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Editorial

Pendant plus de 8 semaines, les 
industriels de Côte d’Ivoire ont dû faire 
face à un programme de rationnement 
de l’électricité. Les ménages et 
certaines entreprises non industrielles 
ont également fait les frais de ce 
déficit énergétique qui a mis à mal des 
entreprises déjà durement éprouvées 
par la crise de la COVID19. Dès le début 
de la crise, le Premier Ministre avait reçu 
la CGECI à ce sujet. Il avait alors promis 
que les choses iraient en s’améliorant et 
que le nécessaire serait fait afin que tout 
rentre dans l’ordre en juillet 2021.

C’est ainsi qu’à la demande du Patronat, un Comité de Veille composé 
des principaux acteurs des secteurs de l’énergie, de l’industrie, du 
commerce et du patronat a été mis en place. Ce dernier, qui s’est 
réuni chaque jeudi, a pu suivre, évaluer et améliorer le programme 
de rationnement qui est arrivé à son terme le vendredi 9 juillet 2021 
à minuit.

Il faut rappeler que le programme de rationnement des ménages 
et des autres entreprises qui avait débuté le 10 mai 2021 avec un 
rationnement de 6 h par jour a pris fin le 12 juin 2021 à Abidjan et le 27 
juin 2021 à l’intérieur du pays.

La nouvelle de la fin du rationnement est salutaire. Toutefois, cette 
pénurie aura laissé des séquelles dans le fonctionnement des 
entreprises ivoiriennes d’autant que les mesures d’accompagnement 
demandées par celles-ci n’ont malheureusement pas été obtenues. 
Les difficultés qui ont résulté des perturbations dans la fourniture 
de l’électricité ont provoqué une baisse du chiffre d’affaires et un 
accroissement des charges, tout en réduisant ou en annihilant 
certaines opportunités d’affaires. D’autres entreprises ont dû revoir 
leurs prévisions de recrutement ou parfois ont dû procéder à une 
réduction de leurs effectifs.a

Cette crise énergétique dont on se souvient qu’elle a été causée par 
la conjonction de quatre causes principales :173 MW sur 1350 MW 
d’électricité thermique qui ne peuvent pas être utilisés ; 658 MW sur 879 
MW de capacité hydraulique installée qui ne peuvent pas être utilisés ; 
des incidents sur les lignes de distribution et des difficultés au niveau 
de l’approvisionnement du matériel électrique à l’international du fait 
de la crise sanitaire et qui ont entraîné des retards dans la livraison de 
certains ouvrages de production. Fort heureusement, avec l’arrivée de 
la pluie qui a amélioré considérablement le niveau d’eau, les bassins 

versants des barrages hydroélectriques, la baisse de consommation 
électrique liée à la baisse de température, l’augmentation progressive 
de la puissance installée d’un producteur indépendant (40 MW) 
et l’augmentation des capacités en gaz naturel, il a été mis fin au 
rationnement.

La crise aura au moins favorisé une synergie d’actions entre les 
acteurs du public et du privé, dans un esprit de recherche de solution 
empreint de courtoisie. Pour ce qui est du patronat, plusieurs acteurs 
sont à remercier et à féliciter, pour leur engagement. Ce sont, 
notamment, le président de la Commission Energie- Qualité- Hygiène-
Sécurité- Environnement (EQHSE) de la CGECI, M. Claude KOUTOUA, 
Mme Mariame BEDIE du GEPEX et M. Angora TANO de l’UGECI. De 
manière générale, toutes les parties prenantes qui ont œuvré à la mise 
en place de solutions opportunes pour améliorer le fonctionnement 
des entreprises durant cette période critique sont à remercier. Merci 
notamment au secteur de l’électricité avec la Direction générale de 
l’énergie, CI-Energies, l’ANARE-CI et la Compagnie Ivoirienne de 
l’Electricité (CIE) pour l’écoute dont ils ont su faire preuve face aux 
préoccupations des entreprises régulièrement relayées par la CGECI 
et ses membres.

En effet, pour atténuer les conséquences de la crise et pour éviter 
l’effondrement de la production industrielle, l’arrêt des chantiers 
d’infrastructures, le chômage et l’inflation, la CGECI a fait des 
propositions au Premier Ministre, aux Ministres en charge du 
Commerce, du Budget, de l’Economie ainsi qu’au Comité de Veille. 
Si certaines de ces mesures ont été prises en compte par le Comité 
de veille (Réaménagement du planning de rationnement pour tenir 
compte des contraintes industrielles, communication fiable et en temps 
réel avec les industriels…), des assurances ont été données par l’Etat 
quant aux investissements qui seront opérés à court, moyen et long 
terme afin de renforcer l’offre et la résilience du système électrique. 
Ce qui devrait se traduire par une disponibilité en qualité et en quantité 
de l’électricité.

Toutefois, nous sommes restés en attente d’une réponse sur les 
mesures urgentes relatives à la réduction des coûts du gas-oil sur 
la période de la crise énergétique, la réduction de la tarification 
professionnelle de la CIE (prime fixe et tarif) sur la période de la crise 
et la défiscalisation de l’importation des groupes électrogènes ainsi 
que la facilitation de leur dédouanement. La CGECI poursuivra son 
plaidoyer dans ce sens et mènera à cet effet une enquête d’impact 
afin de recenser les contraintes que les entreprises ont dû subir, et les 
conséquences que ces difficultés auront immanquablement sur les 
efforts faits pour leur permettre de créer davantage de richesses.
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Veille Stratégique

Plan stratégique de la CGECI

Egalement appelé développement des capacités, le 
renforcement des capacités est l’un des principaux 
services offerts aux entreprises par la CGECI. 

De manière générale, le renforcement des capacités 
désigne le processus par lequel les individus ou les 
organisations augmentent leur capacité à s’acquitter 
de leurs tâches, à résoudre des problèmes, à 
comprendre et traiter des besoins spécifiques dans le 
but d’atteindre les objectifs de manière durable.

Conformément au plan stratégique 2020-2022 de la 
CGECI, ce service occupe une place de choix dans 
l’amélioration de la capacité des entreprises et des 
PME à croître, innover et se diversifier. Le catalogue 
de formation 2021 en est l’émanation.

Plusieurs actions de formation dans les domaines 
de l’entrepreneuriat, de l’accès aux marchés, de 
l’accès au financement, de l’efficacité énergétique, 
du Lean Management, du Commerce International, 
de l’intelligence économique, du plaidoyer et du 
lobbying…, adressées aux entreprises et aux individus 
ont été faites ou sont programmées pour les mois à 
venir. 

De plus, la CGECI s’est adaptée aux contraintes 
imposées par la COVID 19 et à l’évolution 
technologique. Elle offre désormais des formations 
en ligne et en présentiel avec des experts nationaux 
ou étrangers de renommée internationale. 

Trois axes de développement se présentent :

 Ϧ La différentiation par la richesse du contenu et 
l’expertise ;

 Ϧ Le développement de compétence interne pour 
des offres plus compétitives ;

 Ϧ Le développement de partenariat avec 
des partenaires techniques et financiers 
susceptibles de financer des projets de 
grandes envergures.

Et même si la satisfaction de nos clients (les 
entreprises) va grandissante, nous ne devons pas 
perdre de vue que le renforcement des capacités 
s’opère à 3 niveaux :

 Ϧ Au niveau de l’individu : cela passe par le 
développement des ressources humaines ;

 Ϧ Au niveau de l’organisation, par l’intégration de 
processus Lean ;

 Ϧ Au niveau du système, qui met l’accent sur 
l’environnement extérieur propice (politiques, 
règlementations…) ;

L’environnement politique, économique et social 
national et international étant entièrement propice 
au développement du renforcement des capacités, il 
nous revient d’agir sur les individus et l’organisation 
pour être performants.

Seules des actions conjuguées à ces 3 niveaux 
d’intervention concourent à un programme de 
renforcement des capacités efficient.

Pour bénéficier des formations offertes par la 
CGECI, faites-vous enregistrer au Centre d’Appui 
et de Développement des Entreprises de la CGECI, 
en spécifiant vos besoins de formation. Vous serez 
contacté dès qu’une offre répondant à vos attentes 
sera programmée.

Objectif Opérationnel 23 : Améliorer la capacité des 
entreprises et des PME à croître, innover et se diversifier

4
8 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

18MESURES POUR TRANSFORMER
LE SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

AXES D’INTERVENTIONS
C O N F É D É R A T I O N  G É N É R A L E  D E S  E N T R E P R I S E S  D E  C Ô T E  D ' I V O I R E
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Veille Stratégique

Perspectives Economiques

Selon les perspectives économiques mondiales 
de juin 2021, la Banque Mondiale envisage une 
reprise de 2,8 % en 2021, et une accélération à 
3,3 % en 2022 du PIB de l’Afrique Subsaharienne, 
après une contraction de 2,4 % en 2020 à la suite 
de la COVID-19, soit une récession moins forte 
qu’initialement prévu. 

Cette évolution du taux de croissance régional 
provient principalement de la hausse de la 
demande extérieure, essentiellement en 
provenance de la Chine et des États-Unis, 
la hausse des prix des produits de base et 
l’endiguement de la pandémie.

Au Nigéria, en Angola et en Afrique du Sud qui 
constituent les trois plus grandes économies de 
la région, les tendances sont plutôt favorables. En 
effet, au Nigéria, la croissance devrait rebondir 
à 1,8 % en 2021 et 2,1 % en 2022, sous réserve 
d’une hausse des prix du pétrole, de réformes 
structurelles dans ce secteur et d’une gestion des 
taux de change flexible et fondée sur le marché. 
L’Afrique du Sud devrait afficher une croissance 
de 3,5 % cette année et de 2,1 % en 2022. Les 
pressions budgétaires et la faible augmentation 
des investissements publics assombrissent 
les perspectives à court terme du pays, dont la 
croissance potentielle continue d’être entravée par 
des obstacles structurels. En Angola, la croissance 
devrait atteindre 0,5 % en 2021 et 3,3 % en 2022, 
soutenue par la hausse des prix pétroliers et des 
dépenses publiques.

Ailleurs dans la région, la croissance devrait 
grimper à 2,4 % en 2021-22 dans les pays 
exportateurs de produits industriels. Dans les pays 
exportateurs de produits agricoles, la croissance 
devrait s’accélérer pour atteindre 4,5 % par an en 
moyenne en 2021-22.

Toutefois, des spécificités sont à noter au niveau 
de la reprise en République centrafricaine, en 
Guinée équatoriale, au Niger et au Kenya. Cette 
dernière devrait être plus lente. En effet, les 
incertitudes du climat politique, les difficultés 
d’achat des doses de vaccins contre la covid-19 
s’inscrivant dans le cadre du mécanisme COVAX et 
les problèmes logistiques retarderont d’importants 
investissements dans l’infrastructure et les 
industries extractives et freineront par la même 
occasion cette reprise. Ainsi, les niveaux de revenu 
par habitant en 2022 devraient être inférieurs 
de 4 % en moyenne à ceux observés en 2019. La 
situation sera particulièrement difficile dans les 
pays fragiles ou touchés par un conflit, avec des 
prévisions de production pour 2022 en recul de 5,3 
% en moyenne par rapport à 2019.

Au regard de tout ce qui précède, l’Afrique 
Subsaharienne se remet bien de la Covid-19. 

Cependant, certains risques subsistent notamment 
des risques de dégradation sont à observer. En 
effet, de nombreux Etats de la région autres que 
le Ghana, le Nigéria et l’Afrique du Sud sont sujets 
à des problèmes d’achat et de logistiques, qui 
pourraient entraver le mécanisme COVAX.

Vers une reprise de la croissance de l'Afrique 
subsaharienne en 2021 (1/2)
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Veille Stratégique

Vers une reprise de la croissance de l'Afrique 
subsaharienne en 2021 (2/2)
De plus, une baisse des prix pétroliers et l’insécurité alimentaire demeure des risques majeurs.

Par ailleurs, l’Afrique Subsaharienne est confrontée à des risques d’inondations et de sécheresse qui 
pourraient détruire les récoltes et causer une hausse généralisée des prix, inflation. L’instabilité du 
climat politique n’est pas exemptée des différents risques encourus par l’ensemble des Etats de l’Afrique 
Subsaharienne.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afrique subsaharienne (SSA) 2,7 2,5 -2,4 2,8 3,3 3,8
Afrique du Sud 0,8 0,2 -7,0 3,5 2,1 1,5
Bénin 6,7 6,9 2,0 5,0 6,0 6,5
Botswana 4,5 3,0 -7,9 6,9 4,3 4,1
Burkina Faso 6,7 5,7 0,6 3,1 5,0 5,7
Cameroun 4,1 3,7 -2,1 2,1 2,7 3,8
Cap-Vert 4,5 5,7 -14,0 3,9 5,2 6,1
Côte d'Ivoire 6,9 6,2 1,8 5,7 6,0 6,5
Gabon 0,8 3,9 -1,9 1,5 2,5 3,6
Ghana 6,3 6,5 1,1 1,4 2,4 3,6
Guinée 6,2 5,6 4,7 5,5 5,2 5,2
Guinée équatoriale -6,4 -5,6 -4,9 2,4 -5,6 -2,3
Guinée-Bissau 3,8 4,6 -2,4 3,0 4,0 5,0
Kenya 6,3 5,4 -0,3 4,5 4,7 5,8
Lesotho 1,5 1,4 -5,8 2,9 3,1 3,2
Libéria 1,2 -2,3 -2,9 3,3 4,2 4,7
Malawi 4,4 5,4 0,8 2,8 3,0 4,5
Mali 4,7 4,8 -2,0 2,5 5,2 5,0
Mauritanie 2,1 5,9 -1,5 2,7 3,7 6,0
Maurice 3,8 3,0 -15,6 3,6 5,9 4,3
Mozambique 3,4 2,3 -1,3 1,7 4,1 6,3
Namibie 1,1 -1,6 -7,3 1,8 1,8 1,5
Niger 7,2 5,9 0,8 4,7 8,9 12,1
Nigéria 1,9 2,2 -1,8 1,8 2,1 2,4
Ouganda 6,3 6,4 3,0 3,3 4,7 6,4
Rwanda 8,6 9,4 -3,3 4,9 6,4 7,5
Sénégal 6,4 5,3 -0,7 3,1 4,9 8,9
Tanzanie 5,4 5,8 2,0 4,5 5,5 6,0
Tchad 2,4 3,2 -0,9 1,0 2,5 2,9
Togo 4,9 5,3 0,7 3,4 4,6 5,0
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Plaidoyer

Optimisation du Contrôle Fiscal

Cinq (05) ans après l’initiation de la réforme sur le contrôle 
fiscal, la Direction Générale des Impôts (DGI) fait un bilan à 
mi-parcours afin d’identifier les insuffisances et capitaliser les 
points forts en matière de conduite des opérations de contrôle 
fiscal. Pour mener à bien ce bilan, la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a été sollicitée pour 
intervenir sur le thème « Secteur privé et contrôle fiscal ». 

En effet, une réforme du contrôle fiscal est intervenue en 
2016 dans le cadre de la politique de modernisation de la DGI. 
Cette réforme a conduit à la déconcentration du contrôle avec 
une compétence partagée entre la Direction des Grandes 
Entreprises (DGE), la Direction des Moyennes Entreprises 
(DME), les brigades régionales mises en place à cet effet et la 
Direction des Vérifications Fiscales Nationales (DVFN).

La CGECI, consciente de l’impact du contrôle fiscal sur les 
entreprises, s’est prêtée au jeu par une communication qui 
a fixé les griefs du Secteur privé contre l’environnement du 
contrôle fiscal. 

Vu l’importance du sujet, cet atelier a enregistré la 
participation d’une délégation de haut niveau conduite par le 
Vice-Président et le Conseiller Spécial de la CGECI. Etaient 
présents les représentants de l’Union des Grandes Entreprises 
Industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI), du Groupement 
Professionnel des Exportateurs (GEPEX) et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire (CCIL-CI).

La communication du Secteur privé a été faite par M. Jean 
Louis MENUDIER, Vice-Président de la CGECI et Marthe 
TRAORE membre de la Commission Juridique et Fiscale, 
représentant M. Dominique TATY, Président de ladite 
commission. Ils ont tous deux présenté avec brio et sans 
langue de bois les difficultés rencontrées par les entreprises 
lors des contrôles fiscaux. Ils ont énuméré les constats ci-
après : 

 Ϧ le niveau abusif et injustifié des redressements; 
 Ϧ l’interprétation abusive des textes de loi par les 

contrôleurs pour justifier des redressements ; 

 Ϧ la méconnaissance par les contrôleurs fiscaux, du « 
business model » de l’entreprise qui les conduit à opérer 
des redressements inappropriés ;

 Ϧ l’orientation de l’administration fiscale vers des objectifs 
de recettes ; 

 Ϧ la présence permanente des vérificateurs dans les 
entreprises.

A l’issue de la présentation, des recommandations pratiques 
ont été faites. Il s’agit entre autres de : 

 Ϧ préserver la trésorerie des entreprises contrôlées 
contre certaines pratiques abusives (paiements indus 
d'impôts, non-remboursement des trop payés d'impôts, 
compensation avec ces montants contestés ou injustifiés 
de redressement);

 Ϧ instituer au profit des contribuables, un droit de 
compensation sur leur demande, entre les impôts, droits, 
pénalités et intérêts de retard dus et les créances sur 
l'Etat (dégrèvement, crédits d'impôts, remboursement de 
trop payé d'impôt etc.) ;

 Ϧ assurer un équilibre entre les pouvoirs de l'administration 
et les intérêts du contribuable (les mesures prises 
devraient inciter l'administration fiscale à se comporter 
comme un partenaire des acteurs du Secteur privé 
soucieux avant tout de préserver l'exercice normal de 
leurs activités).

Globalement, la DGI a salué la participation active de la CGECI 
et a mis à disposition de tous les participants la présentation 
du Secteur privé afin qu’ils en tiennent compte dans leurs 
réflexions et propositions au sein des ateliers techniques. 

En outre, la Direction Générale des Impôts a pris l’engagement 
d’organiser un atelier, très prochainement, afin de proposer 
des solutions aux griefs du Secteur privé pour aboutir à une 
amélioration significative de l’environnement du contrôle 
fiscal. 

La CGECI relève quelques préoccupations du 
Secteur Privé
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Appui aux Entreprises

Société de services  énergétiques

La société de services énergétiques ou encore Energy 
Service Company (ESCO) est une société qui offre aux 
entreprises la possibilité de financer leurs travaux et 
réalisations d’économies d’énergie. 

En pratique, l’ESCO propose un contrat de partenariat qui 
apporte des solutions élargies de mise en œuvre et de 
financement de l’efficacité énergétique à ses clients. Ce 
type de contrat, plus communément appelé Contrat de 
Performance Energétique (CPE), est un modèle d’affaires 
unique pour financer des entreprises qui choisissent 
d’utiliser une méthode de tiers investisseurs pour leurs 
opérations de maitrise de l’énergie.

L'ESCO investit à votre place et se rémunère sur les 
économies d'énergies réalisées.

La mise en place d’une ESCO obéit à trois (03) étapes que 
sont :

 Ϧ Rassembler les informations et faire des 
préconisations sur les opportunités d’optimisation des 
consommations énergétiques ;

 Ϧ Mettre en œuvre des solutions techniques et de 
services permettant les optimisations énergétiques 
identifiées, avec garanties de performances et/ou 
résultats ;

 Ϧ Financer l’investissement à la demande des 
entreprises. 

NB : Le financement de l’investissement par l’ESCO est 
assorti d’un plan d’amortissement prévu par les économies 
réalisées sur une période n’excédant pas 10 ans, sans 
impact sur le bilan ou la trésorerie des entreprises.

« Les ESCOs » peuvent jouer un rôle important dans le 
desserrement des contraintes financières des entreprises 
pour maximiser et garantir les impacts des programmes 
de maîtrise de l’énergie. Elles peuvent prendre en charge 

une bonne partie du processus qui conditionne la réussite 
d'un mécanisme de financement. Dans certains cas, les 
prêts bancaires peuvent leurs être faits pour le compte des 
entreprises qui sont les investisseurs finaux; les « ESCOs» 
apportent aussi une bonne partie des compétences 
requises d'une cellule technique attachée à une ligne de 
crédit ou d'un gestionnaire de fonds. 

Cependant, le concept de ESCO étant récent, les 
établissements industriels, dont la décision émane le plus 
souvent d’une seule ou d’un noyau restreint de personnes, 
s’en méfient naturellement car susceptible de compliquer 
la gestion quotidienne de leurs affaires. Ainsi sa mise en 
place reste difficile. 

Face à la crise énergétique que nous traversons en 
ce moment, les industriels gagneraient à adopter des 
mécanismes comme les « ESCOs ». 

En soutien, l’Etat devrait faciliter le recours aux « ESCOs», 
par des mécanismes incitatifs de garantie qui devraient 
accompagner la ligne de crédit ou le fonds qui serait mis 
en place, à l’effet de faire lever le maximum de fonds par 
ces mécanismes, à la place des opérateurs économiques 
qui accepte de s’engager dans des actions de maîtrise de 
l’énergie. 

La Commission Energie, Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement (E-QHSE) œuvre pour la mise en place 
d’une ESCO en Côte d’Ivoire parce qu’elle sera très 
avantageuse pour les entreprises car la rémunération du 
fournisseur de services est étroitement liée aux prévisions 
d’économies: si les économies d’énergie sont inférieures 
aux promesses, la rémunération due au professionnel 
sera également revue à la baisse. L’autre grand avantage 
est que les interventions d’efficacité énergétique 
s’autofinancent grâce aux économies réalisées au fil du 
temps.

Une opportunité de financement pour les entreprises
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La culture d’entreprise, aussi appelée culture 
organisationnelle, se résume en un ensemble 
d’éléments qui définissent son fonctionnement, 
son identité, son esprit unique par rapport à ses 
concurrents. 

Elle repose sur plusieurs composantes informelles 
partagées par l’ensemble des collaborateurs.  
Il s’agit entre autres des valeurs communes (éthique, 
convivialité, respect de l’environnement, sens de 
l’engagement…), des rites, des codes vestimentaires 
et de langage, des méthodes de travail, ou des faits 
marquants liés à l’entreprise. 

La culture d’entreprise est primordiale pour 
permettre à l’organisation de se différencier.

En termes d’image d’une part, elle présente des 
atouts que ce soit en interne ou à l’externe auprès des 
consommateurs. Elle est en effet source de cohésion 
et de motivation des collaborateurs et elle limite les 
conflits. 

Auprès des clients, elle véhicule une image positive et 
elle peut développer un sentiment de proximité avec 
l’entreprise voire devenir un critère de choix.

En termes de compétitivité d’autre part, en favorisant 
l’appartenance, la culture augmente les performances 
des salariés. Elle est aussi un moyen d’attirer des 
candidats à l’embauche motivés. Elle est d’ailleurs 
souvent prise en compte dans la sélection des futurs 
collaborateurs.

Si elle repose donc sur des variables informelles, la 
culture d’entreprise peut être matérialisée sous la 
forme d’une charte annexée au règlement intérieur, 
affichée dans les locaux et remise aux nouveaux 
embauchés par exemple. 

Aussi, si les grandes structures y sont familières, les 
plus petites ne la maîtrisent que très rarement et ne 
savent ni la développer ni en faire un atout. 

Pour se faire, l’organisation doit, au préalable, avoir 
identifié clairement ses composantes pour pouvoir 
les retranscrire par écrit. Si elles ne le sont pas 
suffisamment, elle peut faire appel à un conseil 
spécialisé pour l’accompagner dans cette démarche. 
Il convient de préciser qu’il s’agit d’un exercice 
difficile car il n’est pas toujours évident de cerner les 
éléments qui parlent au plus grand nombre de ceux 
propres aux groupes de salariés coexistants.

Etant donc moteur pour l’entreprise, la culture 
comprend toutefois certains risques pouvant ralentir 
l’organisation voire se retourner contre elle. Avant 
toute chose, l’adhésion de tous les responsables au 
sein de la structure est primordiale car ils doivent en 
être les premiers convaincus pour la véhiculer et ainsi 
impliquer les salariés dans cette vision collective. Ils 
doivent également la prendre en compte dans leurs 
décisions pour être en adéquation et favoriser la 
compréhension de ces dernières. 

Par ailleurs, la culture ne doit pas empêcher 
l’entreprise de rester ouverte et à l’écoute vis-à-vis de 
l’extérieur. 

Bonnes Pratiques

Tout ce qu'il faut savoir

Culture d'entreprise
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Egalement appelé développement des capacités, le 
renforcement des capacités est l’un des principaux services 
offerts aux entreprises par la CGECI. 

De manière générale, le renforcement des capacités 
désigne le processus par lequel les individus ou les 
organisations augmentent leur capacité à s’acquitter de 
leurs tâches, à résoudre des problèmes, à comprendre et 
traiter des besoins spécifiques dans le but d’atteindre les 
objectifs de manière durable.

Conformément au plan stratégique 2020-2022 de la CGECI, 
ce service occupe une place de choix dans l’amélioration 
de la capacité des entreprises et des PME à croître, innover 
et se diversifier. Le catalogue de formation 2021 en est 
l’émanation.

Plusieurs actions de formation dans les domaines de 
l’entrepreneuriat, de l’accès aux marchés, de l’accès 
au financement, de l’efficacité énergétique, du Lean 
Management, du Commerce International, de l’intelligence 
économique, du plaidoyer et du lobbying…, adressées 
aux entreprises et aux individus ont été faites ou sont 
programmées pour les mois à venir. 

De plus, la CGECI s’est adaptée aux contraintes imposées 
par la COVID 19 et à l’évolution technologique. Elle offre 
désormais des formations en ligne et en présentiel 
avec des experts nationaux ou étrangers de renommée 
internationale. 

Trois (03) axes de développement se présentent :

 Ϧ La différentiation par la richesse du contenu et 
l’expertise ;

 Ϧ Le développement de compétence interne pour des 
offres plus compétitives ;

 Ϧ Le développement de partenariat avec des partenaires 
techniques et financiers susceptibles de financer des 
projets de grandes envergures.

Et même si la satisfaction de nos clients (les entreprises) 
va grandissante, nous ne devons pas perdre de vue que le 
renforcement des capacités s’opère à 3 niveaux :

 Ϧ Au niveau de l’individu : cela passe par le 
développement des ressources humaines ;

 Ϧ Au niveau de l’organisation, par l’intégration de 
processus Lean ;

 Ϧ Au niveau du système, qui met l’accent sur 
l’environnement extérieur propice (politiques, 
règlementations…) ;

L’environnement politique, économique et social national et 
international étant entièrement propice au développement 
du renforcement des capacités, il nous revient d’agir sur les 
individus et l’organisation pour être performants.

Seules des actions conjuguées à ces 3 niveaux 
d’intervention concourent à un programme de 
renforcement des capacités efficient.

Pour bénéficier des formations offertes par la CGECI, 
faites-vous enregistrer au Centre d’Appui et de 
Développement des Entreprises de la CGECI, en spécifiant 
vos besoins de formation. Vous serez contacté dès qu’une 
offre répondant à vos attentes sera programmée. 

Focus les Commissions de la CGECI

Le renforcement des capacités au cœur de la 
croissance des entreprises

Promotion de l’Entrepreneuriat National
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La mobilité sur le marché du travail est une nouvelle donne et doit 
être reconnue comme une perspective souhaitable à condition 
d’être inscrite dans un cadre collectif construit et suffisamment 
stimulant et protecteur, produisant des garanties pour les 
individus, notamment par la mutualisation. Dans leur démarche, 
le Patronat Ivoirien, les Chambres Consulaires et le Ministère de 
l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et 
de l’Apprentissage ont délibérément retenu une approche large 
de l’enjeu de la sécurisation des parcours professionnels, qui ne 
vise pas seulement la réparation de situations de rupture, mais 
bien la globalité des situations professionnelles, inscrites dans un 
parcours de vie, qui appellent la conception d’un nouveau système. 

Des jeunes ayant des difficultés à entamer un parcours aux 
seniors confrontés à des difficultés d’accès à l’emploi en 
fin de carrière, en passant par les salariés touchés par les 
restructurations, les femmes par des ruptures ou des situations 
de temps partiel récurrentes, les demandeurs d’emploi en fin 
de droits confrontés au risque d’exclusion, les salariés désireux 
de se former pour réorienter leur parcours, toute situation 
professionnelle, quelle qu’elle soit, est concernée par une 
nouvelle « approche sécurisée des parcours ». Cette réflexion 
concerne également les secteurs publics, dont les personnels 
doivent aussi pouvoir s’inscrire dans des perspectives de parcours 
professionnels. 

Sur chacun de ces segments, de nombreuses dispositions ont 
été prises et qui attendent une mise en œuvre permettant d’avoir 
une vision claire et nette de la situation de la formation dans notre 
pays.

Un des pans de cette problématique est la vraie communication 
des informations données par les entreprises dans le cadre 
des enquêtes d’opportunité du besoin en formation d’un métier 
donné. Quelle place  les entreprises accordent elles aux enquêtes 
diligentées ? Qui renseigne les fiches d’enquête au sein des 
entreprises ? Quelle sécurité et crédibilité à donner à ces 
informations ?

C’est pourquoi, l’organe d’information, de sensibilisation, de 
coordination et de mobilisation des acteurs du secteur productif 
dénommé «Conseil National des Branches Professionnelles 

(CNBP)» a un rôle important à jouer. Il doit avoir les coudées 
franches, avoir les moyens humains et financiers pour remplir 
sa mission et il se doit d’accompagner les professionnels 
de l’ingénierie de la formation, du conseil, des études et de 
l’évènementiel. 

En effet, les métiers, majoritairement peu ou très qualifiés, 
évoluent aux rythmes des révolutions technologiques, 
environnementales, énergétiques, sociétales… Les compétences 
à développer pour maintenir une expertise de pointe sont 
nombreuses et le panel de salariés est large  de beaucoup de 
métiers. Accompagner les volontés politiques et institutionnelles 
de développer la formation initiale et continue dans l’économie 
ivoirienne, tel est le souhait du CNBP pour la mise en place 
d’offres de formation innovante et spécifique aux besoins des 
Branches professionnelles. 

La rétention de l’information augmente considérablement 
lorsque le formateur varie ses méthodes pédagogiques. Chaque 
apprenant est plus ou moins réceptif aux différentes approches 
et outils pédagogiques, les diversifier permet de s’adapter aux 
individualités. Lorsque les apprenants se sentent acteurs de 
la formation, il y a un impact direct sur leur motivation et sur 
l’effort fourni pour leur apprentissage. Il est important d’adresser 
les différentes cultures et disciplines, avec la globalisation 
notamment, en simplifiant et encourageant les échanges et 
discussions. Les différents types d’intelligences sont davantage 
reconnus et recherchés par les entreprises, les formations 
peuvent être un moyen de les développer.

C’est pourquoi, il serait très utile et indispensable que les 
signataires de la convention de partenariat trouvent les moyens 
nécessaires pour évaluer leur collaboration pour une nouvelle 
philosophie de la formation en Côte d’Ivoire. L’ensemble des 
acteurs doit y trouver les bases d’une relation de confiance dans 
un environnement renouvelé ainsi que les moyens d’exercer 
clairement leur responsabilité. Cette exigence en appelle une 
autre : celle de réaliser des enquêtes d’opportunité et de faisabilité 
de qualité dans un environnement sécurisé. C’est donc vers une 
situation économique et sociale de confiance collective que doit 
tendre la sécurisation des informations portée sur l’amélioration 
des parcours professionnels.

La parole est aux Branches Professionnelles

Quelle crédibilité accorder aux enquêtes 
d'opportunités?

Renforcement de capacités des entreprises



10

La CGECI vous informe
Hebdo 065 I Vendredi 09 juillet 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Brèves & Circulaires

Mardi 06 juillet

 К Réunion Observatoire de la Célérité des Operations de Dédouanement (OCOD) 

 К Session de Renforcement de Capacités des PME par la Commission Promotion 
de l’Entrepreneuriat National en partenariat avec le Cabinet Deloitte Côte d’Ivoire 

 К Rencontre d’échanges entre la CGECI et la Commission de l’UEMOA chargée du 
Département de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie et de l’Economie Numérique

 К Rencontre d’échanges entre la CGECI et une délégation conduite par le Général 
Masoud HESHMATIPOUR, Vice-Ministre de la défense de la République d’Iran

Jeudi 08 juillet

 К Réunion de la 
Commission Emploi et 
Relations Sociales

 К Rencontre d’échanges 
CGECI-Ministre de 
l’Environnement et du 
Développement Durable, 
M. Jean-Luc ASSI

Mercredi 07 juillet

 К Réunion par visioconférence du 
Conseil du Travail et du Dialogue 
Social (CTDS) sur la violence et le 
harcèlement en milieu de travail

Vendredi 09 juillet

 К Atelier de sensibilisation sur l’extension des régimes obligatoires de 
sécurité sociale (CMU, RSTI) aux travailleurs de l’économie informelle

 К Réunion par visioconférence BIT & CNAM sur l’extension de la 
protection sociale aux agriculteurs

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 80 notes circulaires (DGI, Douanes, CNPS, Port Autonome 
d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que toutes les informations officielles, mesures, arrêtés, 
décrets concernant la COVID-19 soient à la portée des entreprises,... dont cinq (05) cette semaine.
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Le Commissaire général de l'UEMOA, M; Paul Koffi KOFFI 
et le Directeur Exécutif de la CGECI partagent leurs visions

Le Président de la CGECI a reçu le Ministre Jean-Luc ASSI 
pour une rencontre d'échanges

La CGECI a organisé, en partenariat avec le Cabinet Deloitte 
Côte d'Ivoire, une formation de renforcement de capacités 

dans divers domaines

Le Général Masoud HESHMATIPOUR, Vice-Ministre de la 
défense de la République d'Iran a conduit une délégation à 
la CGECI en vue d'étudier les pistes de coopération entre les 

entreprises des deux pays

Développement de l'Entreprise, des Mines, de l'Energie et 
de l'Economie  Numérique sont autant de questions qui 
ont été abordées lors de la rencontre entre la CGECI et la 
Commission de l'UEMOA 

Le Ministère de l'Environnement et du Développement 
Durable s'accorde avec le Patronat Ivoirien à travailler 
ensemble et aussi suivre la mise en application des projets 

de lois 

Actualité en Images
De nombreux évènements ont marqué l'actualité de la CGECI. En images quelques-unes des activités 
organisées par le Patronat Ivoirien où dans lesquelles elle était partie prenante.
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