectif de la séance ;

5. A l’issue de la période, la solution est connue de 
tous et un workshop report est rédigé.

Avec cette approche, le premier domino tombe 
et crée une réaction en chaîne vertueuse dans le 
cadre de l’amélioration continue que prône le Lean 
Management.

Appui aux Entreprises

Renforcement des capacités

La CGECI expérimente le workshop
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La dernière session du Conseil d’Administration 
de la World Trade Center Association (WTCA) à 
New York vient d’honorer le Secteur Privé ivoirien, 
en accordant, après examen de son dossier, 
l’exploitation de la Licence World Trade Center à la 
CGECI.

Lancé en juin 2018, à l’issue d’un voyage d’affaire 
économique, auquel participait le Président de la 
CGECI dans la Région Grand Est de la France , le 
processus d’acquisition de ce Sésame qui ouvre 
la porte à plus de 90 pays, 750 000 compagnies 
et particuliers porteurs de projets, plus de 330 
licenciés affiliés à la marque, plus de 15 000 
professionnels WTC, a été bouclé le vendredi 25 
Septembre 2020, de façon victorieuse.

Désormais membre du réseau World Trade 
Center, la CGECI offre une opportunité unique 
de développement et d’accompagnement à 
l’international à toutes les entreprises de Côte 
d’Ivoire, contribuant ainsi au rayonnement du made 
in Côte d’Ivoire.

«Centre de Commerce Mondial » ou « Centre 
d'Affaires International », selon Wikipedia, le World 

Trade Center de la ville de New York (abrégé WTC) 
est un complexe composé d'immeubles d'affaires 
situé dans le quartier de Lower Manhattan, aux 
États-Unis, conçu par l'architecte Minoru Yamasaki.

Son nom est similaire à ceux d'autres World Trade 
Center, bien que celui de New York ait atteint une 
notoriété supérieure. 

Marquées par un incendie le 13 février 1975 puis 
par un attentat à la bombe le 26 février 1993, les 
tours jumelles ont été intégralement détruites par 
deux avions détournés le 11 septembre 2001. Leur 
position géographique a alors été surnommée 
« Ground zero » (bien que les New-Yorkais 
préfèrent l'appellation « World Trade Center site»). 
Le site accueille aujourd'hui un mémorial sur 
l'emplacement des tours détruites et un nouveau 
complexe, dont le One World Trade Center est la 
plus haute tour.

Identifié par ses deux bâtiments les plus célèbres, 
les Twin Towers (tours jumelles), il était un symbole 
de la puissance américaine aux yeux du monde 
entier et une icône de New York, au même titre que 
l'Empire State Building et la statue de la Liberté.

La CGECI obtient l’exploitation de la Licence 
World Trade Center

Photo d'illustration

Accompagnement à l'international

Appui aux Entreprises
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La motivation tient une place prépondérante dans la 
performance et l'épanouissement au travail.

D'une manière générale, la motivation d'un collaborateur 
dépend de son ressenti quant à ce qu'il donne à l’entreprise 
et ce qu'il obtient de la part de son employeur, son évolution 
au sein de la structure et son appartenance sociale à 
l'organisation.

Par ailleurs, l'ambiance générale et notamment celle régnant 
au sein de l'équipe est un facteur important en matière de 
motivation. Il est en effet nettement plus intéressant de 
travailler dans un environnement agréable et sain que dans 
un lieu lugubre où personne ne se parle vraiment et où 
l'ambiance est pesante.

Le manager doit s'adapter au fonctionnement et à la 
personnalité de ses collaborateurs afin d'en maximiser les 
bénéfices. Effectivement, un salarié qui est motivé et heureux 
de venir travailler aura tendance à moins s’absenter en cas 
de souci mineur. Il aura tendance à mieux travailler et surtout 
plus rapidement. 

Des salariés motivés seront également de véritables 
promoteurs de leur entreprise. Ils contribueront à améliorer 
l’ambiance au travail et par ricochet, ils motiveront leurs 
collègues à donner, eux aussi, le meilleur d’eux-mêmes 
pour l’entreprise et véhiculeront une excellente image de 
l’entreprise, à l’extérieur de celle-ci, et participeront au 
rayonnement de sa marque employeur. Un autre avantage, 
c’est que des salariés motivés restent dans leur entreprise. 
Ce qui contribue à la préservation des talents pour fuir vers la 
concurrence.

Idéalement, il serait souhaitable que les dirigeants de 
l’entreprise se questionnent régulièrement au sujet de la 
motivation au travail de leurs employés. Il existe des moyens et 
des actions simples à mener et à organiser pour s’assurer de 

la motivation de ses salariés, ce sont :

 Ϧ Instaurer une enquête annuelle sur la satisfaction des 
salariés ;

 Ϧ Faire un point tous les mois ou tous les trimestres sur les 
indicateurs de performance les plus importants comme le 
turn-over et l’absentéisme ;

 Ϧ Mettre en place un système de boîte à idées dans les 
différents services ;

 Ϧ Le bien-être en entreprise : ergonomie du poste de travail, 
espace de pause et de détente, restaurant d’entreprise, 
amélioration de l’environnement au travail… ;

 Ϧ Le management : prise en considération de l’avis des 
salariés, sentiment de reconnaissance au travail, profil de 
carrière, ambiance saine et agréable au travail, écoute…;

 Ϧ Veiller à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle : 
mise en place du télétravail, crèche d’entreprise, service 
de conciergerie… ;

 Ϧ Rémunération attractive, juste et égalitaire : égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes, système de 
primes et de gratifications, tickets-restaurant, mutuelle, 
chèques vacances ;

 Ϧ Un climat social apaisé ;

 Ϧ Organiser un petit déjeuner ou un déjeuner lors de 
l’anniversaire d’un membre de l’équipe ;

 Ϧ Faire des feed-back réguliers sur le travail des équipes et 
les féliciter pour leurs efforts ;

 Ϧ Faire le tour du service le matin pour saluer vos équipes 
avec le sourire ;

C’est par ces gestes simples et humains que la motivation au 
travail s’épanouit au quotidien. 

Bonnes Pratiques

La place de la motivation

Monde du travail
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Brèves

Mardi 06 
Avril

 К Rencontre 
CGECI - 
BIT sur la 
transition 
vers le 
formel

Mercredi 07 Avril

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

 К Réunion de la Commission Développement des PME et Financement
 К Réunion du Sous-Comité « Protection sociale » de la CIPC
 К Réunion CGECI - CECI sur la Mise en place d’un Programme de Formation 

en Santé et Sécurité au Travail en collaboration avec LONGCHAMP
 К Réunion de préparation de la fête du 1er Mai 2021
 К Réunion du Comité scientifique de la 19ème Journée Mondiale de la Sécurité 

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

Jeudi 08 Avril

 К Réunion par visioconférence relatif au Dialogue Régional sur la 
Protection Sociale

 К Réunion de la Commission Emploi et Relations Sociales

 К Atelier d’harmonisation et d’actualisation des filières de formation de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 К Visite d’entreprise de la Commission Gouvernance, Ethique et RSE à 
FILTISAC

Vendredi 09 Avril

 К Réunion de Synthèse 
des Travaux Sous – 
Comités Ad'hoc de la 
CIPC

 К Déjeuner de 
travail CGECI 
- organisations 
du système des 
Nation Unies sur la 
réalisation des ODD

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 33 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.
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Face au COVID-19 
la CGECI vous informe

Hebdo 001 I lundi 20 avril 2020

Sommaire

Editorial

La crise sanitaire du Coronavirus infecte 
insidieusement l’économie mondiale. Tous les 
secteurs d’activités en sont très affectés. 

Des Etats-Unis à la Chine en passant par 
l’Europe, les indicateurs macroéconomiques 
virent au rouge faisant planer le spectre d’une 
récession historique à l’échelle mondiale.

En Afrique subsaharienne, la Banque mondiale 
anticipe une forte rétractation de la croissance 
qui précipiterait la région vers sa première 
récession depuis 25 ans. 

En Côte d’Ivoire, le Gouvernement prévoit 
une diminution de moitié de la croissance 
économique en 2020, dans l’hypothèse d’une 
pandémie maîtrisée à fin juin.

L’heure est grave : pour les populations 
durement frappées au plan socio-économique 
par les mesures restrictives prises pour arrêter la 
propagation du virus du Covid-19, et également 
pour les entreprises qui paient un lourd tribut 
à cette crise, avec une avalanche de difficultés 
poussant certaines d’entre elles à fermer.

Dans ce contexte difficile, la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) tient à apporter à tous, le témoignage 
de sa sincère solidarité et de son entier soutien.

Dès le début de cette crise, la CGECI s’est 
mobilisée pour vous apporter toutes les 
informations utiles sur la pandémie et partager 

avec vous les bonnes pratiques en matière 
de lutte contre le virus et de sauvegarde de 
l’activité. Votre organisation s’est attelée à 
recueillir vos préoccupations et à les adresser 
au Gouvernement. Ce qui a facilité l’élaboration 
rapide d’un plan de riposte de l’Etat, qui 
se traduit par des mesures de soutien aux 
entreprises, grandes, moyennes et petites.

Nous restons mobilisés, au sein du comité 
paritaire Gouvernement – Secteur privé dont 
nous avons impulsé l’installation, pour travailler 
et trouver les solutions pratiques nécessaires 
pour lever les points de blocages, accélérer 
l’opérationnalisation des Fonds de garantie et 
de soutien annoncés, et étoffer les mécanismes 
de soutien pour répondre autant que possible, 
à vos préoccupations.

Nous vivons une crise inédite, en Côte d’Ivoire 
comme à l’échelle de la planète. 

Dans cette épreuve difficile, l’esprit collectif 
doit primer. Unis et solidaires, nous vaincrons 
la pandémie, et nous sortirons rapidement de 
cette crise. Donnons-nous tous les moyens 
de traverser cette période et, en entreprises 
responsables, apportons notre part dans l’élan 
de solidarité nationale amorcé.

C’est ensemble que nous nous en sortirons. 
Protégeons nos vies, protégeons celles des 
autres. Respectons les mesures barrières et 
gardons confiance en l’avenir ! 

Jean-Marie ACKAH
Président de la CGECI

Mot du Président de la CGECI : Unis et solidaires, nous traverserons 
cette épreuve !

Dialogue Public-Privé : La CGECI soumet au Gouvernement les 
préoccupations du secteur privé et des propositions de mesures pour 
maintenir l’activité économique

Travail et Dialogue social : La CIPC fait des propositions de mesures 
complémentaires dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire 

Douanes : Les contrôles douaniers suspendus et les procédures 
assouplies

Finance : La BCEAO organise des adjudications sur les guichets 
d’appel d’offres à des taux bas afin de favoriser l’accroissement des 
crédits en faveur des entreprises

Fiscalité : Le délai de remboursements des crédits de TVA ramené à 
deux semaines maximum

CNPS : La Déclaration Individuelle des Salaires Annuels (DISA) de 
l’exercice 2019 reportée au 30 juin 2020

Actions humanitaires : Les entreprises ivoiriennes font preuve de 
solidarité
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Editorial

Le système de gouvernance de la CGECI 
veut qu’un Vice-Président assure la 
permanence chaque semaine. Pour cette 
semaine-ci, j’ai eu l’honneur d’être à 
la tâche. Cet éditorial de notre bulletin 
d’informations développé dans le cadre 
de la COVID-19, mais pas uniquement, 
est un bref descriptif des activités menées 
par la CGECI, au service des entreprises.

J’ai commencé ma semaine de 
permanence par un atelier, à la Maison 
de l’Entreprise, dédié au secteur privé et 
consacré à la mise en œuvre de l’Accord 
de Partenariat Economique Intérimaire 

(APEI). Il s’agit de cet accord qui nous permet d’exporter vers l’Union 
Européenne sans payer de droits de Douane depuis janvier 2008. En 
retour, depuis janvier 2019, les entreprises européennes ont également la 
possibilité d’exporter certains produits vers la Côte d’Ivoire en franchise 
de droits de Douane. J’ai pris plaisir à participer à cette rencontre, en 
compagnie des Ministres Albert Flindé en charge de l’Intégration Africaine 
et Moussa Sanogo en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat.

Je retiens que très peu d’entreprises ont effectivement pu importer des 
produits originaires d’Europe en franchise de droits de Douane. Est-ce 
par manque d’intérêt ou alors parce que le dispositif mis en place par 
la Douane reste méconnu? A quelques mois de la deuxième phase de 
libéralisation qui va faire passer à plus de 2200 le nombre de produits 
qu’il sera possible d’importer sans payer de droits de Douane, la CGECI 
compte mieux communiquer auprès des entreprises concernées par les 
produits libéralisés.

Dans la dynamique des activités inscrites à mon agenda, il y a eu la 
prise de contact entre le Premier Ministre Hamed Bakayoko et le secteur 
privé. Cette importante rencontre à laquelle la CGECI se préparait 
depuis quelques semaines s’est tenue mercredi dernier à la Primature 
en présence d’une cinquantaine d’opérateurs économiques et d’une 
vingtaine de membres du Gouvernement.

A cette occasion, le Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah, a salué 
la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly, félicité le nouveau Premier 

Ministre et lui a fait part des principales difficultés auxquelles font face les 
entreprises. En cette période de crise sanitaire et économique, le Président 
de la CGECI a rappelé que les entreprises ivoiriennes ont souhaité voir 
se proroger certaines mesures d’accompagnement mises en œuvre entre 
avril et juin 2020. Il a également insisté sur des préoccupations urgentes, 
à savoir les remboursements des crédits de TVA, les arriérés de l’Etat sur 
les entreprises, l’allègement de certaines charges fiscales et parafiscales 
et la hausse exorbitante de certains tarifs pratiqués en contrepartie de 
services publics.

Nous invitons tous ceux qui n’ont pas encore lu l’intégralité du discours 
prononcé par le Président Jean-Marie Ackah lors de son intervention à 
aller sur le site internet de la CGECI en cliquant sur le lien suivant : https://
cgeci.com/rencontre-avec-le-secteur-prive-premier-ministre-hamed-
bakayoko-jean-marie-ackah/

Notons qu’en réponse au plaidoyer fait par le Président de la CGECI, 
le Premier Ministre a promis que tous ces sujets feront l’objet d’une 
séance de travail avec lui, d’ici deux à trois semaines. Ainsi, dans cette 
dynamique, la CGECI participera le lundi 21 septembre prochain au 
Comité Technique de Concertation Etat-Secteur Privé que présidera le 
Ministre de l’Economie et des Finances afin de proposer des réponses aux 
préoccupations du moment.

La semaine s’est conclue par une séance de travail en visioconférence 
entre la CGECI et le Fonds Monétaire International (FMI). Le Président 
Jean Marie-Ackah, le Directeur Exécutif et le Directeur des Commissions 
ont eu l’occasion de revenir sur l’impact de la COVID-19 et sur les 
bénéfices tirés ou non des mesures d’accompagnement. Les échanges 
ont ensuite porté sur l’environnement des affaires et la fiscalité. Le soutien 
du FMI a été demandé pour régler les arriérés de paiement de l’Etat 
envers les entreprises, et aussi pour alléger la pression fiscale qui pèse sur 
le secteur formel dans le cadre d’une réforme fiscale plus courageuse et 
pragmatique. En attendant, notre souhait le plus ardent est que l’annexe 
fiscale à venir ne contienne pas de nouvelles taxes mais au contraire 
tienne compte de l’impact de la crise sur certains secteurs d’activités.

Cette semaine de permanence de la CGECI que j’ai, du reste, assuré 
avec beaucoup de plaisir a été dédiée à la recherche de solutions aux 
problèmes des entreprises. Nul doute que nous reviendrons dans la 
prochaine Veille du Patronat sur les résultats de ces plaidoyers !

Une semaine à plaider pour trouver des solutions aux 
préoccupations des entreprises

Sommaire
Edito : Une semaine à plaider pour trouver des solutions aux 
préoccupations des entreprises
Appui aux Entreprises : 

DGI : la date de dépôt des états financiers prorogée jusqu'au 
30 novembre 
FSGE : Doit on s'inquieter du faible nombre de dossiers a 
instruire par le Comite de Gestion
Soutenir les entreprises qui veulent exporter vers le Royaume-
Uni

Mandats & Représentations : La Commission Independante 
Permanente de Concertation « CIPC» 
Emploi : 

Révision du décret sur le Travail Temporaire
La CGECI sollicitée pour faciliter l’insertion Professionnelle des 
compétences de la Diaspora

Actualité de la Semaine :
Le secteur privé expose ses preoccupations au Premier 
Ministre
Le Programme d'Investissement Agricole en phase avec le 
Livre Blanc sur l'Industrialisation de la CGECI
Le Secteur Privé s'informe de l'état de mise en œuvre de 
l’Acoord de Partenariat Economique Intérimaire
Efficacité Energétique, des entreprises sensibilisées sur les  
opportunités de financement 

Brèves & Circulaires
La Parole est à la Branche Professionnelle Transport-Logistique
Analyse d'Impact : Risque Pays Côte d’Ivoire 2020
Bonnes Pratiques : L’Orientation Client dans le Management de la 
Qualité
Les Entreprises se mobilisent pour faire des dons
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Editorial : La contrefaçon et la fraude, des fléaux pour notre pays et la 
compétitivité de nos entreprises
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Objectif Opérationnel 11 du Plan Stratégique de la CGECI : Améliorer 
la collecte et le traitement des préoccupations des membres
Indicateurs de conjoncture des Etats membres de l’UEMOA en février 
2021

Plaidoyer : Les statistiques portant sur l’environnement des affaires 
Appui aux Entreprises : Forum des Affaires et CGECI Academy, deux 
évènements organisés par la CGECI pour accompagner les entreprises

Actualité de la Semaine : Financement des Entreprises, la CGECI et BPI 
France réfléchissent sur les solutions d'accompagnement
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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 sera rediffusé cette semaine dans la Veille du Patronat 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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Editorial

La Coalition des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CECI) a désigné 
son Président. Le choix a été 
porté sur ma modeste personne. 

J’aurais donc la mission de 
conduire la Stratégie et la 
Politique de redynamisation de 
la plateforme du Secteur Privé 
en charge de la lutte contre le 
VIH/SIDA, la tuberculose, le 

paludisme et le cancer.

Crée en avril 2006 avec la volonté de fédérer les forces des 
entreprises du Secteur Privé pour mieux représenter ce 
dernier auprès des instances publiques et des bailleurs 
de fonds, la CECI est un outil important de sensibilisation 
et de mobilisation des ressources de la santé, qui 
s’attache à valoriser les entreprises en matière de santé.

La CECI est une structure de coordination qui, est, 
en réalité, le prolongement des actions sanitaires du 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique dans les 
entreprises. Les enjeux pour la CGECI de prendre la 
présidence de la CECI se situent à différents niveaux, à 
savoir la :

 Ϧ Possibilité de capter les financements du Fonds 
Mondial, de l’USAID/PMI etc. qui sont les grands 
bailleurs qui financent la lutte contre les 3 pandémies 
(VIH-SIDA, Paludisme, Tuberculose et Cancer, grâce 
à son leadership sur le Secteur Privé en Côte 
d’Ivoire. 

 Ϧ La CECI par l’engagement de la CGECI pourra être un 
Principal Récipiendaire (PR) comme cela a failli être 
le cas en 2012. 

En ce qui concerne les avantages de la CGECI pour 
la CECI, ils se résument en la capacité de mobiliser 
l’ensemble des entreprises du Secteur Privé Ivoirien 
(grandes, moyennes et petites) et de rassurer les grands 
bailleurs sur l’engagement du Secteur Privé. Car la 
CGECI, de par son organisation, regroupe en son sein des 
associations et groupements professionnels de tous les 
secteurs d’activités qui fédèrent des entreprises de toute 
taille.

Au regard du contexte socio-économique actuel de 
notre pays et en raison de la pandémie de la covid-19 
dont l’évolution reste une grande inconnue pour tous, 
je suis persuadée que nous devrons, en tant que chefs 
d’entreprises, fédérer nos idées et nos positions 
communes pour mieux les présenter au pouvoir public 
dans un fort élan de solidarité et d’humanisme.

Pour ma part, je mettrai toute mon énergie à défendre les 
intérêts de la CECI pour apporter ma voix partout où le 
besoin sera ressenti. Ce sera un véritable défi de donner 
à la CECI un regain de vitalité dans un monde de plus en 
plus incertain.

Chers Administrateurs, merci de la confiance que vous 
me faite en m’accordant vos suffrages. 

Je voudrais remercier en particulier le Président 
de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah pour son soutien 
indéfectible à ma candidature et pour son engagement 
dans les différentes causes portées par la CGECI. 

Demeurons unis pour un avenir plus radieux pour tous !
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Hebdo 014 I  Vendredi 17 juillet 2020

Editorial

C’est un moment particulier que nous vivons. La crise sanitaire 
et économique liée à la Covid-19 se poursuit, et il semble de 
plus en plus difficile d’en prévoir la fin. Il est probable que le 
ralentissement économique que cette pandémie a provoqué 
dure plusieurs mois supplémentaires. C’est dans un tel 
contexte de recherche de voies et moyens pour apprendre à 
vivre encore avec la Covid-19 que la Côte d’Ivoire a perdu son 
Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de 
l’Etat, inhumé le 17 juillet 2020.
Notre douleur reste immense. Le patronat ivoirien, comme 
nous l’avons si bien souligné dans le communiqué produit à cet 
effet, perd un allié de taille qui a toujours été à ses côtés pour 
promouvoir le secteur privé dans son rôle d’acteur majeur du 
développement durable de la Côte d’Ivoire. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous nous inclinons 
à nouveau devant la mémoire de l’illustre disparu et joignons 
nos prières à celles de l’ensemble de la Nation et des amis de la 
Côte d’Ivoire, afin que l’âme du Premier Ministre Amadou Gon 
Coulibaly repose en paix.
Le fait a été suffisamment invoqué au cours des journées de 
deuil national et d’hommages au Chef du gouvernement : 
le meilleur hommage à l’œuvre de développement menée 
inlassablement par le disparu sera sans doute de la poursuivre, 

jusqu’au plein accomplissement qu’il aurait souhaité.
Le secteur privé ivoirien entend continuer à prendre toute 
sa part dans le succès de l’œuvre de développement et 
d’émergence de la Côte d’Ivoire.
Pour y arriver, les entreprises auront besoin d’un soutien 
constant de l’Etat, à travers des mesures matérielles plus fortes 
en cette période de fragilités socio-économiques diverses. Mais 
aussi, à travers un dialogue public-privé renforcé à qui l’on 
aura conféré une valeur stratégique, de sorte que les décisions 
arrêtées de commun accord reçoivent la meilleure application 
possible sur le terrain.
Nous sommes reconnaissants au Gouvernement pour les 
différentes mesures prises notamment au plan fiscal, pour 
soulager les entreprises, surtout au cours de cette période de 
crise sanitaire. Il apparaît aujourd’hui évident, toutefois, qu’il 
en faut plus, à commencer par la reconduction des mesures 
arrivées à expiration, le 6 juillet dernier.
Ces nouvelles mesures, qui compléteront celles tout aussi 
nouvelles adoptées en Conseil des Ministres pour l’éligibilité 
aux différents Fonds destinés aux Grandes Entreprises et PME, 
aideront en partie au maintien de l’appareil productif, d’ici à la 
fin de l’année 2020. Le temps bien entendu, que les prochaines 
dispositions de l’annexe fiscale 2021, si elles sont audacieuses 
et sans surprises désagréables pour le secteur privé, puissent 
soutenir une phase de reprise économique, appelée de tous 
nos vœux.
La relance durable passera également, nous devons bien 
nous en convaincre tous, par une mise en œuvre effective 
de la réforme fiscale arrêtée il y a cinq ans, à travers la 
Commission de Réforme Fiscale, à composition mixte créée 
par le Gouvernement. Les soixante seize (76) mesures phares 
(suppression de la patente, création d’un tribunal fiscal, 
création d’une taxe de développement local…) du précieux 
rapport de cette Commission, intitulé « réformer le système 
fiscal et douanier pour soutenir le développement de la Côte 
d’Ivoire », étant restées inappliquées, il y a lieu de franchir enfin 
le cap. Pour une fiscalité de développement à la mesure de 
nos ambitions d’émergence économique et d’émergence des 
champions nationaux.

Le Président de la CGECI Jean-Marie Ackah entouré de quelques Vice-Présidents a signé le livre des condoléances 
avant de quitter le domicile de la Famille de l’illustre défunt, avec la délégation qui l’accompagnait
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Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Editorial

Alors que la situation sanitaire liée à 
la hausse des cas de contamination 
à la Covid-19 de par le monde fait 
peser de nouvelles incertitudes 
sur la relance des activités des 
entreprises, en Côte d’Ivoire, un 
autre sujet préoccupant s’ajoute à 
l’actualité sanitaire : les créances 
détenues par les entreprises sur 
l’Etat qui peinent à être réglées 
convenablement.

La Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), dans le cadre du dialogue 
public privé a entrepris un plaidoyer constant, l’année dernière 
pour amener l’Etat à payer les dettes dues aux fournisseurs.

Il faut le reconnaître, d’importants progrès ont été réalisés pour 
le respect des délais de paiement fixés à 90 jours. Au 31 mars 
2020, un nombre total de 7 953 fournisseurs, dont 5 723 PME 
réparties sur le territoire national, ont vu leurs factures réglées 
selon un décompte fait par le gouvernement.

Mais l’espoir porté par la mesure de remboursement accéléré 
des crédits de TVA, qui nous l’espérions raccourcirait les délais 
de paiement, a plutôt conduit à une rallonge desdits délais et au 
constat d’un niveau de Restes à payer inédit, comme l’expliquait 
le Président du Patronat, M. Jean-Marie Ackah l’année dernière, 
lors d’une audience avec le Premier ministre sur le sujet.

A titre d’exemple, à fin mai 2020, ces restes à payer s’élevaient 
à plus de 31 milliards de FCFA, pour atteindre le montant 
d’environ 39 milliards à fin août 2020, contre quasiment zéro au 
mois de janvier.

La quasi-totalité de ces montants a été par la suite gelée et ce 
gel des remboursements obère sérieusement la trésorerie des 
entreprises concernées.

Cette situation est tout simplement intenable, les crédits de TVA 

constituant des avances faites à l’Etat par les entreprises ; ce 
qui justifie d’ailleurs leur remboursement.

Le Président Jean-Marie Ackah a, à plusieurs reprises l'année 
dernière, plaidé afin qu’une solution soit trouvée de toute 
urgence, en vue d’apurer ces créances, idéalement avant la fin 
de l’année 2020 et que la régie de remboursement soit mieux 
approvisionnée par un relèvement du taux des recettes de TVA 
qui lui sont affectés. Nous enregistrons, fort heureusement, 
un début de dégel, en ce début d’année, qui présage de 
lendemains meilleurs pour les trésoreries des entreprises 
durement impactées par la crise du Coronavirus.

De la même façon, une attention particulière doit être accordée 
aux autres créances des entreprises sur l’Etat :

 К Les créances du secteur du bâtiment et des travaux 
publics dont le cumul s’élevait fin août dernier à plus de 33 
milliards de FCFA ;

 К Les créances des établissements d’enseignement privé 
concernant les frais d’écolage pour l’année académique 
2019-2020, de l’ordre de 34 milliards de FCFA pour 
l’enseignement supérieur privé seulement ;

 К Les créances des entreprises de sécurité sur le Trésor 
public d’un montant d’environ 1,8 milliard, à la même 
période.

Dans un contexte financier, économique et social 
particulièrement difficile, l’Etat s’est certes employé à apurer 
une partie de sa dette, mais cela reste insuffisant. En réglant 
les créances détenues sur elle par les entreprises, la puissance 
publique donnerait à coup sûr un gros bol d’air aux entreprises, 
dont de nombreuses PME en pleines difficultés. Et un signal 
fort pour redonner confiance.

En tout état de cause, la CGECI reste mobilisée, cette année 
encore, pour que les entreprises rentrent en possession de leur 
dû, afin de consacrer l’essentiel de leur énergie, à la relance 
de leurs activités si nécessaire à la croissance robuste que le 
gouvernement anticipe en 2021.
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Face au COVID-19 
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Hebdo 008 I  Vendredi 05 juin 2020

Editorial

Avec l’apparition du premier cas de 
COVID-19 en Côte d’Ivoire, et face à 
l’augmentation continuelle des cas, il 
est légitime de se poser la question 
: « à quand le pic de la pandémie 
en Côte d’Ivoire et donc à quand la 
fin de la crise sanitaire ? » Ce sont 
des questions que, à l’instar de bon 
nombre de personnes, je me suis 
moi-même posées au cours de ma 
semaine de permanence à la CGECI.

D’ores et déjà, la crise a démontré 
à travers la planète, le rôle vital 
des technologies numériques 

dans la lutte contre de telles épidémies sanitaires, accélérant 
en particulier la numérisation de nombreuses entreprises et 
services, y compris la mise en place du télétravail et des systèmes 
de visioconférence, l’accès aux soins de santé, l’éducation et 
aux biens et services essentiels. Il faudra sans doute, dans la 
recherche de solutions durables pour l’après COVID, inscrire le 
développement du secteur des télécommunications et autres 
TIC, au rang des priorités. Avec des appuis conséquents.

Toutefois, ce n’est pas de télécommunication que je souhaite 
parler aujourd’hui, mais plutôt de l’impact de la crise sur les 
entreprises et les consommateurs. Les mesures sanitaires, 
indispensables pour sauver les vies, ont eu aussi des 
conséquences sur l’activité économique en général, et celle des 
entreprises en particulier.

Des hypothèses ont été avancées au sujet de l’impact de la crise 
de la COVID-19 sur les entreprises, très souvent fondées sur 
l’observation empirique qui donnait à constater des entreprises 
soumises à de fortes tensions de trésorerie et obligées, dans 
certains cas, de fermer.

Pour avoir une photographie réelle de la situation, la CGECI a 
mené une enquête, dont les résultats seront divulgués le 11 juin 
prochain. Des organisations membres de la CGECI, comme la 
Fédération Nationale des Industries et Services de Côte d'Ivoire 
(FNISCI), 30 jours après le début de la crise ou la Chambre de 
Commerce Libanaise en Côte d’Ivoire, il y a quelques jours, ont 
également entrepris des enquêtes pour déterminer clairement 

l’ampleur des dégâts causés par la crise. L’objectif ultime de ces 
démarches de diagnostic étant de bien évaluer les impacts de 
la pandémie, pour mieux affiner les réponses de manière à les 
rendre plus complètes, plus pertinentes et in fine, plus efficaces.

Ce mois de juin s’est ouvert avec la publication des résultats de 
trois études réalisées du 10 au 17 avril 2020 par l’Institut national 
de la statistique, sur l’évaluation de l’impact de la COVID-19 
sur l’activité des entreprises du secteur moderne formel, des 
unités de production informelles et sur les conditions de vie des 
ménages. J’ai représenté la CGECI à la cérémonie de restitution 
de ces études présidée par Madame le Ministre du Plan et du 
Développement. Et j’aimerais revenir sur certains résultats qui 
me paraissent édifiants.

Dans le secteur formel, l’étude révèle une baisse de l’activité 
économique annuelle de 26% par rapport à 2019 avec une 
destruction temporaire d’environ 23 000 emplois au cours du 
mois d’avril et une projection de 131 000 pertes d’emplois à fin 
décembre 2020.

Dans le secteur informel, par essence difficile à adresser, 94% 
des chefs d’unité de production ont déclaré être impactés par 
la pandémie avec une baisse de la fréquentation de la clientèle 
(50%), une baisse ou l’annulation des commandes (44%).

Les impacts socio-économiques sur la vie des ménages sont 
également importants. L’étude fait ressortir une augmentation 
des postes de dépense notamment l’alimentation (47%) et 
la communication (26%), une baisse des revenus (72%), le 
chômage technique de chefs de ménages (27%) et une forte 
crainte de perdre leur emploi dès le mois de mai (78%). 

Nul besoin d’en dire davantage dans cet édito, d’autant que les 
deux articles suivants de cette veille portent sur l’impact de la 
pandémie de coronavirus. Juste rajouter que les résultats de 
l’enquête de la CGECI viendront éclairer davantage la situation 
des entreprises qui continuent à souffrir de la baisse de l’activité 
économique. Il sera alors plus aisé de mettre en œuvre des 
thérapies idoines avec des soutiens financiers et multiformes 
plus ambitieux, et en meilleure adéquation avec les défis à 
relever.

Mamadou BAMBA 
Vice-Président - CGECI
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Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Editorial

Nous sommes à quelques 
encablures de l’entrée en vigueur 
de la Zone de Libre-Echange 
Continentale Africaine (ZLECAF) 
prévue en janvier 2021. Initialement 
prévue pour cette année, la mise 
en œuvre de cet accord historique 
a été retardée en raison de la 
pandémie de Covid-19. Tablant sur 
une maîtrise progressive de cette 
maladie à coronavirus et de ses effets 
sanitaires, économiques et sociaux, 
l’Union Africaine, promotrice de cet 

espace continental de libre-échange, est à pied d’œuvre pour 
que 2021 soit effectivement l’année de la Zlecaf.

Qu’est-ce que cela change pour les entreprises de Côte d’Ivoire ?

Il faut d’abord rappeler l’objectif fondamental des accords 
de libre-échange qui est d’éliminer les tarifs douaniers sur les 
biens fabriqués dans un pays et vendus dans un autre, pour 
que les entreprises soient sur un pied d’égalité. Toutefois, ils 
peuvent également traiter des obstacles non tarifaires comme 
les normes de produits, la mobilité de la main-d’œuvre et la 
propriété intellectuelle. C’est le cas de la Zlecaf qui concerne 
l’ensemble du continent africain, une cinquantaine de pays, 
et offre donc l’opportunité aux entreprises de pouvoir écouler 
leurs marchandises partout en Afrique sans avoir ni à payer de 
droits de douanes (sur un nombre important de produits et de 
biens pour commencer) ni à subir des contraintes non tarifaires.

L’accord ratifié prévoit la suppression des droits de douane sur 
90% des produits originaires de l’Afrique, étalée sur une période 
de 5 à 15 ans afin de tenir compte du niveau de développement 
de chaque pays membre. Un autre élément important des 
accords, en plus de la baisse des droits de douane, est de se 
mettre d'accord sur les règles d'origine. 

Il s’agit des règles qui permettent de dire à partir de quels 
critères on peut considérer que tel produit est made in Africa 
et peut donc circuler librement sur le marché commun. Sur ces 
deux points les négociations se poursuivent pour déterminer le 
rythme à suivre pour donner corps à l’accord. Mais, la machine 
est lancée et nous devons nous préparer pour en tirer les plus 
larges bénéfices.

Allons-nous réellement pouvoir vendre aux Sud-africains, aux 
Marocains, aux Tunisiens, aux Ethiopiens… en franchise de 
droits de douane ? Telle est la question principale que se posent 
les chefs d’entreprises, à juste titre.

L’accord est sans équivoque : les produits fabriqués en Côte 
d’Ivoire, obéissant aux règles d’origine édictées, pourront 
pénétrer ces différents marchés en franchise de droits douaniers.

L’Etat de Côte d’Ivoire a adopté une stratégie nationale 
ZLECAF qui devrait contribuer à augmenter significativement 
les exportations des entreprises de Côte d’Ivoire vers les 
sous-régions autres que l’Uemoa et la Cedeao où le libre-
échange opère déjà depuis longtemps. Selon des études, le 
secteur industriel est appelé à tirer le plus de bénéfices de 
cette expansion du commerce qui peut aller jusqu’à 8,5%, 
faisant de l’Accord une opportunité d’industrialisation et de 
promotion d’outil de transformation structurelle de l’économie. 
Avec l’expérience issue de la pratique du libre-échange dans 
les espaces Uemoa et Cedeao, mais aussi dans le cadre des 
Accords UE-ACP et des Accords de partenariat économique 
avec l’Union européenne, sans oublier l’Agoa des Etats-Unis, 
la Côte d’Ivoire est en bonne position pour tirer les plus gros 
avantages du marché commun africain qui point.

La CGECI est, quant à elle, prête à accompagner les entreprises 
dans leur préparation pour saisir ces opportunités nouvelles afin 
d’en faire de nouveaux leviers de croissance et de profitabilité.
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Hebdo 022 I Vendredi 11 septembre 2020

Editorial

C’est un secret de polichinelle que de dire 
que les entreprises ivoiriennes ont été 
fortement ébranlées par la pandémie du 
Coronavirus et qu’elles continuent de l’être. 
Les nombreuses études menées aussi bien 
par la CGECI que par l’Institut National de 
la Statistique et l’Agence Côte d’Ivoire PME 
sont fort éloquentes à ce sujet : tout le secteur 
économique ivoirien subit de plein fouet les 
effets pervers de la maladie à Coronavirus.

Les analystes de la vie économique nationale 
sont presqu’unanimes pour dire d’ailleurs 
que les relents de cette crise seront encore 

visibles toute l’année 2020 avec une possibilité d’embellie graduelle des 
indicateurs de reprise économique dans le courant de l’année 2021.

Pour le moment, chaque entreprise ivoirienne fait comme elle peut 
pour survivre, tout en préservant autant qu’il est possible ses acquis. 
Malheureusement les moins résilientes, du reste plus nombreuses, ont soit 
fermé soit réduit de manière drastique l’effectif de leurs travailleurs. Un 
contexte qui, bien-entendu, ne peut laisser la CGECI indifférente, en tant 
qu’organisation patronale.

Elle a entrepris des actions de plaidoyer en faveur des entreprises à l’endroit 
du Gouvernement suivis d’une matrice de préoccupations des acteurs 
économiques transmise au Premier Ministre d’alors, feu M. Amadou Gon 
Coulibaly. Les préoccupations du secteur privé, somme toute nombreuses 
et urgentes, ont été partiellement prises en compte. Parmi les réponses 
apportées par le Gouvernement, il y a la mise en place de Fonds de soutien 
aux entreprises.

A cet effet, une phase transitoire de remise de chèques a été organisée en 
vue de permettre à quelques entreprises de recevoir dans l’urgence des 
Fonds d’appui à la continuité de leurs activités (FSPME COVID-19 et FSGE 
COVID-19). Malheureusement, les difficultés inhérentes à la procédure 
de soumission des dossiers des entreprises ont abouti à des résultats que le 
secteur privé peut juger de mitigé au regard du nombre sans cesse croissant 
des demandes d’appui formulées par les entreprises ivoiriennes.

La CGECI qui a saisi le pouls de la situation, et qui ressent fortement le désir 

des entreprises de rééquilibrer leurs indicateurs de performance, s’est engagée 
à porter leur cause au sein du Comité Paritaire Technique (CPT) qui est le 
cadre de concertation composé des acteurs de l'Etat ainsi que des principales 
faîtières du secteur privé. 

Les préoccupations des entreprises conduites au cœur des échanges du 
Comité de Gestion du Fonds des Grandes Entreprises ont permis d’arrêter des 
mesures visant à réduire les critères d’éligibilité des entreprises audit fonds 
afin de permettre à un plus grand nombre d’entre elles d’en bénéficier.

Pour le Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises, le taux d’exécution à 
l’issue de la phase transitoire s’est établi à 88,32%.

En effet, à l’issue de la phase transitoire, vingt-six (26) Grandes Entreprises 
ont bénéficié de l’appui du Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises (FSGE) 
pour un montant total d’environ 8.9 milliards FCFA sur les 10 milliards FCFA 
alloués à ladite phase.

Maintenant, il faut faire plus et vite ! En levant les obstacles liés au chiffre 
d'affaires supérieur à 1 milliard sur 3 ans, aux difficultés relatives aux dossiers 
à fournir et à celles dues souvent à l'accessibilité à la Plateforme mise sur 
pieds pour recueillir les dossiers. La phase définitive de l’opérationnalisation 
du FSGE-COVID-19 devrait normalement être conduite le plus rapidement 
possible. Car les entreprises ont besoin d’être rassurées sur la visibilité du 
Projet.

C’est donc heureux que cette phase ait démarré et qu’à l’heure actuelle, le 
Comité de Gestion du FSGE-COVID-19, dont fait partie la CGECI, soit à 
travailler à analyser les dossiers de demandes soumis par les Entreprises. Pour 
rappel, la CGECI est représentée au sein dudit Comité par le Vice-Président,  
M. Philippe EPONON au poste de titulaire avec comme suppléant le 
Directeur Exécutif, M. Stéphane AKA-ANGHUI.

En plus de l’analyse des dossiers d’une quinzaine d’entreprises pour la phase 
définitive, le Comité de Gestion œuvre aussi à l’adoption définitive du cadre 
de l’opérationnalisation de la garantie de portefeuilles, laquelle garantie 
permettra un soutien plus important aux Grandes Entreprises dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à 3 milliards FCFA.

Au total, le Comité de Gestion met tout en œuvre afin que la phase définitive 
enregistre un plus grand succès que la phase transitoire.
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Editorial

La Côte d'Ivoire est un pays qui dès 
son accession à l'indépendance a 
très tôt fondé l'économie de son 
pays sur l'agriculture. Ce pays, qui 
aspire aujourd’hui à renforcer son 
tissu industriel, comme vous le lirez 
dans un des articles de cette Veille 
du Patronat, a encore son économie 
basée sur l'agriculture.

En effet elle se positionne comme le 
leader mondial du cacao, de la noix de 
cajou, de l'hévéa. Le secteur agricole 
contribue de manière significative au 
Produit Intérieur Brut (environ 30%). 
Son impact sur l’emploi n’est plus à 

démontrer avec pas moins de 50% de la population active, encore 
moins sa contribution aux recettes d’exportation et sa contribution 
directe au budget de l’Etat à travers les droits uniques de sortie 
(DUS) appliqués aux exportations de café, de cacao et de bois.

Cependant, même si l’agriculture recèle un potentiel de 
développement important tiré par le marché intérieur, le 
marché sous-régional et la grande exportation, sa part relative 
dans l’économie est appelée à terme à diminuer en raison du 
développement souhaité de l’industrie et des services.

Quoiqu’il en soit, les chiffres officiels montrent les progrès 
enregistrés par la politique de diversification des exportations 
entamée depuis les années 1970 puisque désormais plus de la 
moitié des exportations sont dues à d’autres productions avec, par 
ordre d’importance décroissante, le bois (en grume et transformé), 
les conserves de thon, le coton, le caoutchouc, la banane, l’ananas, 
les huiles, le sucre, et divers autres produits.

Au regard de la forte présence de ses membres dans l’écosystème 
agricole, notamment l’UNEMAF, le GEPEX, le GNI, l’OCAB, l’OBAMCI 
et l’UGECI, pour ce qui est des associations et groupements, les 
questions liées au dynamisme du secteur agricole ivoirien ont 
toujours été un sujet d’intérêt pour le Patronat ivoirien. Ce d’autant 
plus que les membres de la CGECI sont des acteurs de référence 
dans les sous-secteurs des cultures d’exportation et de l’industrie 
agro-alimentaire,  mais également au regard de l’implication du 
secteur privé ivoirien dans l’élaboration de la politique nationale 
agricole déclinée au travers des Programmes Nationaux 
d’Investissements Agricoles (PNIA 1 et PNIA 2) pour les périodes 
2012-2016 puis 2017-2021.

A juste titre, l’Organisation patronale a mené des actions à 
destination de l’autorité douanière au cours du dernier trimestre 
2020 afin d’échanger avec elle sur les difficultés rencontrées 
par les entreprises exportatrices de fruits (bananes, ananas, 

mangues) dans le cadre de leur demande d’attestation de 
régularité douanière. Dans une démarche de plaidoyer, la CGECI 
a fait quelques propositions en vue de pallier la difficulté pour 
l’entreprise de fournir rapidement une facture définitive lors de la 
demande d’attestation de régularité douanière. Mais ce sujet bien 
qu’il soit récent, n’est pas le seul porté par la Confédération.

La CGECI est également engagée sur la question des investissements 
dans le secteur agricole ivoirien, et ce dans la droite ligne de 
l’objectif gouvernemental qui, à travers l’élargissement du rôle des 
entreprises privées et le développement d’un partenariat public/
privé, est de faire passer la part des investissements du secteur 
privé dans l’investissement global à un niveau plus élevé.

Aussi, la CGECI voit-elle d’un bon œil la mise en place de zones 
agro-industrielles particulières, autrement dit d’agropoles qui 
devraient avoir un impact sur la productivité, la compétitivité 
et le développement des affaires dans certaines régions du 
pays. Ce projet rejoint du reste les recommandations faites par 
l’Organisation patronale au Gouvernement ivoirien à travers son 
Livre Blanc sur l’industrialisation, une véritable contribution 
intellectuelle à la politique nationale de transformation structurelle 
de l’économie ivoirienne. La recherche de complémentarité entre 
ces agropoles et les zones industrielles devant abriter les clusters 
identifiés dans le Livre blanc furent à l’origine d’une réunion fin 
2020 entre le Directeur Exécutif, le DG du Plan et le Directeur en 
charge de la planification du Ministère de l’Agriculture, le tout dans 
la perspective du PND 2021-2025

Si tous les engagements sont respectés à la lettre, ce projet 
devra adresser de façon intégrée les questions de production, 
de mécanisation agricole, de formation professionnelle, de 
commercialisation et de valorisation des produits agricoles sur 
place. En amont, l’on travaille sur la mise en place de toutes les 
infrastructures agricoles qui permettent d’améliorer la productivité. 
En aval, on facilite l’installation d’un réseau d’opérateurs privés 
pour la conservation, la transformation et la commercialisation 
des produits agricoles. Dans le principe, ce système agro-polaire 
implique que les autres services sociaux de base (eau, électricité et 
santé) soient pris en compte, ainsi que les services TIC et la finance 
de proximité.

Ce projet structurant suivi par la Direction Exécutive pourrait être 
un bon indicateur de la volonté de la Côte d’Ivoire d’étoffer son 
tissu industriel avec en point de mire la création de valeur ajoutée 
basée sur transformation locale de nos produits agricoles. Cette 
valorisation agricole fait partie de l’un des 48 objectifs opérationnels 
du plan stratégique de la CGECI.
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Editorial

La semaine dernière, semaine au cours 
de laquelle j'assurais la permanence, a 
été riche en  événements concernant ou 
impactant le secteur privé. Le 5 octobre 
dernier, j’ai eu l’honneur, avec M. 
Vallassiné Diarrassouba, Administrateur 
à la CGECI, par ailleurs, Président de la 
Fédération Maritime de Côte d’Ivoire 
(FEDERMAR)  de prendre part, au nom 
de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), à 
la pose de la première pierre des travaux 
de réalisation des superstructures du 

deuxième terminal à conteneurs du Port Autonome d’Abidjan.

Le Patronat Ivoirien, représenté par le Président Jean-Marie Ackah, les 
Vice-Présidents Philippe Eponon, Jean-Louis Menudier et à nouveau 
M. Vallassiné Diarrassouba, ont pris part à une autre importante 
cérémonie, celle qui a vu le Millenium Challenge Account Côte 
d'Ivoire (MCA-Côte d'Ivoire) et le Secrétariat d'Etat Chargé de 
l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle lancer 
un appel à partenaires pour la création de Centres de Formation 
Professionnelle à Abidjan, Bouaké et San-Pedro. Ce projet devrait, 
quant à lui, contribuer à révolutionner la Formation Technique et 
Professionnelle en Côte d’Ivoire, de façon à former des ressources 
humaines adaptées aux attentes des entreprises.

Le 9 octobre, la rentrée judiciaire de la Cour d’Appel du Tribunal de 
Commerce à Abidjan a été l’occasion de dresser le bilan de cette 
institution clé pour l’amélioration de l’environnement des affaires. 

Comme vous pouvez le constater, votre Confédération est sur tous les 
fronts. En ces temps de difficultés économiques liées à la pandémie 
de COVID-19, elle est particulièrement mobilisée pour soutenir 
toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes sans distinction. 
Parce que les PME sont encore plus impactées par la crise, la CGECI 
qui compte en son sein de nombreuses entreprises de cette tranche 

s’est investie, plus que de coutume, dans la recherche de solutions 
adaptées et efficaces pour les aider à remonter la pente et à relancer 
leurs activités.

J’exhorte, par conséquent, nos membres PME à solliciter 
les multiples instruments que le Patronat Ivoirien met à leur 
disposition. J’aimerais rappeler, à titre d’exemple, le projet  
« S’investir Ensemble », qui vise à accompagner au minimum 
250 PME en leur permettant de bénéficier d’outils et mécanismes 
de renforcement de leurs capacités afin d’être éligibles à des 
financements bancaires. Il s’agit d’un projet de trois ans financé 
par l’Union Européenne (UE) à hauteur d’un milliard de FCFA. Une 
soixantaine de PME vont intégrer le programme et les autres PME 
sont invitées à les rejoindre en s'inscrivant en ligne à travers le lien 
http://sinvestir.cgeci.org, ou en venant au CADE s'inscrire pour 
bénéficier de ce mécanisme d’accompagnement.

Je les encourage, également, à solliciter le mécanisme de financement 
que nous avons mis en place, en juin dernier, grâce au  partenariat 
signé avec le Groupe COFINA qui permettra à sa filiale, Compagnie 
Africaine de Crédit (CAC) d’apporter un accompagnement financier 
aux PME et TPE ivoiriennes, notamment celles membres des différents 
Administrateurs de la SOCACI : la CGECI; la Fédération Ivoirienne des 
PME (FIPME); l’Union Ivoirienne des Professions Libérales (UNIPL) 
et la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière de Côte d’Ivoire 
(FNIH-CI). Ce sont ainsi 18 milliards mis à la disposition des PME

Il y a aussi, bien évidemment, le Fonds de Soutien aux PME COVID-19 
créé par le Gouvernement pour aider les PME, notamment, à 
surmonter leurs difficultés de trésorerie.

En attendant, le rythme d'analyse des dossiers s'est accru. C'est ainsi 
126 dossiers qui ont été analysé depuis le 16 septembre, soit plus de 
dossiers que ceux analysés entre les mois de mai et de septembre.

En venant au CADE, les PME à la recherche de financement seront 
orientées vers le meilleur des instruments de financement. A elles de 
saisi leurs chances.
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Editorial

Depuis quelques jours, la Côte 
d’Ivoire est plongée dans un émoi 
fendillant. La triste nouvelle du 
décès de son Premier Ministre, 
Ministre de la Défense et Chef 
du Gouvernement, S.EM, Hamed 
Bakayoko, apparait comme un 
véritable coup de massue. 

Quel triste sort pour notre pays qui, 
tout doucement, semblait pourtant 
s’inscrire dans un élan de normalité 
quotidienne après l’effroyable 

déchirement émotionnel ressenti par les Ivoiriens, suite au 
décès de son prédécesseur rappelé à Dieu, huit mois plus tôt.

Le Premier Ministre Hamed Bakayoko était un Grand homme 
d’Etat qui a su par son dévouement et son engagement gravir les 
échelons pour être sur les plus hautes marches des institutions 
de la République. Sa disparition est « une blessure qui vit au 
fond du cœur », comme le disait Virgile. 

Une blessure au fond du cœur de ces millions de jeunes dont 
il était un modèle et du monde de l’entreprise à qui, il a su dès 
sa prise de fonction, accordé une bienveillance particulière 
en devenant un interlocuteur privilégié. Il a été prompt à 
accompagner le Secteur Privé en vue de consolider les acquis 
enregistrés, en termes de réformes et d’investissements pour 
soutenir la compétitivité des entreprises ivoiriennes.

Quelques jours seulement après avoir été nommé Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, il a tenu à organiser une 
rencontre avec le Secteur Privé. Au cours de celle-ci, des 
engagements ont été pris afin d’apporter des réponses à 
plusieurs de nos préoccupations.

Dans cette perspective, ces préoccupations ont été discutées 
au sein du cadre de Concertation Etat-Secteur Privé ; elles 
ont été classées en plusieurs chapitres. Certaines de ces 
préoccupations nécessitaient l’arbitrage du Premier Ministre. 

Il s’agit notamment:

 Ϧ De la suspension des opérations de Côte d’Ivoire 
Métrologie en attendant une relecture de la convention 
et la discussion sur des tarifs concertés ; 

 Ϧ Des arriérés de paiement des entreprises du BTP ; 

 Ϧ Des arriérés de paiement des Ecoles ;

 Ϧ Des arriérés de paiement des entreprises de sécurité 
privée ;

 Ϧ Du remboursement des crédits de TVA.

Autant de chantiers sur lesquels le Secteur privé avait fondé 
l’espoir de voir des solutions être prises ou des recommandations 
être faites, non seulement pour consolider les acquis du 
dialogue public-privé mais également pour permettre aux 
entreprises ivoiriennes de relever les défis majeurs impulsés 
par la crise sanitaire née du coronavirus. 

Le décès brusque du Premier Ministre Hamed Bakoyako crée un 
vide ressenti par le Secteur privé qui avait trouvé en lui, un allié 
majeur particulièrement sur les sujets liés à l’Industrialisation 
de la Côte d’Ivoire et aux Champions nationaux dont nous 
espérons la mise en œuvre de l’accompagnement des 
premières entreprises retenues, à compter de 2021. 

Le Premier Ministre Hamed Bakayoko avait compris les enjeux 
pour la Côte d’Ivoire de bâtir son économie avec des acteurs 
majeurs qui travaillent au quotidien à l’affermir mais surtout à 
lui donner une couche de modernité. Cela explique sa volonté 
de mettre en place une équipe pour examiner les orientations 
du Livre Blanc sur l’industrialisation de la Côte d’Ivoire conçu 
par la CGECI, en lien avec les initiatives publiques en cours. 

Son décès reste une énorme perte pour le Secteur privé ivoirien. 

La CGECI, au nom de son Conseil d’Administration, présente ses 
condoléances les plus émues à l’ensemble du Gouvernement et 
à la famille de l’illustre disparu.
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