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Editorial

La pandémie de Covid-19 
a remis en cause les 
certitudes que nous 
pensions pourtant 
immuables, bouleversant 
aussi bien les grands 
équilibres mondiaux, 
notamment sociaux et 
économiques, que les vies 
de chacun d’entre nous. 

Confronté à l’une des crises les plus graves de 
son histoire, par sa soudaineté et sa violence, le 
monde de l’entreprise n’a pas été épargné. Il a 
été contraint de s’adapter, de se réinventer ou 
parfois… de disparaitre.

Les entreprises en Afrique, habituées aux 
crises de nature et d’ampleur très diverses, 
ont également été durement touchées par la 
« déferlante » de la Covid-19, cherchant par 
des approches innovantes et par des relations 
pragmatiques entre secteurs privé et public, à 
trouver leur place dans cet environnement.

Aujourd’hui, dans un contexte de relance 
post Covid-19, même si la menace n’est pas 
totalement écartée, le Patronat ivoirien souhaite 
capitaliser sur chaque expérience mais aussi 
confronter les visions des chefs d’entreprises 
et des décideurs publics quant à ce « monde 
nouveau » que l’Afrique se doit de maîtriser. 

Après neuf années d’existence, la « CGECI 

Academy » s’est affirmée comme une référence 
pour aborder les grandes problématiques de 
développement du secteur privé, les entreprises 
étant la clé de la transformation structurelle 
des économies africaines. 

« Crises et résilience des entreprises en Afrique 
» est ainsi le thème retenu pour la « CGECI 
Academy 2021 », thématique qui revêt une 
acuité particulière pour le Secteur privé. 

En effet, les initiatives prises en faveur 
de l’amélioration de l’environnement des 
affaires, de l’industrialisation, de la promotion 
de l’entrepreneuriat et de l’émergence 
des champions nationaux, ne peuvent être 
efficaces que si les économies africaines, 
et plus particulièrement ses entreprises, 
sortent renforcées des crises qu’elles doivent 
malheureusement affronter. 

Après l’annulation l’année dernière de ce forum 
économique pour cause de pandémie, la « 
CGECI Academy 2021 » se déroulera les 28 et 29 
octobre prochains. Lancée le 15 juillet, autour de 
nombreuses personnalités, cette 9ème édition 
sera organisée dans une forme qui va allier 
présence physique et participation en ligne. Les 
échanges contradictoires et dynamiques sont 
aussi au programme.

Il ne me reste plus qu’à vous donner rendez-
vous les 28 et 29 octobre où vous savez, pour 
participer à cette édition sur la résilience! 
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Veille Stratégique

Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) Juin 2021 

Publié mensuellement par l’Institut National 
de Statistique 
(INS), l’Indice 
h a r m o n i s é 
des prix à la 
consommation 
(IHPC) base 
2014 de la Côte 
d'Ivoire permet 
de mesurer l’évolution du niveau général des 
prix en Côte d’Ivoire. Il comporte 12 fonctions 
de consommation.

Au mois de juin 2021, l’IHPC de la Côte d'Ivoire 
s’établit à 111,4 points contre 107,6 points en 
juin 2020 en hausse de +3,5% en rythme annuel.

L'inflation en moyenne annuelle se situe à 
fin juin 2021 à 2,9% en dessous du seuil de 
convergence communautaire de 3% fixé par 
l'UEMOA.

Évolution mensuelle

Sur un mois, l’IHPC enregistre une hausse de 
+0,4% par rapport au mois précédent (111,4 
points contre 111,0 en mai 2021). Cette hausse 
est due principalement au renchérissement 
des prix des « Produits alimentaires et boissons 
non alcoolisés » (+0,5%), « Logement, eau, gaz, 
électricité, et autres combustibles » (+0,6%) et 

« Transport » (+0,7%). 

• L’indice de la composante « Produits 
alimentaires et boissons non alcoolisés 
» flambe à cause de la hausse des prix 
des produits des postes Céréales non 
transformées (+1,8 %), Légumes frais en 
fruits ou racine (+2,8 %), Tubercules et 
plantain (+5,0 %).

• Concernant la composante « Logement, 
eau, gaz, électricité, et autres combustibles 
», les prix des combustibles solides et 
autres (+0,9 %) ont augmenté.

• Quant à la composante « Transport », un 
renchérissement des prix des produits des 
postes Transport routier de passagers est 
noté (soit +1,6 %).

Évolution annuelle

En glissement annuel, les prix des 
différentes composantes ont tous connu un 
renchérissement. L’évolution de l’IHPC sur un 
an est due principalement à la flambée des 
prix au niveau des composantes « Produits 
alimentaires, et boissons non alcoolisées » 
(+6,0%), « Logement, eau, gaz, électricité, et 
autres combustibles » (+5,3%), « Enseignement 
» (+4,3%) et « Communication » (+4,1).

• Concernant les produits alimentaires, les 

Hausse généralisée des prix des biens et 
services (1/2)
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Veille Stratégique

Hausse généralisée des prix des biens et services (2/2)
prix des légumes frais (+12,2%), de la viande (+12,6%), des tubercules et plantains (+16,6%) ont 
augmenté fortement.

• La hausse des prix dans la composante « Logement, eau, gaz, électricité, et autres combustibles 
» est due à la flambée des prix au niveau des loyers effectifs (+8,2%) et de l’entretien et réparation 
des logements (+4,8%).

• Quant à la composante « Enseignement », un renchérissement des prix de l’enseignement 
préélémentaire et primaire est noté (+17,2%) ainsi que ceux de l’enseignement secondaire 
(+3,3%).

• Les prix des services de téléphonie et de télécopie (+4,6) ont renchéri entraînant la hausse de 
la composante « Communication ».

JUIN 21 Variation en % sur :
1 mois 3 mois 12 mois

INDICE GENERAL 111,4  +0,4 +1,9 +3, 5
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 122,9 +0,5 +4,4 +6,0
Boissons Alcoolisées, Tabac et stupéfiants 104,5 -0,9 -0,8 +1,9
Articles d'habillement et chaussures 107,2 -0,4 -0,1 +1,5
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 113,5 +0,6 +2,8 +5, 3
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 107,9 +0,9 +1,4 +2,0
Santé 103,2 +1,7 -1,7 +1,2
Transports 103,8 +0,7 +1,2 -0, 1
Communication 101,1 -0,1 +2,2 +4,1
Loisirs et culture 101,3 -1,1 -1,1 -0,7
Enseignement 109,8 +0,1 +0,3 +4,3
Restaurants et Hôtels 107,1 +0,2 +0,3 +2,8
Biens et services divers 105,9 -0,3 -0,5 +0,7

Source : INS, IHPC Juin 2021
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L’APEX-CI forme aux modalités d’exportation 
dans le cadre de la ZLECAf

Commerce intra-africain

L’Association pour la Promotion des Exportations 
de Côte d’Ivoire (APEX-CI) organise depuis le 
lundi 26 juillet un atelier de renforcement des 
capacités de personnes ressources en charge de la 
promotion commerciale ainsi que des entreprises 
sélectionnées évoluant dans un secteur à fort 
potentiel d’exportation sur le marché intra-africain. 
Cette formation dont le thème est « Comment 
exporter avec la ZLECAF » prendra fin le 30 juillet 
2021. C’est le fruit d’un partenariat avec le Centre 
de Commerce International(CCI) et la Banque 
africaine d’import-export (Afreximbank) qui permet 
de s’appuyer sur les Organisations de promotion 
du commerce telles que l’Agence de promotion des 
échanges commerciaux de la Côte d’Ivoire (APEX-CI) 
pour former plus d‘une trentaine de responsables 
de grandes entreprises, de PME, des responsables 
de l’administration du commerce, et des consultants 
dans les secteurs divers. 

Pour rappel, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Rwanda 
ont été les trois pays africains au sud du Sahara 

sélectionnés pour ce programme-pilote et l’APEX-

CI a été retenue comme agence d’exécution pour sa 

mise en œuvre en Côte d’Ivoire.

Notons que l’atelier qui se tient présentement fait 

suite aux séances de formation en ligne soumises 

à plus de 300 participants tous secteurs confondus 

pour lesquels, les personnes sus-mentionnées ont 

été sélectionnées pour la une première vague de 

formation parmi les meilleurs qui ont obtenu plus 

de certificats de réussite dans le programme.

La première journée a vu la participation d’un 

responsable du Comité national ZLECAF pour 

faire le point des activités de sensibilisation et de 

communication au niveau national. Dans les faits, 

il a été question des opportunités la ZLECAf pour 

les entreprises. La préparation à l'exportation et 

le développement des marchés, les documents 

d'exportation et les règles dans le cadre de la 

ZLECAf sont également les grandes thématiques 

retenues pour cet atelier.

Appui aux Entreprises
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Les entreprises sont en contact permanent avec leurs 
clients, leurs partenaires commerciaux, leurs journalistes 
ou leurs propres employés. Peu importe à qui s’adresse la 
communication, une stratégie concrète a toujours du sens. Il 
est essentiel d’utiliser le bon ton pour communiquer l’identité 
d’entreprise. Une communication d’entreprise (dite aussi CC 
pour corporate communication) réussie aide l’entreprise à 
contrôler correctement son impact sur les autres.

La communication d’entreprise est un domaine très vaste 
qui ne peut être défini avec précision. Les mesures sont 
trop diverses et englobent de nombreux autres domaines de 
l’entreprise, comme le marketing. Toutefois, la communication 
d’entreprise englobe toutes les communications menées par 
une entreprise. Ceci se retrouve à la fois en interne dans la 
manière dont on s’adresse aux employés et en externe, si 
les destinataires sont des partenaires commerciaux (comme 
dans le marketing B2B), des clients (comme dans le marketing 
B2C) ou des médias (comme dans les RP).

Dans le sens d’une identité d’entreprise, la communication 
d’entreprise doit créer une image uniforme sur tous les 
canaux et doit refléter la culture d’entreprise. 

La communication d’entreprise ne doit pas nécessairement 
se faire par écrit, même si c’est sa forme la plus évidente. 
Une communication d’entreprise uniforme est également 
utile dans le cadre de conversations individuelles ou d’appels 
téléphoniques directs.

Les destinataires de la communication peuvent être divisés en 
quatre domaines différents.

 Ϧ En interne : les employés

Souvent ignorée dans la stratégie de communication, la 
communication interne avec les employés constitue pourtant la 
base de la communication d’entreprise. Cette communication 
est extrêmement diversifiée. Par le biais d’e-mails et de 
lettres, de formulaires et de rapports, de circulaires, d’avis 
et de bulletins, les collègues communiquent entre eux et la 
direction avec les employés. Ces mesures doivent également 
être mises en œuvre dans l’esprit de l’identité de l’entreprise 

et il convient de vérifier si tous les éléments correspondent à 
la culture de l’entreprise.

En utilisant une stratégie de communication d’entreprise 
pour la communication interne, il est possible de fidéliser les 
employés à la marque tout en communiquant les valeurs et 
les normes de l’entreprise. De plus, une communication bien 
pensée avec les employés assure une plus grande satisfaction 
et une meilleure ambiance de travail.

 Ϧ En externe : les clients

Outre les employés, les clients sont les contacts les plus 
importants. S’ils ne sont pas traités de la manière adéquate, ils 
n’achèteront rien et signeront ainsi la faillite d’une entreprise. 
Une bonne stratégie de communication d’entreprise séduit 
les clients de la bonne manière et transforme les acheteurs 
occasionnels en clients fidèles. C’est là que la communication 
d’entreprise et le marketing se rencontrent. Tout autour de 
la gamme des publicités, en outre, l’organisation de bulletins 
d’information, brochures, coupons et catalogues ainsi que 
l’aspect complet en ligne entrent dans cette gamme.

 Ϧ En externe : les journalistes

Le travail avec la presse, un domaine de relations publiques, 
devrait également fonctionner de la même manière que la 
communication d’entreprise. L’entreprise peut en effet rendre 
publique son identité d’entreprise par le biais des médias, en 
particulier sous forme de communiqués et de conférences de 
presse.

 Ϧ En externe : les partenaires commerciaux

Le contact avec les investisseurs, les actionnaires et les autres 
partenaires commerciaux doit être établi avec le plus grand 
soin. Un investisseur mécontent peut entraîner la disparition 
d’une entreprise. Par conséquent, tant le contenu que la 
forme de la communication sont importants. Le contact ne se 
fait pas seulement par le biais de courriels et de conversations 
directes, mais aussi par le biais de rapports et de lettres 
aux actionnaires. De nombreuses entreprises créent des 
brochures spéciales pour leurs partenaires commerciaux afin 
de leur transmettre des informations sur l’entreprise.

Bonnes Pratiques

Un élément fondamental à la bonne marche de l’entreprise

Communication d'entreprise



6

La CGECI vous informe
Hebdo 067 I Vendredi 23 juillet 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Focus sur une Commission de la CGECI

La plateforme des Femmes Entrepreneures 
veut grandir avec le Patronat Ivoirien

Entrepreneuriat féminin

Le 21 juillet 2021, à la Maison de l’Entreprise, 
une délégation du Haut Conseil des Femmes 
Chefs d’Entreprise (HCFCE) a été reçue par 
la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI).

« Après avoir parcouru les instances 
patronales dans le Maghreb et d’Afrique 
de l’Est, il se trouve que c’est le Patronat 
qui porte l’entrepreneuriat féminin », a fait 
savoir Mme DJOMAN Désirée, Présidente du 
Conseil d’Administration du HCFCE. Il était 
donc important de se rapprocher du Patronat 
Ivoirien afin de voir dans quelle mesure 
collaborer dans une perspective d’impacter 
l’environnement des affaires, a-t-elle ainsi 
dévoilé l’objet de la rencontre.

En clair, le Haut Conseil veut accompagner 
les femmes entrepreneures surtout celles 
des milieux ruraux à mieux structurer leurs 

entreprises.

Face à cette doléance, M. Stéphane AKA-
ANGHUI, Directeur Exécutif de la CGECI a 
eu une oreille attentive. Il a aussi demandé 
qu’une des membres de la HCFCE intègre la 
Commission Promotion de l’Entrepreneuriat 
National de la CGECI pour mener ensemble les 
réflexions sur l’entrepreneuriat de manière 
générale.

Pour rappel, le Haut Conseil des Femmes Chefs 
d’Entreprise est une association qui regroupe 
des femmes du secteur privé et des coopératives 
dont le but est la création, le développement 
de leur business et la défense de leurs droits. 
C’est une organisation patronale féminine 
constituée de TPE ; PMI/PME ; de grandes 
entreprises. Egalement les coopératives et 
les mutuelles de développement à caractère 
économique.
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Actualité de la Semaine

Le travail temporaire et la sous-traitance au cœur de 
la 2ème session d’échanges des Matinales de la CGECI

Les Matinales de la CGECI

« Le travail temporaire et la sous-traitance ». C’est 
autour de cette thématique qu’a tourné la deuxième 
session d’échanges de la Commission Emploi et 
Relations Sociales dénommée « Les matinales de la 
CGECI ».

En donnant le mot de bienvenue, M. MAR Mao, Président 
de la Commission Emploi et Relations Sociales a 
souligné que le thème est d’actualité d’autant plus 
que des entreprises qui interviennent dans l’activité du 
travail temporaire existent en Côte d’Ivoire et que les 
textes réglementaires actuels ne cadrent pas vraiment 
avec les pratiques constatées sur le terrain.

Mme TANO Isabelle DIAPONON, représentant la 
Présidente du Tribunal du Travail d’Abidjan-Plateau ; M. 
KOUMA Mathieu, Directeur Régional de l’Inspection du 
Travail,  représentant la Directrice Générale du Travail 
et Mme DIALLO Bapinda, Directrice Générale de Société 
de Networking de Salariés (SNS) sont les Trois (03) 
panélistes qui ont entretenu les participants sur le sujet. 

Pour Mme DIALLO, « la Côte d’Ivoire devrait s’inspirer 
de l’expérience de certains pays de la sous-région, 
notamment le Sénégal où la durée maximale du contrat 
de travail temporaire est de deux ans ». Elle a plaidé 
pour une relecture des textes en vue de leur adaptation 
aux réalités du terrain. Aussi, la Directrice de société 
de travail temporaire a-t-elle demandé la révision du 
régime fiscal appliqué au travail temporaire, afin de 
supprimer le paiement de la TVA sur les factures liées 
au paiement des salaires.

«Le contrat de travail temporaire s’entend d’un contrat 
signé entre 03 parties, l’entreprise  de travail temporaire 

(ETT), l’entreprise utilisatrice et la salarié », la juge TANO 
Isabelle DIAPONON a ainsi défini de manière succincte 
le travail temporaire.

Elle a présenté les différents recours juridictionnels des 
conflits qui naissent de l’interprétation et de l’application 
des dispositions du code du travail. Selon elle, le contrat 
de travail temporaire était nécessairement un contrat 
à durée déterminée. « Ce n’est pas forcément l’avis du 
tribunal. Car, en l’état actuel des textes, il n’y a de relation 
contractuel entre l’entreprise utilisatrice et le travailleur 
tant que les six mois maximum sont respectés. C’est 
pourquoi il a indiqué qu’à partir du moment où le contrat 
de travail n’existe qu’entre l’entrepreneur de travail 
temporaire et le travailleur, libre à eux de déterminer le 
nature de leur relation L’entreprise de travail temporaire 
peut choisir librement de conclure un contrat à durée 
indéterminée avec son employé.

Quant au Directeur Régional de l’Inspection du Travail, il 
est revenu sur ce que renferme le terme sous-traitance. 
« Le sous-traitant est un entrepreneur qui, engage lui-
même la main-d’œuvre nécessaire et passe avec un 
entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l’exécution 
d’un travail ou la fourniture de certains services 
moyennant un prix forfaitaire », a-t-il expliqué.

Il a souligné qu’il existe trois (03) types de sous-traitance 
: la sous-traitance de spécialité, la sous-traitance de 
capacité et la sous-traitance de marché.

Tout au long des échanges, quelques points de divergence 
ont été constatés chez les panélistes. Cela se justifie par 
l’interprétation des textes ou les insuffisances qui en 
résultent.
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Inclusion Financière

Finale de la 1ère édition du SIKA INVEST CHALLENGE
L’inclusion financière, selon la Banque Mondiale, 
définit la possibilité pour les individus et les 
entreprises d’accéder à moindre coût à toute 
une gamme de produits et de services financiers 
utiles et adaptés à leurs besoins. SIKA Finance, 
dans l’optique d’apporter sa pierre à l’édifice de 
l’inclusion financière, a organisé la première 
édition du concours gestion de portefeuille 
boursier dénommé « SIKA Invest Challenge ». 
Ainsi, elle a invité la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) à prendre 
part à la finale de ce concours qui s’est tenue 
le 17 juillet 2021, à l’espace Latrille Event sis à 
Abidjan - Cocody les II Plateaux.

Il faut noter que ce premier concours national 
d’investissement boursier en Côte d’Ivoire vise 
à promouvoir la culture boursière et à initier 
les étudiants aux métiers du marché financier. 
Cette compétition représente également un 
excellent tremplin pour favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes à travers des stages 
offerts par les partenaires.

A travers d’un processus rigoureux de sélection, 
les équipes, PIGIER A-1 MAYENCE FINANCE, 
INPHB HEA - 5 - CAPITAL INVESTMENT et IUA 

-5 - WINNER GROUP, se sont démarquées par la 
performance extraordinaire de leur portefeuille. 
Cette étape éliminatoire a confronté cent 
quarante (140) équipes en provenance de 53 
Établissements d’enseignement supérieur de 
Côte d’Ivoire. Le principe de ce concours a été de 
fructifier un capital virtuel de 20 millions francs 
CFA par des achats/ventes d’actions BRVM. 

La finale a opposé trois (03) équipes. Après 
exposés devant le jury, présidé par M. Didier 
APHING-KOUASSI, Directeur Général de 
Phoenix Capital, sur les stratégies qui ont porté 
leurs choix d’investissement, l’équipe IUA -5- 
WINNER GROUP est arrivé en tête du classement 
suivi de INPHB HEA -5-CAPITAL INVESTMENT et 
de PIGIER A-1 MAYENCE FINANCE.

C’est avec beaucoup de plaisir que la 
Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI) a assisté à la finale de la 
première édition du concours et a félicité SIKA 
Finance pour cette initiative.

Actualité de la Semaine
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Brèves & Circulaires

Lundi 19 juillet

 К Cérémonie de Lancement des Etats Généraux de 
l’Éducation Nationale

 К Réunion dans le cadre du Projet VET ToolBox EU

 К Rencontre Préparatoire de l'Atelier D'échanges sur la 
Filière des Boissons Alcoolisées

Jeudi 22 juillet

 К 2ème Session de Formation au Profit des Dirigeants d’entreprises 
Et des Gestionnaires des Ressources Humaines Dénommée Les « 
Matinales De La CGECI », Sur Le Thème « Le Travail Temporaire 
Et La Sous-traitance» 

 К Journée Annuelle des Stages et Insertion Professionnelle (JASIP) 

 К Réunion du Comité d‘Arbitrage et de la Valeur 

 К Réunion du Comité Consultatif Tripartite sur les Normes 
Internationales du Travail (CCTNIT) 

 К Réunion de la Commission Formation Professionnelle et 
Recherche

Vendredi 23 juillet

 К Réunion sur la restitution 
des rapports d’études 
réalisées par un consultant 
dans le cadre des activités de 
la Plateforme Humanitaire 
du Secteur Privé

Mercredi 21 juillet

 К Réunion du Conseil d'Administration de 
la CECI 

 К Cérémonie de Lancement Du 
Compendium Des Compétences Des 
Seniors

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 87 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 trois (03) cette semaine.
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Les participants ont été richement entretenus sur la question 
de la sous-traitance et le travail temporaire

Le Directeur Exécutif de la CGECI a présenté son 
Organisation aux femmes chefs d’entreprise

Une mobilisation des Secteurs public et privé à la hauteur 
des enjeux du programme

Réunion du Comité de pilotage Côte d’Ivoire de Talents 
Africains à l’International (TAI)

Plusieurs entreprises ont pris à la 2ème session d’échanges 
des Matinales de la CGECI

Le Haut Conseil des Femmes Chefs d’Entreprise et la CGECI 
ont signé le pacte de collaboration

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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