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Editorial

L’édition 2020 de l’Africa CEOs Survey 
a classé la Côte d’Ivoire premier 
pays africain le plus attractif pour les 
investissements. Cependant, malgré 
des chiffres de croissance très enviables 
enregistrés depuis une décennie, le 
pays peine à s’industrialiser. S’il apparait 
évident que le Secteur privé est un 
acteur majeur de la transformation 
économique par l’industrialisation, il 
n’en demeure pas moins que l’Etat doit 
jouer pleinement sa partition, c’est-
à-dire faciliter l’exercice de l’activité 
industrielle. 

En effet, l’industrie ivoirienne reste 
encore confrontée à des problèmes structurels de compétitivité liés 
à la performance logistique, aux coûts des facteurs, à la disponibilité 
d’une main-d’œuvre qualifiée et directement productive, à l’accès au 
foncier industriel, aux lourdeurs administratives, à la pression fiscale, à 
la réglementation parfois trop contraignante et aux difficultés d’accès 
aux marchés régionaux et internationaux.

La question de l’industrialisation est depuis des années au cœur 
des débats car au-delà des points supplémentaires de croissance 
économique qu’elle apporte, l’industrie a un effet d’entraînement sur 
les autres secteurs de l’économie, elle crée des emplois, et surtout des 
emplois qualifiés. 

Pour marquer son engagement à œuvrer à l’atteinte de ces objectifs, 
la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), a 
élaboré sur recommandation du Président Alassane Ouattara, un Livre 
Blanc sur l’industrialisation de la Côte d’Ivoire. Dans cet ouvrage, le 
Secteur privé livre sa vision sur la question et fait des recommandations 
pour une industrialisation accélérée et réussie de la Côte d’Ivoire. 

Les objectifs de la Côte d’Ivoire en matière d’industrialisation devront 
être d’ici 2027 selon le Livre Blanc ou à la limite 2030 si on tient 
compte du retard dans la mise en œuvre des recommandations de 
ce Livre Blanc :

1. De tripler son PIB manufacturier avec plus de 5 787 Mds de PIB 
manufacturier généré ;

2. De passer de 12% à environ 15% de part du PIB manufacturier 
dans le PIB ; 

3. De générer plus de 237 000 emplois manufacturiers brutes ; 

4. De générer plus de 1 536 Mds d’exportation dans la zone CEDEAO 
+ CEEAC.

Pour le Secteur privé, la transformation structurelle de notre économie 
par l’industrialisation passe nécessairement par l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une stratégie industrielle globale et cohérente qui se 
décline sur des secteurs prioritaires pour lesquels notre pays possède 
des avantages comparatifs indéniables. Ce sont les secteurs clés 
de l’Agro-industrie, de la Chimie, des Matériaux de construction, du 
Textile et les secteurs en pari sur l’avenir : la Pharmacie, l’Emballage, 
les Pièces détachées.

De même, trois (03) logiques ont guidé les recommandations du 
Secteur Privé inscrites dans le Livre Blanc, pour l’éclosion d’une 
industrie forte en Côte d’Ivoire : 

 → La concentration des efforts à la fois sur les secteurs prioritaires 
regroupés sous forme de grappes et sur des mesures 
transversales catalysantes à l’industrie ;

 → Une direction claire et mesurable, de sorte que le lien entre le F 
CFA dépensé, les efforts engendrés et les résultats observés soit 
traçables ; 

 → L’obsession de l’exécution en mettant dans une même orientation 
l’ensemble des forces vives publiques et privées du pays. 

Ainsi, le Livre Blanc sur l’industrialisation de la Côte d’ivoire s’appuie 
sur quatre (04) piliers. A savoir : 

1. La mise en place de clusters prioritaires avec une logique de 
regroupement géographique de l’ensemble des parties prenantes 
aux problématiques du cluster et la possibilité de résoudre de 
bout en bout ces problématiques ; 

2. La mise sur pied d’un Bureau d’Exécution de la Stratégie 
Industrielle (BESI), de composition mixte État-Secteur privé doté 
de pouvoirs d’exécution et de capacités techniques et reportant 
directement au plus haut sommet de l’État ; 

3. Une cohérence et une intégration des politiques industrielles 
avec l’ensemble des politiques menées par le pays; 

4. La signature d’un contrat de performance par cluster avec des 
engagements mutuels État/ secteur privé.

Il est heureux de constater que lors de la présentation récente du 
nouveau Plan National de Développement par le Ministère du Plan et du 
Développement à la CGECI, les Autorités se sont largement inspirées 
des recommandations inclues dans le Livre Blanc du Secteur Privé. 
La transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation 
constitue ainsi le premier pilier du PND 2021-2025. C’est dans cet 
esprit de partage et de cross-fertilisation que nous pourrons ensemble 
mettre en œuvre une stratégie industrielle gagnante qui changera la 
trajectoire économique de notre pays.
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Veille Stratégique

Indicateurs de conjoncture

Les Etats membres de l’UEMOA en avril 2021 (1/2)
Photo d'illustration

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

Le mois d’avril 2021 est caractérisé par une hausse 
de la plupart des indicateurs de conjoncture 
comparativement à ceux du mois précédent.

 К Le climat des affaires connait une légère 
augmentation :

INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES

Avril 2020 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021

Côte 
d’Ivoire

72,4 101,6 102,4 103,4

UEMOA 76,4 100,9 101,6 102,2
Source : BCEAO - (*) Données provisoires

En effet, au sein de l’UEMOA, l’indicateur du climat 
des affaires est ressorti à 102,2 au cours du mois 
d’avril 2021, en hausse d’environ un point par 
rapport à son niveau du mois précédent. Cela 
traduit l’augmentation des carnets de commande 
et l’amélioration de la situation de trésorerie des 
entreprises. Il reflète l’amélioration de l’opinion 
des chefs d’entreprises par rapport à l’évolution 
de la conjoncture économique. En Côte d’Ivoire, 

l’indice s’est situé en avril 2021 à 103,4 en hausse 
par rapport au mois précédent. 

 К Accélération du rythme de progression de la 
production industrielle 

La production industrielle dans l’UEMOA est 
ressortie en hausse de 12,7% en avril 2021 sur un 
an, contre 10,7% le mois précédent, en lien avec 
l’accélération du rythme de progression de la 
production dans les secteurs alimentaire, textile et 
pétrolier.  En Côte d’Ivoire, on note une progression 
de 11,7% en glissement annuel, au cours du mois 
sous revue après une hausse de 7,9% le mois 
précédent indiquant une hausse de la production 
industrielle ivoirienne au cours du mois d’avril 2021.

 К Hausse du chiffre d’affaires dans le commerce

Dans l’UEMOA, on note une progression de 16,4 % 
de l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce 
en avril 2021, après une hausse de 5,6 % enregistrée 
un mois plus tôt. Cette évolution est en lien avec 
l’accroissement des ventes de produits alimentaire, 
textile ainsi que d’automobiles.

En Côte d’Ivoire, on enregistre une hausse de 7,3% 
de l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce 
au cours du mois sous revue, après une hausse de 
4,2% un mois plus tôt. 

 К Hausse du chiffre d'Affaires dans les Services 
Marchands 

L'indice du chiffre d'affaires dans les services 
marchands s’est accru de 20,3% sur un an, au 
cours du mois d’avril 2021, après une hausse de 
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Veille Stratégique

Les Etats membres de l’UEMOA en avril 2021 (2/2)
15,7% un mois plus tôt. Cette tendance s’explique 
principalement par le regain d’activités dans le 
transport ainsi que dans les services d’information 
et de communication.  

En Côte d’Ivoire, on enregistre plutôt une stagnation 
de l’ICA-Services de 19,9% en avril 2021, après une 
hausse 19,4% le mois précédent.

En avril 2021, l'indice du chiffre d'affaires dans les 
services financiers de l’Union a progressé de 9,4%, 
soit au même rythme qu’au mois précédent. En 
Côte d’Ivoire, il s’est situé à +12,2%, traduisant une 
légère évolution de cet indice au cours du mois 
d’avril 2021.

Les résultats de l’enquête sur les conditions de 
banque révèlent une baisse à l'échelle globale de 
l'Union des taux d'intérêt débiteurs des banques au 
cours du mois d’avril 2021 (soit 6,40%) par rapport 
au mois précédent. En Côte d’Ivoire, les taux sont 
à 5,99%.

Les taux d’intérêt créditeurs des dépôts à terme 
des banques de l’Union ont connu quant à eux une 
légère progression en avril 2021 par rapport au mois 
précédent en passant de 4,91% à 5,02%. Ceux de 
la Côte d’Ivoire enregistrent par contre une baisse 
au cours d’avril 2021 (-4,89%) comparativement au 
mois précédent (+5,03%).

OPINION SUR LES COÛTS SALARIAUX

Avril 2020 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021

Côte 
d’Ivoire

→ ↗ ↗ ↗

UEMOA → ↗ ↗ ↗

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

Les résultats de l'enquête d'opinion auprès des 
chefs d'entreprise dans l'industrie du mois d’avril 
2021 indiquent une hausse des coûts salariaux 
dans l'Union par rapport au mois précédent. La 
Côte d’Ivoire suit la même tendance que celle de 

l’UEMOA.

OPINION SUR LES EFFECTIFS EMPLOYÉS 

Avril 2020 Fév. 2021 Mars 2021 Avril 2021

Côte 
d’Ivoire

→ ↗ ↗ ↗

UEMOA → ↗ ↗ ↗

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

L’effectif des employés dans l'industrie est ressorti 

en hausse en avril 2021, par rapport au mois 

précédent. Il en est de même en Côte d’Ivoire.

 К Légère hausse des prix à la consommation: 

Le niveau général des prix a progressé de 3,1% à 

fin avril 2021 par rapport à la même période de 

l’année passée, après une hausse de 2,5% le mois 

précédent.

L’accélération du rythme de progression des prix 

est essentiellement imprimée par les composantes 

:

• « Alimentation » en lien avec la hausse des prix 

des « fruits et légumes », des « tubercules et 

plantains » ainsi que des produits de la pêche 

dans la quasi-totalité des pays, du fait d’un 

regain de la demande induit par les dépenses 

de consommation du mois de Ramadan

• « Logement »  en lien avec le renchérissement 

du charbon de bois dans la plupart des pays 

ainsi que du relèvement des produits pétroliers 

au Burkina Faso ; l’augmentation des loyers en 

Côte d’Ivoire (+6,1%) et au Sénégal (+6,0%) 

ainsi que de la progression de 11,1% du prix 

du ciment en Côte d’Ivoire conséquence des 

perturbations dans la fourniture de l’énergie 

électrique. 

L’inflation de la côte d’Ivoire s’est consolidée à 

3,9% à fin avril 2021 en glissement annuel.
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Appui aux Entreprises

Lean Management

La Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI), dans sa mission 
d’amélioration de la compétitivité des 
entreprises, s’est alliée au Réseau Ivoirien 
des Gestionnaires de Ressources Humaines 
(RIGRH) et au Cabinet américain Brains 
Consulting, pour le renforcement des 
capacités des entreprises. 

Au centre de ce partenariat le Lean 
Management, une approche d'amélioration 
continue, qui a pris naissance dans le 
secteur industriel avec la firme japonaise 
Toyota pour aujourd’hui s'implanter dans 
tous les secteurs d'activités. Approche 
internationale de gestion qui vise deux 
objectifs principaux: 

 → Optimiser les processus par la lutte contre 
le gaspillage sous toutes ses formes;

 → Améliorer la qualité des biens et services.

Ces deux axes nécessitent l'instauration 
d'une culture Lean qui valorise le capital 
humain.

Du 31 mai au 04 juin 2021, une session de 
formation, la deuxième du genre, organisée 
par la CGECI s’est tenue et a encore une fois 

permis à chacun de prendre véritablement 
conscience de la nécessité absolue pour 
toutes les entreprises, quels que soient leur 
secteur d'activité, leur effectif et leur capital, 
d'amorcer une transformation Lean. Bien que 
les participants soient de différents profils et 
appartenant à divers corps de métier, tous 
ont pu découvrir, à travers de nombreux 
ateliers, le pragmatisme de l'approche Lean. 
Ils ont été fortement séduits par les multiples 
avantages découlant du Lean management.

Mme SAKANOGO Karidja, Lean Six Sigma 
Black Belt (3ème niveau), Consultante 
formatrice en Lean Management à la fin 
de cette session a exprimé son optimisme 
en ces termes : « Je suis une passionnée 
du Lean management de par la rigueur et 
la persévérance que cette approche nous 
inculque dans notre quête de l'excellence 
opérationnelle. J'essaie humblement, à 
travers mon engagement, de contribuer à 
son essor. C'est donc avec honneur et fierté 
que nous avons choisi de nous associer à la 
CGECI qui, en intégrant les formations Lean 
dans son calendrier de formation, contribue 
qualitativement à la croissance des 
entreprises et au développement durable 
du pays».

La culture Lean, une opportunité pour les 
entreprises
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Le télétravail se répand de plus en plus, mais il peine encore à 
se faire une place au sein de certaines entreprises et constitue 
également un frein à la collaboration avec des freelances.

En effet, beaucoup de chefs d’entreprise pensent qu’une telle 
collaboration est impossible. Or, avec de l’organisation et une 
bonne coordination, manager une équipe à distance est tout à 
fait faisable.

Cela peut même s’avérer très efficace pour développer votre 
activité à condition de suivre ces règles d’or.

 ▶ Créer une charte de travail
Le travail à distance doit être normalisé et uniformisé, pour 
une cohésion pleine et entière de la mission. Pour ce faire, il est 
conseillé de rédiger une charte contenant des règles simples, 
mais importantes, pour ce type de collaboration. Ce document 
peut préciser les heures de connexion, les outils à utiliser, les 
jours de réunion, les préavis en cas d’absence ou de congés, 
etc. Cette charte permet à chaque collaborateur d’être sur la 
même longueur d’onde.

 ▶ Rester régulièrement en contact
Pour qu’une mission collective fonctionne, tous les 
collaborateurs doivent être en contact permanent. Dans 
votre rôle de coordinateur, il vous appartient de prendre des 
nouvelles sur l’avancée des membres de votre équipe, de les 
guider et de les conseiller.

Il faut opter pour des outils de communication d’équipe 
comme  Zoom, Teams ou Skype pour rester connecté avec vos 
collaborateurs.

 ▶ Faire confiance
Face à des travailleurs détachés, certains chefs de projet ont 
l’impression de perdre le contrôle et veulent imposer des 
règles (trop) strictes de surveillance. Chaque collaborateur 
a droit à son espace privé et à ses moments d’intimité. Plus 
vous serez dans la méfiance, moins votre équipe trouvera la 
motivation de travailler pour vous. Apprenez à lâcher prise.

 ▶ Développer l’interdépendance

Les membres de votre équipe doivent travailler ensemble. 
Cependant, certaines compétences seront dépendantes des 
autres. Favorisez cette interdépendance en créant des groupes 
de travail par thème, mais aussi en donnant à chacun les 
coordonnées de tous les autres collaborateurs.

 ▶ Entretenir un sentiment d’appartenance
Un chat général dans lequel les collaborateurs peuvent 
dialoguer, amuser ou poser des questions dans le groupe est 
le bienvenu. Vous pourrez ainsi recréer une ambiance tout en 
favorisant la cohésion et l’appartenance. Ce point est essentiel 
pour garder votre équipe motivée et faciliter la collaboration à 
distance.

 ▶ Utiliser des outils de suivi de projet
Difficile de travailler à distance sans un outil de gestion de 
projet adapté. Votre équipe saura exactement ce qu’elle doit 
faire, et à quel moment.

Par ailleurs, cela facilite votre vue d’ensemble pour manager au 
mieux votre activité et vos collaborateurs. D’ailleurs, ce type 
d’outils englobe souvent tout ce dont vous avez besoin pour 
animer une équipe à distance : agenda, chat, dossier, ajout de 
pièce jointe…

 ▶ Organiser des points mensuels
Avec votre équipe, vous devez vous parler au moins une fois 
par mois. Ces rendez-vous mensuels sont l’occasion de faire 
le point sur l’avancée du projet, d’écouter les besoins de vos 
collaborateurs et de favoriser la communication entre eux. 
C’est aussi le moment parfait pour remotiver vos troupes !
Laissez-les aussi s’exprimer sur les méthodes pour améliorer le 
travail à distance. Ils ont besoin de sentir que vous leur faites 
confiance.

Enfin, profitez de ces réunions pour les féliciter sur le travail 
accompli et rappeler que vous êtes à leur disposition s’ils ont 
besoin d’aide. 

Bonnes Pratiques

Manager une équipe à distance

Télétravail
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Dans son rôle d’accompagnement des entreprises 
à réussir leur transition énergétique, la CGECI 
explore le modèle des sociétés de service 
énergétique, en anglais ESCO pour Energy 
Service Compagny. Une ESCO est une entreprise 
de services professionnels qui a pour but 
principal la réalisation d'économie d'énergie. 
L’entreprise se charge de la conception et de la 
mise en œuvre de projets d'économie d'énergie, 
la modernisation, la conservation de l'énergie, 
l'externalisation des infrastructures énergétiques, 
la production d'électricité et l'approvisionnement 
en énergie, ainsi que la gestion des risques. 
De plus en plus, les méthodes de financement 
innovant sont proposées par les ESCO.  Les 
économies réalisées sur les coûts énergétiques 
sont utilisées pour rembourser l'investissement 
en capital du projet sur une période de cinq à 
vingt ans, ou réinvesties pour permettre des 
mises à niveau des immobilisations qui seraient 
autrement irréalisables. En règle générale, la 
compensation versée à l'ESCO est basée sur la 
performance, de sorte que les avantages d'une 
efficacité énergétique améliorée sont partagés 
entre le client et l'ESCO. Les ESCO utilisent les 
contrats de performance d’économie d’énergie, 
ce qui signifie que si le projet ne fournit pas de 
retour sur investissement, l'ESCO est obligé de 
payer la différence, assurant ainsi à ses clients des 
économies d'énergie et de coûts. En conclusion, 
pour l’entreprise cliente d’une ESCO, les bénéfices 
sont de plusieurs ordres : réduire sa facture 

énergétique, réduire ses charges d’entretien 
des équipements et améliorer les performances 
énergétiques.

Pour sa mise en œuvre, ce modèle nécessite 
une structure d’arbitrage qui est appelée Super 
ESCO. La Super ESCO renforce les capacités 
de développement de projets des ESCO du 
Secteur privé existantes et aident à la mise en 
place de nouvelles ESCO. En tant qu'organisation 
spécialisée, une Super ESCO possède toutes 
les capacités nécessaires pour développer des 
concepts adaptés et produire une documentation 
complète (approvisionnement et contrat modèles, 
plans de mesure et de vérification, etc.). Elle 
identifie les opportunités commerciales du 
marché sur la base des tarifs énergétiques actuels, 
des technologies disponibles, des coûts associés, 
etc. La Super ESCO recherche les meilleures 
opportunités d'utilisation des contrats de 
performance énergétique (CPEC) sur des marchés 
ciblés et met en œuvre les projets groupés 
pour réduire les risques techniques et faciliter le 
financement. La CGECI est prête à assurer le rôle 
de la Super ESCO et la commission EQHSE est 
bien avancée sur ce dossier.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire, comme la plupart 
des pays qui ont adopté l’accord de Paris, s’est 
engagée à œuvrer en faveur d’un avenir à faible 
émission de carbone. Pour ce faire, le pays a 
adopté un document de politique sectorielle 
de développement des énergies renouvelables 

Focus sur une Commission de la CGECI

Quel accompagnement de la CGECI pour la 
transition énergétique des entreprises (1/2)

La Commission Energie-QHSE
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Quel accompagnement de la CGECI pour la 
transition énergétique des entreprises (2/2)
et de l’efficacité énergétique pour la période 
2018-2030. Ainsi, la Côte d’Ivoire s’est engagée à 
porter la part des énergies renouvelables à 42% 
du bouquet énergétique d’ici 2030 et à réduire 
dans le même temps son empreinte carbone de 
28%. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement 
s’est engagé à stimuler les investissements privés 
dans le secteur des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique et à développer 
des solutions novatrices. Dans le même temps, 
des outils réglementaires sont élaborés pour 
accompagner l’ensemble du dispositif. Entre autres:

 ▶ Arrêté interministériel N°134 /MPEER/
MCLU du 18 Nov. 2020 fixant les mesures 
d’efficacité énergétique dans le bâtiment, leur 
domaine d’application, ainsi que les modalités 
d’évaluation de la conformité ;

 ▶ L’arrêté interministériel « n° 135 /MPEER/
MINEDD/MCI/MCLU/MT du 25 Nov. 2020 
portant conditions d’assujettissement des 
établissements consommateurs d’énergie à 
l’audit énergétique obligatoire et périodique, 
les modalités de sa réalisation ainsi que les 
conditions d’exercice de l’activité d’auditeur 
énergétique“ ;

 ▶ L’arrêté interministériel N°140/MPEER/
MBPE/MCI du 27 Nov. 2020 portant modalité 
d’étiquetage énergétique des lampes 
électriques, des climatiseurs, des réfrigérateurs, 
des congélateurs combinés réfrigérateurs – 
congélateurs neufs ;

La transition énergétique consiste donc d’une 
part à réduire sa consommation d’énergie pour la 
même production, et d’autre part à varier sa source 
d’approvisionnement d’énergie, en substituant 
tout ou partie des sources fossiles par les sources 
renouvelables tel que le solaire, l’éolien, etc.

Aussi, dans son rôle d’appui aux entreprises du 
secteur privé, la CGECI, à travers sa Commission 
Energie, Qualité Hygiène Sécurité Environnement 
(E-QHSE), a initié diverses actions de 
sensibilisation, de formation et de renforcement 
des capacités sur les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique et les financements 
verts. Ci-dessous quelques projets initiés par la 
Commission pour accompagner les entreprises à 

réussir leur transition énergétique : 

 Ϧ Le programme SUNREF/AFD : Il s’agit d’une 
ligne de crédit environnementale de l’Agence 
Française de Développement (AFD) dédiée à 
l’efficacité énergétique (EE) ou aux Energies 
Renouvelables (EnR). Grâce à cette action 
plusieurs entreprises membres de la CGECI ont 
pu prendre part au programme. La Phase II du 
programme a pris fin en Mars 2018. La phase III 
du programme est en cours d’exécution sous la 
coordination de la CGECI. 

 Ϧ Le projet ProFERE / CGECI : afin de renforcer 
les capacités des entreprises, en particulier les 
PME du secteur énergie, et créer le marché de 
l’efficacité énergétique (EE) et des énergies 
renouvelables (EnR), la CGECI a signé une 
convention de partenariat de 2 ans, 2019 – 
2021, avec la coopération allemande GIZ. 
L’objectif de la convention est de i) renforcer 
les capacités d’au moins trente PME du secteur 
énergie dans les métiers de l’EE et des EnR ; 
ii) former des experts en EE dans l’industrie, 
dans le bâtiment et en EnR et ; iii) sensibiliser, 
à travers des campagnes médiatiques aussi 
bien à Abidjan qu’à l’intérieur du pays, les 
ménages, le grand public et les entreprises 
sur les opportunités de l’EE et des EnR. A 
travers ce projet, la Côte d’Ivoire dispose des 
compétences requises pour la mise en œuvre 
de la présente note conceptuelle. La deuxième 
phase du projet est en cours.

 Ϧ Le Forum de l’efficacité énergétique : ce 
forum est une plateforme qui fait l’état des 
lieux et le partage de retour d’expérience des 
acteurs nationaux et internationaux. Il est 
organisé une fois par an avec des partenaires 
africains, internationaux et multilatéraux. Les 
deux premières éditions, 2018 et 2019, ont été 
l’occasion de réunir à Abidjan les professionnels 
ivoiriens, africains et européens sur la 
problématique de l’efficacité énergétique dans 
l’industrie et dans le bâtiment. Chacune de ces 
éditions a mobilisé une centaine d’entreprise. 
L’édition 2021, la troisième pour cause de 
COVID, mettra l’accent sur le financement de la 
transition énergétique et les financements vert 
dans le secteur des énergies.

Focus sur une Commission de la CGECI
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A la tête de l’Organisation patronale du secteur du 
BTP depuis 2015, l’Administrateur Général de La Route 
Africaine (LRA) vient d’avoir la caution des dirigeants 
d’entreprises pour un nouveau mandat. 

En effet, le Groupement Ivoirien du Bâtiment et 
des Travaux Publics (GIBTP), a tenu son Assemblée 
Générale le 28 mai 2021 à l’hôtel Tiama d’Abidjan-
Plateau, pour examiner le rapport d’activités et les 
comptes de la faîtière au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2020. 

A titre ordinaire, le Conseil a planché sur les rapports 
moral et financier de l’exercice 2020, le budget 2021 et 
les résolutions et le quitus. 

A titre extraordinaire, les représentants des 80 
entreprises membres ont procédé au renouvellement 
du Conseil d’Administration pour le mandat 2021-2024 
avant de se prononcer sur les résolutions et le quitus. 

Au terme de l’Assemblée Générale, le président sortant, 
Philippe Eponon, élu le 18 avril 2018 et dont le mandat 
de trois ans est arrivé à expiration a été reconduit à la 
tête du Conseil d’Administration rénové puisque celui-ci 
enregistre des départs et de nouveaux entrants. Ayant 
déjà effectué deux mandats de trois ans soit un total 
de six ans, M. Eponon a encore eu la confiance de ses 
pairs dirigeants d’entreprises pour poursuivre l’œuvre 
entamée ensemble. L’un des éléments de satisfaction 
de sa présidence réside d’ailleurs dans l’augmentation 
du nombre d’adhérents qui est passé du simple au 
double ainsi que du budget annuel du GIBTP, lui 
permettant de réaliser certaines de ses activités.

Le Président réélu a exprimé sa gratitude aux membres 
pour cette marque de considération et leur soutien 
durant le mandat écoulé. Il a également félicité les 
entreprises pour le paiement de leurs cotisations 

comme le montre le budget équilibré. Il n’a pas omis 
le Conseil d’Administration sortant pour la qualité du 
travail accompli et la Direction Exécutive du GIBTP 
pour sa gestion.

Au titre des orientations stratégiques et des priorités 
en 2021, le programme d’activités comprend plusieurs 
projets, à savoir : la construction d’une organisation 
flexible et orientée vers le client ; la mobilisation des 
ressources ; la conception et le lancement d’un Label 
GIBTP ; le renforcement de la mise œuvre des normes, 
standards et certifications ; l’accélération de l’accès 
aux financements pour les PME labellisées ; l’extension 
de l’empreinte nationale du GIBTP ; l’identification des 
opportunités dans le secteur du BTP pour les petites 
et micro entreprises ; la construction d’un répertoire 
des entreprises du secteur BTP ; l’accroissement 
de la participation des entreprises nationales aux 
Partenariats Public-Privé (PPP) et à la commande 
publique ; le renforcement des compétences des 
dirigeants des entreprises ; la facilitation de l’accès aux 
financements des TPE et Petites entreprises.

Dans le cadre de la responsabilité sociétale des 
entreprises, la faîtière a apporté un appui de 131 641 
522 FCFA dans le cadre de la lutte contre la crise 
sanitaire liée au Coronavirus (Covid-19). Notamment 
le financement des travaux réalisés au Service des 
Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) du CHU de 
Treichville, la rénovation et l’équipement du laboratoire 
de l’Institut Pasteur d’Abidjan. Enfin, une subvention à 
l’Institut National Polytechnique FHB de Yamoussoukro 
pour la production de respirateurs artificiels.

L’Assemblée Générale qui s’est déroulée dans un cadre 
ouvert et convivial a adopté toutes les résolutions qui 
lui ont été soumises. Elle a également donné son quitus 
au Conseil d’Administration sortant.

La Parole est au GIBTP

Philippe Eponon réélu Président du Conseil d’Administration 
pour trois ans

Assemblée Générale 2021 du GIBTP



9

La CGECI vous informe
Hebdo 061 I Vendredi 11 Juin 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

L’Association des Sociétés d’Assurances 
de Côte d’Ivoire (ASACI) a renouvelé son 
bureau le 29 avril 2021 et est désormais 
présidée par M. Mamadou G. K. KONE.

Doté d’une riche expérience dans 
l’Assurance-Vie, dans l’Assurance Non-
Vie et dans la régulation du secteur, le 
nouveau Président entend insuffler une 
dynamique nouvelle au profit des assurés 
et bénéficiaires de contrats. La protection 
des assurés et la réactivité de l’assureur 
face aux sinistres seront les priorités de 
la nouvelle équipe aux commandes de 
l’ASACI.

Pour atteindre ces objectifs, le nouveau 
Bureau Exécutif de l’ASACI entend 
contribuer à :

 → La mise à niveau de l’ensemble du 
marché ivoirien aux grands standards 
de qualité et de relations clients ;

 → L’amélioration de l’image de 
l’assurance en Côte d’Ivoire. Sur 
ce point, M. Mamadou G. K. KONE 
a souligné que très souvent mis à 
l’index, les Compagnies d’assurance 
opérant sur le marché ivoirien ont 

véritablement besoin de reprendre 
une place de choix dans l’opinion 
ivoirienne. Pour cela, il est plus que 
jamais nécessaire de mutualiser les 
forces des uns et des autres pour une 
saine gestion des problématiques 
communes ;

 → Il a évoqué également la mise en 
place de solutions innovantes qui 
accompagneront et sécuriseront 
les assurés. Ces mêmes solutions 
qui s’appuieront sur l’évolution 
technologique permettront également 
aux compagnies d’assurance de 
répondre aux besoins de réactivité et 
de mobilité des assurés.

« Satisfaire et protéger les assurés ne 
pourront se faire que lorsque nous 
arriverons à construire une industrie des 
assurances vivante et prospère », a-t-il 
indiqué.

Le Président Mamadou G. K. KONE et tout 
le Bureau Exécutif de l’ASACI souhaitent 
asseoir leur mandat sur les valeurs telles 
la solidarité, le professionnalisme, la 
proactivité, la crédibilité et l’éthique.

La Parole est à l'ASACI

Faire face aux attentes des assurés

L'Assurance en Côte d'ivoire
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Actualité de la Semaine

Relation avec les membres

Le Président Directeur Général du Groupe 
d’assurance et de courtage, ASCOMA, M. Farid 
CHEDID, était à la Maison de l’Entreprise à Abidjan-
Plateau le 07  juin 2021 où il a rencontré le Patronat 
Ivoirien.

Honoré d’être au milieu des chefs d’entreprises, les 
moteurs de la croissance économique, M. CHEDID a 
présenté ASCOMA comme un remarquable exemple 
de parcours d’entreprise. Parce que la Côte d’Ivoire 
depuis des années connait une croissance et une 
stabilité, il pense que c’est un contexte favorable 
pour entreprendre et investir. Il a souligné que les 
assureurs seront au rendez-vous pour créer des 
emplois et investir dans l’avenir en comptant bien 
sûr sur l’Etat pour jouer son rôle et accompagner le 
Secteur privé dans les investissements à long terme.

ASCOMA qui célèbre son 60ème anniversaire est un 
acteur majeur de l’assurance en Côte d’Ivoire a créé 
un vaste réseau couvrant plus de 190 000 personnes 
assurées avec plus 170 collaborateurs. Son crédo, a 
souligné le fondateur de la société d’investissement 
libanaise Chedid Capital Holding, doit être celui 
de la formation et de la jeunesse qui constitue un 
capital humain. En effet, au sein de Chedid Capital, 
existent une académie et un institut de formation 
aux métiers de l’assurance, chose que le groupe 
entend implémenter en Côte d’Ivoire en partenariat 
avec le Corporate Risk Management Institute 
(CRMI). Spécialisé dans la gouvernance d’entreprise, 
la conformité et la gestion des risques, le CRMI va 

renforcer la culture du risque, de la gouvernance 
et de la conformité. Le vœu de M. CHEDID, voir les 
entreprises ivoiriennes renforcer leurs capacités 
dans ce domaine pour devenir une référence.

Le Président de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) présent à cette 
rencontre y a convié également des Vice-Présidents 
et Administrateurs. Pour M. Jean-Marie ACKAH, la 
CGECI à travers l’ASACI est prête à porter le sujet le 
plus loin possible et fera le nécessaire pour aider la 
Côte d’ivoire à travers l’ASACI à saisir l’opportunité

Les échanges qui ont suivi ont permis de décliner 
la vision du groupe dans les secteurs autres que 
son domaine d’intervention. De manière globale, 
les chefs d’entreprise veulent voir la continuité des 
investissements mais surtout que les populations 
en bénéficient. Il a été indiqué que le régulateur 
travaille à la mise en place du dispositif pour la 
création de l’écosystème permettant de favoriser les 
conditions de courtage et de réassurance 

Dans la présentation de la CGECI faite par le 
Directeur Exécutif, M. Stéphane AKA-ANGHUI, il 
a mis un accent sur le paysage de l’assurance en 
Côte d’Ivoire. L’on enregistre au total 334 Courtiers 
et Sociétés de courtage, 12 dans l’Assurance Vie, 21 
dans les Assurances non vie, 11 dans la réassurance 
et 11 Courtiers agréés pour la gestion de fonds 
maladie.

Le Président du groupe ASCOMA a rendu visite à la CGECI
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Actualité de la Semaine

Bilan Inspire & Connect Africa

La Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d'Ivoire (CGECI) était à la première 
édition de "Inspire and Connect Africa", 
événement initié par BPI France, tenu à 
Abidjan.

En marge de cette activité, le Patronat 
Ivoirien a invité ses entreprises membres 
à prendre une part active au forum 
économique ivoiro-français qui s'est tenu le 4 
juin 2021 à la Maison de l'Entreprise.

Suite au succès de ces différents événements, 
BPI France a adressé une note de satisfecit 
aux participants.

Bonjour à tous,

Mercredi 2 juin s’est tenue la première édition 
de Inspire & Connect Africa à l'Institut 
Français de Côte d’Ivoire, à Abidjan.

Nous sommes fiers de vous faire part du 
succès de ce premier opus de la trilogie 
africaine par Bpifrance.

Inspiré de ce qui fait la réussite de Big 
chaque année, Inspire & Connect Africa a 
permis de réunir près de 600 participants, 
parmi lesquels 130 intervenants, 130 

entreprises ouest-africaines, et 110 TPE/
PME/ETI françaises, autour de thèmes forts 
: l’audace d’entreprendre, l’assurance de 
se lancer, d’aller au-delà des risques, de 
s’affranchir des codes.

 Inspire & Connect Africa à Abidjan, c’était 
10 sessions de haut niveau sur les enjeux 
majeurs de l’Afrique de l’Ouest (villes 
durables, financement de l’entrepreneuriat 
ou encore développement des écosystèmes 
tech locaux), ainsi que de nombreuses 
interventions inspirantes en trio, des pitch 
d’entrepreneurs et de dirigeants permettant 
de partager leurs success story et leurs 
solutions.

Plus que tout, cet événement a donné 
la possibilité à la nouvelle génération 
d’entrepreneurs et de leaders ouest-africains 
et français de se rencontrer pour faire bouger 
les lignes économiques et financières.

Merci à tous pour votre participation et 
d’avoir rendu possible cette 1re édition 
d’Inspire & Connect Africa.

L’équipe Bpifrance

MERCI À TOUS ! Inspire & Connect – Abidjan
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Brèves & Circulaires

Lundi 07 Juin

 К Quinzaine Nationale de 
l'Environnement et du 
Développement Durable 
(QNEDD)

Mardi 08 Juin

 К 2ème Edition des Journées Nationales de l'Evaluation de la Conformité (JNEC) 

 К Réunion de l’OCOD

 К Réunion de la Commission «Protection Sociale» du Conseil National du Dialogue Social (CNDS)

 К Réunion sur le projet ACCEL AFRICA avec la Présidente de la Commission Sociale de l’APBEFCI

 К Réunion sur le projet ACCEL AFRICA

 К Concours Artistique de la Jeunesse

 К Célébration de la Journée Mondiale des Océans (JMO)

Jeudi 10 Juin

 К 8ème édition des As de la Communication 
(ASCOM)

 К Réunion du Comité d‘Arbitrage et de la Valeur

 К Réunion de la Branche Professionnelle 
Transport Logistique

 К Lancement du Guide RSE élaboré dans le 
cadre du Projet «S‘Investir Ensemble»

 К Forum Economique Multisectoriel sur 
l‘Investissement

Mercredi 09 Juin

 К 2ème Edition des Journées Nationales 
de l'Evaluation de la Conformité (JNEC) 

 К Séance de Travail avec le GMPCI

 К Réunion du Conseil d'Administration de 
la CGECI

 К Réunion du Comité d’0rganisation du 
25èmeAnniversaire de la CIPC

 К Réunion de la Commission Emploi et 
Relations Sociales

Vendredi 11 Juin

 К Réunion Commission 
Formation Professionnelle 
et Recherche/Université 
Internationale de Grand-
Bassam

 К Réunion portant sur 
le Plan National de 
Modernisation des Métiers 
Ruraux

 К Célébration Internationale 
de la Biodiversité(JIB)

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 68 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 (05) cette semaine.
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 Le comité scientifique réunit en session au cours de sa retraite 
stratégique pour traiter les fiches des différentes sessions de la 

CGECI ACADEMY 2021

Le Président et le Directeur Exécutif de la CGECI à la table de séance 
du Conseil d'Administration

Le PDG de ASCOMA et les membres du Bureau Exécutif de la CGECI 
ont posé pour la postérité

Au nom de la CGECI, la Vice-Présidente, Mme Martine COFFI-
STUDER a remis un présent à M. Farid CHEDID, en souvenir de son 

passage au Patronat Ivoirien

Le PDG du Groupe et sa délégation, heureux de rencontrer et 
d'échanger avec les acteurs de la CGECI

Actualité en Images

De nombreux évènements ont marqué l'actualité de la CGECI la semaine du 07 juin au 11 juin 2021. En images 
quelques-unes des activités organisées par le Patronat Ivoirien où dans lesquelles elle était partie prenante.

De nombreux Administrateurs ont pris part au Conseil 
d'Administration de la CGECI du 9 juin 2021
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Mesdames, Messieurs, les Membres délégués,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale de la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), qui se 
tiendra au siège de la CGECI, sis à la Maison de l’Entreprise, au Plateau, à 
l’Angle du Boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin, le  

Mardi 29 juin 2021 à 11 heures,

à l’effet de délibérer sur l’Ordre du Jour suivant :

1. Présentation du rapport moral et financier du Conseil d’Administration 
relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; 

2. Présentation du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos 
au 31 décembre 2020 ; 

3. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; 

4. Quitus aux Administrateurs ;  

5. Affectation du résultat de l’exercice 2020 ;

6. Renouvellement de mandats d’Administrateurs ; 

7. Nomination de nouveaux Administrateurs ;

8. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales de publicité. 

Dans le cadre des recommandations sanitaires liées au COVID-19, des 
dispositions sont prises pour permettre aux délégués de participer à la 
réunion par visioconférence.

Nous vous serions obligés de votre confirmation de participation en 
présentiel ou à distance, par visioconférence.

Contacts : 27 20 330 228 / 27 20 330 210 / 27 20 330 218 

 И Tout délégué peut se faire représenter par un autre délégué muni d’un 
pouvoir régulier. Un délégué ne peut recevoir plus d’un pouvoir.

Dans l’intervalle, recevez, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma 
considération distinguée.

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

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

Assemblée GénérAle 
OrdinAire de lA CGECI

CONVOCATION – ORDRE DU JOUR

Le Président
Jean-Marie ACKAH
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Mesdames/Messieurs,

La Compagnie Ivoirienne d’Électricité a mis en place une 
plateforme web dédiée aux entreprises industrielles sur le 
programme de rationnement de l’électricité en cours.

Contactez la CIE via le lien monelecpro.ci pour obtenir des 
informations sur la disponibilité de la fourniture d’électricité sur 
votre site.

Vous pouvez contacter la CIE pour avoir accès à vos identifiants.

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

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

PLATEFORME WEB POUR LE PROGRAMME 
DE RATIONNEMENT DE L’ELECTRICITE

https://www.facebook.com/PatronatIvoirien/
mailto:cgeci@cgeci.ci
http://www.cgeci.com
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CATATOGUE DE FORMATION 2021 - CGECI

1

CATALOGUE
DES FORMATIONS
DEVELOPPEES

PAR LA CGECI

- 2021 -
Bénéficier des formations de la CGECI 
en consultant le catalogue de formation

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

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

mailto:cgeci@cgeci.ci
http://www.cgeci.com

