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Editorial

C’est un secret de polichinelle que 
de dire la pandémie de Covid-19 
a provoqué une crise économique 
mondiale sans précédent, aux 
conséquences sociales majeures. 
Au regard des rapports officiels 
d’analyse économique après 25 ans 
de croissance continue, l’Afrique 
est gravement touchée et a connu 
une récession en 2020. Le Fonds 
Monétaire International (FMI) estime 
que jusqu’à 285 milliards de dollars 
de financements supplémentaires 

sur la période 2021-2025 seraient nécessaires aux pays africains, 
dont près de la moitié aux pays africains à faible revenu, pour 
renforcer la réponse apportée à la pandémie. « Les pays à revenu 
intermédiaire nécessitent également une attention particulière. 
Sans action collective, le financement et les objectifs du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine seront compromis », avancent les institutions 
financières internationales.

La plupart des régions du monde lance à l’heure actuelle de 
vastes plans de relance, en utilisant les instruments monétaires 
et budgétaires massifs dont elles disposent. En revanche, nombre 
d’économies africaines ne possèdent ni des capacités suffisantes 
ni d’instruments similaires pour faire de même.

Pour faire face aux difficultés de financement, les dirigeants africains 
réunis au sommet de Paris sur le financement des économies 
africaines le 18 mai 2021 avaient décidé d’agir ensemble en se 
mobilisant pour développer une Alliance pour l’entrepreneuriat 
en Afrique. Celle-ci vise à contribuer à la mobilisation de tous 
les partenaires, publics et privés, prêts à appuyer entre autres 
le développement du Secteur Privé africain par des moyens 
financiers, techniques et le renforcement des capacités. Il avait 
alors été recommandé un ciblage plus important vers le Secteur 
Privé dans les guichets concessionnels du Groupe de la Banque 
Mondiale et de la BAD, en envisageant des solutions pour accroître 
l’impact du Guichet de promotion du Secteur Privé à l’occasion de 
la 20e reconstitution des ressources de l’Association Internationale 
de Développement (IDA-20).

Pour passer des déclarations d’intentions aux actes, Abidjan a 
accueilli le 15 juillet 2021 une réunion de plaidoyer pour la 20e 
reconstitution des ressources de l’IDA en présence des Chefs 
d’Etats, de Gouvernements, les représentants des institutions 
financières internationales, des donateurs et le Secteur Privé 
africain. A cet effet, en ma qualité de Vice-Président de permanence, 
j’ai eu l’honneur de représenter le Président Jean-Marie Ackah en 
conduisant une délégation de la CGECI. 

Cette semaine a été également marquée par le lancement officiel 
de la 9ème édition de la CGECI Academy. Le plus grand forum 
économique du Secteur Privé ivoirien. Lancement fait par le Vice-
Président Philippe Eponon. Après une année d’interruption du 
fait de la pandémie de Covid-19, cette université d’été du Secteur 
Privé Ivoirien se tiendra dans cette conjoncture positive de relance 
économique. Aussi, le Patronat ivoirien a-t-il jugé pertinent de 
prendre connaissance des expériences de résilience de pays et 
d’institutions dans le monde qui ont traversé des crises multiples 
et multiformes et surtout voir comment le Secteur Privé a pu s’en 
relever. C’est à juste titre que le thème de cette édition qui est 
prévue se tenir du 28 au 29 octobre 2021 portera sur: « Crises 
et résilience des entreprises en Afrique ». Dans le respect des 
mesures de prévention et de lutte contre la pandémie de Covid-19, 
la CGECI Academy 2021 devient un évènement phygital, à savoir 
une plateforme hybride incluant les modes présentiel et virtuel. 
Une innovation de taille qui permettra à des dizaines de milliers 
de chefs d’entreprises et/ou à des aspirants entrepreneurs de 
suivre en temps réel les sessions d’échanges, de formations et 
d’informations.

Une autre activité et non des moindres qui s’est ouverte au cours 
de ma semaine de permanence fut les rencontres d’entreprises 
ivoiriennes, membres de la CGECI et du réseau World Trade 
Center(WTC). Cette rencontre fait suite à l’honneur qui avait été 
fait au Secteur Privé ivoirien en accordant, après examen de son 
dossier, l’exploitation de la Licence World Trade Center à la CGECI 
lors de la dernière session du Conseil d’Administration de la WTCA 
(World Trade Center Association) à New York. Désormais membre 
du réseau World Trade Center, la CGECI offre une opportunité 
unique de développement et d’accompagnement à l’international 
à toutes les entreprises de Côte d’Ivoire, contribuant ainsi au 
rayonnement du made in Côte d’Ivoire.
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Veille Stratégique

Indice Fao des prix des produits alimentaires à fin Juin 2021

La FAO publie mensuellement l’indice FAO des prix des 
produits alimentaires (FAO Food Price Index FFPI). Cet indice 
mesure la variation mensuelle des cours internationaux d’un 
panier de produits alimentaires de base (céréales, huiles 
végétales, sucre, viande et produits laitiers). 

Evolution mensuelle : Baisse de l’Indice FAO des prix 
des produits alimentaires 

A fin juin 2021, l’indice a connu une baisse par rapport à mai. 
Il s’est établi en moyenne à 124,6 points, soit une baisse de 
2,5% par rapport au mois de mai 2021, après une année de 
hausses mensuelles ininterrompues.  Ce recul est imputable 
à la baisse des prix des céréales, des huiles végétales et des 
produits laitiers mais compensé par la hausse des prix de la 
viande et du sucre.

Indice des prix Avril Mai Juin

Viande 104,3 107,4 109,6 ↗

Produits laitiers 119,1 121,1 119,9↘

Céréales 125,6 132,8 129,4↘

Huiles végétales 162,0 174,7 157,5↘

Sucre 100,0 106,8 107,7↗

Indice FAO des prix des produits 
alimentaires 121,9 127,8 124,6↘

L’indice FAO des prix des céréales est ressorti en moyenne à 
129,4 points en juin, soit une baisse de 3,5 points par rapport 
à mai. Cette baisse est due à la chute des prix internationaux 
du maïs (en Argentine, au Brésil et aux Etats Unis d’Amérique) 
et  du blé. Ceux de l’orge et du sorgho ont également baissé 
en juin. Concernant le riz, les prix ont également reculé à 
cause des coûts de fret élevés et la pénurie de conteneurs ont 
continué à limiter les ventes à l’exportation.

L’indice FAO des prix des huiles végétales est passé de 174,7 
points en mai à 157,5 points en juin soit une baisse de 9,8 % en 
glissement mensuel et atteint son niveau le plus bas depuis 

quatre mois. Cela est dû à la baisse des prix internationaux 
de l’huile de palme (sous l’effet des gains de production 
saisonniers prévus dans les principaux pays producteurs 
et d’un manque de renouvellement de la demande à 
l’importation), de soja  et de tournesol (dû à la faiblesse de la 
demande mondiale à l’importation).

L’indice FAO des prix des produits laitiers est ressorti  en 
moyenne à 119,9 points en juin, soit 1,2 points de moins qu’en 
mai. Les prix internationaux de tous les produits laitiers  
(beurre, lait entier en poudre, fromage et du lait écrémé en 
poudre) ont reculé en juin, sous l’effet d'un fléchissement 
rapide de la demande mondiale à l'importation et d'un léger 
accroissement des stocks, en particulier en Europe.

Quant à l’indice FAO des prix de la viande, il a progressé de 2,2 
points et s’est établi en moyenne à 109,6 points en juin 2021. 
Les prix de tous les produits de la viande ont progressé sous 
l’effet de la solidité de la demande mondiale à l’importation.

L’indice FAO des prix 
du sucre s’est établi en 
moyenne à 107,7 points 
en juin, une légère 
hausse de 0,9 point par 
rapport à mai. Il s’agit 
de la troisième hausse 
mensuelle consécutive. 
Cette hausse provient 
des incertitudes quant 
aux répercussions 
des conditions 
météorologiques 
défavorables sur les 
rendements des cultures 
au Brésil, le premier 
exportateur mondial de 
sucre.

Léger recul de l’indice FAO des prix  après 12 
mois consécutifs de hausse
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Appui aux Entreprises

Capital humain

La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays d’Afrique, 
n’échappe pas à cette épineuse question du capital humain 
pour l’amélioration de la productivité des entreprises. En 
effet, toute entreprise souhaite produire mieux et plus. 
En dépit des efforts importants consentis par les chefs 
d’entreprise, la productivité voire la performance globale 
de l’entreprise demeure marquée par des préoccupations 
dont les principales sont :

 Ϧ l’amélioration du capital humain par l’investissement 
dans la formation ;

 Ϧ la gestion du temps : élément clé pour améliorer la 
productivité ;

 Ϧ l’élaboration et la maîtrise des outils de gestion ;

 Ϧ le maintien d’un climat social apaisé.

Face à l’impérieuse nécessité de valoriser le capital humain 
pour soutenir les options d’amélioration de la productivité 
et de la compétitivité des entreprises, la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) entend 
accompagner les entreprises de Côte d’Ivoire à travers 
plusieurs programmes de renforcement des capacités. 

La compétitivité des entreprises constitue une 
préoccupation majeure pour la CGECI. C’est pourquoi 
elle en a fait, dans la cadre de son plan stratégique 2020-
2022, un principal axe d’orientation: « amélioration de la 
productivité et de la compétitivité des entreprises». Les 
entreprises doivent accroître leur productivité à travers 
la rénovation et la réorganisation de leurs systèmes de 
production ainsi que la mise à niveau de leur capital 
humain.

Afin de permettre aux entreprises de connaitre l’ensemble 
de ses initiatives de formation pour l’année 2021, la 
CGECI a élaboré un catalogue permettant ainsi de mettre 
l’ensemble des initiatives de renforcement des capacités 
dans un même document. 

Le catalogue 2021 possède quatre (04) grandes rubriques : 

 Ϧ formations gratuites offertes aux entreprises à 
travers des projets avec des Partenaires Techniques & 
Financiers (UE, GIZ et FDFP) ;

 Ϧ formations payantes de la CGECI ;

 Ϧ formations financées par la CGECI offertes aux 
personnels des groupements et associations membres 
de la CGECI ;

 Ϧ formations payantes des partenaires Sciences Po et 
Université de Stanford. 

Pour le second trimestre 2021, la CGECI met à la 
disposition des entreprises deux types de formation :

1. La formation en présentiel qui contient :

 Ϧ des séminaires de formations payantes à 100 % en 
Gestion des approvisionnements dans une usine et en 
Lean Management ;

 Ϧ des séminaires de formations subventionnées à 
80% en gestion d’entreprise (Méthodologie Germe), 
en Intelligence économique et veille stratégique, en 
plaidoyer et lobbying, en leadership et pilotage de 
la performance de l’entreprise, et en analyse de la 
performance et suivi des plans d’actions ;

 Ϧ des masters class en amélioration de la performance 
individuelle et collective et en fidélisation des clients.

2. La formation en ligne qui contient des 
webinaires gratuits adressés aux entreprises

Comment s’informer pour une formation ?

Pour toute information complémentaire sur le catalogue 
ou pour toute expression de besoin de formation, veuillez 
contacter M. KONE Zana, Chargé de Renforcement des 
Capacités à la CGECI au 07 47 40 73 31 / zana.kone@cgeci.ci.

Première ressource de développement pour les entreprises
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Appui aux Entreprises

Coopération Sud-sud

A l’issue de la sixième Conférence au Sommet du Traité 
d’Amitié et de Coopération (TAC) entre la République de 
Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, tenue le 18 juillet 2017 à 
Ouagadougou, il a été décidé de l’organisation régulière 
d’un Forum d’Affaires en marge de chaque Conférence 
au Sommet. C’est ainsi que fut institué le Forum 
d’affaires ivoiro-burbinabè, avec pour objectif général 
de renforcer la coopération entre les secteurs privés 
ivoiriens et burkinabè.

Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte d’ivoire (CCI-CI), sous la coordination du Ministère 
du Commerce et de l’Industrie, la troisième édition dudit 
forum se tiendra à Yamoussoukro, les 26 et 27 juillet 
2021.

Il ambitionne de :

 Ϧ Mettre en évidence les réalités économiques et les 
opportunités d’affaires des deux pays ;

 Ϧ Mettre en relation d’affaires les entreprises des deux 
pays par des rencontres B to B ;

 Ϧ Favoriser la mise en place de projets structurants 
à vocation régionale pour le développement des 
secteurs privés des deux (2) pays et leur résilience 
face à la pandémie de la COVID-19 ;

 Ϧ Valoriser le savoir-faire des entreprises des deux 
pays, par des expositions de produits manufacturés ;

 Ϧ Réfléchir à une stratégie commune d’offensive 
commerciale et de compétitivité sur le marché de 
la ZLECAF pour y tirer un meilleur profit.

Vu l’importance de l’évènement, les Premiers Ministres, 
les Ministres du Commerce, et les Présidents des 

Chambres de Commerce et d’Industrie des 2 Etats, 
chaque année copatronnent, coparrainent et coprésident 
respectivement le forum.

Plusieurs activités ont été pensées et mises en œuvre 
pour atteindre cet objectif. Il s’agit notamment de :

1. Une cérémonie d’ouverture du Forum

Avec des allocutions, coupure de ruban et prestations 
d’artistes

2. Une exposition de produits made in Côte 
d’Ivoire et made in Burkina

Les secteurs d’activité suivants sont attendus : Agro-
industrie, énergies renouvelables, Start-Up, Tic, services 
financiers, BTP, commerce, artisanat, tourisme et tous 
autres secteurs des entreprises ivoiriennes installées 
au Burkina, entreprises Burkinabè installées en Côte-
d’Ivoire, Grandes entreprises ivoiriennes.

3. Présentations et Panels 

 Ϧ L’intervention d’un Keynote Speaker : « ZLECAF : 
Opportunités, enjeux et défis ?»

 Ϧ Le panel sur le thème central : « les secteurs 
privés ivoiriens et burkinabè face aux enjeux 
et défis de la ZLECAF : quelle stratégie de 
mutualisation ? »

4. Rencontres B to B / networking

Des rencontres et des échanges d’affaires sont 
organisés entre les opérateurs économiques ivoiriens et 
burkinabès.

Forum des hommes d’affaires ivoiro-burkinabè
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Dans nos vies bien remplies et ultra connectées, chaque jour, 
chaque heure, chaque minute est désormais comptée, décortiquée, 
comptabilisée, facturée… Mieux vaut donc passer maître dans l’art de la 
gestion du temps si vous ne voulez pas perdre le contrôle.

Celui qui serait tenté de ne pas en tenir compte se verrait bien vite 
rattrapé par l’horloge, le calendrier ou encore un agenda rempli de 
multiples rappels à l'ordre… Car s’il est tentant et délicieux d'oublier un 
peu le concept de temps pendant les vacances, il en est bien autrement 
dans la vie professionnelle où tous les protagonistes courent après des 
délais de plus en plus serrés.

Les avantages à savoir maîtriser son temps ont de multiples impacts et 
sont nombreux :

 Ϧ gagner en efficacité et en productivité : un travail mieux structuré, 
des temps de pause, une vision plus éclairée des tâches et 
échéances, etc ;

 Ϧ se dégager du temps libre : que ce soit pour être mieux à l'écoute 
de vos collaborateurs, vous former ou bien simplement pour 
souffler et prendre l'air ;

 Ϧ se libérer d'une dose de stress : un esprit libéré du poids des 
incertitudes, une charge mentale diminuée.

Il n'existe pas de recette miracle en matière de gestion du temps. 
Comme pour tout sportif de haut niveau, tout repose sur le fait de savoir 
gérer ses efforts intelligemment. Un minimum d'organisation et de 
rigueur est ainsi de mise, tout comme une bonne dose de bon sens!

Les principes de base sont entre autres :  

 К Être organisé
Courir après mille lièvres à la fois ne fera pas de vous une personne 
plus efficace ou productive. Ce n'est pas parce que vous aurez un emploi 
du temps surchargé que vous serez davantage productif. Les pertes de 
temps ne sont pas toujours là où on les attend. Par exemple, chercher 
un dossier important au milieu de papiers et autres documents en vrac 
sur votre bureau alors que toute votre équipe vous attend pour une 
revue pourrait bien nuire à la productivité de toute votre équipe. 

 К Se fixer des objectifs personnels
Savoir où l'on va. Les objectifs permettent d'avancer tout en maintenant 
le cap fixé. Ils offrent cet avantage de pouvoir aisément et précisément 
savoir où on en est et ce qu'il reste à accomplir, d'autant plus s'ils 
sont S.M.A.R.T. - Simples, Mesurables, Acceptables, Réalistes et 
Temporellement définis.

Vous pouvez ainsi vous fixer des objectifs hebdomadaires, mensuels ou 
même quotidiens afin d'articuler plus adéquatement le temps à votre 
disposition. 

 К Définir ses priorités
Prioriser permet de gérer son temps de manière plus efficace et 
effective, mais aussi de développer son intelligence émotionnelle en 
apprenant à utiliser son stress à bon escient plutôt qu'à se laisser 
submerger par ce dernier. 

De nombreuses méthodes sont à votre disposition pour clarifier vos 
priorités et ainsi gagner en efficacité. 

Les grandes lignes restent toutefois similaires :  
 Ϧ identifier les tâches à accomplir ; 
 Ϧ analyser le degré d'urgence et d'importance ; 
 Ϧ agir adéquatement ;
 Ϧ faire un point régulier.

Remettre à plus tard quelque chose que l'on peut faire sur le moment 
est un réel frein à l'action qui peut avoir des conséquences non 
négligeables en termes de productivité et de respect des délais, par 
exemple. C'est également une source de tensions, de démotivation, de 
frustration et concourt finalement à alourdir la charge mentale. 

 К Savoir dire non
Être à même d'exprimer un refus est une compétence clé. Non 
seulement cela permet de s'affirmer et se faire respecter, mais cela 
évite également de se laisser submerger par des tâches qui ne nous 
incombent pas ou pourraient être déléguées. 

 К Augmenter sa capacité de concentration
Savoir se concentrer permet de faire basculer son cerveau en mode 
"travail".

Être pleinement focus sur ce que l'on fait est un gage d'efficacité. 
Savoir se concentrer permet d'évacuer momentanément les soucis et 
autres tracas, faire abstraction des bruits et distractions environnantes 
pour s'ancrer totalement dans le moment présent et ainsi gagner en 
productivité. 

 К Prendre des pauses
Un individu n'étant pas en capacité de rester concentré efficacement 
pendant des journées entières, prendre le temps de faire une pause, 
prendre l'air, respirer est tout sauf contre-productif. Bien au contraire, 
les pauses permettent de diminuer le stress et oxygéner le cerveau.

Bonnes Pratiques

Comment s’y prendre ?

La gestion du temps au quotidien
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Dans sa volonté de bâtir aujourd’hui les champions de demain, la 
CGECI a initié un projet intégré, visant à identifier et accompagner 
la future génération de leaders entrepreneuriaux. 

Suite à l’organisation de la CGECI Business Plan Compétition 2014 
et à la sélection des finalistes, la CGECI s’est fixée comme objectif 
de donner un accompagnement technique à ces jeunes. La CGECI 
a donc mis en place, un cadre dénommé « Accélérateur CGECI ». 

L’Accélérateur de la CGECI (ACGECI) a ouvert ses portes aux 
finalistes de la CGECI Business Plan Compétition (CGECI BPC) 
en 2015 et depuis chaque année, l’ACGECI reçoit les trente (30) 
finalistes issus de la CGECI BPC.

L’une des recommandations fortes de la première édition de 
la CGECI BPC, était, qu’au-delà des prix financiers, il était 
fondamental d’offrir une assistance technique appropriée aux 
lauréats afin de supporter la croissance de leurs entreprises.

L’Accélérateur est une plateforme offrant des outils pratiques de 
networking et de partage de connaissances pour maximiser ainsi 
leur chance de succès dans le monde des affaires.

L’Accélérateur répond à un objectif de création d’un écosystème 
propice au développement d’entrepreneurs à fort potentiel.

L’ACGECI est une solution intégrée :

L’accompagnement dans l’Accélérateur c’est:

Impact de l’Accélérateur

 К Impact qualitatif :
 Ϧ Avancées significatives dans la structuration et dans la 

définition de la vision ;

 Ϧ Meilleure connaissance et maitrise de la gestion du chiffre 
d’affaires ;

 Ϧ Meilleure définition de la cible ;

 Ϧ Amélioration de la stratégie de vente et d’accès au marché.

 К Impact quantitatif 
 Ϧ Croissance du chiffre d’affaires ;

 Ϧ Croissance du nombre d’employés ;

 Ϧ Augmentation du nombre d’entreprises formalisées.

A ce jour, l’ACGECI a accompagné plus de 250 jeunes 
entrepreneurs qui ont bénéficié d’un accompagnement complet 
autour des enjeux clés au lancement et à la croissance d’une 
entreprise, qui leur a permis de revoir leurs projets et le 
modèle économique associé, et de redéfinir une stratégie de 
développement et un plan d’action clairs et adaptés à leurs 
objectifs. Ils ressortent ainsi de l’Accélérateur, armés d’une solide 
feuille de route pour la croissance. 

Focus les Commissions de la CGECI

 

Bâtir aujourd'hui les champions de demain

Accélérateur CGECI (ACGECI)

CGECI BPC Accélérateur

 5 Promouvoir 

l’entrepreneuriat 

 5 Identifier 

des pépites 

entrepreneuriales 

 5 Financer les plus 

prometteurs 

 5 Construire des leaders

 5 Offrir les outils 

nécessaires au 

développement du projet

 5 Construire des entreprises 

pérennes qui créent des 

emplois durables

 

 
 

ACCELERATEUR

MASTERCLASS

SPEAKERS 
SERIES

NETWORKING

MENTORING

HEBERGEMENT

CAPITAL 
INTELLIGENT 
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Le Vice-Président de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI),  
M. Philippe EPONON, au nom du Président  
M. Jean-Marie ACKAH, a procédé au lancement 
le jeudi 15 juillet 2021, à la Maison de l'Entreprise, 
siège social de la CGECI et du World Trade Center 
en Côte d'Ivoire, de la 9ème édition de la CGECI 
Academy, le plus grand forum économique du 
Secteur privé ivoirien. 

Cette édition aura lieu au Sofitel Abidjan Hôtel 
Ivoire, les 28 et 29 octobre 2021 autour du 
thème: « Crises et Résilience des Entreprises en 
Afrique».

L’objectif général de la CGECI Academy 2021 est 
de sensibiliser aux impacts des crises et aux 
expériences de riposte afin d’identifier les outils 
et pratiques destinés à améliorer la résilience 
des entreprises.

Selon le Président du Comité Scientifique,  
M. Lucien AGBIA, 14 sous-thèmes ont été traités, 
adaptés à chacun des parcours CEO, PME et 
Young CEO : il s’agit d’examiner la typologie 

et l’anatomie des crises et les outils d’un 
écosystème résilient (c’est-à-dire les moyens de 
prévention, de riposte et de relance).

C’est globalement 21 sessions pour les 3 
parcours dont douze (12) panels pour le parcours 
CEO ; sept (07) panels pour le parcours PME ; 
une Masterclass et un panel pour le parcours 
Young CEO. A cela il faut ajouter une conférence 
inaugurale.

Quant au Directeur Exécutif de la CGECI,  
M. Stéphane AKA-ANGHUI, il a présenté les 
enjeux du thème, les conditions et les principales 
articulations du Forum. Il a précisé qu’en 
raison de la crise sanitaire due au  Coronavirus 
(CoViD-19), le Forum ne s’est pas tenu en 2020. 
Il reprend donc ses droits cette année dans le 
respect des mesures barrières. Ainsi, la CGECI 
Academy devient un événement phygital, c’est-
à-dire une plateforme hybride incluant, d’une 
part, une présence physique dimensionnée et, 
d’autre part, une participation virtuelle, avec pour 
avantage une audience illimitée.

Actualité de la Semaine

La 9ème édition de la CGECI Academy se tiendra les 28 et 29 
octobre 2021 à Abidjan

Forum économique
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Une délégation de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a pris part à la 
réunion de la 20è reconstitution des ressources de 
l’IDA à Abidjan le 15 juillet 2O21. Elle était conduite par 
le Vice-Président Jean Louis Menudier. 

Face au Secteur privé, à des donateurs, aux 
partenaires techniques et financiers internationaux, 
les 23 chefs d’État et de gouvernement africains 
réunis à Abidjan ont plaidé pour une mobilisation d’au 
moins 100 milliards de dollars US soit 50.000 milliards 
FCFA d’ici à fin 2021 pour le financement des besoins 
des économies africaines durement impactées 
par la COVID-19 et la redynamisation du secteur 
privé, créateur de richesse et moteur de la relance 
économique. « Cette ambition est à la hauteur des 
défis importants auxquels sont confrontés les pays 
africains fortement impactés par la crise sanitaire de 
la covid-19 », a-t-on indiqué. 

Ce sommet autour de la 20è reconstitution des 
ressources de l’IDA succède à celui de Paris sur la 
relance des économies africaine au duquel le FMI a 
concédé 34 milliards $ de droits de tirages spéciaux 
pour pallier le déficit de change qui menace les pays 
africains particulièrement les États subsahariens dont 
le Niger.

A Abidjan, les chefs d’État ont réestimé le besoin de 

financement additionnel pour l’Afrique subsaharienne 
à « 285 milliards $ pour les 5 prochaines années pour 
lutter contre la pandémie (Covid-19), le dérèglement 
climatique et accélérer la reprise économique », 
selon la déclaration finale de fin de sommet dite 
"Déclaration d’Abidjan".

Pour atteindre les objectifs fixés sur les thématiques 
précédemment évoquées, la Déclaration d’Abidjan a 
ciblé trois (3) axes majeurs à savoir « l’amélioration 
du capital humain, la création d’emplois par des 
politiques de développement du secteur privé, et la 
relance économique ».

Notons qu’en février 2021, il avait été convenu 
d’avancer le cycle IDA20 d’un an pour couvrir la 
période juillet 2022 – juin 2025, et de raccourcir le 
cycle IDA19 à deux ans pour la période juillet 2020 
– juin 2022. Le cycle IDA19 a été reconstitué en 
décembre 2019 avec 82 milliards de dollars provenant 
des bailleurs de fonds, soit environ 40 000 milliards 
FCFA.

L’IDA est une Institution de la Banque mondiale qui 
aide les pays à revenus faibles. Elle vise à réduire la 
pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés 
à des programmes de nature à stimuler la croissance 
économique, à réduire les inégalités et à améliorer la 
vie des plus démunis.

Actualité de la Semaine

50 mille milliards FCA pour financer les besoins du Secteur 
Privé et redynamiser les économies africaines

Relance post-covid 19
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La dernière session du Conseil d'administration 
de la World Trade Center Association (WATA) 
a accordé, après examen de son dossier, 
l'exploitation de la licence World Trade Center 
à la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d'Ivoire (CGECI).

Ce vendredi 16 juillet 2021, se tiennent à 

Abidjan, à cet effet, des rencontres d'entreprises 
européennes et ivoiriennes, membres de la 
CGECI et du réseau WTC.

Au programme, la visite WTC Abidjan, des 
exposés, discussion ouverte, visite guidée du port 
autonome d’Abidjan et une rencontre cocktail-
Networking.

Actualité de la Semaine

Le World Trade Center d’Abidjan inauguré par des 
rencontres B to B

Développement des entreprises
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Depuis 2018, le Gouvernement ivoirien s’est doté d’un Plan 
Stratégique d’Intégration (PSI) visant à construire une Côte d’Ivoire 
plus intégrée qui coopère avec ses voisins pour le renforcement de 
l’intégration régionale.

Le renforcement de l'unité africaine est en effet, un objectif 
recherché depuis longtemps sans jamais avoir été atteint à un 
niveau satisfaisant. Aujourd’hui, la nécessité de l’intégration est un 
paradigme avec lequel tout pays doit compter. C’est pourquoi, la 
Côte d’Ivoire a inscrit dans son Plan National de Développement 
(PND) 2016-2020 comme axe stratégique le renforcement de 
l’intégration régionale et la coopération internationale. Ce qui a 
favorisé la réflexion sur un PSI.

En vue d’arrimer le PSI au nouveau plan National de 
Développement (PND) 2021-2025, le Ministère délégué auprès 
du ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine 
et de la diaspora en charge de l’intégration africaine a entrepris 
sa révision. C’est tout le sens de l’atelier de validation du 
nouveau Plan Stratégique 2021-2025, qui s’est tenu les 15 et 
16 juillet 2021 à Grand-Bassam et a enregistré la participation 
de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) à travers son département Affaires Règlementaires et 
Communautaires. 

Pour rappel, le PSI se décline en trois (03) principaux axes :

 Ϧ l’optimisation de la gouvernance en matière de politique 
d’intégration africaine ;

 Ϧ le renforcement du rôle de la Côte d’Ivoire en matière de 
politique d’intégration africaine et de coopération régionale ;

 Ϧ la contribution de l’intégration africaine au développement 
économique, social et durable de la Côte d’Ivoire.

Quant à son dispositif institutionnel de mise en œuvre, il comporte 
trois (03) organes dont

 Ϧ un comité de pilotage comprenant tous les Ministères en 
rapport avec les questions d’intégration et les représentants 

des Organisations Economiques Régionales (OER) ; 

 Ϧ un cadre de concertation composé du secteur public, du 
secteur privé, de la société civile, des partenaires techniques 
et financiers, des Institutions régionales et sous-régionales 
ainsi que les ressortissants des communautés issues des 
pays de la sous-région ; 

 Ϧ un secrétariat technique assuré par le Ministère chargé de 
l’intégration africaine veillant à la mise en œuvre des actions 
du plan. 

Pendant ces deux (02) jours, au- delà des observations de forme 
qui ont été apportées lors des échanges, le Secteur privé a soulevé 
les points majeurs ci-après :

Au titre de l’état des lieux et du diagnostic de 
l’intégration africaine 

Le secteur privé a relevé la problématique de la migration et de la 
libre circulation et celle de la réciprocité souvent décriés par les 
industriels et opérateurs économiques qui vivent des difficultés 
pour s’implanter dans les pays voisins. Le Secteur privé a souhaité 
que les obstacles au commerce soient pris en compte et surveillés 
par nos Etats pour encourager les opérateurs.

Au titre des propositions et orientations nouvelles 
Le Secteur privé a demandé l’implication des parties prenantes 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des instruments 
d’intégration, dans l’objectif de permettre l’appropriation 
d’une part de ces instruments et d’autre part des textes 
communautaires. Il a été suggéré d’associer le Secteur privé 
aux discussions pour prendre en compte les préoccupations des 
industriels qui ont bonne connaissance de la réalité du terrain. 

Notons pour l’essentiel que la validation ouvre la voie à 
l’élaboration d’un projet de communication en conseil des 
ministres en vue de l’adoption du PSI par le Gouvernement très 
prochainement.

Actualité de la Semaine

La CGECI  a participé aux travaux de validation

Plan Stratégique d’Intégration 2021-2025

M.  Jean Louis Menudier
Vice-Président de la CGECI

Président de l'UGECI
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Brèves & Circulaires

Lundi 12 
juillet

 К Réunion 
sur l’état 
d’avancement 
de Business 
Forum 

Mardi 13 juillet

 К Ateliers sectoriels d'appropriation de la vision CI 2030

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

 К Réunion de la Commission Indépendante Permanente de 
Concertation (CIPC)

 К Réunion de la Commission GERSE

 К Réunion ordinaire de la commission E-QHSE

Jeudi 15 juillet

 К Lancement de la 9ème édition de la CGECI Academy

 К Rencontre des DE, DG, SE et SG des Groupements et Associations Professionnels membres 
de la CGECI

 К Cérémonie d‘Ouverture de la Réunion de Plaidoyer sur les Mécanismes Efficaces de 
Financement des Economies Africaines

 К Réunion du Comité Tripartite de Lutte Contre l’impact de la Pandémie de la Covid-19 sur le 
monde du Travail

 К Réunion Hebdomadaire du Comité de Veille sur l'Energie

 К 8ème Edition des Journées Nationales des Ressources Humaines (JNRH) sur le thème :  
« Évaluation des collaborateurs et performance des organisations»

Mercredi 14 juillet

 К Réunion de la 
Commission 
Développement des 
PME et Financement

Vendredi 
16 juillet

 К Mini forum-
World Trade 
Center 
Abidjan

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 84 notes circulaires (DGI, Douanes, CNPS, Port Autonome 
d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que toutes les informations officielles, mesures, arrêtés, 
décrets concernant la COVID-19 soient à la portée des entreprises,... dont deux (02) cette semaine.
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Les Directeurs et Secrétaires Exécutifs des Associations et 
Organisations patronales membres de la CGECI ont tenu 

une rencontre à la Maison de l’Entreprise

Le Vice-Président de la CGECI, Philippe EPONON, a procédé 
au lancement officiel de la 9ème édition de la CGECI Academy

Le mini-forum relatif au World Trade Center Abidjan s’est 
soldé par un cocktail-Networking

Les entreprises ivoiriennes et européennes du réseau WTC 
étaient en visite au Port Autonome d’Abidjan

Le Comité de crise énergétique s’est réuni comme il est de 
coutume chaque semaine

Plusieurs acteurs ont répondu présents au lancement du 
forum économique annuel du Secteur privé ivoirien

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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