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Editorial par Jean-Marie Ackah

2021, une année de défis pour le Secteur Privé
Cette première édition de 2021 de La Tribune du Patronat m’offre
l’opportunité de vous adresser, chers lecteurs et partenaires,
mes vœux les plus sincères de santé, de réussite et de plein
épanouissement, pour vous-mêmes et vos familles.
Après une année 2020 compliquée pour les entreprises qui ont
subi de plein fouet les conséquences de la pandémie de COVID-19,
2021 charrie beaucoup d’espoirs. Voir la pandémie s’achever
rapidement, et les entreprises relancer fortement leurs activités
en constituent quelques-uns. Mais, comme souvent, l’espoir
ne devient réalité que lorsqu’il se traduit en force capable de
transcender les difficultés pour inventer demain.
Plusieurs défis se présentent au monde des affaires cette année.
Le premier est celui de rebondir après les difficultés de l’année
écoulée. Après l'effondrement historique en 2020 de la croissance
mondiale (-4,3%) l'activité devrait rebondir, de 4% cette année,
selon les dernières prévisions de la Banque mondiale publiées
début janvier. Mais la reprise sera contenue et fragile, prévient
l'institution de Washington. Surtout, fin 2021, la richesse mondiale
produite sera inférieure de 4700 milliards de dollars (environ deux
fois le PIB annuel de la France) à ce qu'elle aurait dû être selon les
projections effectuées avant la pandémie.
Année de rupture pour l’Afrique et le monde, 2020 s’est achevée
sur une diminution de la richesse mondiale de plus de 5% et une
première récession depuis 25 ans pour le continent africain. La
Côte d’Ivoire a certes échappé à la récession, affichant malgré
tout une croissance positive (+1,8%), mais son Secteur Privé a été

ébranlé. Le soutien de l’Etat ayant eu du mal à s’opérationnaliser
rapidement, plusieurs entreprises sont encore dans le rouge, et
auront besoin d’une forte implication de l’Etat pour relancer leurs
activités et contribuer à la croissance robuste (+6,5%) attendue
cette année.
Réussir la transition numérique constitue sans doute le deuxième
défi de taille à relever par les entreprises. La crise sanitaire
déclenchée en 2020 a accéléré la transformation numérique sous
l’un de ses aspects, le télétravail, soudain imposé et développé
avec le confinement subi et les différentes mesures barrières de
lutte contre la propagation du coronavirus. Il n’est pas question
d’attendre la prochaine crise pour accélérer la digitalisation de nos
entreprises : c’est maintenant qu’il faut agir, pour améliorer les
process de fabrication autant que l’offre de service à la clientèle,
vecteurs clés d’une meilleure productivité et d’une meilleure
profitabilité.
Last but not least, les entreprises doivent absolument
s’organiser pour ne pas rater le train de la Zone de libreéchange qui a officiellement démarré le 1er janvier 2021. Saisir les
opportunités nouvelles qu’offre ce marché de plus de 1 milliard de
consommateurs potentiels représente, pour les entreprises, le défi
de 2021. Travaillons à le relever car l’avenir et la pérennité de nos
entreprises en dépend. La CGECI sera aux côtés des entreprises,
pour apporter le soutien et l’accompagnement nécessaire au
succès de leurs activités.
Excellente année à tous et à chacun !

Jean-Marie ACKAH
PRÉSIDENT DE LA CGECI
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COVID-19
Le vaccin peut-il mettre
fin à la pandémie ?
Le Directeur Général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a été clair : « Le vaccin seul ne mettra
pas fin à la pandémie. » Il a rappelé au passage, le 16
novembre 2020, que « les personnes devront toujours
être testées, isolées et soignées, les contacts devront
toujours être recherchés et mis en quarantaine, (…) les
individus devront toujours être prudents ».

D

M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Le Directeur Général de l’OMS

e manière générale, un vaccin ne signe pas la disparition d'une
maladie. Dans le cadre de la rougeole, dont le vaccin est l’un des
plus efficaces jamais développés, on constate régulièrement
des flambées épidémiques dans plusieurs pays.

De plus, atteindre une immunité collective grâce aux vaccins
dépend en partie de leur efficacité (les anticorps développés
et leur protection), de leur conservation (certains vaccins conservés à
des températures très basses ne sont pas adaptés à une vaccination de
masse), et de leur distribution. Pour le moment, on sait que le candidatvaccin de Pfizer protège l'individu vacciné, mais on ignore encore sa
capacité à empêcher la transmission du virus.
Enfin, l'ensemble de la population mondiale n’aura pas accès aux vaccins
en même temps, et le virus continuera de se propager si les populations
relâchent leurs efforts. Pour la vaccinologue Marie-Paule Kieny, « le
SARS-CoV-2 (…) est trop bien installé pour que l’on puisse l’éliminer
grâce à l’induction d’une immunité collective par la vaccination ». Elle
a précisé que : « D’après une modélisation publiée dans la revue The
Lancet, il faudrait pour cela vacciner presque 100 % de la population
mondiale avec un vaccin qui serait efficace à près de 100 % pendant
plusieurs années. On en est loin. »
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CRISE SANITAIRE MONDIALE

Les
mutations
du
COVID-19 peuvent-elles
avoir un impact sur
l'efficacité des vaccins ?

L

e SARS-CoV-2 est un virus à ARN qui mute
au fil du temps, et même « tout le temps »,
selon la vaccinologue Marie-Paule Kieny. Le
Ministre anglais de la Santé a ainsi évoqué à la
mi-décembre l'existence d'une nouvelle lignée
virale dans le pays. Ces mutations peuvent avoir
de graves conséquences, notamment sur le mode de
transmission du virus ou sur sa virulence, et le rendre
ainsi potentiellement plus dangereux qu’au début. Mais,
dans le cas de ce virus, qui a pour le moment peu muté,
rien de tel n’a encore été observé.
L’Inserm (organisme public de recherche français
entièrement dédié à la santé humaine) expliquait en
octobre que « plusieurs dizaines de mutations du SARSCoV-2 ont déjà été décrites, sans que des conséquences
sur l’épidémie aient été mises en évidence ». Une étude
en prépublication mise en ligne en décembre a semé le
doute sur un risque de baisse de la réponse immunitaire
dans le cas d'un patient immunodéprimé traité par du
plasma. Mais cela reste un cas particulier. Les mutations
du matériel génétique du virus de départ n'ont pour
l'heure pas d'impact sur les vaccins. Dans le cas
contraire, les laboratoires en tiendraient probablement
compte : « S’il mute de façon plus importante, peut-être
faudra-t-il adapter le vaccin périodiquement, comme
on le fait chaque année pour la grippe saisonnière », a
estimé Marie-Paule Kieny.

Le SARS-CoV-2

Crise sanitaire | Actualité

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Etude
Evaluation de l’impact de la COVID-19 sur l’activité
des entreprises du secteur formel en Côte d’Ivoire
Le secteur formel contribue à la création de richesses par les activités de transformation, de
commerce et des services et il emploie près de 900 000 salariés (2019). Les entreprises de ce secteur ont
subi les effets des mesures prises pour endiguer la pandémie de la COVID 19, entre autres, l’instauration d’un couvre-feu,
la fermeture des frontières, l’interdiction de sortie du Grand Abidjan.
•

P

Les principaux résultats de l’enquête se présentent comme suit :
◾

◾

◾

◾

Pour toutes les entreprises du secteur formel, une baisse a été
enregistrée au niveau du chiffre d’affaires, des investissements,
de la production et de l’emploi.

◾

Concernant l’emploi, il est noté une perte temporaire de 22
962 emplois au cours du mois d’avril et une projection de 131
678 pertes d’emplois pour la fin décembre 2020. Les PME
enregistrent une perte nette de 22 224 emplois contre 738
pour les grandes entreprises.

◾

Baisse de l’activité économique annuelle de 26,2% par rapport
à une année normale est notée.

◾

96,1% des chefs d’entreprises des PME ont exprimé un besoin
de trésorerie et 91,2% au niveau des GE. Pour plus de la moitié
de ces entreprises (62,15%), le besoin de trésorerie pourrait
se rapprocher d’une valeur approximative de 10 000 milliards
FCFA.

◾

98% des entreprises ont vu leurs partenaires commerciaux
baisser leurs commandes principalement ceux du Secteur BTP
(99, 8%)

◾

Perspectives de la reprise des activités : Reprise début
septembre 2020 (24,4%), Reprise avant début septembre
(21,9%), Aucune visibilité (notamment ceux de l’hébergement
et de la restauration (72,9%).

◾

Attentes des entreprises vis-à-vis du gouvernement et des
partenaires du développement

Le secteur formel contribue largement à la création de richesse

our évaluer l’impact de la COVID-19 sur les activités de ces
entreprises, le Ministère du Plan et du Développement
(MPD) avec l’appui technique et financier du PNUD a initié
une étude afin de disposer de statistiques exhaustives et
fiables pouvant aider à la prise de décision et trouver des
mesures d’accompagnement adéquates de résilience et de
relance post-crise. Cette évaluation s’est faite sur la base d’une enquête
menée auprès d’un échantillon de 310 entreprises et 13 faîtières et
organisations socio-professionnelles.

Caractéristiques des entreprises enquêtées : Taille : PME (51%),
Grande Entreprise (49%) – Secteur d’activité : Commerce
(47%), autres secteurs tertiaires (13%), hébergement et
restauration (10%), transport et entreposage (10%) et autres
secteurs secondaires (7%).
Premier constat : Les Petites et moyennes entreprises (PME)
sont beaucoup plus affectées par les effets de la pandémie que
les grandes entreprises.
Impacts au plan organisationnel :
•

Fermeture des points de vente / établissements : Près
de 16 entreprises sur 100 ont fermé leur point de ventes
ou établissements.

•

Arrêt temporaire des activités : 42,6% des entreprises
du secteur formel ont déclaré avoir temporairement
suspendu leur activité.

•

Réduction de l’activité : Près de 2 entreprises modernes
sur 3 ont vu leur activité réduite (63,3%).

Réduction ou modification des horaires de travail :
Presque toutes les entreprises du secteur formel ont dû
modifier leurs horaires de travail (95,9%).

•

Rendre opérationnelles les mesures de soutien aux
entreprises dans un délai court ;

•

Annuler la fiscalité et la parafiscalité des entreprises sur
toute la période de la crise du COVID-19 ;

•

Approvisionner sans délai la Régie d’avance du
remboursement des crédits de TVA ;

•

Mettre en place une politique d’économie d’impôt pour
le soutien des banques ;

•

Réduire les tarifs d’importation des biens et services
pendant la période post crise COVID-19.
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Plaidoyer

Quelques préoccupations soumises à l’arbitrage du
Premier Ministre

Q

Le Premier Ministre Patrick Achi a reçu le Secteur Privé

uelques jours seulement après avoir
été nommé Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, feu le Premier
Ministre Hamed Bakayoko avait
tenu à organiser une rencontre
avec le Secteur Privé. Au cours de
celle-ci, des engagements avaient été pris
afin d’apporter des réponses à plusieurs
préoccupations des entreprises. 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 :
1. La suspension des opérations de Côte
d’Ivoire Métrologie en attendant
une relecture de la convention et la
discussion sur des tarifs concertés ;
Le Secteur Privé estime que les coûts des
contrôles des instruments de mesures,
découlant de la convention de délégation de
service public, entre l’Etat et l’entreprise Côte
d’Ivoire Métrologie sont exorbitants et par
conséquent, la CGECI demande la suspension
des opérations de Côte d’Ivoire, le temps
d’une relecture de la convention.
Sur cette question, le Premier Ministre a
informé la CGCEI qu’il est dans l’attente
d’informations complémentaires de certaines
structures du gouvernement avant toute
décision.

8

2. La Construction des Champions
Nationaux ;

4. Des arriérés de paiement
entreprises du BTP ;

des

La CGECI a réalisé une étude pour l’émergence
des Champions Nationaux dénommée :
« construire et accélérer l’émergence des
champions nationaux ». Le rapport de cette
étude a été transmis au Gouvernement en
2016.

5. Des arriérés de paiement des Ecoles ;

Dans le cadre des travaux préliminaires
coordonnés par le Cabinet du premier
Ministre, une liste d’entreprise « championne»
existe. Pour les deux parties, Il importe
d’accélérer les dernières étapes pour un
accompagnement des premières entreprises
retenues, à compter de 2021.

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.

3. Le Livre Blanc sur l’industrialisation
de la Côte d’Ivoire
Suite à la CGECI Academy 2018, la CGECI a
réalisé un Livre Blanc sur l’industrialisation de
la Côte d’Ivoire.
Il avait été décidé de la mise en place par le
Premier Ministre d’une équipe pour examiner
les orientations de ce rapport en lien avec
les initiatives en cours. La CGECI s'est réjouie
de la prise en compte de quelques points
du Livre Blanc sur l'industrialisation dans les
orientations du PND 2021-2025.
Cependant elle souhaiterait voir davantage de
points éminemment importants être retenus
par le ministère du Plan et du Développement.
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6. Des arriérés de paiement
entreprises de sécurité privée ;

des

7. Du remboursement des crédits de
TVA.

Les rencontres se sont poursuivies avec
l'actuel Premier Ministre, S.E.M Patrick
Achi le 14 avril 2021. Et à cette occasion, les
dossiers structurants comme les Champions
Nationaux, la reforme fiscale et le Livre Blanc
sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire ont
été mis sur la table des échanges. La question
de la redynamisation du dialogue Etat-Secteur
Privé n'a pas été omise.
Pour tous ces sujets, le Secteur Privé a été
invité, pour la première fois, à prendre part
au Séminaire Gouvernemental qui s'est tenu
du 21 au 23 avril 2021, au cours duquel une
journée entière lui a été consacrée.

Prévoyance sociale | Actualité
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Retraite complémentaire obligatoire
Les échanges se poursuivent

La retraite complémentaire devra être réglée sur certains aspects avant sa mise en œuvre

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a organisé recemment, un atelier
d’information et de consultation de ses Groupements Professionnels et entreprises membres sur le projet de retraite
complémentaire obligatoire.

E

n effet, la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS), en
charge de la gestion du service
public de la prévoyance sociale,
envisage d’instituer une retraite
complémentaire
obligatoire
fonctionnant par capitalisation pour les
travailleurs salariés.
A cet effet, elle propose :
•

un taux de cotisation de 6% assis sur
la masse salariale déplafonnée ;

•

une contribution de l’employeur fixée
à 45% et celle du salarié à 55% ;

•

une phase transitoire de deux (02) ans
avec une montée progressive du taux
de 2% la 1ère année, de 4% la 2ème
année et de 6% la troisième année.

•

une gestion du régime exclusivement
confiée à la CNPS.

Il faut cependant relever que depuis de
nombreuses années, les compagnies
d’assurance vie mettent en œuvre la
retraite complémentaire dans le cadre de

contrat avec les entreprises et l’implication
des travailleurs à travers notamment les
délégués du personnel.
Les taux de cotisations pratiqués ici varient
entre 2% et 10% avec une part « salarié » et
une part « employeur ».
C’est pourquoi, les compagnies d’assurance
ne sont pas favorables à un monopole de
la CNPS dans le déploiement de la retraite
complémentaire obligatoire.
Au cours de l’atelier organisé par la CGECI,
la CNPS et l’Association des Sociétés
d’Assurance de Côte d’Ivoire (ASACI) ont fait
chacune une présentation suivie d’échanges
qui ont porté sur les préoccupations et les
attentes des entreprises.
De ces échanges, les recommandations ciaprès ont été formulées par les participants :
•

Poursuivre et renforcer la consultation
de manière plus large avec l’ensemble
des parties prenantes notamment
les employeurs et les syndicats de
travailleurs ;

•

Ouvrir le champ de la retraite
complémentaire à tous les acteurs.
En d’autres termes, éviter la règle du
monopole ;

•

Mettre un accent sur les règles
de gouvernance qui garantissent
la gestion transparente du régime
complémentaire ;

•

Mettre en œuvre le régime
complémentaire
de
manière
progressive en privilégiant les salariés
en début de carrière de sorte à couvrir
l’ensemble des salariés à long terme ;

•

Organiser d’autres rencontres à l’effet
de permettre aux parties prenantes
d’améliorer le projet de réforme du
système de retraite en Côte d’Ivoire.

Ces réflexions doivent tenir compte du fait
que les entreprises, durement éprouvées par
la COVID-19, ne pourraient supporter une
hausse du coût du travail à l’heure actuelle.
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Activités 2020 / Perspectives 2021

Bilan et perspectives de la Commission Économie
Numérique et de l'Entreprise Digitale

Mme Gertrude Koné-Kouassi Présidente de la CENED

«Q

uelle matrice d’actions pour
la Commission de l’Economie
Numérique et de l’Entreprise
Digitale
(CENED)
pour
l’exercice 2021-2022 ? »,
tel était le thème global du séminaire de
réflexion qui s’est tenu sur quatre jours
au Centre de Conférences d’un réceptif
hôtelier du Grand Abidjan, du 18 au 21
novembre 2020.
L’ouverture solennelle de cette importante
séance de travail a été faite par vidéo
conférence par M. Stéphane AKA-ANGHUI,
Directeur Exécutif de la CGECI. Celui-ci a
félicité la nouvelle Présidente de la CENED
Mme KONE-KOUASSI Gertrude pour sa
nomination ; ensuite, il a salué la présence
du past-President M. Jocelyn ADJOBY, de
M. Patrick M’BENGUE, Administrateur au
Patronat, de M. Félix YENAN, Directeur
des Commissions et du Plaidoyer. M.
AKA-ANGHUI a remercié l’ensemble des
participants présents à ce séminaire qui
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s’est tenu - comme mis en évidence par le
thème- dans le cadre de la définition des
matrices d’actions des commissions de la
CGECI.
M. Stéphane AKA-ANGHUI a expliqué
les attentes de la CGECI pour son plan
global mais surtout pour sa politique de
digitalisation des Entreprises ivoiriennes,
tenant compte des nouveaux enjeux de
compétitivité et de résilience nés de la
pandémie COVID-19. Organisé à l’initiative
de la Présidente de la CENED, Mme KONEKOUASSI Gertrude, ce séminaire fut une
réflexion prospective pour la mise en place
de la matrice des actions 2021-2022. La
Task Force était organisée en trois souscommissions qui ont travaillé sur la base
de la mission, la vision et les orientations
stratégique de la CGECI et des axes
stratégiques des trois sous-commissions
(CERTIC, ETUDE et COMMUNICATION).
Face aux défis actuels de la crise sanitaire
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et la maturité digitale des entreprises,
toutes les sous- commissions ont traduit
la nécessité d’accélérer la digitalisation des
entreprises ivoiriennes en collaboration
avec les institutions étatiques afin d’avoir
un plan unique Etat-Secteur Privé. Dans
la même veine, la Directrice Exécutive
de l’Union Des Grandes Entreprises
Industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI), Mme
Rose DON MELLO, également présente à
ce séminaire, a recommandé à la CENED
de créer des synergies avec les partenaires
au développement qui développent ou
financent des programmes portant sur le
numérique.
En conclusion, le séminaire de la CENED tout
en posant les jalons de l’entreprise nouvelle
digitale et d’un Secteur Privé engagé dans
les défis d’une économie tournée vers le
numérique, a mis en exergue quinze actions
prioritaires qui seront présentées à la
Direction Exécutive de la CGECI.
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Union Monétaire Ouest-Africaine
COVID-19…les banques secouées mais résilientes
A l’instar des banques de tous les blocs régionaux du Continent qui ont été fortement traversées
par les répercussions économiques de la COVID-19, celles de l’espace UEMOA ont connu des moments
difficiles, qui bien qu’ils ne soient encore de nature à créer une dégradation alarmante de leur rentabilité les a obligés à
réorienter leur stratégie de fonctionnement. Avec des fortunes diverses, selon qu’elles soient petites ou grandes.
En dépit des difficultés qui sont pourtant réelles dans le secteur
bancaire sous-régional, de nombreux analystes financiers s’accordent
à dire qu’une crise bancaire n’est pas à l’ordre du jour. Et ce en partie
grâce aux mesures prises par l’autorité centrale, la Banque centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), qui a augmenté le montant
alloué chaque semaine aux banques, passant de 4 410 à 4 750 milliards
F CFA.
Elle a également autorisé les banques à reporter les échéances de
remboursement sur les prêts accordés aux entreprises, et ajouté
1 700 sociétés à son dispositif de garanties, permettant aux banques
d’accéder à des ressources complémentaires de 1 050 milliards et aux
firmes concernées de négocier de meilleures conditions pour leurs
emprunts.

E

Les banques secouées mais résilientes en 2020

n raison de la nature même de leur métier qui est
d’accompagner les activités de leurs clients, les banques de
l’UEMOA n’ont pas échappé aux répercussions des effets de
la pandémie de COVID-19 sur les activités économiques dans
la sous-région.

Alors même que les premiers cas de COVID-19 n’ont été déclarés en
Afrique de l’Ouest qu’au mois de mars 2020, les résultats bancaires
du premier trimestre révélaient déjà une sévère inflexion. Le marocain
Attijariwafa Bank, premier établissement en Afrique francophone,
annonçait au 31 mars un coût du risque en hausse de 82,5 % et un
résultat net en recul de 23,8%, à 65 milliards FCFA. Des résultats «
marqués par les premiers impacts de la crise », expliquait la banque,
laissant entendre que le pire était encore à venir.
Selon l’agence de notation Fitch, qui reçoit chaque mois les données
internes d’un certain nombre de ses clients africains, la plupart des
banques du continent ont vu leurs bénéfices chuter de 20%, sinon
plus, au cours des derniers mois.
Toutes ne sont pas pour autant logées à la même enseigne, puisque
l’impact économique de la pandémie – conjugué à la chute soudaine
des cours du pétrole – varie selon les pays. Le FMI s’attend à ce que
toutes les économies de l’Union économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA) – hormis celle de la Guinée-Bissau – continuent de
croître, mais à un rythme bien moins soutenu qu’en 2019.
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Certains acteurs du secteur appellent la banque centrale à aller plus
loin, en repoussant l’application des règles prudentielles bâloises,
références du secteur, qui obligent les banques à conserver de plus en
plus de fonds propres en regard de chaque crédit. Au-delà du cassetête de mettre en œuvre de tels changements en une période aussi
tumultueuse, ces règles pourraient, à court terme, se révéler contreproductives pour l’économie, en réduisant la capacité de prêt des
banques.
En Côte d’Ivoire comme dans les autres pays de l’UEMOA, un très
grand nombre de banques ont pris d’elles-mêmes plusieurs mesures,
en concertation les unes avec les autres, pour atténuer les risques
liés à la pandémie : réduction des charges dès le mois de mars, en
reportant certains projets non urgents, elles se sont tournées vers leur
offre digitale, particulièrement importante en temps de distanciation
physique.
Malgré tous les défis, les banques d’Afrique subsaharienne restent
très profitables. En Côte d’Ivoire, la faîtière des banques, l’Association
des Professionnels des Banques et Etablissements Financiers
(APBEFCI), quoique prudente du fait de la volatilité de la pandémie, a
relevé, à quelques semaines de la fin de l’année 2020, que les chiffres
disponibles indiquent que le secteur bancaire, grâce à des choix forts
judicieux, se porte relativement bien et que les banques dans leur
ensemble ont su faire preuve de résilience.
Une question cependant demeure, les institutions bancaires et
financières sont-elles prêtes à soutenir comme auparavant les pans
de l’économie qui en ont le plus besoin ? S’il reste difficile de répondre
avec exactitude à cette question, il est certain que si la crise devait
perdurer, malgré le soutien de l’autorité centrale, le nombre de
créances non performantes pourrait augmenter drastiquement, et
certaines banques se trouveraient en difficulté, en particulier les plus
petites.
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L’ampleur de la crise du COVID-19 sur les banques commerciales se précise
À mesure qu’avance la saison des résultats intérimaires, l’ampleur de la crise du COVID-19 sur
les sociétés se précise. Et pour les banques du continent, qui ont été fortement ébranlées au premier trimestre,
au commencement de la crise, cet exercice de mi-parcours est encore périlleux.
Le confrère panafricain Jeune Afrique a passé au crible le secteur bancaire africain. Suivons.
Croissance à deux chiffres
• First Bank of Nigeria
First Bank of Nigeria enregistre de bonnes
performances au premier semestre. Son
bénéfice après impôts est en nette hausse
de +56 % sur un an. Il atteint 130 millions de
dollars soit plus 7,8 milliards FCFA. Les revenus
sont cependant en recul, avec un produit net
bancaire de 182,8 milliards FCFA (-7,4 %).
Deux éléments sont à prendre en
considération. D’abord, la cession de 65 % des
parts de FBN Holdings dans FBN Insurance à
l’assureur sud-africain Sanlam est devenue
effective au 1er juin, en plein cœur de la crise.
Le cash dégagé grâce à cette opération a
renforcé les bénéfices affichés au premier
semestre et ont permis au holding bancaire
de booster le capital de la banque à hauteur
de 34,8 milliards FCFA.

• Coris Bank
Le groupe bancaire de l’entrepreneur
burkinabè Idrissa Nassa évoque « la bonne
tenue des marges d’intermédiation sur
l’activité de la clientèle et de la trésorerie, ainsi
que l’évolution appréciable des marges sur
commissions » pour justifier ses résultats.
Son produit net bancaire : en progression
(+18,8 %), à 32 milliards de F CFA (57 millions
de dollars) au premier semestre.
Son résultat net : en croissance également
(+22 %) au 30 juin, à 16 milliards de F CFA.

Stabilité relative
• Ecobank
La première banque d’Afrique de l’Ouest
met en avant sa résilience pour présenter
ses performances des six premiers mois de
l’année. « Nos résultats financiers pour la
période ont été encourageants, malgré les
effets défavorables des taux de change et du
COVID-19 », a commenté Ade Ayeyemi, le DG
d’Ecobank.

Son produit net bancaire : quasi stable (-1 %)
à 770 millions de dollars (+505 milliards FCFA),
contre 775 millions (+ 508 milliards FCFA) au
premier semestre 2019
Son bénéfice net : en recul (-22 %) à 128
millions de dollars, contre 164 millions un an
auparavant.
Sa rentabilité (ROE) au premier semestre de
2020 atteint 6,7 %, alors qu’elle était de 9,1 %
un an auparavant.
Autre établissement financier qui semble
avoir préservé profitabilité et rentabilité à
la mi-année, le marocain Banque centrale
populaire (BCP) présidé par Mohamed
Karim Mounir. Et alors que le résultat net du
groupe recule fortement, l’intégration en fin
d’année dernière des ex-filiales du français
BPCE en Afrique a joué positivement sur sa
performance au premier semestre de 2020.
Son produit net bancaire : en croissance
(+13,9 %) à près de 1,1 milliard de dollars soit
plus de 720 milliards FCFA.
Son bénéfice net consolidé : chute de -48,3%,
à 113 millions de dollars soit plus de 74
milliards FCFA.
Ce net recul du bénéfice reflète en partie une
très forte augmentation de son coût du risque.
Il a atteint plus 180 milliards FCFA au premier
semestre 2020, contre plus de 83 milliards
il y a un an. « Cette augmentation est due à
l’intégration des provisions [comptables] IFRS
en anticipation des impacts de la pandémie
COVID-19 sur l’économie, ainsi que des
provisions de recouvrement pour les clients
du groupe en confinement », explique le
groupe de Mohamed Karim Mounir.

• Bank of Africa (BOA)
C’est également une certaine stabilité,
malgré la tempête coronavirus qui marque
les résultats intérimaires de l’ex-BMCE Bank,
renommé à la fin 2019 Bank of Africa (BMCE
Group), du nom de l’établissement qu’elle
a absorbé en 2008. Le groupe contrôlé par
Othman Benjelloun est implanté dans treize

pays africains, ainsi qu’en Europe.
Son produit net bancaire : stable à 761 millions
dollars soit plus de 45 milliards FCFA au 30
juin 2020 pour le groupe, contre 3,6 milliards
(+3,4%) pour la principale filiale au Maroc.
À noter que ses autres indicateurs financiers,
en dehors du niveau des dépôts et des crédits
à la clientèle, n’ont pas été présentés pour le
premier semestre.
Il est à noter que BOA Burkina, coté à la Bourse
régionale des valeurs mobilières (BRVM) à
Abidjan, a enregistré un appréciable hausse
de revenus au 1er semestre (+12 %) à 23,2
milliards F CFA, pour un résultat net (+1,9 %)
de 9,3 milliards.

Les mesures de la
BCEAO en faveur des
banques
La Banque Centrale a organisé, à
partir du mois de mars 2020, les
adjudications sur les guichets d’appel
d’offres au taux fixe de 2,50% ; son
plus faible taux d’intervention. Cette
opération visait à fournir aux banques
les ressources nécessaires à moindre
coût, en vue de conforter leur liquidité
et leur permettre de maintenir et
d’accroître les crédits à l’économie,
à des taux plus bas, notamment
en faveur des entreprises et des
Etats-membres de l’UEMOA. Pour
la BCEAO, il était, en conséquence,
attendu des banques qu’elles
eussent répercuté cette baisse du
coût de leurs ressources sur les taux
d’intérêt des crédits à la clientèle,
particulièrement dans le cadre des
réaménagements des crédits aux
entreprises
résidentes
affectées
par la pandémie du Coronavirus qui
rencontrent des difficultés à assurer
le paiement de leurs échéances.
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INTERVIEW

Daouda Coulibaly, Président de la l’Association
Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de
Côte d’Ivoire
« Les banques ivoiriennes ont su faire preuve de
résilience »
L’année 2020 a été annus horribilis pour tous
les secteurs d’activités. En cause, les effets
de la pandémie de la COVID-19. Les banques,
en raison de la nature même de leur métier
qui est d’accompagner les activités de leurs
clients, ont été le réceptacle de toutes les
difficultés que connait l'économie. Toutefois
en dépit de ce contexte difficile, les chiffres
disponibles indiquent que le secteur bancaire,
grâce à des choix forts judicieux, se porte
pour le moment relativement bien. Dans
cette interview, le Président de l’APBEFCI, la
faîtière des banques ivoiriennes, s’est ouvert
à nous sur les difficultés rencontrées et les
perspectives post-COVID 19. Entretien.

Tout naturellement, cela impacte le secteur
bancaire car les banques, en raison de
la nature même de notre métier qui est
d’accompagner les activités de nos clients,
sont le réceptacle de toutes les difficultés que
connait l'économie du fait de la pandémie.
En effet, les banques qui ont financé les
entreprises aujourd’hui en difficulté vont
inéluctablement ressentir les effets de cellesci. Toutefois en dépit de ce contexte difficile,
les chiffres disponibles indiquent que le
secteur bancaire, grâce à des choix forts
judicieux, se porte relativement bien et que
les banques dans leur ensemble ont su faire
preuve de résilience.

Comment se porte le secteur
bancaire ivoirien 10 mois après la
survenue de la COVID-19 ?

Quel a été le niveau d’implication
du secteur bancaire ivoirien dans
la mobilisation des fonds par
l’Etat en vue de financer son plan
de lutte contre la COVID-19 ?

Avant de répondre à votre question,
permettez-moi, au nom du Conseil Exécutif
mais aussi au nom de l’ensemble du
secteur bancaire, de vous remercier pour
l’opportunité que vous nous offrez de vous
entretenir sur l’évolution des activités de
notre secteur, face aux effets de la COVID-19.
Pour revenir à votre question, plus de sept
mois après la survenue de la COVID-19, il faut
bien convenir que le contexte reste difficile
car les effets de la pandémie sont significatifs
pour la quasi-totalité de nos clients, qu’il
s’agisse des particuliers, des entreprises ou
des institutionnels. J’observe néanmoins
que ces difficultés ne sont pas ressenties de
façon uniforme. Ainsi, dans le détail, certaines
catégories de clients, notamment les PME,
ou encore certains secteurs entiers, les loisirs,
l’hôtellerie et la restauration, notamment,
sont beaucoup plus affectés par la crise que
d’autres.
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Dès l’apparition de la COVID-19, et à la faveur
des premiers cas diagnostiqués dans notre
pays, le gouvernement a très tôt pris la
mesure de la menace et compris les enjeux
qu’elle recelait.
Ce faisant, il a conçu un plan de soutien
économique, social et humanitaire, d’un coût
global évalué à 1 700 Milliards de Francs CFA.
Le 31 Mars 2020, dans sa déclaration pour
présenter ce plan, Feu le Premier Ministre
Amadou GON COULIBALY, à qui je rends
hommage, appelait au renforcement de la
solidarité nationale et internationale pour
accompagner le Gouvernement dans la
mise en œuvre de plans de riposte et de
soutien adoptés. Pour répondre à cet appel,
les banques se sont aussitôt engagées
auprès du Gouvernement, des Ministères
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M. Daouda Coulibaly, Président de l'APBEFCI

de la santé, de l’Economie et des Finances
et d’organismes privés. Ainsi, hormis le don
en nature d’une valeur de 160 millions de
Francs CFA de l’Association des Banques et
Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire au
Ministère de la Santé, au nom de l’ensemble
de la corporation, de nombreuses banques
ont fait, en leur nom propre, des dons en
nature et en espèces, tantôt au Ministère de
la Santé, tantôt au Ministère de l’Economie et
des Finances, pour des montants qui oscillent
entre 35 et 200 millions de FCFA chacun.
C’est dire combien le niveau d’implication de
la profession bancaire dans la mobilisation
des ressources pour financer les plans de
riposte à la COVID-19 est significatif.

Parlant justement de plan de
lutte contre la COVID, l’Etat a mis
en place des fonds de soutien
aux entreprises auxquels se
sont associées les banques
à travers une convention de
garantie. Pourrait-on en savoir
davantage ?
Votre question me donne l’opportunité de
faire un certain nombre de précisions car, si je
m’en tiens à ce que je lis ou j’entends encore
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ici et là, il m’apparaît que certaines confusions
ou incompréhensions subsistent.
Le plan de riposte contre la COVID-19 conçu
par les autorités prévoit effectivement, au
titre des dispositions de préservation de
l’outil de production et de l’emploi, la mise en
place d’un fonds de soutien au Secteur Privé
pour un montant de 250 Milliards de Francs
CFA.
En réalité, il s’agit de deux (02) fonds : le
Fonds de Soutien aux Petites et Moyennes
Entreprises (FSPME) doté d’une enveloppe
budgétaire de 150 Milliards de Francs CFA
d’une part et d’autre part le Fonds de Soutien
aux Grandes Entreprises (FSGE), doté d’une
enveloppe budgétaire de 100 Milliards de
Francs CFA.
Il serait fastidieux de faire ici la présentation
détaillée de chacun de ces fonds, ainsi que de
ses mécanismes d’intervention. Mais pour la
bonne compréhension des uns et des autres,
je crois utile d’insister sur les points suivants :
Le FSPME oriente ses actions vers les micros,
les petites et les moyennes entreprises à
travers trois mécanismes d’intervention : le
crédit direct, la garantie et le refinancement.
Quant au FSGE, il est destiné aux Grandes
Entreprises à la disposition desquelles
existent deux instruments : le crédit direct et
la garantie portefeuille.
C’est dire que le principe de la garantie existe,
aussi bien dans le cadre du FSPME que dans
la cadre du FSGE, donc aussi bien au profit
des PME que des grandes Entreprises qui
solliciteraient le concours de ces fonds. A
ceci près que pour les PME, le mécanisme
met en lien la banque de l’emprunteur et
le Fonds de Garantie des PME (FGPME),
à qui le FSPME a délégué la gestion du
mécanisme de la garantie, tandis que pour
les Grandes Entreprises, ce sont la banque
de l’emprunteur et le FSGE lui-même qui
contractent.

Au mois de Mars dernier, la
BCEAO a pris une huitaine de
mesures imposables aux banques
de l’espace UEMOA. Peut-on
mesurer l’impact de ces décisions
sur le fonctionnement actuel des
banques ?
L’action de la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), en prenant

l’ensemble de ces mesures, a été salvatrice.
En effet, l’effet combiné des dispositions
prévues et leur mise en œuvre avec célérité
par les banques, ont permis de réaliser une
prise en charge plus sereine de la clientèle.
Mais, nous ne disposons pas encore de
chiffres définitifs permettant de mesurer
l’impact sur l’activité des banques, même
si l’on note quelques tendances, dont nous
verrons si elles se confirment, à la faveur
de la prolongation des mesures prises par
la BCEAO ou si nous assisterons à une
correction.

Les Fonds de soutien aux
entreprises sont certes une
bouffée d’oxygène pour plusieurs
d’entre elles. Mais les besoins
sont nombreux. Aujourd’hui plus
que jamais, les entreprises ont
besoin de beaucoup d’argent
pour fonctionner sinon elles
mettent la clé sous le paillasson.
Concrètement, qu’est-ce qui peut
être fait pour apaiser les tensions
de trésorerie des entreprises
afin d’accompagner la relance
économique ?
Nous sommes parfaitement conscients
de ce que le contexte actuel peut être de
nature à restreindre encore plus l’accès aux
financements des entreprises, alors même
qu’elles sont, pour la grande majorité d’entre
elles, dans une situation où elles en ont un
plus grand besoin. Nous n’avons d’ailleurs
jamais arrêté l’accompagnement de nos
clients.
Nous n’avons pas la prétention d’avoir, à
nous seuls, la solution à ces difficultés qui
sont réelles et pour lesquelles nous sommes
pleinement engagés à accompagner nos
clients.
C’est pour cela que nous disons que les
efforts du Gouvernement à travers les fonds
de soutien ainsi que ceux de la BCEAO à
travers son dispositif COVID-19 sont des
solutions opérationnellement efficaces.
Toutefois, ces initiatives doivent être
soutenues et étendues à un plus grand
nombre d’entreprises.
Par ailleurs, au niveau fiscal, la reconduction

des facilités qui leur avaient été
antérieurement consenties serait d’un
secours certain aux entreprises.

La précédente question m’amène
à vous demander ce qu’il en est
de la Finance S’Engage (FSE), la
plateforme de rencontre Secteur
bancaire- Secteur Privé ?
Concernant la FSE, nous réfléchissons au
format à retenir en cette année exceptionnelle
compte tenu du contexte de COVID-19. Peutêtre une version digitale ? Nous sommes aux
côtés de la CGECI pour poursuivre cette belle
initiative qui s’inscrit dans la durée.

Cette plateforme n’aurait-elle pas
un rôle plus important à jouer
dans le contexte économique
actuel marqué par la fermeture à
tour de bras des entreprises ?
Oui bien sûr, nous en convenons. Surtout
en termes d’encadrement pour une gestion
des PME en période de crise. C’est je crois,
cette orientation qui se dégage dans les
discussions sur le format à donner à cette
édition exceptionnelle de la FSE.

Quel regard le secteur bancaire
porte-il
sur
l’environnement
économique
post-COVID-19
et
comment
pensez-vous
pouvoir contribuer à la relance
économique ?
Au sortir de cette crise plusieurs secteurs
ont été sinistrés (Hôtellerie, transport,
restauration, notamment) quand de
nouveaux secteurs ont émergé (Commerce
en ligne, notamment). Il faudra que tous les
acteurs se concertent et définissent un plan
cohérent de relance des secteurs sinistrés.
Dans un souci de solidarité et vu
l’interdépendance structurelle de tous les
secteurs, tous sont concernés. La profession
bancaire continuera de mettre à disposition
des entreprises ses produits et son activité
de conseil en s’engageant à toujours être une
force de propositions auprès des décideurs
en charge de chaque domaine sur lequel le
présent contexte a un impact.
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Diagnostic du Secteur Privé Ivoirien
Ce que dit le dernier rapport de la Société Financière
Internationale
La Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque Mondiale, a publié au
dernier trimestre 2020 un rapport sur le Diagnostic du Secteur Privé (DSP) en Côte d’Ivoire intitulé « Créer des marchés
en Côte d’Ivoire ». Ce rapport fait l’état des lieux du Secteur Privé en Côte d’Ivoire et ses possibilités de contribuer aux
objectifs de développement du pays.

I

l s’agit à travers le diagnostic du Secteur Privé d’identifier les
possibilités d’accroître les investissements du Secteur Privé
durant les cinq années dans les secteurs pouvant avoir un impact
significatif sur le développement, les contraintes et les risques
transversaux et sectoriels à la réalisation de cette croissance, et les
mesures nécessaires pour éliminer ces contraintes.

Contraintes transversales au développement du Secteur Privé
Cinq (5) contraintes transversales au développement du Secteur Privé
ont été mises en évidence en comparant l’environnement des affaires
en Côte d’Ivoire et ceux des pays de comparaison (Vietnam et Maroc) :

Secteurs à fort potentiel de croissance

-

l’environnement des affaires ;

Cinq (5) critères ont été utilisés dans le DSP pour identifier les secteurs
à fort potentiel de croissance, porteurs de diversification et de création
de valeur : l’avantage comparatif révélé (ACR), l’évolution de la
demande mondiale, l’élasticité de l’emploi dans le(s) dit(s) secteur(s),
les perspectives de valeur ajoutée au niveau national et l’expérience et
l’intérêt du Secteur Privé.

-

un déficit d’accès au financement ;

-

un déficit en matière de transports et la logistique ;

-

un déficit de connectivité numérique ;

-

un déficit de compétences professionnelles.

L’agriculture, l’agro-transformation et le secteur manufacturier
ont été identifiés comme des secteurs à fort potentiel de
croissance sur la base de ces 5 critères.

ENVIRONNEMENT
DES AFFAIRES

La noix de cajou, le coton, l’horticulture, le caoutchouc et l’huile de
palme pourraient être des secteurs prioritaires pour la diversification
économique et la création de valeur ajoutée au niveau national.
CROISSANCE
DE LA
DEMANDE
MONDIALE
2013-2018 (%)

IMPACT
SUR
L'EMPLOI

CACAO

33

1146

Faible

Moyen

NOIX DE CAJOU

70

7447

Élevé

Élevé

COTON

33

48

16

Élevé

Élevé

CAOUTCHOUC

94

2249

Élevé

Élevé

HUILE DE
PALME

54

2550

Élevé

Élevé

SECTEUR

POTENTIEL DE
PARTICIPATION
DU SECTEUR
PRIVE

HORTICULTURE

112

2351

Élevé

Élevé

TOURISME

390

2752

Élevé53

Moyen

« La Côte d’Ivoire pourrait développer son secteur manufacturier
en exploitant les marchés régionaux, en particulier dans le cadre de
l’Accord sur la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA).
À long terme, la ZLECA devrait générer des opportunités pour le
secteur manufacturier grâce à la réduction des barrières tarifaires et
non tarifaires »
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DÉFICITS

ACR: ÉVOLUTION DE
LA PART DE LA VALEUR
DES EXPORTATIONS
MONDIALES DE LA CÔTE
D'IVOIRE, 2013-201845 (%)

ACCÈS AU
FINANCEMENT

TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

L'informalité et la petite taille des entreprises rendent la compétitivité
régionale difficile et mondiale
La faible concurrence entraîne une hausse des prix et des barrières à
l'entrée sur le marché pour les entreprises
Accès limité au crédit pour le secteur agricole et manufacturier
Prolifération limitée pour les services financiers
L'absence d'infrastructures logistiques à température contrôlée
entraîne des pertes de récolte et des produits sensibles à la
température
Le mauvais état des routes et l'inefficacité des ports augmentent les
pertes de produits périssables

CONNECTIVITÉ
NUMÉRIQUE

La faible connectivité entrave la fourniture numérique des services
de vulgarisation
Numérisation limitée des chaînes de valeur
Les petits exploitants agricoles aiment être exposés à des meilleures
techniques et variétés

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

La disponibilité des compétences freine la croissance de la
transformation du caoutchouc et de la noix de cajou et entrave
l'utilisation des machines de fabrication

Le rapport préconise que sur un horizon de cinq ans, la Côte d’Ivoire
s’attaque en priorité à ces goulots d’étranglement si elle veut exploiter
pleinement son Secteur Privé et l’orienter vers de meilleurs résultats
de développement.
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RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES
Des recommandations stratégiques ont été formulées pour les cinq (5) contraintes transversales.
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
OPPORTUNITÉS

CONTRAINTES

INTERVENTIONS PRIORITAIRES

Améliorer les résultats de
l’apprentissage

Le programme de subventions
ne favorise pas la concurrence,
car les subventions sont
indépendantes du rendement du
programme.

Mettre en place un système
d’expérimentation avec des bons d’achat afin
d’encourager la qualité dans le Secteur Privé
et de réduire les coûts.

Réduire les barrières à
l’entrée pour le Secteur
Privé

Le manque de consistance dans
l’application des Normes aux
fournisseurs privés décourage
les nouveaux arrivants.

Développer la formation
technique et professionnelle

Accès insuffisant à la formation
professionnelle.

Étendre le système de subventions aux
programmes d’enseignement et de formation
techniques et professionnels (EFTP).

Moyen terme

Renforcer la
professionnalisation des
enseignants

Monopole de l’État sur la
formation des enseignants
Court terme

Associer le Secteur Privé à la formation
professionnelle des enseignants et des
formateurs.

Moyen terme

•

Assurer des paiements rapides aux
écoles.

•

Rationaliser les procédures de création
d’un nouvel établissement scolaire.

HORIZON TEMPOREL

Moyen terme

•

Court terme

•

Court terme

Le rapport complet est disponible à l’adresse suivante : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7af977c8-43e9-4fc2-95d2-2146941d8e4b/CPSDCote-d-Ivoire-FR.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nlCgZ5d
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Biens et Services

Ce que dit le dernier rapport de l’INS sur la flambée
des prix

S

elon l’Institut National de Statistique (INS), qui vient
de publier les données à fin octobre 2020, l’Indice
Harmonisé des prix à la consommation (IHPC) de la
Côte d'Ivoire s’établit à 106,6 points contre 103,4 points
en octobre 2019 en hausse de +3,1% en rythme annuel.

L'inflation en moyenne se situe à fin Octobre 2020 à 2,3% en
dessous du seuil de convergence communautaire de 3% fixé par
l'UEMOA.
Evolution mensuelle

des huiles et graisses (+3,2%) et du poisson (+2,6%) ont augmenté plus
fortement.
La hausse des prix dans la composante « Logement, eau, gaz, électricité, et
autres combustibles » est due à la flambée des prix au niveau de l'électricité,
gaz et autres combustibles(+6,9%), de l'alimentation en eau et services
divers lié au logement(+5,7%) et des loyers effectifs (+4,1%) .
Les prix des achats de véhicules (+10,2%) et des services de transport
(+6,3%) ont renchéri entraînant la hausse de la composante transport.

Sur un mois, l’IHPC enregistre une hausse de 1% par rapport au
mois précédent (106,6 points contre 105,5 en septembre 2020).
Les prix des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisés»
et des « Transports » ont rebondi respectivement (+2,3%) et
(+1,9%).
Ceux de la « Santé » (-0,7%), des « Boissons alcoolisées - Tabac
et stupéfiants » (-0,5%), « Articles d'habillement et chaussures »
(-0,4 %) baissent légèrement.
Concernant les produits alimentaires, les prix des fruits (+6,6%),
des tubercules et plantains (+5,1%), du poisson (+3,1%) et des
huiles et graisses (+2,9%) et ont augmenté plus fortement.
Cela est dû au manque d’approvisionnement des marchés,
conséquence des tensions socio politiques.
Quant à la composante « transport », un renchérissement des
prix des achats de véhicules (+6,3%) est noté ainsi qu’une une
augmentation des prix des services de transport (+2,4%).
Evolution annuelle
L’évolution de l’IHPC sur un an est dû principalement à la flambée
des prix au niveau des postes « Produits alimentaires, et boissons
non alcoolisées » (+5%), « Logement, eau, gaz, électricité, et
autres combustibles » (+4,3%) et « transport » (+3,7%).
Concernant Les produits alimentaires, les prix des tubercules et
plantains (+26,7%), des fruits (+19,8%), des légumes frais (+6,1%),
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106,6

Variation en % sur :
1
3
12
mois
mois
mois
+1,0
-0,5
+3, 1

112,2

+2,3

-1,6

+5, 0

102,9

-0,5

-0,0

+1, 2

105,9

-0,4

+0,1

+1, 4

109,0

+0,7

+0,7

+4, 3

105,2

+1,4

+0,2

+1, 4

101,6
101,0
97,2
102,7
108,2
105,6
105,2

-0,7
+1,9
+0,0
+0,1
+2,3
+0,2
-0,0

+0,5
-3,6
+0,1
+0,5
+2,8
+0,9
+0,0

+0, 7
+3, 7
+0, 0
+0, 8
+2, 5
+2, 5
+1, 2

oct2020
INDICE GENERAL
Produits alimentaires
et boissons non
alcoolisées
Tabac et stupéfiants
Articles d'habillement
et chaussures
Logement, eau, gaz,
électricité et autres
combustibles
Meubles, articles de
ménage et entretien
courant du foyer
Santé
Transports
Communication
Loisirs et culture
Enseignement
Restaurants et Hôtels
Biens et services divers
Source : INS, IHPC Octobre 2020
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Relance économique post-CoViD-19
Ce que la CGECI a proposé pour sortir l’économie de
l’ornière

L

a pandémie de la CoViD-19 qui sévit depuis près d’un an
dans le monde et en particulier en Côte d’Ivoire a eu des
répercussions importantes sur l’économie ivoirienne faisant
passer le taux de croissance du PIB de 6,9% en 2019 à 1,8 en
2020 (FMI, Octobre 2020). Cette situation a aussi touché
les entreprises qui ont vu leur activité ralentir voire s’arrêter.

Face à cette situation préoccupante, la Cote d’Ivoire parle de se doter
d’un plan de relance économique post CoViD-19.
Trois (3) Principes

L’enquête menée par la CGECI en mai 2020 auprès de ces entreprises
membres a montré que la maladie à coronavirus CoViD-19 a eu un
impact négatif important sur les entreprises du Secteur Privé :
•

Impact négatif : 98% des entreprises interrogées

•

Baisse du chiffre d’affaire entre 25 et 50 %

•

Réorganisation du travail : Réduction de l’activité (87%)-arrêt des
activités (24%)

•

Impact sur les PME : 15% des PME affirment que la crise a déjà
entraîné la fermeture de leurs entreprises

•

Impact sur les emplois : Travail à temps partiel (43%) – Congés
payés (35%)

•

Résilience des entreprises : Plus de 50% des entreprises ne
pourraient pas survivre au-delà de 3 mois en cas de continuité
de la CoViD-19

•

Recours aux mesures fiscales : 37% des entreprises ont eu
recours au report des paiements des impôts, taxes et versements
forfaitaires

•

Fonds de soutien au Secteur Privé : La
quasi-totalité
des
entreprises interrogées envisagent de solliciter les fonds de
soutien mis en place par le gouvernement (97% des PME et 83%
des GE)
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Quatre (4) Objectifs

Sept (7) types de Mesures
Dans le but de prendre une part active à l’élaboration de ce plan, la
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI),
en étroite collaboration avec ses membres a établi une proposition
de mesures à court, moyen et à long terme pour soutenir l’offre,
stimuler la demande et l’investissement, et poursuivre des réformes
structurelles pour la relance de l’activité économique.
La proposition de relance économique repose sur trois principes,
quatre objectifs et sept types de mesures
PRINCIPES
Les principes qui doivent gouverner le plan de relance :
SOUTENIR – PROTEGER – TRANSFORMER

Ϧ

SOUTENIR

Parce que la crise sanitaire a eu des impacts sur l’économie ivoirienne
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et certains secteurs d’activités dont les plus
touchés sont le tourisme, le transport, l’éducation,
la restauration et l’hôtellerie. Le plan de relance doit
permettre de soutenir les acteurs économiques,
les ménages et surtout les secteurs d’activités qui
subissent les effets négatifs de cette crise.

Ϧ

Tableau 1
Objectif 1 : Stimuler l’offre
10 mesures avec pour
objectifs spécifiques

PROTEGER

Le Secteur Privé ivoirien est un puissant moteur de
création d’emplois et l’un des fondements d’une
croissance économique durable. Il assure environ
80% de l’emploi (formel et informel).
La CoViD-19 a provoqué une crise dans l’emploi
sans précédent, mise au chômage, licenciement,
télé travail. Toutes les entreprises ont été touchées
et particulièrement les PME qui jouent un rôle
significatif dans cet environnement.

Préserver les outils de
•
production et l’emploi

•

Mesures pour favoriser les
•
investissements

•

Améliorer la productivité
et la compétitivité des •
entreprises
•
Objectif 3 : Accompagner
la digitalisation et la
formalisation de l’économie
10 mesures avec pour
objectifs spécifiques

Ainsi des mesures doivent être adoptées pour la
protection des emplois, des PME et des champions
nationaux.

La CoViD-19 a bouleversé les habitudes de travail et
montré la nécessité d’une réorganisation prenant
en compte le numérique. De plus la pandémie a mis
en avant l’intérêt de disposer d’une administration
moderne facilitant les relations entre les usagers
que sont les entreprises et les organisations
patronales.

Enfin les actions rigoureuses doivent être prises
pour intégrer l’économie informelle à l’économie
formelle.

Ϧ

OBJECTIFS

Le plan de relance a pour objectifs de donner
aux entreprises les moyens de faire face à la crise
économique et sanitaire, de pérenniser leur activité
et préserver les emplois et cela à travers :
•

La stimulation
industrielle

de

l’offre,

notamment

•

L’accroissement de la demande

•

La digitalisation et la formalisation des
entreprises

•

L’appui aux secteurs les plus touchés et aux
PME

•

Revue du code du travail et
flexibilité de l’emploi

•

Favoriser la transformation
Numérique des Entreprises

•

Réduire le poids du secteur
informel

Ϧ
→

Soutien à la consommation
de produits locaux
Priorisation
des
investissements publics
Amélioration
de
commande publique

la

Soutien à l’export

Objectif 4 : Apporter un appui
aux secteurs sensibles
8 mesures avec pour objectifs
spécifiques

•
Simplification
/
digitalisation des relations
•
avec l’État

•

TRANSFORMER STRUCTURELLEMENT
L’ECONOMIE

Il est opportun d’accélérer les travaux sur la
transformation structurelle de l’économie à travers
les principales réformes et les programmes de
développement les plus significatifs (PND, Livre
blanc sur l’industrialisation de la Côte d'Ivoire
élaboré par la CGECI, CI 2030, etc.).

7 mesures avec pour objectifs
spécifiques

•

En outre il est impératif de tenir compte dans ces
circonstances exceptionnelles de la construction
des champions de l’économie nationale ou aux
entreprises pressenties comme telles.

Ϧ

Objectif 2 : Stimuler la
demande

Permettre la continuité et la
relance des activités
Prêt et soutien à des
secteurs spécifiques

TYPES DE MESURES

Mesures fiscales, douanières et sociales

Les mesures fiscales, douanières et sociales ont pour but d’alléger
la fiscalité des entreprises par la baisse de certaines taxes, impôts
et charges sociales. Elles permettront d’améliorer la trésorerie des
entreprises d’autant que la pandémie n’est pas encore totalement finie.

→

Mesures pour la réduction des charges fixes pour les
entreprises

Pour ce qui est de la réduction des coûts de facteur de production,
l’accent a été mis sur le travail et l’énergie

→

Mesures de sauvegarde des emplois

•

Mise en place de mécanisme d’amortisseur social

•

Réglementer le télétravail

•

Mise en place d’un fonds/ Assurance chômage

→

Mesures liées au Financement (financement privé/
bancaire, financement public…)

En plus de certains Fonds COVID qui ont montré leur utilité, d’autres
mécanismes sont à mettre en place pour encourager l’industrialisation
et accélérer la création de champions nationaux
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→ Mesures pour favoriser les investissements
Une relance par l’investissement permettra d’apporter un soutien à l’investissement des entreprises et la modernisation de l’industrie.
Favoriser les investissements dans le secteur industriel (cf FODI dans le livre blanc sur l’industrialisation)
Instaurer des mesures fortes de lutte contre la fraude et contrefaçon dans les secteurs fortement concurrencés par le secteur informel notamment
les filières agroalimentaires, textiles, cosmétiques et autres biens de consommation.

→ Mesures pour l’amélioration de la commande publique
Favoriser le contenu local dans l’accès aux marchés publics

→ Mesures de soutien à l’export
Ces mesures permettront de repositionner les entreprises à l’export en leur offrant des accompagnements à l’export et de la visibilité à l’international,
surtout dans la perspective de la mise en œuvre de la Zone de libre échange continental
Tableau 2 : Présentation des mesures post Covid proposées par la CGECI
OBJECTIFS

OFFRE
(10)

MESURES

DEMANDE
(7)

DIGITALISATION
ET FORMALISATION (10)

Ϧ

FISCALES, DOUANIERES
ET SOCIALES (IMPOTS,
DOUANES, CNPS) (7)

Ϧ

Annulation ou
étalement du
remboursement
du stock d’arriérés
d’impôts

Ϧ

Suspension des
contrôles (en cas
de recrudescence
de la pandémie)

REDUCTION DES
CHARGES FIXES POUR
LES ENTREPRISES (4)

Chômage partiel (cf.
code du travail)

SAUVEGARDE DES
EMPLOIS (2)

Prendre une
ordonnance pour
assurer une flexibilité
du code du travail (Télé
travail, …)

Ϧ

FINANCEMENT (PRIVE/
BANCAIRE, PUBLIC…) (6)
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Ϧ

Prévoir des
ressources pour le
FSGE et le FSPME
en les autorisant
à financer les
investissements
Financer
les projets
stratégiques par la
mise en place d’un
fond souverain
de l’émergence
(cf. Champions
nationaux)
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Ϧ

Ϧ
Ϧ

Mesures fiscales et
douanières incitatives
pour l’importation, la
fabrication ou la mise en
œuvre d’équipements
technologiques soutenant
la digitalisation des
activités des entreprises
et le télétravail
Accompagnement des
entreprises informelles à
se rendre formelles (Cf
Réformes fiscales)
Réorganisation du Travail
Sensibilisation et
accompagnement des
PME à la numérisation

SECTEUR
(8)
Santé : Exonération
de TVA sur les intrants
achetés par les cliniques,
notamment celles qui ont
mis en place des dispositifs
COVID
Tourisme :
•

Suspension
du
paiement de la Patente
et foncier

•

Baisse de la TVA

Etalement des paiements
des factures CIE, SODECI
pour les entreprises et
annulation des pénalités
Maintenir l’engagement
des entreprises soutenues
par les fonds à préserver
les emplois

Ϧ
Transformer le Fonds
du Secteur informel
(Subventions) en
outil pour réduire le
poids de ce secteur

Ϧ

Augmenter le taux
d’approvisionnement
de la régie pour assurer
le remboursement des
crédits de TVA
Poursuivre la
dématérialisation des
documents demandés par
la BCEAO

Veiller au paiement
des dettes de l’Etat,
notamment BTP et Ecole
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OBJECTIFS

OFFRE
(10)

MESURES

Ϧ

FAVORISER LES
INVESTISSEMENTS (7)

Ϧ

Ϧ

Lancer des
appels à projets
sur des secteurs
stratégiques pour
encourager la
transformation
locale des produits
(Cf Livre blanc sur
l’industrialisation)
Aider à la
relocalisation
des chaines de
production
Faire la promotion
des projets à effet
d’entraînement
sur le tissu
productif

AMELIORATION DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
(2)

SOUTIEN A L’EXPORT (7)

DEMANDE
(7)

Soutenir les PME
exportatrices à fort
potentiel (cf. APEXCI)

Ϧ

Adopter la règle
de "préférence
nationale" dans
les marchés
publics (cf
CGEM)

Ϧ

Encourager la
participation
des entreprises
nationales aux
PPP (cf CGEM)

Ϧ

Mettre au
service des
entreprises
des réseaux à
l’international
(cf CGEM)

Ϧ

Mettre en place
une veille sur
les marchés
internationaux
(cf CGEM)

Ϧ

Mettre en place
un programme
d’appui dédié
à l’export (cf
CGEM)

Ϧ

Accompagner
au
développement
et à la
promotion
des marques
ivoiriennes (cf
CGEM)

DIGITALISATION
ET FORMALISATION (10)

Ϧ

Exonérer de BIC les
montants réinvestis dans
l’entreprise ou remontés
aux fonds propres (cf.
FNISCI)

Ϧ

Inciter à l’investissement
productif (cf. FNISCI)

Ϧ

Lutter contre la fraude
et contrefaçon dans
les secteurs fortement
concurrencés par le
secteur informel

Financer des études de
cartographie des marchés dans
le cadre de la Zone de libre
-échange continentale africaine
(cf. APEXCI)

SECTEUR
(8)

Eviter l’entrée de nouveaux
investisseurs pour les
secteurs en surcapacité tels
que le Ciment

Mettre en place
des mécanismes
de financement
pour encourager les
champions nationaux
à s’internationaliser (cf
CGEM)
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Afrique Subsaharienne
Vers une relance difficile de la croissance
Dans sa parution du dernier trimestre de l'année 2020 des Perspectives Economiques Régionales,
le FMI révèle que le PIB de l’Afrique Subsaharienne devrait se contracter de 3,0% en 2020, c’est-à-dire de 0,2 point
de pourcentage de plus que ce qui était prévu dans les Perspectives Economiques Mondiales (PEM) de juin 2020,
représentant le mauvais résultat jamais observé.

L'économie de l'Afrique au Sud du Sahara s'est contractée

C

e taux devrait se redresser et atteindre 3,1% en 2021 mais
beaucoup de pays ne retrouveront leur niveau de production de
2019 avant 2022- 2024.

Cette croissance en 2021 sera possible grâce à une embellie des
exportations et des cours des produits de base, sur fond de reprise de
l’économie mondiale, et un redressement de la consommation et de
l’investissement privé.
Le FMI a agi rapidement en 2020 afin de couvrir une grande partie des
besoins de la région et d’aider à mobiliser un soutien supplémentaire
de la communauté internationale. Des financements avoisinant 16
milliards dollars ont été accordés à 33 pays et un allégement immédiat
du service de la dette à 22 des pays d’Afrique subsaharienne les plus
pauvres et les plus vulnérables.
Selon le rapport, à long terme, les dirigeants qui veulent relancer leur
économie disposent aujourd’hui de ressources moins abondantes
et devront probablement opérer des choix difficiles. Il apparait donc
nécessaire pour les pays de l’Afrique subsaharienne de recours à l’aide
de la part de la communauté internationale.
Dans le cas contraire, les pays peineront à trouver un juste équilibre
entre ajustement et croissance.
Les besoins de financement extérieur supplémentaires se chiffrent à
environ 890 milliards dollars sur la période 2020 – 2023. Un peu plus de
la moitié de ce montant (environ 480 milliards dollars) correspond aux
obligations de remboursement de la dette extérieure et un autre tiers
(environ 280 milliards dollars) représente les déficits des transactions
courantes de la région. Les flux financiers privés devraient combler
moins de la moitié de ce montant, tandis que les engagements actuels
des institutions financières internationales et des donateurs bilatéraux
n’en couvriront qu’un quart.
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Dans ce scénario, le besoin de financement prévu pour la région d’ici la
fin de 2023 reste de 290 milliards dollars.
Pour le FMI, le Secteur Privé est un acteur indispensable pour
renouer la croissance. Les estimations d’avant COVID-19 montraient
qu’une croissance durable et inclusive, figurant dans les Objectifs
de Développement Durable (ODD) de la région, nécessiterait 420
milliards dollars de dépenses par an d’ici à 2030, irréalisable sans un
investissement massif du Secteur Privé.
Les dirigeants doivent engager des réformes préalables afin d’améliorer
le climat des affaires de la région, notamment le renforcement de la
contestabilité des marchés, la levée des principaux obstacles, l’égalité
des conditions de concurrence entre les entreprises publiques et
privées et entre les structures des secteurs formel et informel, la
simplification des formalités administratives, l’amélioration de la
gouvernance et l’élargissement de l’inclusion financière.
L’Afrique subsaharienne, précise le rapport, doit pouvoir améliorer la
transparence et la gouvernance afin d’accroître la confiance dans l’état
de droit. Toute chose qui renforcera, à coup sûr, le climat des affaires
et encouragera l’aide extérieure. Il incombe donc aux dirigeants
africains de faire des réformes internes porteuses de transformations,
en particulier dans les domaines des recettes, de la transformation
numérique, de l’intégration commerciale, de la concurrence, des
dispositifs de protection sociale et de l’atténuation des changements
climatiques. Des politiques seront essentielles pour la résilience, la
croissance et la création d’emplois dans la région. En outre, l’Afrique
subsaharienne doit opérer des reformes porteuses de transformations
durables qui lui permettront de retrouver la voie d’un développement
vert, durable et inclusive.
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Organisation de Coopération et de Développement Economiques

Baisse du PIB Mondial au 4ème Trimestre 2020, lueur
d’espoir en 2021 et 2022
Publié semestriellement, le rapport sur les perspectives économiques de l’Organisation de Coopération et
de Développement Economiques (OCDE), présente une analyse des grandes tendances économiques mondiales sur les
deux années à venir. Selon l’édition de décembre 2020, le PIB mondial a chuté à -3% au quatrième trimestre 2020, en glissement
annuel mais devrait repartir à la hausse en 2021 de +4.25% puis en + 3.7% en 2022.
Le rapport souligne que la reprise ne sera pas identique
d’un pays à un autre ce qui pourrait entrainer une
modification de l’économie mondiale. La croissance
mondiale en 2021 devrait être tirée à la hausse par la
forte croissance de la Chine qui va représenter plus du
tiers de la croissance mondiale en 2021. Quant aux pays
de l’Europe et de l’Amérique du Nord, leur contribution
à la croissance mondiale sera moins importante que leur
poids dans l’économie mondiale.
Le commerce mondial de marchandises s’est contracté
de 16 % au premier semestre de 2020 par rapport à son
niveau d'avant COVID-19, et le tourisme et les voyages
internationaux ont nettement chuté.

L

es prévisions mentionnent pour la première fois une note d’espoir avec la
perspective prochaine d’un vaccin efficace contre la COVID 19. Même si
l’incertitude reste encore importante dans un contexte d’amélioration lente
de la situation sanitaire. Les mesures de soutien à l’emploi et aux entreprises,
en place depuis le début de la pandémie, favoriseront une accélération du
rebond économique une fois les restrictions levées.

La reprise de la production industrielle en Chine a
également stimulé la demande de nombreuses matières
premières dans les pays exportateurs de produits de
base, particulièrement de métaux.
Selon l’OCDE, une coopération internationale plus étroite
reste nécessaire pour mettre fin à la pandémie, accélérer
le redressement de l’économie mondiale et mettre à
profit les efforts déployés par le G20 pour agir face aux
problèmes d’endettement des économies de marché
émergentes et des pays en développement.

Source : Perspectives économiques mondiales, Décembre 2020
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Impact sur les économies africaines

Le FMI fait un bilan provisoire
Les économies des pays africains continuent de payer un lourd tribut à la pandémie du coronavirus.
Le FMI a fait un bilan provisoire.

Mme Kristalina Georgieva, patronne du FMI

L’Afrique a été certes moins touchée par la pandémie de Covid-19 en
2020 mais elle en a tout de même subi durement les impacts. Le FMI
prédisait une chute de croissance de 3 % fin 2020, avant de rebondir à
3,1 %. Ces prévisions avaient été publiées au début du dernier trimestre
2020. L’on avait pu noter que pour la première fois depuis 25 ans,
l’Afrique subsaharienne enregistrerait une récession et celle-ci devrait
être encore plus forte que ne l’estimait le FMI au mois d’avril (- 1,6 %).
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« La pandémie a déjà fait plus d’un million de morts. Un désastre
économique qui réduira la taille de l’économie mondiale de 4,4 %
cette année et devrait amputer la production de 11 000 milliards de
dollars d’ici à l’an prochain. Et un immense désespoir humain face à
des bouleversements gigantesques et à l’augmentation de la pauvreté,
pour la première fois depuis des décennies », a déclaré Kristalina
Georgieva, Directrice du FMI. À ses yeux, seule une victoire contre la
pandémie permettra un redressement économique pérenne.
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En Afrique, le nombre de cas s’élevait à plus d’un million et plus de 23
000 décès au mois d’octobre 2020, un chiffre probablement largement
sous-estimé. Des emplois ont été perdus et les revenus des familles ont
baissé de 12 %, estime le FMI. Selon la Banque mondiale, 43 millions de
personnes dans le monde risquent de tomber dans la pauvreté.

Une récession qui ne ressemble pas aux
autres
Rien à voir avec les crises passées. Celle-ci, déclenchée par une crise
sanitaire, frappe partout, mais surtout très durement les secteurs des
services qui montraient en général une meilleure résilience. « La riposte
de santé publique nécessaire pour ralentir la transmission, conjuguée
à des changements de comportement, s’est traduite, pour les secteurs
reposant sur des interactions en personne (en particulier le commerce
de gros et de détail, le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des
cafés, ainsi que l’art et le spectacle), par des contractions plus fortes
que dans le secteur manufacturier. L’étendue des perturbations indique
que, sans un vaccin ou des traitements efficaces pour combattre le
virus, le retour à un semblant de normalité s’annonce particulièrement
difficile pour ces secteurs », souligne le FMI dans son rapport sur les
perspectives mondiales, publié en octobre 2020.

Une situation difficile pour des économies
aux profils variés
En Afrique, la situation est particulièrement difficile pour des pays
tournés vers le tourisme comme Maurice, mais aussi les Seychelles,
ou encore le Maroc, voire la Tunisie. Les pays africains exportateurs de
pétrole pâtissent, eux, de la baisse des cours du brut qui restent tirés
vers le bas du fait du ralentissement de la demande mondiale, autour
de 41 dollars le baril en 2020 et de 43,80 dollars pour 2021, selon les
projections du FMI. Ces pays vont enregistrer une chute de 4,1 % du
PIB en 2020 et leurs perspectives de rebond restent limitées à 2 %
pour 2021.
Pour les deux grandes économies africaines, l’Afrique du Sud et le
Nigeria, rien de bon ne se profile. Le PIB de l’Afrique du Sud devrait se
contracter de 8 % cette année, avant de rebondir de 3 % l’an prochain.
Le plus inquiétant reste la montée du chômage estimé à 37 % en 2020.
C’est aussi le pays le plus touché du continent, avec plus de 700 000
cas et 18 400 décès. L’économie nigériane, après un plongeon de 4 %
cette année, ne devrait pas se redresser véritablement en 2021, avec
seulement 1,7 % de croissance attendue. Cette année, seuls quatre
pays africains échappent à la récession : l’Éthiopie, la Tanzanie, la Côte
d’Ivoire et le Kenya.

Soutien au secteur informel
Là où l’économie informelle prédomine, comme en Afrique de l’Ouest,
il est plus difficile de distribuer l’aide de l’État, reconnaît le FMI. Certains
États ont dû recourir à des mécanismes ciblés, notamment à travers
les systèmes de paiement numériques, comme au Bénin et en Côte
d’Ivoire. « Dans certains pays, des bases de données centralisées dotées
de numéros d’identification ont été utilisées pour apporter une aide

ciblée aux commerçants, aux chauffeurs de taxi et aux autres groupes
les plus éprouvés pendant le confinement », explique le FMI. L’aide a
aussi été fournie en nature sous forme de nourriture, de médicaments
ou d’autres produits de première nécessité. « C’est ensemble que nous
faisons face à cette crise et il est dans l’intérêt de tous de se mobiliser
et de lutter conjointement contre cette pandémie. Et cela signifie se
mobiliser aux côtés de l’Afrique », a commenté Kristalina Georgieva.
Malgré des contraintes financières, souvent très fortes, les dirigeants
africains ont agi rapidement, et augmenté les dépenses consacrées à
la santé et aux programmes sociaux afin de répondre aux besoins de
leur population. Elle cite en particulier trois pays qui ont mis en place
des mécanismes de gouvernance remarquables dans ce domaine : le
Burkina Faso, la Gambie, et la République Centrafricaine.

Besoins de financement
Le rebond économique attendu pour 2021 dépendra en grande partie
des moyens dont les États africains vont disposer pour surmonter la
crise liée au COVID-19. « Ces pays auraient besoin de 1 200 milliards de
dollars de financement jusqu’en 2023 », estime Kristalina Georgieva.
L’institution a déjà débloqué près de 26 milliards de dollars cette année,
soit 10 fois plus que ce que le FMI accorde en moyenne chaque année
pour des prêts. Cela ne sera pas suffisant. Sur la base des promesses
faites par les bailleurs internationaux et les créanciers bilatéraux, moins
du quart de ce besoin de financement devrait être couvert.
Début octobre, le Fonds a approuvé le versement, sous forme de
dons, d’une nouvelle aide d’urgence pour 28 pays, dont 22 Africains.
Cette somme pourra leur permettre soit d’alléger leurs dettes,
soit de contribuer au financement de la lutte contre les effets de la
pandémie. Il s’agit du même mécanisme d’urgence enclenché en avril
par l’institution, à travers le Fonds fiduciaire d’assistance et de réponse
aux catastrophes. Ce fonds, alimenté par les pays riches et émergents,
pourrait recevoir, d’ici avril 2022, un montant global de 959 millions de
dollars.

Dette insoutenable
Le FMI allège la dette de ses pays membres les plus pauvres et,
avec la Banque mondiale, « nous souscrivons à une prolongation de
l’initiative de suspension du service de la dette par le G20 », explique
la Directrice du FMI. « Nous sommes conscients de la nécessité de
renforcer encore l’architecture internationale de restructuration de la
dette et nous continuerons de restructurer les dettes au cas par cas si
nécessaire », poursuit-elle. La Zambie pourrait devenir le premier pays
en défaut de paiement depuis la crise du COVID-19. Endetté à hauteur
de 12 milliards de dollars, dont un tiers vis-à-vis de la Chine, le deuxième
producteur de cuivre africain a de plus en plus de mal à faire face à
ses échéances alors que ses recettes d’exportation s’amenuisent. « Se
soutenir les uns les autres, se mobiliser aux côtés de l’Afrique n’est
donc pas seulement le meilleur choix, c’est la seule et unique solution»,
a affirmé la Directrice du FMI.
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ZLECAf

La Côte d’Ivoire, la grande bénéficiaire, selon la
Banque Mondiale
Selon un rapport de la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire pourrait être le plus grand bénéficiaire
de la ZLECAf avec une augmentation de 14% de ses revenus, devant des pays comme le Nigeria
ou l’Afrique du Sud (+4%). Au total, les revenus du Continent pourraient bondir de 450 milliards $
d’ici 2035.

Selon la Banque Mondiale, la Côte d'Ivoire est une grande bénéficiaire de la ZLECAf

La Côte d’Ivoire pourrait être le pays qui bénéficiera le plus de la
zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). C’est ce qu’a
indiqué cette semaine la Banque mondiale dans un rapport intitulé «
The African Continental Free Trade Area : Economic and Distributional
Effects ».
Selon l’institution, la Côte d’Ivoire a l’un des coûts commerciaux les plus
élevés en Afrique. Grâce à la mise en œuvre de la ZLECAf, elle verrait
ses revenus bondir de 14%, soit la plus forte augmentation prévue
par l’institution pour tous les pays africains, suivie du Zimbabwe (près
de 12%). Les deux plus grandes économies du continent, à savoir : le
Nigeria et l’Afrique du Sud ne devraient voir leurs revenus augmenter
que de 4%.
Entrée en vigueur l’année dernière, la ZLECAf est vantée depuis
plusieurs années comme le véritable futur levier de l’intégration
commerciale africaine. D’après le scénario élaboré par la Banque
mondiale, cette zone pourrait avoir à la fois des impacts financiers,
économiques, mais également sociaux pour l’ensemble du continent.
Selon le rapport, si l’implémentation de la ZLECAf s'accompagne
de réformes politiques importantes et de mesures de facilitation du
commerce, elle pourrait accroître les revenus des pays africains de
450 milliards de dollars et sortir 30 millions de personnes de l'extrême
pauvreté d'ici 2035. Alors que le commerce intracontinental ne
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représente actuellement que 15% du commerce total de l’Afrique (l’un
des plus faibles ratios au monde), les exportations intracontinentales
devraient bondir de 81% tandis que celles vers les pays non africains
augmenteraient de 19 %.
De plus, alors que la réduction prévue des droits de douane a suscité
des inquiétudes parmi les pays qui en dépendent, l’étude estime que
les recettes tarifaires à court terme ne diminueraient que d’environ 1,5
% voire moins pour 49 des 54 pays, tandis que les recettes fiscales
totales devraient diminuer de moins de 0,3 % dans 50 pays.
Pour la Banque mondiale, cela s'explique par le fait que « seule une
petite partie des recettes tarifaires provient des importations en
provenance des pays africains (moins de 10 % en moyenne) » et
également par le fait que « les listes d'exclusion peuvent protéger la
plupart des recettes tarifaires de la libéralisation parce que ces recettes
sont fortement concentrées dans quelques lignes tarifaires ».
Pour rappel, la ZLECAf dont l’accord a été signé par tous les pays
membres de l’Union africaine vise à créer la plus grande zone de
libre-échange au monde par sa superficie, avec un marché potentiel
de 1,2 milliard de personnes et un produit intérieur brut combiné de
2500 milliards de dollars. Prévue pour être opérationnelle le 1er juillet
de cette année, elle a dû être reportée en raison de la pandémie de
COVID-19. Sa mise en œuvre est désormais prévue pour 2021.
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Etudes et Analyses

Le paysage des situations d’urgence complexe et
des catastrophes naturelles vu par la Plateforme
Humanitaire du Secteur Privé (Première partie)

Pendant les deux décennies suivant son accession à l’indépendance en
1960, la Côte d’Ivoire a connu une croissance économique, ainsi qu’un
équilibre social et politique, faisant d’elle « un pays qui passait pour
un modèle de stabilité ». Dans un tel contexte de stabilité politique,
économique, et sociale, l’intégration des étrangers s’est faite sans
grande difficulté, favorisant le maintien de la cohésion nationale.
Mais dans les années 1980, cette assise de la société ivoirienne est mise
en difficulté par une série d’événements ponctués de crises sociales,
économiques et politiques de nature à conduire au ralentissement de
l’investissement privé.

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a connu depuis les 03 dernières années, une
série de catastrophes naturelles. Les catastrophes les plus récurrentes
sont constituées des Inondations et des glissements de terrain, et
reflètent le profil de catastrophes naturelles dans le monde. Autant
de réalités mises en exergue par la Plateforme Humanitaire du Secteur
Privé (PHSP-CI) à travers l’ étude qu’elle a réalisée sur l’évaluation
du paysage des situations d’urgence complexe et des catastrophes
naturelles en collaboration avec Connecting Business Initiative (CBI)
et la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).
Nous vous faisons pour la première diffusion un large extrait de cette
étude.
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La Plateforme humanitaire du Secteur Privé de Côte d’Ivoire

En juin 2015, en prélude au Sommet Humanitaire Mondial, le Ministère
en charge de la Solidarité et le Bureau de la Coordination des Affaires
Humanitaires (OCHA) en partenariat avec la Confédération Générale
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), ont organisé à Abidjan le
Dialogue Régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur l’engagement
du Secteur Privé dans l’action humanitaire. Ce forum a regroupé
plusieurs acteurs du Secteur Privé, des agences des Nations Unies
et des ONG. Parmi les principales recommandations de ce Dialogue
Régional, on peut citer : ‘’établir une plateforme de coordination du
Secteur Privé au niveau national pour cartographier les points forts
des partenaires et être le point focal pour l'engagement du Secteur
Privé dans le cas d'une urgence’’. Ainsi, en avril 2017, la Plateforme
Humanitaire du Secteur Privé de Côte d’Ivoire a été officiellement
mise en place avec l’appui de Connecting Business initiative (CBi).
La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI)
préside cette Plateforme et en assure le Secrétariat.

l’impact de cette crise déborde le cadre des frontières nationales et
constitue un conflit qui menace l’équilibre de toute l’Afrique de l’Ouest.

D’ailleurs, ce conflit dans lequel la Côte d’Ivoire s’est progressivement
enfoncée depuis le coup d’Etat en 1999 s’inscrit dans un contexte de
conflictualité régionale nommé « l’arc de crise ouest-africain ». Il est
d’une cruauté exceptionnellement marquée dans les actes individuels,
surtout envers les civils.
La crise post-électorale de novembre 2010 est l’un des épisodes
marquants de l’instabilité politique en Côte d’Ivoire. Le Plan National
de Développement Sanitaire de 2012-2015 (PNDS, 2012) relève de
nombreuses pertes en vies humaines (3000 au total), la destruction
de plusieurs infrastructures de base et un déplacement massif de
populations, accentuant la vulnérabilité des populations en Côte
d’Ivoire face aux aléas naturels ou aux accidents technologiques.

Le 31 août 2018, la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de
Côte d’Ivoire a tenu un atelier à Abidjan sur l’action collective du
Secteur Privé dans l’humanitaire. Action visant à faire face à des
situations d’urgence complexes avec la Connexion. Une initiative des
entreprises, qui a permis aux participants gouvernementaux et non
gouvernementaux d’échanger leurs expériences et de définir des
éléments pour l’élaboration d’une boîte à outils suite aux catastrophes
d'origine humaine, y compris les urgences complexes.
Les risques d’urgences complexes et de catastrophe naturelle –
Profil du risque Pays
Les crises politiques constituent un facteur essentiel des crises
humanitaires majeures du pays. En effet, si la Côte d’Ivoire était le pays
le plus prospère de l’Ouest africain de 1960 aux années 1990, en grande
partie, grâce à sa stabilité politique, comme le souligne la Stratégie
Nationale de Gestion des Risques de Catastrophes & Plan d’Action
(2011), la lutte pour la succession à la mort de son premier Président
d’Houphouët Boigny en 1993 va plonger le pays dans une instabilité
politique ; qui entre en 2002 dans une phase de virulence marquée par
la radicalisation de la violence politique et la généralisation de la guerre.
Cette crise militaro-politique a engendré la partition du pays et le
déplacement d’entre huit cent mille (800.000) et un million cinq cent
mille (1.500.000) personnes vers le Sud du pays, avec près de 75% de
femmes et d’enfants, dégradant progressivement la qualité de vie. Pour
certains auteurs, comme Banégas, R. & Marshall-Fratani, R. (2003),
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Dans le même ordre, le Plan National Multisectoriel de Nutrition
2016 – 2020 (PNMN, 2016) avance que les déplacements massifs
des populations, les difficultés de productions et d’accès aux denrées
alimentaires, la destruction des infrastructures sociales de base,
notamment sanitaires et le niveau élevé de pauvreté (48,9%) ont
impacté négativement la situation nutritionnelle des populations et
ont fortement contraint la réponse du Gouvernement aux problèmes
de malnutrition.
Dans l’ensemble, les impacts de ces différents troubles militaropolitiques sont à la fois économiques, sociales, psychologiques, et
sanitaires.
Les conséquences de ces deux crises de septembre 2002 et Octobre
2010 ont été considérables : violences généralisées, violations des droits
de l’homme, nombreuses pertes en vies humaines, des déplacements
massifs de populations, destruction des infrastructures socioéconomiques, interruption brutale des activités économiques, etc. Ces
crises ont laissé des stigmates profonds au sein des communautés
vivant dans un environnement marqué désormais par la méfiance et
la suspicion. La cohésion sociale et la cohabitation pacifique ont été
ainsi affectées.
Des entreprises du Secteur Privé ont été sinistrées. Certaines comme
la NSPROA dans la filière Cacao pillée et est restée fermée depuis 2010.
D’autres dans la production du palmier à huile dans le sud de la Côte
d’Ivoire ont toutes leurs locaux et bureaux à Abidjan pillés de fonds en
comble. avec arrêt d’activités durant 02 mois.
Une société sucrière dans le nord de la Côte d’Ivoire a enregistré des
pertes de l’ordre de 1,5 millions d’Euros.
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En dépit des progrès significatifs réalisés au plan politique, économique,
social et sécuritaire, des poches de vulnérabilité existent, et le risque de
conflits entre communautés est réel.
Lors de l’atelier organisé par CBi en août 2018 à Abidjan sur l’engagement
du Secteur Privé pour une action collective, les participants ont retenu
les conflits communautaires comme la situation d’urgence complexe
la plus importante.
И

Les facteurs déclencheurs des conflits intercommunautaires

Les conflits entre les communautés sont réels et de diverses causes.
Les violences communautaires sont de plus en plus récurrentes en Côte
d’Ivoire. La similitude, entre ces différents conflits communautaires,
réside dans le fait qu’ils mettent aux prises deux individus de
communautés différentes (autochtones allochtones) pour s’étendre
rapidement aux membres de leurs communautés. Les conséquences
sont souvent déplorables car les populations sont de moins en moins
tolérantes et elles ont tendance à se faire justice.
Ces conflits dénotent de l’omniprésence d’un sentiment de méfiance
entre certaines communautés. Toutes ces tensions sociales sont
exacerbées par les discours politiques. La résolution de ces conflits
semble, selon certaines analyses, s’attaquer seulement aux causes
immédiates en négligeant les causes profondes ou structures qui
continuent d’alimenter à moyen et long terme ces derniers.

stigmates de la crise post-électorale de 2011 n’ont pas totalement
disparu particulièrement dans les zones acquises à l’ancien régime où
la méfiance persiste. Dans ces régions, la flamme de la haine est attisée
surtout à l’approche des élections.
La précarité des conditions de vie. Dans les zones fortement affectées
par les conflits armés, les populations reprennent leurs activités
économiques dans des conditions souvent difficiles et avec très peu
de moyens. Cette situation expose les jeunes à la manipulation à des
fins politiques.
Les conflits se déclenchent de façon brusque et brutale et peuvent
s’étendre sur plusieurs jours. Mais des signes de tensions sont
perceptibles et annoncent souvent que des affrontements pourraient
se préparer. Généralement les personnes déplacées regagnent leur lieu
de résidence habituelle dans les semaines ou mois qui suivent le conflit
après les négociations et médiations des acteurs gouvernementaux.
Les régions Ouest et Sud-Ouest frontalières du Libéria sont les plus
concernées par les conflits fonciers. Ces régions sont par excellence, les
zones de retour des déplacés et réfugiés suite à la crise post-électorale.
Plus de 90% des réfugiés sont originaires de ces régions.
И

Les catastrophes naturelles (inondations et glissements de
terrain)

Les conflits entre éleveurs et agriculteurs. La cohabitation entre
éleveurs et agriculteurs est très souvent problématique. En l’absence
de zone de transhumances, la recherche de points d’eau et de
pâturage occasionne des tensions entre ces deux groupes au regard
des dégâts créés par le bétail sur les cultures. La lutte pour le contrôle
des ressources naturelles est souvent violente.
Concernant les affrontements entre ces deux types de producteurs,
ils s’inscrivent dans l’évolution du rapport entre l’élevage et de
l’agriculture en Côte d’Ivoire.
Les facteurs déclencheurs de ces affrontements généralement brandis
concernent les dégâts de cultures causés par le bétail ou les vols de
ce dernier. Toutefois, les écrits (Bernardet, 1994 ; Diallo, 2007 ; FAO-CI,
2012 ; Speight, 2017, etc.) lient l’éclosion de ces conflits à des problèmes
d’accès et de contrôle des ressources telles que les terres cultivables
et les points d’eau qui se réduisent compte tenue de la forte pression
démographique, et aussi des effets néfastes du réchauffement
climatique et la sécheresse, surtout dans les zones Nord et au Centre
du pays.
La propriété foncière. Pendant les crises successives que le pays a
connues, particulièrement celle consécutive à l’élection présidentielle
de 2010, de nombreuses personnes ont abandonné leurs plantations,
propriétés et moyens de subsistance pour trouver refuge dans les
zones les plus sécurisées à l’intérieur ou en dehors du pays. L’UNHCR a
estimé le nombre de réfugiés ivoiriens à plus de 250.000.
La crise a également favorisé un mouvement migratoire des pays
voisins et de l’intérieur du pays vers les zones forestières du pays, en
quête de terres cultivables. A l’origine de l’occupation des propriétés
des résidents, ce flux migratoire combiné au retour des déplacés
et réfugiés, est la cause des problèmes de cohésion sociale et de
cohabitation pacifique.
L’instrumentalisation et la manipulation des populations à des
fins politiques. Malgré la stabilité politique que connait le pays, les

La Côte d’Ivoire n’est pas à l’abri des catastrophes naturelles. En effet,
chaque année le pays est confronté à des inondations et glissements
de terrain qui ont pour conséquences de nombreuses pertes en
vies humanitaires, des déplacements de populations et des dégâts
matériels importants.
Parmi les causes de ces phénomènes, on peut citer entre autres les
crues au niveau des cours d’eaux, les canalisations non appropriées
ou mal entretenues, l’occupation anarchique des bassins d’orage,
l’obstruction des ouvrages d’assainissement, l’urbanisation incontrôlée
des zones inondables, la très forte paupérisation d’une frange de la
population et la prolifération des habitations précaires dans les zones
inondables.
En juin 2018, 34 personnes ont perdu la vie suite aux inondations
causées par les pluies diluviennes dans plus de 10 localités. Près de
3.115 ménages ont été affectés. De nombreuses habitations ont été
détruites et/ou endommagées et des milliers de personnes ont trouvé
refuge ailleurs dans des familles et sur des sites d’accueil. Les acteurs
humanitaires se sont mobilisés, de même que le Secteur Privé, pour
apporter l’assistance nécessaire aux populations affectées.
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Compte tenu de la récurrence de ces phénomènes, il
convient de maintenir un niveau d’alerte et de préparation en
vue de prévenir et de répondre efficacement aux besoins des
populations et communautés affectées. Ainsi, en mars 2019,
le Ministère en charge de la Solidarité, en partenariat avec
le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) a organisé un atelier dans le but de mettre en place
un Plan national de contingence.
И

Les risques anthropiques ou technologiques

Contrairement aux catastrophes naturelles, les risques
anthropiques ou technologiques sont des catastrophes
occasionnées par l'homme dans un contexte d’actions en
relation avec le développement du pays. En effet, au cours
de son histoire, la Côte d’Ivoire a connu un certain nombre
de catastrophes technologiques qui ont contribué à la
détérioration des conditions de vie et au renforcement de
la vulnérabilité des populations, selon le rapport intitulé la
Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophes
& Plan d’Action (2011).

Enfin, en décembre 2009, un camion se renverse au niveau de l’ONUCI déversant
accidentellement 50 000 m3 d’hydrocarbures qui touchent même la lagune. La
pollution est contenue par le CIAPOL qui était confronté à des personnes venant
récupérer les hydrocarbures dans la lagune pour les revendre aux particuliers.
L’ampleur des effets des catastrophes naturelles et des situations d’urgence
complexes ne sont pas connu en raison du manque de données disponibles
et fiables. En dehors des effets financiers qui sont chiffrés, les entreprises ont
eu du mal à mettre à disposition les effets économiques sur leurs activités,
les effets sur leurs employés. Toutefois, certaines entreprises ont pu faire des
estimations des conséquences de ces différents aléas sur leurs activités.
Tableau : Incidences des situations d’urgences et les catastrophes naturelles sur
les activités de quelques entreprises (Source : Enquête auprès du Secteur Privé)
CAS

En plus, un déversement d'importantes quantités de pétrole
brut dans la mer, suite à un accident survenu à un bateau
de forage, non loin de la plateforme pétrolière Al baraka, au
large de Jacqueville (à environ une centaine de km d’Abidjan),
a causé une marée noire sur le littoral d’Abidjan. Un rapport
établi par la cellule gouvernementale mise en place le 30 mars
2006 a estimé la quantité déversée à 5075 m3, outrepassant
considérablement les limites de l’alerte rouge. La marée
noire a causé des dommages importants à l'écosystème et à
l’activité de la pêche ;
Ensuite, dans la nuit du 19 au 20 août 2006, des produits
chimiques issus d’un navire étranger, le Probo Koala, ont été
déversés dans des décharges publiques d’Abidjan provoquant
une importante crise environnementale et sanitaire dans la
capitale économique Selon les autorités ivoiriennes, il y a eu
10 décès, 69 hospitalisations et 103,000 consultations liées à
ces déchets toxiques. Le parc du Banco proche de la ville a
aussi été touché par la pollution des déchets toxiques. Il s’agit
de la crise la plus importante à laquelle la Côte d’Ivoire a été
confrontée et pour laquelle le Gouvernement a par ailleurs
fait appel à l’aide internationale ;
De plus, le 29 Mars 2009, 19 personnes sont mortes et 132
ont été blessées dans une bousculade au stade HouphouëtBoigny à Abidjan, avant un match de football opposant la
Côte d'Ivoire au Malawi, comptant pour la qualification pour
le Mondial 2010 en Afrique du Sud;
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EFFETS
Ϧ Une Entreprise sucrière au nord de la
Côte d’Ivoire évalue ses pertes à plus
d’un milliard de Francs CFA.
Ϧ Des véhicules et du matériel
d’exploitation emportés.

D’abord, en Mai 1999, un incendie de 23,000 m3
d’hydrocarbures de la GESTOCI a occasionné des dégâts
matériels et une forte pollution atmosphérique. Pour
circonscrire ce sinistre, l’aide de pompiers français fut
nécessaire, en renfort du GSPM et des Pompiers de la SIR ;
En outre, dans la nuit du 30 Janvier 2000, un avion de Kenya
Airways s’écrase en mer à un kilomètre et demi de la côte
peu après son décollage d’Abidjan faisant 169 victimes, pour
une dizaine de passagers ayant survécu ;

DESCRIPTION

Ϧ Beaucoup de pertes d’emplois et des
relations difficiles avec les communautés
riveraines

Crise postélectorale
2010

La crise survenue
Ϧ Une autre entreprise basée à Abidjan
âpres les
élections de 2010
dans la production de sacs en jute et
polypropylène estime ses pertes à 2,5
ont créé des
mouvements de
milliards de FCFA.
foules
Ϧ Enregistrement de décès d’employés
pour faute de soins.

Ϧ Une perte énorme de part de marché.
Ϧ Dans l’ensemble, nous notons des arrêts
partiels des activités des entreprises,
et des pillages systématiques des
entreprises basées à Abidjan et ses
environs
Ϧ Un des leaders de la production de
banane en Côte d’Ivoire sinistré.

Les fortes
précipitations
ont causé des
Inondation,
inondations
2014
de plantations
industrielles de
bananes

Ϧ Au moins 1,5 milliards de francs CFA de
pertes financières dues à la destruction
aux matériels d’exploitations et de
paiement de salaires sans activités
Ϧ 750 Hectares de plantations détruites
Ϧ 90% des superficies submergées
Ϧ Arrêt partiel des activités pendant deux
ans
Ϧ La côte d’ivoire avait perdu la première
place de producteurs africains de banane
de 2014 à 2017.
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CAS

DESCRIPTION

EFFETS

Les fortes précipitations ont causé des inondations dans
Inondation,
les quartiers de la ville d’Abidjan et certaines villes de
2018
l’intérieur traversés par des cours d’eaux

Les conflits intercommunautaires impactent
négativement les opérations des opérateurs
du Secteur Privé.
Les conflits entre plusieurs communautés sont
caractérisés par des affrontements armés entre
elles. Cette situation d’insécurité généralisée
occasionne l’arrêt systématique des opérations
des entreprises (arrêt des usines, barrage des
routes et autres voies de communication,
fermeture des marchés locaux, fermeture des
banques et de l’administration etc…). C’est
l’exemple des entreprises RAZEL et NSEE
spécialisés dans les infrastructures routières
qui ont perdu plusieurs semaines de travail à
Bouna dans la région du Boukani dans le nordest de la Côte d’Ivoire à l’occasion des conflits
entre agriculteurs Lobis et éleveurs peulhs en
2017.
En plus de l’arrêt des transactions
commerciales, la destruction des outils de
production est l’une des conséquences très
néfastes des conflits intercommunautaires sur
l’activité des entreprises privées. Ce fut le cas
en 2014 à l’ouest de la Côte d’Ivoire pendant les
conflits entre la communauté burkinabè et la
communauté Guéré à Guiglo.
La Compagnie Ivoirienne d’Electricité et les
Scieries THANRY ont perdu plusieurs sites de
travail en plus des véhicules et autres matériels
roulants.
Plusieurs
employés
du
"Privé"
ont
malheureusement perdu la vie à l’occasion
des différents conflits communautaires en
Côte d’Ivoire. Les secteurs les plus touchés par
ces décès sont le secteur agricole, le secteur
minier, le secteur des énergies qui de par leurs
activités se retrouvent souvent au milieu des
affrontements et souvent de façon isolée.
Les conflits entre communautés sont localisés
différemment selon leur nature.

Ϧ Difficulté d’évacuation des produits agricoles périssables
Ϧ Arrêt partiel des activités

Les objectifs de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé
Ϧ

Créer un environnement favorable en assurant l’inclusion du
Secteur Privé dans les discussions dans un ensemble composé du
Gouvernement et des acteurs humanitaires ;

Ϧ

Etablir un plan de travail commun entre ses membres ;

Ϧ

Améliorer la compréhension entre les acteurs du secteur humanitaire
et du Secteur Privé ;

Ϧ

Identifier les domaines de compétence du Secteur Privé pour un
meilleur ciblage de l’apport dans les phases de la réduction des
risques, de la prévention et de la préparation à l’urgence, de la
réponse humanitaire et dans la reconstruction post-catastrophe ;

Ϧ

Promouvoir les partenariats durables entre les entreprises et les
organisations humanitaires ;

Ϧ

Promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) à
travers la mise en œuvre de projets durables dans le domaine de
la prévention, de la préparation et de la réponse aux catastrophes ;

Ϧ

Créer une synergie d’action entre le Secteur Privé et les acteurs
humanitaires.

Les principes de base de la Plateforme sont destinés à servir d’orientation
et de balise pour ses membres dans l’accomplissement de leurs actions
individuelles ou communes menées dans le cadre de la plateforme,
notamment :
Ϧ

Agir volontairement pour l’intérêt humanitaire auprès des
populations et communautés touchées par une catastrophe ou une
crise ;

Ϧ

Refléter l’engagement et la responsabilité sociétale des entreprises
dans les actions humanitaires ;

Ϧ

Viser l’efficacité des actions en respectant l’organisation et les
structures d’intervention établies au sein de la plateforme ;

Ϧ

Promouvoir l’entraide, le partenariat, le dialogue et le partage des
expériences et bonnes pratiques entre les membres de la Plateforme;

Ϧ

Assurer la pérennité de la Plateforme en participant activement aux
activités et aux évènements ;

Ϧ

Favoriser la communication et la transparence.
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Remboursement des crédits de TVA

La CGECI poursuit ses actions au profit des entreprises

L

La CGECI saisie de manière récurrente par les entreprises sur la question du remboursement des crédits de TVA

es entreprises membres de la Confédération Générale des
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) sont de plus en plus
préoccupées par la question du remboursement des crédits
de TVA. Cette situation s’est traduite par des saisines
récurrentes de l’Organisation Patronale. Et pourtant, la CGECI,
relativement aux mesures de soutien fiscal aux entreprises, avait plaidé
et obtenu du Gouvernement au mois de juin 2020 que l'instruction
des demandes par les services compétents de l’Administration Fiscale
ainsi que le remboursement effectif des crédits de TVA approuvés se
fassent dans un délai maximum de deux semaines (15jours).
Cette décision qui concerne l'ensemble des entreprises et également
toutes les demandes déposées avant le 31 mars 2020, date de l'annonce
des mesures du Plan de soutien adopté par le Gouvernement avait été
relayée dans le numéro Hebdo 001 du lundi 20 avril 2020 de la Veille
du Patronat (le bulletin hebdomadaire de la CGECI).
Mais face aux difficultés d’application de ladite décision, la CGECI
s’est résolument engagée dans la poursuite de ses actions auprès
du Gouvernement en vue de permettre aux entreprises de bénéficier
pleinement de cette mesure de riposte fiscale à la pandémie de
Coronavirus inscrite dans le Plan de Soutien aux Entreprises.
Aussi, le Président de l’Organisation Patronale, M. Jean-Marie Ackah,
a-t-il adressé un courrier au Ministre de l’Economie et des Fiances
avec ampliation au Ministre Chargé du Budget et du Portefeuille de
l’Etat et au Comité de Concertation Etat Secteur /Privé. Le Président
de la CGECI explique dans ce courrier que la situation ne s’est
guère améliorée depuis l’audience que lui avait accordée le Ministre
de l’Economie et des Finances en juin 2020 dont l’un des points
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d’échanges avait justement porté sur la mise en place d’un mécanisme
pour un apurement diligent des Restes à Payer accumulés à fin mai
2020, d’un montant de 31 107 820 076 FCFA.
M. Ackah a rappelé que ces Restes à Payer passés à 31 655 578 456
FCFA à fin juin 2020, devraient s’accroitre, en raison du fait qu’à la
même période, le volume des dossiers en cours de traitement au
sein de l’Administration fiscale s’élève à environ 15 milliards FCFA.
Pour lui, l’ampleur de ces Restes à Payer et le niveau insuffisant des
approvisionnements de la Régie financière constatés depuis quelques
mois, aboutiront, immanquablement, si rien n’est fait, à la situation qui
a prévalu au lendemain de la crise post-électorale et qui a conduit à la
mise en place du Comité des crédits de TVA pour résorber le volume
inédit des arriérés de crédits de TVA.
Or, la trésorerie des entreprises concernées par la question du
remboursement des crédits de TVA est toujours fortement obérée par
les effets de la crise actuelle et par les nombreuses charges sociales
et fiscales auxquelles elles continuent de faire face. En outre, ces
entreprises sont confrontées aux exigences des fournisseurs locaux
et internationaux, qui du fait de la crise, n’accordent plus de lignes de
crédits fournisseurs et exigent des paiements comptants.
Tout cela, dans un contexte où les activités de ces entreprises
redémarrent à faible régime, après l’assouplissement des mesures de
sécurité sanitaire liées à l’état d’urgence.
Les arriérés gelés durant le 2ème trimestre 2020 ont tous été apurés.
Toutefois, le Président de la CGECI en appelle à une vigilance pour
rembourser les crédits de TVA dans des délais raisonnables.
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Dialogue public-privé

Les entreprises désormais soumises à un nouveau
code douanier pour faciliter leurs opérations
Mondiale du Commerce (code d’évaluation
en douane de l’OMC) ainsi que les impératifs
de compétitivité des entreprises ivoiriennes.
En cela, la problématique fondamentale
consiste à trouver un équilibre entre, d’une
part, les contraintes de la mondialisation et
de l’intégration régionale et, d’autre part, la
sauvegarde des intérêts du trésor public liés
aux missions fiscales de la douane.

L’Administration des douanes, dans le cadre
d’un ambitieux projet de modernisation, a
entrepris depuis quelques années un vaste
programme de réforme et d’actualisation de
l’ensemble des piliers de son fonctionnement
(missions,
ressources
humaines,
infrastructures, instruments techniques et
juridiques, etc…)
En ce qui concerne les instruments juridiques,
l’Administration des douanes a conduit un
projet d’adoption d’un nouveau code des
douanes destiné à remplacer le code issu de
la loi de 1964.
A cet effet, le Gouvernement ivoirien a
adopté, l'année dernière en Conseil des
Ministres à Abidjan, un projet de loi portant
code des douanes qui « vise à adapter le code
des douanes ivoiriennes à l’environnement
socio-économique actuel de la Côte d’Ivoire».
Il y a lieu de rappeler que le code des
douanes, en liaison harmonieuse avec les
réglementations communautaires (UEMOA,
CEDEAO) constituait, la principale source de
l’ordonnancement juridique douanier.

Avancées liées aux innovations
apportées par le projet
Il convient, de prime abord, de faire
observer que le projet d’actualisation du
code des douanes participe de nombreuses
motivations
dont
principalement
l’internationalisation des Règlementations
communautaires d’intégration régionale
(UEMOA en particulier), les règles et
institutions émanant de l’Organisation
Mondiale des Douanes (Convention
de KYOTO révisée) et de l’Organisation

L’examen du projet de code laisse
effectivement entrevoir de véritables
avancées liées à des mécanismes et
instruments novateurs dans le dispositif
juridique

La simplification et la facilitation
des procédures :
Tout d’abord, le code a procédé à la
légalisation de certaines transactions
électroniques introduites par le SYDAM
depuis longtemps.
Ensuite, la simplification et la facilitation
se sont traduites par la poursuite de
l’optimisation des NTIC en prévoyant, dans
le projet de code, des procédures anticipées,
le paiement électronique et la signature
électronique.
Il faut saluer ces dispositions qui s’inscrivent
dans la dynamique de l’amélioration des
procédures du commerce extérieur à l’image
du guichet unique du commerce externe
(GUCE).

Le renforcement des garanties
au profit des usagers :
Le projet du code offre de toute évidence
plusieurs mécanismes de garantie et de
sécurisation. Cependant, il y a à espérer que
ces instruments connaissent une application
réelle sur le terrain ; ce qui n’est pas acquis
de principe. A titre d’exemple, le Comité
d’arbitrage de la valeur connaît certains
problèmes de fonctionnement.

La moralisation des agents des
douanes dans l’exercice de leurs
fonctions et la responsabilité de
l’Administration des douanes :

Interdiction de recevoir des usagers
(interdiction de recevoir des gratifications,
présents
ou
récompenses,
secret
professionnel, responsabilité des receveurs
de douanes)

La
restructuration
et
l’harmonisation des régimes
douaniers suspensifs alignés sur
les standards internationaux.
Ces dispositions constituent des innovations
majeures au profit des opérateurs
économiques qui pourront mettre en
œuvre, au plan douanier, les opportunités
qui leur seront proposées dans le cadre des
partenariats. Il faut donc saluer ces avancées
qui sont une émanation du code des douanes
de l’UEMOA.

Le
renforcement
et
l’encadrement des pouvoirs et
des méthodes de contrôle des
agents des douanes dans le
cadre de la lutte contre la fraude:
Otroi de la qualité d’Officier de Police
Judiciaire à certains agents, contrôle anticipé
et analyse de risques.

Les

dispositions

répressives:

Réaménagement des dispositions répressives
(réaménagement des classes d’infractions,
révision du niveau des amendes et du
quantum des peines privatives de libertés…)
Dans ce code des douanes (nouveau), le
constat qui semble s’imposer, c’est que
globalement, il s’agit d’un ouvrage de qualité
tant dans la forme qu’au niveau des matières
abordées. Mais dans une dynamique de
perfection et dans la perspective de la
vocation au leadership régional de la Côte
d’Ivoire soutenue par son Secteur Privé,
il parait judicieux de l’actualiser au mieux,
surtout pas 56 ans après . En tout état
de cause, nous notons une souplesse de
l’Administration douanière, qui par circulaire,
donne le meilleur aux opérateurs pour une
gestion efficiente de ses services.

JANVI E R - M ARS 2021 > LA TRIBUNE DU PATRONAT

35

Enjeux | Environnement des affaires

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Attestation de Régularité Douanière

La CGECI défend les intérêts des entreprises
exportatrices de fruits

L

Dans le cadre du traitement des demandes d'Attestation de Régularité Douanière, les entreprises disposent de quatre (4) mois pour se présenter auprès du chef de bureau des Douanes qui a compétence en la matière

es entreprises exportatrices de fruits (ananas, banane,
mangue…) rencontrent depuis quelques temps des difficultés
à obtenir les attestations de régularité douanière nécessaires
à leurs dossiers de demande de remboursement de crédits de
TVA.

Le sujet a fait l’objet d’une rencontre le mardi 24 décembre 2020, entre
la CGECI et la sous-direction des Régimes économiques de la Direction
Générale des douanes, située en zone portuaire. Les principales
entreprises exportatrices étaient présentes à cette rencontre. Une
première rencontre sur le même sujet avait eu lieu à la mi-janvier 2020.
Les entreprises exportatrices de fruits fonctionnent selon un système
de commercialisation spécifique basé sur les ventes à la commission.
Dans ce système de commercialisation, la valeur transactionnelle de
la marchandise n’est pas connue au départ, car le poids exact des
marchandises n’est déterminé qu’après le dépotage à l’arrivée. En effet,
les denrées exportées sont périssables et des avaries peuvent survenir
au cours de l’expédition entrainant la destruction de tout ou partie de
la cargaison. En outre, le prix de vente de la marchandise n’est connu
que 2 à 3 mois après embarquement, une fois l’effectivité de la vente
auprès du client final.
Dès lors, la déclaration d’exportation avant embarquement est établie
sur la base d’une valeur mercuriale et les exportateurs n’éditent la
facture normalisée que 60 à 90 jours après la vente de la marchandise. Il
est à noter que certains opérateurs de la filière n’éditent pas de facture
normalisée mais émettent des comptes de vente, une fois l’opération
d’exportation totalement bouclée.
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Le problème est que la Direction des Régimes Economiques (DRE)
de la Douane qui, jusqu’alors, délivrait les attestations de régularité
douanière sur la base de la valeur mercuriale, a décidé qu’elle le ferait
dorénavant sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises,
attestée par des factures normalisées. Ce qui est, bien entendu,
conforme aux exigences des textes en vigueur qui encadrent la
procédure de demande de remboursement des crédits de TVA.
Les rencontres entre la CGECI et l’Administration douanière ont pour
but de trouver une solution qui tienne compte de la spécificité du
secteur et qui permette aux entreprises d’obtenir le plus tôt possible les
attestations douanières justifiant les exportations. Tout retard dans les
demandes de remboursement des crédits de TVA a des conséquences
négatives sur la trésorerie des entreprises.
Le sujet étant partagé entre plusieurs administrations, il a été
recommandé que la Direction Générale des Impôts, en charge de
l’instruction des demandes de remboursement soient associée aux
échanges pour une solution définitive. La CGECI s’est engagée à
œuvrer à obtenir à cet effet, ce cadre d’échange plus large souhaité.
Il faut noter qu’en plus de la préoccupation liée aux attestations
en souffrance à la DRE, il existe, dans le cadre des demandes de
remboursement de crédits de TVA, un problème de concordance
entre les chiffres d’affaires déclarés en Douane, adossés sur des
valeurs mercuriales, et ceux déclarés aux Impôts, établis sur la base
des comptes de vente ou des factures définitives pour les opérateurs
qui en disposent.
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COVID-19

Une opportunité de croissance pour les
entreprises technologiques
La crise sanitaire liée à la COVID-19 représente un challenge majeur pour
l’industrie des télécommunications, des technologies de l’information
et de la communication. Après les premières enquêtes conduites
auprès des entreprises du secteur, les impacts sur les activités ont une
amplitude différente en fonction du positionnement des entreprises
sur la chaine de valeur :

•

Les acteurs du négoce du matériel informatique et
équipementiers ont accusé des réductions d’activité allant
jusqu'à 75% de leur chiffre d’affaires par rapport à l’année
dernière, dues à la fermeture des frontières et aux contraintes
d’importation.

•

Les acteurs des services informatiques ont été moins impactés
(baisse de 10 à 25% de leur chiffre d’affaires) par rapport à
l’année dernière.

Les startups et entreprises technologiques sont donc confrontées
à des risques immédiats et de plusieurs natures : risques
d’approvisionnement, risques sur les revenus, risques pour les
personnels, notamment le risque de perte de nos talents et donc la
destruction des emplois.
La montée en puissance du télétravail dans les stratégies de résilience
post-COVID-19 des organisations a plus profité aux opérateurs de
plateforme (GAFAM), d'où la nécessité de soutenir notre tissu local de
PMI de l’innovation dans leur stratégie de résilience et de production
de contenus adaptées aux besoins de notre marché local.
En vue d’endiguer les effets de cette crise sur notre écosystème,
le GOTIC veut aider les entreprises à renforcer leur capacité de
résistanceet de récupération afin de faire de leur sortie de crise, une
opportunité de
croissance. Nous avons donc décidé d'agir pour

M. Patrick M'Bengue, Président du GOTIC

améliorer la résilience
économique de nos entreprises et
protéger les emplois subsistants.
Avec le soutien technique et financier de la coopération allemande, à
qui nous manifestons notre profonde gratitude, nous avons élaboré
un programme d’accompagnement des entreprises technologiques
dénommé SOUTRATECH.
Il vise d’abord à renforcer les fondamentaux des entreprises
bénéficiaires, notamment le management, le capital humain, les
finances, la communication, la supply chain, par le conseil, la formation
et l’information. Il offrira éventuellement un appoint aux ressources
humaines des entreprises bénéficiaires respectant certaines conditions.
Nous invitons donc toutes les PME et startups technologiques
désireuses de bénéficier de ce programme d’accompagnement
à visiter le site d’information internet dédié au programme,
http://www.soutratech.ci, pour y trouver des informations
complémentaires et s’inscrire.

Des projections à l’horizon 2025
Avec le soutien de partenaires stratégiques tels que la CGECI,
nous envisageons aller plus loin dans le soutien aux entreprises
ivoiriennes pour une économie nationale résiliente.
Le GOTIC a donc fait des projections pour l’horizon 2025. Pour
réaliser ses missions afférentes, il a mis en œuvre un plan d’action
dénommé « Agir pour le développement durable de nos entreprises
(ADE) », qui s’articule autour de quatre axes majeurs :
1.

Organisation de la profession

2.

Accès au marché

3.

Accès au financement

4.

Animation du secteur

Depuis sa création en 2009 à ce jour nous avons concentré nos

efforts sur la réalisation du premier axe, car cela nous semblait
prioritaire. Aujourd’hui, l’Organisation a gagné en maturité et nous
envisageons un saut tridimensionnel afin de développer à la fois les
axes 2, 3, 4 de notre stratégie.
Pour lever un coin du voile sur nos projections à l’horizon 2025,
je peux vous dire qu’avec quelques partenaires de choix, nous
sommes en train de penser le modèle d’un dispositif alternatif de
financement de l’innovation technologique afin de faire de nos
entreprises les licornes de demain, dans un monde de plus en plus
globalisé grâce au numérique.
En synergie avec d’autres acteurs de l’écosystème nous mettrons
en place un incubateur pour favoriser l’éclosion de pépites en vue
de développer l’économie numérique nationale et conquérir de
nouveaux marchés.
JANVI E R - M ARS 2021 > LA TRIBUNE DU PATRONAT
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ECONOMIE

Le Secteur du Bâtiment et des Travaux
Publics à l’épreuve de la COVID-19
Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics est touché de front par
la crise de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, l’estimation
de la baisse d’activités varie entre 30% et 40% en moyenne selon les
dernières statistiques de l’INS.
En urgence, nos entreprises fortement affectées ont dû fermer pour
certaines ou mis leur personnel au chômage technique ou partiel pour
d’autres. Des majors du BTP jusqu’aux Petites et Moyennes Entreprises
(PME), chacun subit la crise de plein fouet, à son échelle.
Cette crise met ainsi en lumière des dysfonctionnements structurels
dans notre secteur. À cet égard, sa gestion proprement dite est un
formidable révélateur des impasses et opportunités qui s’ouvrent dans
la période post-Covid dans le BTP.
Il a juste fallu analyser le début les effets du confinement avec
pragmatisme pour s’apercevoir que nous sommes aujourd’hui tous
vulnérables face à ce qui nous arrive et qu’il n’y a pas de meilleur
moment pour opérer un changement véritable.

Repenser notre modèle économique
Ce moment, il faut que nous le saisissions ensemble.
En acceptant et en vivant avec la COVID-19, le secteur du Bâtiment
et des Infrastructures a démontré sa capacité d’adaptation au
changement. Notre approche de gestion lors de la reprise des chantiers
nous donne un aperçu suffisant de la désorganisation et des difficultés
de nos entreprises.
Il faut se reprendre. La COVID-19 nous a révélés par exemple la fracture
numérique qui prévaut dans le BTP. Il est plus que temps pour le
secteur de repenser sa façon de concevoir, de construire, mais aussi de
travailler. Et le numérique pourra nous y aider.
L’innovation et la transformation digitale sont des sujets majeurs
devenus aujourd’hui stratégiques dans le BTP. Elles permettent de
résoudre l’équation du besoin d’une qualité supérieure et de la forte
nécessité d’économie de matériaux et de coûts.
Notre secteur, est totalement à repenser, de la petite à la grande échelle.
On peut citer quelques enjeux : le modèle économique de la production
locale, l’innovation dans la gestion efficiente des chantiers, l’utilisation
des solutions BIM (Building Information Modeling) …
Soyons encore plus inventifs, partons de ce que nous avons et savons
déjà car cette crise nous a questionné profondément sur nos stratégies
de management et de gestion de nos chantiers.
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Agir collectivement
La crise de la COVID-19 nous a obligés à changer radicalement nos
modes de vie et à revoir notre rapport au travail et au vivre ensemble.
Les différentes restrictions et règles de distanciation sociale nous
mettent face à de nombreux défis auxquels nous n’étions pas prêts.
Des solutions existent, il faut les mettre en œuvre collectivement.
Avec l’accompagnement de l’Etat via le FSGE, l’appui du patronat,
l’accent doit être mis sur la relance et la poursuite des activités.
A ces initiatives déjà existantes, s’ajoutent également les propositions
que formule le Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux Publics
(GIBTP) auprès des pouvoir publics et institutionnels sur les questions
transversales, notamment :
La relance de la commande publique avec une amélioration des
critères d’attribution autre que la règle du moins disant origine de la
casse des prix causant des dégâts néfastes aux entreprises et ouvrages
par celle dite de l’offre économiquement la plus avantageuse intégrant
la performance et la qualité des prestations fournies;
L’accompagnement de l’Etat durant la phase de reprise en matière de
trésorerie par une annulation pure et simple des charges fiscales et
sociales ;
L’instauration systématique d’avance au-delà de 30% pour les marchés
publics greffée à une préférence des PME locales ;
L’incitation des banques à accompagner les entreprises en difficulté et
à ne pas refuser de nantir les marchés publics.
Dans un contexte pareil, Il apparait important pour les décideurs,
d’affirmer et de croitre la préférence des PME locales et d’accroître
leur part dans la commande publique et d’en faire de véritable levier de
soutien à l’emploi et l’économie nationale. Le Groupement Ivoirien du
Bâtiment et des Travaux Publics serait disposé avec de ses partenaires
à réfléchir sur une série de mesures regroupées à travers un « Projet
de Labélisation » pour muscler le tissu local d’entreprises. Elles
auront pour objectifs principaux de renforcer les moyens humains
et d’introduire des critères plus contraignants au niveau du système
de qualification et de classification des entreprises pour niveler la
compétitivité du secteur du BTP.
Au final, en attendant que ces quelques propositions trouvent échos
favorables auprès des autorités, notre secteur, s’engage à faire preuve
de solidité et de résilience face à une crise dont l’issue est encore
incertaine à l’échelle mondiale.
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Crise sanitaire, état des lieux du secteur des BTP, Fonds de soutien aux
entreprises...

EPONON Philippe, Président du GIBTP livre ses sentiments
Le Groupement Ivoirien des Bâtiments et des Travaux
Publics (GIBTP) sort de sa dernière Assemblée
Générale. Quels ont été les grands points qui ont fait
l’objet de discussions entre les membres ?
Après une période difficile pour le secteur du BTP, il était important
pour notre institution, principal groupement du secteur du Bâtiment et
des Travaux Publics, redéfinir et consolider sa stratégie sur la base des
différentes orientations et avis de nos adhérents. D’abord parce que
nous sommes dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, qui
a conduit nos entreprises à revoir leur fonctionnement pour s’adapter.
Ces assises ont été l’occasion pour nous de faire un compte-rendu de
notre gestion de l’exercice écoulé et faire un bilan actualisé relatif à
l’état des lieux du secteur dans ce contexte de crise sanitaire.
Nous avons également statué sur la mise à niveau de nos textes
réglementaires, mais aussi sur le plan stratégique 2021-2025 du GIBTP
afin de s’inscrire dans une dynamique nouvelle et plus ambitieuse pour
une conduite efficiente de nos projets.

Cette A.G a semblé revêtir une connotation quelque
peu particulière due à la période dans laquelle elle
s’est tenue. Vous le comprenez certainement, nous
voulons parler de la période de crise sanitaire. Quel
est aujourd’hui l’état d’esprit de vos membres ?
Nous avons tenu d’abord à adresser nos sincères félicitations à nos
entreprises pour avoir maintenu leur activité malgré les difficultés
et contribuer, par leur résilience et leur patriotisme économique, à
soutenir l’économie nationale durement affectée. Nous leur avons
assurés du soutien du GIBTP à trouver des solutions appropriées la
relance des activités.
Nos Adhérents s'avouent particulièrement inquiets sur l'état de leur
trésorerie avec un fort taux exposition de nos PME.
Le constat que nous relevons au sein de nos adhérents est
principalement :
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•

Une décélération du rythme des projets dont plusieurs sont
à l’arrêt ;

•

Une baisse d’activités par manque de commande ;

•

Une grosse pression sur la trésorerie due à la faiblesse des
recettes :
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•

Une accumulation des impayés et des échéances fiscales

•

Un gros impact des surcoûts directs liés à la réadaptation des
activités sur les chantiers.

Parlant justement de la crise sanitaire due à la
COVID-19. Comment se porte le secteur des BTP
environ huit (08) mois après le déclenchement de la
pandémie de Coronavirus ?
Si les chantiers ont repris progressivement, l'impact économique de la
crise sur le secteur du BTP est encore indéfini. Entre le chômage partiel,
l'arrêt des travaux et la baisse du carnet de la commande, comme je l’ai
évoqué plus haut, il est difficile de tracer les grandes tendances futures.
Néanmoins, Collectivement, le secteur du BTP a assumé une position
plutôt prudente, car il n’était pas question de prendre le moindre
risque pour la santé des salariés tout en poursuivant l’exécution des
chantiers en cours. Il faut saluer le travail remarquable et la créativité
des entreprises du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics qui
ont mis en œuvre, de façon effective, les mesures de protection
recommandées.
Toutefois, nos entreprises demeurent optimistes, tout en observant
l’effectivité des diverses mesures de soutien dans le cadre de la relance
décidée par le Gouvernement.
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Le Gouvernement a pris une catégorie de mesures
visant à pérenniser le fonctionnement des activités
des entreprises ivoiriennes : report du paiement des
obligations fiscales et sociales et fonds de soutien
aux PME et aux Grandes Entreprises. Y a-t-il eu une
incidence véritable sur le secteur des BTP ? Quelles
sont vos principales attentes puisqu’il est question
de plus en plus d’envisager une dynamique de
relance économique post-Covid 19 ?
Le gouvernement a annoncé des mesures d’urgence visant à soutenir
les entreprises en général et quelques entreprises du secteur du BTP
en ont bénéficié dans le cadre des mesures d’accompagnement via le
FSGE.
Nous déplorons la lenteur du système qui a occasionné des fermetures
d’entreprises. C’est avec beaucoup de regret que nous constatons qu’à
ce jour seulement 15 % des ressources ont été distribués huit mois
après l’avènement du Covid et six mois après l’opérationnalisation du
FSGE.
Il faut noter également les mesures fiscales prises par l’Etat ont été
malheureusement de très courte durée. Les impôts se cumulent à ceux
dus à date créant une tension de trésorerie qui accentue les difficultés
financières de nos entreprises. Nos adhérents souhaitent que l’état aille
plus loin avec des mesures beaucoup plus accentuées entre autres :

•

Relancer rapidement la commande publique et inciter une
production locale de sorte à amenuiser l’influence des facteurs
exogènes sur notre économie ;

•

Accentuer l’accès de nos PME fortement impactées à la
commande publique en accélérant leur délai de paiement afin
de soutenir leur trésorerie ;

•

Soutenir la trésorerie par une annulation partielle ou totale
d’impôts pour les entreprises du fait des pertes liées à la crise
sanitaire.

C’est une occasion exceptionnelle pour l’Etat de mettre en place une
stratégie dans la reprise post-covid afin de créer dans le secteur du
BTP, grand consommateur des ressources publiques des Champions
Nationaux afin de s’assurer d’une meilleure redistribution des bénéfices
de la croissance.
Nous avons donc bon espoir que les mesures complémentaires vont
être prises en plus des nombreux efforts déjà consentis par l’Etat.

La Côte d’Ivoire s’était engagée ces dernières années
dans des chantiers d’envergure notamment au niveau
des BTP. Malheureusement, en dépit du caractère
attractif du Code des marchés publics, la préférence
n’est pas toujours dévolue aux entreprises locales
qui ont pourtant des expertises avérées. Quel sens
donnez-vous au paradigme du Local Content ?

Nous avons compris qu’il fallait accélérer la relance en 2010, qu’il fallait
aller très vite, car le tissu d’entreprises locales n’étant pas suffisant pour
absorber le carnet de commande et suivre la cadence d’investissement
des projets d’infrastructures programmés par l'Etat. À cet effet donc,
des Entreprises Internationales et Multinationales ont été invités à
participer aux développements des infrastructures.
Nous avons relevé par contre à notre grand regret que les mesures
d’incitation de ces multinationales à évoluer avec des partenaires locaux
ou joint-ventures locales pouvant accélérer le transfert de compétence
n’ont pas été suffisamment appliqués.
Néanmoins, certaines entreprises locales ont pu progresser et
détiennent aujourd’hui l’expertise avérée pour piloter de grands projets.
Il revient donc à l’État de faire confiance à ces entreprises en les mettant
en scelle et leur confiant de grands projets.
Si nous voulons créer des champions locaux dans le BTP, nous devons
donc penser à des partenariats gagnants entre société locales et
Entreprises étrangères.
Abandonner les entreprises locales à la sous-traitance ne produira
malheureusement pas des champions locaux à la hauteur de la vision
et des ambitions de l’Etat.
L’autre facette du paradigme du Local content est la participation
effective des entreprises locales dans l’enveloppe globale des marchés
publics naturellement en atteignant un taux supérieur à 50 % voire 60
% dans les années à venir contrairement au taux actuel annoncé qui
est dans l’ordre de 30 %.

Au regard des aléas dus à la crise sanitaire et à bien
d’autres facteurs endogènes ou exogènes, quelles
sont vos perspectives pour les prochaines années ?
Nous devons accepter que nous devions vivre avec la Covid 19 et ses
influences exogènes. Les perspectives de stabilité économique de
notre pays nous recommandent également que nous devons penser
à un développement endogène. Pour ce qui concerne nos entreprises,
elles essaient d’améliorer leur performance malgré la menace Covid. La
résilience de celles qui ont pu survivre leur apprendra à s’adapter aux
facteurs extérieurs.
Aussi serait-il important de soulever que le caractère exceptionnel
de cette crise a fait de la santé/sécurité un point de passage
incontournable. La sensibilisation de nos entreprises revêt d’une
importance capitale. Nos Adhérents demeurent optimistes et prennent
la pleine mesure de leur capacité réelle à surmonter la crise, mois après
mois, puis à rebondir. Avec l’avènement de la crise, nous avons compris
que le BTP doit être un secteur innovant avec moins d’inertie dans un
monde où tout se bouleverse. C’est pourquoi je suis particulièrement
fier et heureux, comme président du GIBTP de la validation du plan
stratégique 2020-2025 qui met au cœur du processus l’offre de service
aux adhérents et la poursuite de nos projets internes notamment le
Projet de création du Centre de Formation des TP.
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Marchés publics

Le Gouvernement voit une évolution positive de
la part PME
• 121 marchés sur 1570 passés de gré à gré en 2020
De 31,2 % à fin juin 2019 à 41,8 % à fin juin
2020, la part des marchés publics attribués
aux petites et moyennes entreprises (PME)
connaît une hausse de 10,6 points selon le
Ministère du Budget et du Portefeuille de
l’Etat.
De 31,2 % à fin juin 2019 à 41,8 % à fin juin
2020, la part des marchés publics attribués
aux petites et moyennes entreprises (PME)
connaît une hausse de 10,6 points. C’est ce
que révèle une communication du Ministère
du Budget et du Portefeuille de l’Etat relative
à la situation des opérations de passation
des marchés publics au deuxième trimestre
2020. Selon le document, les procédures
concurrentielles, regroupant les appels
d’offres ouverts et les appels d’offres
restreints, représentent 77,4 % du montant
des marchés approuvés à fin juin 2020
contre 72,5 % à fin juin 2019, soit une hausse
de 4,9 points.
A travers cette communication, le
Gouvernement a voulu mettre l’accent sur
sa volonté d’améliorer l’accès des PME à la
commande publique à travers l’instauration
de procédures simplifiées pour cette
catégorie d’entreprises, le relèvement de 20
% à 30 % du quota des marchés en faveur
des PME, le relèvement de 5 % à 15 % de la
marge de préférence à tout soumissionnaire
à un appel d’offres qui prévoit de soustraiter au moins 30 % du montant de son
marché à une PME locale et l’allègement
des conditions d’exigence des attestations
fiscales et sociales.
La période prise en compte dans la
communication montre s’il en est besoin,
une baisse du délai moyen de passation des
marchés, passant de 101,5 jours à fin juin
2019 à 93,6 jours à fin juin 2020, soit une
baisse de 7,9 jours.
Les auteurs de cette communication ont
apporté des précisions sur l’environnement
des marchés publics en Côte d’Ivoire. Ils
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diront à cet effet que « la passation des
marchés publics est encadrée par les
principes de transparence des procédures
de passation des marchés et d’égalité de
traitement des candidats. Pour ce faire, le
système de passation des marchés publics
est composé de trois (3) entités distinctes
que sont les autorités contractantes (entités
publiques qui passent les marchés), la
Direction Générale des Marchés Publics
et l’Autorité Nationale de Régulation des
Marchés Publics (ANRMP), qui assurent
respectivement les fonctions de passation,
de contrôle et de régulation.
L’existence de ces trois (3) organes
indépendants garantit la bonne gouvernance
dans les marchés publics ».
Pour le ministère du Budget, « les procédures
non-concurrentielles représentent 21,2 %
du montant des marchés approuvés à fin
juin 2020. Il convient toutefois de préciser
que les procédures non-concurrentielles
concernent les marchés de gré à gré passés
avec des entreprises privées, les conventions
passées avec des structures publiques dans
le cadre notamment du suivi et du contrôle
des travaux publics, les avenants ainsi que
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les acquisitions de véhicules administratifs.
Les marchés de gré à gré passés avec les
opérateurs privés représentent, en réalité,
10,7 % du montant total des marchés à fin
juin 2020, contre 11,3 % à fin juin 2019. En
nombre, ils ne représentent que 7,7 % des
marchés, soit 121 marchés sur 1570. Les
autres procédures non-concurrentielles
représentent 4,3 % pour les conventions
passées avec des structures publiques,
4,4 % pour les avenants et 1,7 % pour les
commandes de véhicules administratifs.
Certains indicateurs statistiques permettent
d’apprécier le degré de concentration des
marchés publics ».
L’indicateur choisit par le Ministère du
Budget et du Portefeuille de l’Etat est l’indice
d’Herfindahl-Hirschman dont la valeur
oscille entre 0 (distribution égalitaire) et 1
(concentration d'une entreprise).
Cet indicateur d’appréciation appliqué à
ma Côte d’Ivoire affiche selon ce Ministère
une valeur de 0,005 à fin juin 2020. Il en
conclut qu’il y a une faible concentration
des marchés publics, singulièrement autour
d’une entreprise.
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Indice de perception de la corruption

La Côte d’Ivoire perd une place dans le classement 2020

• Plusieurs pays africains toujours dans le rouge

L

La Côte d'Ivoire mal classée dans l'indice de perception de la corruption

e classement 2020 de Transparency International sur l’indice
de perception de la corruption dans le monde est désormais
public. Sans surprise, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne
figurent dans le top 50 des plus corrompus dans le monde,
même si quelques changements sont notés çà et là.

Ce classement sort à quelques semaines du Financial Secrecy Index, un
classement qui permet de voir les pays facilitateurs et les receleurs de
la corruption, en acceptant la pratique du secret financier. De ce point
de vue, l’Afrique occupe souvent une place assez honorable.

19 pays ont connu une amélioration de leurs positions, notamment
l’Angola, l’Ethiopie et le Mozambique qui ont gagné respectivement
19, 18 et 12 places. 5 pays ont vu leurs positions inchangées tandis
que 25 ont perdu des places. eSwatini et le Liberia ont connu les plus
mauvaises performances avec 24 et 17 places perdues respectivement.

De nombreuses ONG continuent de se demander comment est
effectué ce classement, car en termes de montant, le continent est la
partie du monde où on retrouve le moins de scandales. Quoi qu’il en
soit, il n’en faut pas plus pour saper la perception des investisseurs.

On note aussi que les leaders économiques dans leurs sous-régions : le
Ghana, le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Cameroun ont perdu des places,
notamment 2 pour les deux premiers et 1 pour les leaders de l’UEMOA
et la CEMAC. En Afrique de l’Est et australe, le Kenya (+7) et l’Afrique
du Sud (+3) ont amélioré significativement leurs positions.
D’un point de vue global, les Seychelles et le Botswana dominent le
classement d’Afrique subsaharienne, avec des positions générales
respectives de 27e et 34e. Deux pays de l’UEMOA (le Sénégal et le
Bénin) sont dans le top 10 des pays les moins corrompus d’Afrique
avec pour le Bénin, une première arrivée à ce niveau du classement.
On notera aussi la sortie de Maurice et du Ghana de ce classement
restreint.

Selon des données provisoires de la Conférence des Nations unies
pour le commerce et le développement, l’Afrique subsaharienne n’a
reçu que 47 milliards $ d’Investissements directs étrangers en 2019,
soit le plus faible montant investi dans une sous-région. Mais là aussi,
les perspectives sont ouvertes, car des pays comme la Chine qui sont
positionnés en rouge dans l’indice de Transparency International ont
aussi reçu une solide part des investissements étrangers.
Le classement de cette année intègre aussi d’autres annexes, comme
celles des performances démocratiques, selon l’Economist Intelligence
Unit, ou encore l’indice de gouvernance durable de la Fondation
Bertelsmann.
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Programme « Gérez mieux votre entreprise »

La CGECI prête à coacher les premiers entrepreneurs

Le Directeur Exécutif de la CGECI remettant son parchemin à l'une des récipiendaires

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d`Ivoire (CGECI)
vient de faire un pas de plus vers sa certification au programme
GERME, Gérez mieux votre entreprise du Bureau International du
travail (BIT), par la formation d’une cinquantaine d’entrepreneurs en
activité.
GERME est conçu pour aider à améliorer les bases de création
et de gestion des micros et petites entreprises. L’objectif visé est
l’amélioration des performances des entreprises nouvellement
créées et celles existantes pour la promotion d’emplois décents et la
réduction de la pauvreté. Il est utilisé dans les programmes d’insertion
de jeunes de plusieurs pays, dans les programmes de lutte contre la
pauvreté et dans les programmes de sortie de crise, notamment les
programmes de Démobilisation Désarmement et Réinsertion (DDR)
en Côte d’Ivoire.
Cette formation permet à la CGECI non seulement de répondre aux
besoins de formation des jeunes dans le domaine de l’entreprenariat,
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mais aussi d’achever la formation de ses formateurs CGECI.
Pendant 12 jours et sous la supervision des Maîtres formateurs du
réseau GERME CI, les entrepreneurs repartis en 3 classes (pour un
meilleur suivi) ont été formé en marketing ; achats et contrôle des
stocks ; estimation des coûts ; tenue des registres ; personnel et
productivité puis planification d’entreprise.
De plus, chaque entrepreneur a bénéficié d’une Analyse de ses Besoins
en Formation (ABF) avant le début de la formation en salle. L’ABF est
une mine d’informations qui permet au formateur de concevoir la
formation selon les besoins des participants.
Toutes les parties en sont sorties satisfaites : avec ses 14 formateurs
certifiés, l’ambition de la CGECI d’être un centre de référence du
programme GERME en Côte d’Ivoire se concrétise davantage ;
Heureux d’avoir pu renforcer leurs compétences en entrepreneuriat,
les entrepreneurs ont exprimé leur gratitude au Patronat Ivoirien.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Evénements | Entrepreneuriat
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Convention de Partenariat SOCACI - COFINA-CI

Les entreprises peuvent passer au guichet !
Le Président du Conseil d’Administration de la Société de Cautionnement
de Côte d’Ivoire (SOCACI), Me Théodore Hoegah et le Directeur Général
de la Compagnie Financière Africaine - Côte d’Ivoire (COFINA-CI),
M. Didier Logon, ont signé le 21 juillet 2020, à la Maison de l’Entreprise,
un accord de prêt subordonné. Cette action est subséquente à la
cérémonie de signature de la convention de partenariat entre les deux
structures le 9 juin 2020, au siège du Patronat Ivoirien en présence du
Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah et de M. Jean-Luc Konan,
PDG du Groupe COFINA. A travers l’accord de prêt, la SOCACI et la filiale
ivoirienne du Groupe COFINA, ont tenu à informer et rassurer les Petites
et Moyennes Entreprises (PME) et les Toutes Petites Entreprises (TPE),
bénéficiaires principales, de la disponibilité des 3 milliards FCFA mis à
la disposition de l’Institution financière par la SOCACI. Les entreprises
peuvent donc se présenter directement aux différents guichets de
COFINA-CI ou contacter les faîtières auxquelles elles appartiennent.
Bien entendu, les entreprises membres de la Confédération Générale
des Entreprises de Côte d’Ivoire (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),
promotrices de la SOCACI, peuvent solliciter et bénéficier des prêts qui
seront octroyés par COFINA-CI.
Ce sont des centaines d’entreprises qui sont attendues aux guichets de
la filiale du Groupe COFINA. Ce d’autant plus que cette dernière s’est,
du reste, engagée à faire évoluer les 3 milliards FCFA qui constituent un
montant de départ, pour atteindre la barre de 18 milliards FCFA au terme
de 5 années et 15 jours correspondant à la durée de la convention de
partenariat et ce, conformément aux règles de la BCEAO qui encadrent
ce type de montage.
« Nous sommes pressés de voir les choses se dérouler concrètement
sur le terrain afin que 3 ou 6 mois, de nombreuses entreprises aient reçu
leurs prêts. Nous prenons l’engagement de faire en sorte que, bientôt,
des milliers d’entreprises soient financées », a annoncé M. Didier Logon,
DG de COFINA-CI.

Pour sa part, le Président de la SOCACI a exprimé la ferme volonté de
son entreprise d’accroître sa contribution à hauteur de 30 milliards
FCFA pour permettre à des dizaines de milliers d’entreprises ivoiriennes
d’avoir accès à des financements permettant de contribuer au
développement de leurs activités.
Notons que la convention entre COFINA et SOCACI suivi de l’accord de
prêt est la matérialisation d'un long processus. Ce mariage permet à la
SOCACI de viser trois objectifs :

Ϧ le financement des PME/PMI ;
Ϧ la rémunération des fonds prêtés à COFINA par SOCACI ;
Ϧ l’assistance pour la mise en place d'un fonds de garantie avant le
terme de la convention.

Pour rappel, le Conseil d’Administration de la SOCACI est composé de
cinq (05) membres :

Ϧ Me Théodore HOEGAH (Président) ;
Ϧ M. Stéphane AKA-ANGHUI, Directeur Exécutif de la Confédération
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) ;

Ϧ Dr. Joseph BOGUIFO Président de la Fédération Ivoirienne des
PME (FIPME) ;

Ϧ Mme Sophie OYOUROU de l’Union Ivoirienne des Professions
Libérales (UNIPL) ;

Ϧ M. Lolo DIBY Président de la Fédération Nationale de l’Industrie
Hôtelière de Côte d’Ivoire (FNIH-CI).

De gauche à droite : M. Didier Logon, Directeur Général de COFINA et Me Théodore Hœgah, PCA SOCACI
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Les bureaux de la SOCACI sont situés au 2ème étage de la Maison de
l'Entreprise.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Evénements | Interview

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INTERVIEW

Partenariat SOCACI- COFINA CI pour le Financement des PME…

Me Théodore Hoegah, PCA de la SOCACI : « Tous les
secteurs d’activités sont éligibles au Fonds »

L

a Société de Cautionnement de Côte d’Ivoire (SOCACI) et
le Groupe de mésofinance Compagnie Financière Africaine
(COFINA) ont signé en 2020 un partenariat de 3 milliards FCFA
pour le financement des Petites et Moyennes Entreprises et
des Très Petites Entreprises. Cette ligne de crédit est susceptible
d’évoluer dans le temps. Le Président du Conseil d’Administration de
la SOCACI, dans cet entretien, explique les enjeux de ce partenariat.

Quelles en sont les motivations de ce partenariat
entre la SOCACI et CAC-CI, la filiale ivoirienne du
Groupe COFINA ?
Les principales motivations sont :

•

48

Financer des PME ivoiriennes, à travers la mise en place d’une
ligne de crédit de 18 milliards à des taux préférentiels comparés
à ceux du marché, et ce, sur une période de 5 années ;
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•

Faire de la Compagnie Financière Africaine Côte d’Ivoire (COFINA
CI) un instrument de placement des ressources financières de
SOCACI, par la mise en place d’emprunts subordonnés et de
dépôt à terme ;

•

Conduire des réflexions pouvant mener à la création future d’un
fonds de garantie des PME, en fin de période de placement ;

•

Fournir des statistiques relativement fiables sur le financement
des PME.

Combien d’entités économiques
bénéficiaires de cette ressource ?

seront-elles

Le dispositif mis en place est une véritable opportunité pour les TPE
(Ndlr : Très Petites Entreprises) et les PE (Ndlr : les Petites Entreprises)
qui ont souvent du mal à remplir les critères d’octroi de financement
des banques commerciales.

Interview | Evénements

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les tendances moyennes actuelles des besoins en financements sont
de 5 millions de nos francs pour une TPE, 10 millions pour une PE et 50
millions pour une ME (Ndlr : Moyennes Entreprises).

En effet, le partenaire, à travers des rencontres avec les Associations
et Fédérations, actionnaires de la SOCACI, adapte ses conditions aux
différents secteurs d’activités, et ce, de manière consensuelle.

Nous pensons donc, vu les types et les durées de crédits liés aux offres,
que la ligne pourrait permettre de financer entre 2000 à 4000 PME au
terme des 5 années.

Une étude personnalisée de chaque client est effectuée par les équipes
commerciales de Compagnie Financière Africaine Côte d’Ivoire et selon
des modalités fixées par une convention d’application.

Quelle est la période prise en compte par la
convention et comment les entreprises peuventelles bénéficier de ce Fonds ?

Quelles sont les perspectives à moyen et long
terme ?

La première ligne de financement (18 milliards FCFA) couvre une période
de 5 années.
Les entreprises sont tenues de passer par leurs associations ou
fédérations, elles-mêmes, actionnaires de la SOCACI pour pouvoir
bénéficier du financement aux conditions avantageuses négociées et
contenues dans la convention.

A moyen terme, la ligne de crédit pourrait être portée à au moins 30
milliards FCFA.
Sur le long terme, il est question de continuer cette approche de
financement, adaptée aux réalités de nos PME, tout en créant un
véritable fonds de garantie qui contribuera au développement et à
l’épanouissement desdites PME.

Existe-t-il des secteurs d’activités exclusivement
pris en compte par le Fonds ?
Tous les secteurs d’activités sont éligibles au Fonds.
Ce Fonds prend particulièrement en compte, pour l’accès au
financement, les spécificités des PME liées à notre écosystème.

Dans un contexte économique marqué par une
crise sanitaire dont les impacts sont de plus en plus
visibles, les besoins des entreprises sont croissants.
Ce Fonds, quoiqu’il soit une bouffée d’oxygène, ne
serait-il pas largement insuffisant ?
Il est évident que ce Fonds n’a pas la prétention de répondre pleinement
aux besoins de financement des PME. Pour cette raison, il sera largement
insuffisant.
Cependant, le bon fonctionnement de l’approche peut nous permettre
de le doubler quasiment, avant la fin de l’échéance de 5 années, la ligne
de financement de mise que nous mettons à la disposition des PME en
la portant à au moins 30 milliards FCFA.
Par ailleurs, la SOCACI travaille à l’augmentation dudit Fonds en
recherchant des partenaires susceptibles de l’accompagner dans
l’exécution de sa noble mission.

Comment les entreprises appréhendent-elles la
mise sur pied de ce fonds de financement ?
Les entreprises sont soulagées de savoir que ce Fonds prend en compte
les critères liés à leur environnement. Il y a un engouement, sans doute
un peu freiné en 2020 au cours de la période liée aux élections, mais les
choses reprennent avec le même enthousiasme d’antan.
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INTERVIEW

Convention COFINA-CI/ SOCACI

Didier Logon, Directeur Général de COFINA - Côte d'Ivoire,
fait le point

Dans la phase opérationnelle de ce partenariat, une offre de crédit
spéciale SOCACI a été faite par la Compagnie Financière Africaine
en Côte d’Ivoire (COFINA-CI), filiale du Groupe COFINA, avec des
conditions avantageuses pour faciliter l’accès au financement du plus
grand nombre de PME. Cette offre suscite un réel engouement auprès
de la clientèle et des PME membres des différentes Organisations de la
SOCACI. Didier Logon lève un coin de voile.
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Quels objectifs souhaiteriez-vous atteindre à travers
la convention de partenariat entre la Société de
Cautionnement de Côte d’Ivoire (SOCACI) créée
par le Patronat Ivoirien (CGECI) et des faîtières
d’entreprises ivoiriennes, portant sur un montant à
terme de 18 milliards FCFA ?

Interview | Evénements

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La SOCACI a été créée par la CGECI dans le but de promouvoir
l’émergence du Secteur Privé Ivoirien, la société est chargée de gérer
un fonds de garantie destiné aux PME. Ce partenariat avec la SOCACI
porte sur une enveloppe de 3 milliards FCFA, un montant de départ, qui
connaîtra un effet multiplicateur pour atteindre 18 milliards FCFA au
bout de cinq ans.
L’objectif principal de ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune
celle de renforcer notre impact immédiat sur l’économie et d’améliorer
la prise en charge des besoins financiers de nos entrepreneurs via la
mise en place de mécanismes destinés à faciliter l’accès au crédit.
La pandémie de COVID-19 a entraîné un ralentissement sans
précédent de l'activité économique et des flux commerciaux. De
nombreuses entreprises ont dû fonctionner au ralenti, ou même fermer
temporairement ou définitivement.
Selon le Ministère de l'Économie et des Finances, 70 % de nos PME
n’ont pas accès à des financements. Cependant les besoins en termes
d’accompagnement financier des PME en Côte d’Ivoire sont aujourd’hui
estimés à près de 3 600 milliards de FCFA. Toutefois, les engagements
des banques et institutions de financement à leur endroit ne s’élèvent
qu’à 1 460 milliards de francs CFA (2,2 milliards d’euros), soit environ 40
% des besoins en financement.
Ce gap de financement qui est structurel ne pourra se résorber qu’avec
des actions concrètes comme celle de la CGECI avec le fonds SOCACI,
qui cadre parfaitement avec la mission de COFINA, celle de « créer
de la valeur ajoutée pour nos partenaires et participer durablement
au développement du continent africain. COFINA s’engage ainsi à
accompagner nos PME ivoiriennes, à concurrence d’un minimum de six
(6) fois le montant placé par la SOCACI dans ses livres. Afin d’impacter
le plus grand nombre possible de PME en marge des circuits financiers
traditionnels.

Comment se présente concrètement ce partenariat
dans sa phase opérationnelle (Engouement des PME,
difficultés, nombre de PME ayant déjà bénéficié du
financement etc.) ?
Dans la phase opérationnelle de ce partenariat, nous avons conçu une
offre de crédit spéciale SOCACI ; avec des conditions avantageuses pour
faciliter l’accès au financement du plus grand nombre de PME.
Cette offre suscite un réel engouement auprès de notre clientèle et des
PME membres des différents organes de la SOCACI : la Confédération
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), actionnaire majoritaire
; 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).
Nous ne sommes qu’à 6 mois du lancement de cette offre et nous avons
pu constater un accroissement de plus de 20 % sur nos financements
à l’endroit des PME.
La mésofinance se présente ainsi comme une alternative qui vient
soutenir l’inclusion financière des PME en Côte d’Ivoire.

Concrètement, comment se porte votre entreprise
en cette difficile période crise sanitaire ?
Bien que l'évolution de la crise sanitaire semble assez maîtrisée en
Afrique et particulièrement en Côte d’ivoire, force est de constater
que la crise économique s'est progressivement installée. Face à cette
situation, nous avons fait évoluer notre approche du marché pour
pouvoir mieux accompagner nos clients. Notre institution poursuit ses
activités, nous demeurons pleinement engagés dans l’accompagnement
de nos entrepreneurs et de nos PME qui sont des acteurs majeurs
pour la croissance de nos économies. D’abord, en adaptant notre
offre, l’adaptation est nécessaire, car nous ne maîtrisons pas la durée,
ni l’impact de cette crise. Ensuite en nous imposant une flexibilité
dans notre relation avec nos clients, par exemple la flexibilité dans le
recalibrage des échéances de crédits de nos clients dans les secteurs
sinistrés. Et pour finir nous avons renforcé notre offre digitale, car
cela donne l’opportunité à notre clientèle d’effectuer le maximum
d’opérations sans avoir à se déplacer.
La pandémie de la COVID-19 nous démontre que nombre d’entreprises
qui ont pu maintenir leurs activités sont celles portées par la résilience et
l’innovation, ces deux qualités qui se retrouvent dans nos entrepreneurs
ivoiriens aussi bien du secteur formel qu’informel. J’en veux pour preuve
la résilience qui a été portée pendant les diverses crises socio-politiques
que notre pays a traversé ces dernières années. Nous sommes
persuadés que nos entrepreneurs ont la capacité de se réadapter à ce
nouveau monde, et COFINA sera présent pour les accompagner dans ce
processus qui peut être très ardu.

Avec la crise, la prudence est de mise dans
l’écosystème financier et bancaire. Mais le Groupe
COFINA semble tourner à plein régime. 4 milliards
FCFA levés au Gabon pour financer les PME,
3 milliards FCFA à investir en Côte d’Ivoire au profit
des PME … Jusqu’où êtes-vous prêt à aller ?
En juin, 2020 COFINA a signé une convention avec la SOCACI (société
de cautionnement de Côte d’Ivoire). Portant sur une enveloppe initiale
de financement de 3 Milliards de FCFA. Un partenariat qui vient
soutenir notre ambition celle d’être la référence de la Mésofinance
en Côte d’Ivoire. C’est-à-dire favoriser la croissance de l’écosystème
entrepreneurial de notre pays.
Malgré ce potentiel formidable des PME, force est de constater qu’elles
sont les entreprises qui rencontrent le plus de difficultés pour accéder
à des financements.
L’ambition du Groupe COFINA est loin d’être réalisé, car il reste encore
beaucoup à faire en termes d’accompagnement de nos PME et
entrepreneurs.
Notre Groupe poursuit ainsi son expansion panafricaine avec l’ouverture
prochaine de COFINA Togo au premier trimestre 2021.
COFINA en Côte d’Ivoire c’est un portefeuille clientèle 53 875 Clients. De
2014 à ce jour, notre Institution a octroyé plus de 30 000 financements
pour un volume total de 230 milliards FCFA injectés dans l’économie
ivoirienne.
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FOCUS SUR LA SCB

VISITE D’ENTREPRISE
Une journée avec le leader de la production de
banane dessert et d’ananas en Côte d’Ivoire
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Visite d'entreprise | Focus sur la SCB
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La Commission Gouvernance Ethique et Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (GERSE) dans le cadre
de l’exécution de son programme d’activités 2021 a effectué une visite d’entreprise. Pour cette première
sortie qui a eu lieu au mois de février, les membres de cette Commission ont décidé de se rendre dans
une entreprise membre de la CGECI, en l’occurrence la Société D’étude et de développement de
la Culture Bananière, SCB, leader de la production de banane dessert et d’Ananas en Côte d’Ivoire.
L’objectif visé par la Commission en se rendant sur le site de production de banane dessert sis dans le
département de Tiassalé au nord d’Abidjan, était de toucher du doigt les grandes actions RSE menées
mais également de vivre de plus près l’expertise de la filiale de Compagnie Fruitière dans toute la
chaîne de production bananière.
Près d’une vingtaine de membres de la Commission Gouvernance
Ethique et Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (GERSE) conduite
par son Président, M. Ibrahima Charles Amadou s’est rendue au mois de
février 2021 dans les locaux de la Société d’étude et de développement
de Culture Bananière, filiale du Groupe Compagnie Fruitière. La SCB est
l’une des plus grandes entreprises fruitières de Côte d’Ivoire.
L’objectif visé par la Commission en se rendant sur le site de production
de banane dessert, était de toucher du doigt les grandes actions RSE
menées mais également de vivre de plus près l’expertise de la filiale
de Compagnie Fruitière dans toute la chaîne de production bananière.
Avant l’étape de visite guidée à laquelle les hôtes de la SCB ont eu droit,
le Directeur Général de cette entreprise, M. Dominique Malezieux et
quelques-uns de ses collaborateurs dont M. Bénoît Kervino, Directeur
du Domaine du Grand Fleuve (le site dédié à la visite d’entreprise) et
M. Konan Koffi, Responsable Département RSE ont instruit leurs hôtes
sur l’ensemble des activités de la SCB et politique sociale en faveur des
populations locales.
Notons que la SCB en Côte d’Ivoire est l’une des plus grandes entreprises

Charte RSE de la SCB / Compagnie Fruitière
Cette charte remplace la déclaration de politique RSE des filiales
de production adoptée en 2012. Inspirée de la norme ISO 26000, la
charte RSE Groupe est fondée sur huit articles :
I.

Intégration de la RSE au sein des Entreprises de la CF et dans
les relations avec les Parties Prenantes

II.

Respect de la personne au travail

III.

Mise en place d’infrastructure et services sociaux concourant
à l’amélioration des conditions de vie des salariés et de leurs
familles.

IV. Respect de l’environnement
V.

Insertion des activités économiques dans l’environnement
social

fruitières de Côte d’Ivoire, majoritairement implantée en zone rurale.
Spécialisée dans la production et le conditionnement des fruits (banane
et ananas), elle a été créée depuis 1959, avec son siège social à Abidjan,
Indénié. Elle comprend sept (07) sites de production repartis dans un
rayon de 180 Km autour de la ville d’Abidjan. La SCB occupe le premier
rang de producteur de banane dessert et d’ananas en Côte d’Ivoire avec
plus de 75% de la production nationale. La SCB, c’est vingt-sept (27)
centres d’emballage dont vingt-six(26) pour la banane et un centre de
conditionnement pour l’ananas. 238.000 tonnes de bananes ont pu
être produites en 2020 (70% de la production ivoirienne à l’export)
contre 238526 tonnes en 2019. Quant à l’ananas, l’on enregistre 23.400
tonnes (95% de la production ivoirienne à l’export) et pour la mangue,
c’est exactement 3.500 tonnes qui ont été exportées en 2020.
Le site dédié à la visite d’entreprise est le Grand Fleuve situé à Tiassalé.
Les membres de la Commission GERSE ont eu l’occasion de s’informer
sur les différents métiers de la banane dessert en plantation puis, ils
ont visité l’Hôpital Saint Jean-Baptiste (HSJB) construit par Compagnie
Fruitière et géré par l’Ordre de Malte. Un établissement ultra moderne
construit sur un terrain de 6 hectares (Cf Encadré) mais qui exprime
certains besoins.

Une démarche de responsabilité Sociale
et Environnementale couronnée par des
certifications internationales
Cette charte remplace la déclaration de politique RSE des filiales
de production adoptée en 2012. Inspirée de la norme ISO 26000, la
charte RSE Groupe est fondée sur huit articles :
Depuis 2000
ISO 14001

Depuis 2004
GLOBALGAP

Depuis 2007
TESCO NURTURE

Tous les sites SCB et la plantation Sali
Depuis avril 2015
Agriculture biologique

Depuis avril 2016
Agriculture durable

Depuis octobre 2020
Commerce équitable

BBSA, Ferme de Béoumi
et OPAV Nord

Tous les sites SCB
( sauf Badema)

BBSA et Ferme de
Béoumi
SCB ( Trader)

VI. Prévention de la corruption
VII. Promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de
valeur
VIII. Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
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Tout savoir sur la politique RSE de la SCB

Dans le cadre de sa politique d’intégration dans l’économie locale,
la SCB assiste techniquement cinq (05) sociétés de production de
banane. Ces plantations sont connues sous le nom de Producteurs
Associés (PA) et sont au minimum certifiées Global G.A.P et les fruits
issus de ces plantations sont exportés sous la marque SCB.
L’un des premiers employeurs de Côte d’Ivoire, la SCB comptait en
2020 6.871 personnes au service de la production et de la qualité.

Structuration de la stratégie RSE
Afin de devenir un modèle d’entreprise et participer à une agriculture
durable, la SCB a placé au cœur de son développement. Sa démarche
RSE s’appuie sur le suivi de ses impacts environnementaux et sociétaux
et sur le dialogue mené avec ses parties prenantes. Depuis 2002, cette
démarche RSE se déploie avec des actions concrètes notamment sa
souscription à certaines Normes et référentiels assortie d’obtention de
certificats et à son engagement à passer des évaluations pour tout ou
partie des processus de l'entreprise.
Aujourd’hui, la démarche RSE de la SCB se renforce suite à la décision
de sa maison mère d’adopter une charte RSE et à l’élaboration d’un
plan d’action RSE harmonisé applicable à l’ensemble de ses filiales
selon leurs spécificités.

Sensibilisation du personnel sur la démarche RSE
Des campagnes de sensibilisation de l’ensemble du personnel sur
la charte RSE de la SCB /CF ont été initiées en 2018, elles se sont
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poursuivies en 2019 pour atteindre un taux de présence de plus de
90%.

Journal interne « SCB Info »
Initié en 2016, le journal interne « SCB Info » s’est fait de la place dans
le cœur des lecteurs qui ne sont autres que les salariés comme son
nom de journal d’entreprise le confère. Depuis 2018, « SCB Info » a été
intégré dans ses colonnes des rubriques diversifiées en accordant un
espace non négligeable dédié aux actions RSE.

Le rapport d’activité RSE
Il met en avant la stratégie RSE de l’entreprise, témoignant ainsi sa
contribution au développement socio-économique et environnemental
dans ses territoires d’implantation afin de favoriser une agriculture
durable. Le rapport financier est distribué auprès des partenaires
financiers, administratifs, judiciaires et aux ONG.

Participation à des ateliers
La SCB participe régulièrement à des évènements de promotion de la
RSE dans le Secteur Privé tels que les assises du développement durable
dans le Secteur Privé organisé par le Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable, les Matinales de la RSO initiées par une
ONG… Elle est également présente dans les Commission à visée RSE
dans les Organisations professionnelles où des thématiques en faveur
de l’atteinte des objectifs du développement durable sont développés.
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La vulgarisation de sa politique étend à ses partenaires sous-traitants
et fournisseurs. Aussi, en 2018, dans le but de les inciter à intégrer de
manière pérenne la démarche RSE de la SCB dans leurs différentes
activités, la SCB s’est appropriée la clause RSE initiée par sa maison-mère
CF. Ainsi, depuis Avril 201_, elle a procédé à son déploiement auprès de
cette catégorie de partie prenante ? Cette clause est systématiquement
intégrée dans les contrats formalisés depuis cette date.

•
•
•

Campagne de vaccination
Campagne de vaccination contre les hépatites virales
Couverture santé pour les employés et leurs familles

Ϧ Aide au logement

En 2019, la cartographie des fournisseurs a été actualisée puis une
évaluation approfondie de leur exposition aux risques liés à la chaîne
d’approvisionnement a été également réalisée et permis de mener des
actions guidées. Ainsi, les transporteurs de parches, les repreneurs
de déchets plastiques et les unités de recyclage de plastiques ont été
visités et contrôlés sur la prise en compte des critères RSE dans leurs
activités.

Dans sa vision d’offrir un cadre de vie décent à son personnel, la SCB
a développé depuis des années, une politique de proximité prenant en
compte les Travailleur et son lieu de travail. Elle a donc créé des villages.
On en dénombre plus d’une cinquantaine repartie sur les six (06)
sites de production. Des actions sont menées continuellement pour
maintenir et améliorer les infrastructures dans le souci de respecter le
droit de chaque individu à un niveau de vie décent dans ces villages.
La vie dans ces différentes cités est facilitée par la mise en place de
plusieurs infrastructures.

Activions sociales et culturelles

Ϧ Accès à l’eau potable

Des actions visant à augmenter le pouvoir d’achat des salariés
directement ou indirectement, à renforcer le lien social, à améliorer les
conditions de travail et de vie des salariés et leurs familles sont inscrites
dans la politique sociale de la SCB. En 2019, une dépense de plus 619
millions FCCFA a été enregistrée pour des initiatives liées à santé, au
logement du personnel et aux activités socio-culturelles.

Grâce au forage et aux mécanismes de chloration installés sur les sites
de production, de l’eau de consommation est fournie aux Travailleurs
et à leurs familles. Un cabinet extérieur agréé est sollicité pour analyser
deux fois par an cette eau fournie aux populations.

Ϧ Initiatives santé
La SCB conduit une politique consistant à promouvoir la santé, incluant
la prévention au profit du personnel, leurs familles et les populations
villageoises résidant sur des espaces jouxtant ses sites de production.
Des actions individuelles sont menées alors d’autres sont menées avec
des partenaires dont les structures étatiques et des ONG.

•
•
•
•
•

Infrastructures de santé et personnel dédié

•

Communication pour le changement de comportement

Consultations médicales et hospitalisation
Lutte contre le paludisme
Lutte contre l’onchocercose

Ϧ Des actions pour l’accès à l’éducation
•
•

L’entretien de plusieurs dizaines de salle de classes

•

Construction et équipements de bibliothèques

L’entretien de cantines scolaires construites pour faciliter
l’alimentation des élèves

Cette prise en charge est composée de frais de scolarité, de manuels
et tenues scolaires, d’activités pédagogiques et récréatives, de
goûters, de déjeuners à la cantine et suivi sanitaire permanent assuré
quotidiennement par un agent de santé

Ϧ Des actions pour l’accès à l’électricité
•

100% des 59 villages habités par les salariés sont électrifiés.

Lutte contre le VIH-SIDA et les Maladies Sexuellement
Transmissibles
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Communautés et développement local
SCB se mobilise pour faire vivre son engagement en faveur des
communautés riveraines, des associations et des ONG. Aussi, veillet-elle à ce que les communautés bénéficient d’opportunités et de
développement liées à leurs activités tout en participant au maintien
d’un climat de paix sociale. Elle reste ainsi un acteur solidaire des
communautés

d’autonomisation des femmes, source de création de valeur
et de richesse, la SCB s’est appropriée le projet AGR (Activités
Génératrices de Revenus) regroupant les épouses des travailleurs
de son site de Grand-Fleuve en 2012. Ce projet est né d’un vaste
processus participatif conduit par la Direction Générale de la SCB
et de la volonté du Directeur du site de production de Grand-Fleuve
de soutenir l’autonomisation des femmes et leur contribution au
développement économique local.

Hôpital Saint Jean-Baptiste de Bôdô

Ϧ Une priorisation pour la construction d’un partenariat

Au terme de la visite d’entreprise, la SCB a permis aux membres
de la Commission Gouvernance- Ethique et RSE(GERSE) de visiter
l’Hôpital Saint Jean-Baptiste (HSJB) construit par Compagnie
Fruitière et géré par l’Ordre de Malte.

Ϧ Accès au soin pour un bassin de population de 270 000
personnes

L’Hôpital Saint Jean-Baptiste de Bodo (HSJB) situé en zone agroindustrielle dans le District sanitaire de l’Agneby-Tiassa avec
une population totale de Près de 1,2 million d’habitants selon
le recensement Général de 2015. Il répond au cadre global de
l’amélioration et de l’optimisation de l’offre en matière de soin
au profit du personnel SCB, leurs familles et à l’ensemble de la
population de sa zone de situation ; où la population est sujette
à de nombreuses problématiques sanitaires : Paludisme, mortalité
infantile et maternelle, VIH,… Son emplacement au bord de
l’autoroute en fait Abidjan-Yamoussoukro en fait un acteur majeur
d’accidenté de la voie publique.

Ϧ Développement des infrastructures de l’HSJB et personnel
dédié

L’hôpital Saint Jean-Baptiste constitue un pôle de soins et
d’excellence à la pointe de la technologie, comprenant notamment
77 lits repartis en différents pôles d’activités :

-

Le Pôle d’activités Cliniques avec médecine générale et
chirurgie (traumatologie et viscérale)

-

Le pôle Mère Enfants regroupant les activités pour la
protection maternelle et infantile, avec la gynécologieobstétrique, la pédiatrie et la néonatalogie.

-

Les urgences médico-chirurgicales qui sont en capacité de
prendre en charge des accidents avec des flux massifs de
blessés 24h/24

Cet ensemble est soutenu par un plateau technique moderne et
des blocs opératoires. De 2018 à 2020, les commodités HSJB ont
évolué au grand bonheur de ses patients, de son personnel, des
étudiants, des accompagnements des malades à travers à travers
la réalisation de d’autres infrastructures : un internat pouvant loger
le personnel de garde, les étudiants et les stagiaires ; un restaurant
pour le personnel , les accompagnants et les malades ; un bâtiment
d’hébergement des accompagnants des malades ; une station
d’épuration des eaux souillées de l’hôpital ;un incinérateur pour
les DSRI ; un bâtiment pharmacie de stockage ; une chapelle avec
messe tous les jeudis.

Appui à l’autonomisation des femmes de
travailleurs de grand-fleuve
Dans sa vision de promouvoir un esprit d'entrepreneuriat et

56

LA TRIBUNE DU PATRONAT > JA N V IER - MA RS 2 02 1

avec l’IECD

Dans le dernier trimestre de l’année 2018, un contrat est conclu avec
l’Institut Européen de la Coopération et du Développement (IECD)
pour accompagner la coopérative avec des missions bien définies
entre autres : l’exécution des formations techniques ; la mise à
disposition des semences et des produits phytosanitaires dans le
cadre du préfinancement de la campagne ; l’accompagnement de la
coopérative à la commercialisation des productions maraichères en
assurant la livraison des production auprès de la structure OCEANA.
A la fin de 2019, il a été constaté un engouement pour participer
à toute cette dynamique ainsi que le dépassement des objectifs
escomptés.
Un noyau de 10 femmes est désormais créé et se réunit régulièrement
pour le partage des informations sur les activités de la coopérative.
Les surfaces de production ont été augmentées et les cultures ont
été diversifiées.

Projet « Transform » Côte d’Ivoire
Initié en Côte d’Ivoire depuis 2015 dans la zone de Tiassalé,
« Transform » a pour objectif de mettre fin à la précarisation
des agriculteurs en leur ouvrant de nouveau débouchés stables
et rémunérateurs. La SCB participe au projet « Transform » en
apportant son expertise et en accueillant ces entreprises locales sur
son site de production de Grand-Fleuve. Elle a mis à la disposition
du projet un terrain et des équipements. Cet appui opérationnel et
logistique permet à l’IECD- l’institut Européen de Coopération et de
Développement, Association de solidarité internationale et reconnue
d’utilité publique - de conduire efficacement le projet « Transform
» à travers des formations, du coaching, l’accompagnement dans la
création de projets et la mise en réseau pour la commercialisation
des produits.

Entretien des infrastructures routières
Depuis 2012, la SCB assure le reprofilage de pistes villageoises
parce qu’elle reste convaincue que la route apporte le progrès car
elle rend possible l’évacuation des marchandises vers les centres
de commercialisation et facilite la mobilité des personnes. Les
principaux bénéficiaires sont les villages environnant les sites de
production de Grand- Nieky, Bandaman et Grand-Fleuve.

Appui aux ONG et aux communautés
Plus de 50 tonnes de fruits comptabilisées et 74 millions FCFA en
espèce chaque année sont offerts au titre des actions de mécénat.
Les principaux bénéficiaires sont des communautés villageoises,
des Orphelinats, le Zoo National d’Abidjan et des ONG (Children of
Africa…). Il y a également la concession à l’Office National de l’Eau
Potable d’un forage réalisé et équipé au profit de la communauté
villageoise d’Aniansué ; A cela s’ajoute l’établissement d’un
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partenariat avec la fondation les « Lévites Inter » dans le cadre de la
lutte les hépatites.
La SCB a également réhabilité un bâtiment de 3 salles de classe, un
bureau et a construit un bloc de 5 WC modernes avec adduction
en eau pour l’école primaire de Longo, un village à proximité de la
plantation de Spadi. Ces actions communautaires viennent s’ajouter
à la longue liste actions socio-communautaires et culturelles
auxquelles contribue et/ou réalise en faveur des populations vivant
dans des zones jouxtant ses sites de production.

Programmes
La SCB est impliquée dans de nombreux programmes en faveur
des acteurs économiques locaux. Ainsi, elle apporte un appui aux
petits planteurs d’ananas regroupés dans la coopérative COSUCO à
Bonoua. Elle s’est engagée à fournir une assistance technique pour
le développement des parcelles jusqu’à la récolte des fruits et met à
la disposition de la coopérative un Agronome pour l’exécution des
prestations. Cette assistance porte sur le suivi agronomique des
parcelles.
La SCB assure ensuite l’achat des intrants agricoles pour le compte

La SCB, une approche RSE qui œuvre à
la préservation de l’Environnement
Gestion des effluents
- Systèmes d’épuration des eaux de lavage installés à la
sortie des stations d’emballage

-

de la coopérative et permet ainsi aux planteurs de bénéficier ainsi
des prix préférentiels qu’elle a négociés auprès des différents
fournisseurs.
La SCB suit enfin la qualité de la production pour s’assurer que ces
ananas restent conformes aux cahiers de charges de l’entreprise
notamment en matière de respect des Limites Maximales et Résidus
(LMR)
La SCB assure la mise en œuvre des Projets de création de blocs de
plantations villageoises de 200 ha. Dans ce cadre, il y a un premier
projet localisé au sud près du domaine de Spadi dans la souspréfecture de N’douci. Un second projet est situé au Nord du pays
près de la plantation de BBSA entre Niakara et Tortiya. L’objet de
ce projet de lutte contre la pauvreté en milieu rural par la création
d’emplois directs permanents et la construction de logements
pour les planteurs et le personnel en plantation. Les bénéficiaires
finaux de ces projets étant les planteurs villageois, les populations
environnantes et les entreprises locales. Notons que ces projets
s’inscrivent dans le cadre de la relance de la filière banane en Afrique
portée par le Programme des Mesures d’Accompagnement Banane
(MAB) financé par l’Union Européenne.

Réduction
de
l’utilisation
des
ressources fossiles : Promotion de
l’énergie électrique et solaire
Quelques actions développées :

Surveillance du milieu récepteur à travers le suivi de la
qualité des eaux rejetées

-

Remplacement des motopompes thermiques pour
l’irrigation par des pompes électriques

Préservation de la biodiversité
- Reboisement de toutes les zones improductives. Plus

-

Recours à l’énergie solaires pour certains équipements
des stations de conditionnement

-

Recours à l’éclairage naturel dans les stations

d’un million d’arbres plantés à fin 2011

-

Projet de classement en Réserve Naturelle Volontaire
d’une zone de forêt à Tiassalé (Grand- Fleuve)

- Préservation d’ilots forestiers sur les sites(BRIMBO)
Gestion et Recyclage des déchets
- Cartographie des déchets des exploitations
- Collecte et stockage sécurisés des déchets
- Enlèvement des déchets par des repreneurs agréés par
le CIAPOL ou les fournisseurs

-

Suivi des indicateurs spécifiques pour chaque type de
déchets

Recherche de l’Efficacité Energique
Quelques actions :
-

Diagnostics énergétiques des sites de production

-

Formations du personnel technique et RSE sur les
thématiques énergétiques ( ISO 50001, Efficacité
énergétiques….

-

Remplacement d’équipement

-

Renforcement des compétences

Pratique d’une agriculture durable par la recherche et l’innovation technique
Quelques actions développées :
-

Réductions des replantations de parcelles

-

Développement de système d’agriculture agro-écologique pour la restauration de la fertilité des sols

-

Renforcement de Gestion Population
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