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Editorial

La Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) a pour mission entre 
autres, d’agir dans l’intérêt de 
ses membres en leur permettant, 
notamment, de mieux cerner 
l’environnement des affaires en 
Côte d’Ivoire. De ce fait, elle a réussi 
au fil des années à se positionner 
comme l’Organisation patronale 
la plus représentative du Secteur 
Privé Ivoirien. 

La CGECI, a su, chemin faisant, 
capitaliser des acquis au profit de ses membres tout en 
ayant une conscience affirmée de l’action continue. Car 
pour elle, il y a encore beaucoup à faire afin de parvenir à un 
assainissement de l’environnement des affaires.

Ainsi, pour le compte de ses Adhérents, l’Organisation 
patronale s’est investie dans des missions économiques sur 
le Continent et en dehors en vue de déceler des opportunités 
économiques. Dans ce cadre, elle organise des forums 
économiques dont le plus illustre demeure la « CGECI 
Academy » dont la 9ème édition est prévue pour les 28 et 
29 octobre prochain. 

Au nombre des initiatives prises par la CGECI, il y a aussi 
la dynamique de propositions constructives faites au 
Gouvernement Ivoirien dans le but d’optimiser le secteur 
productif, la prise de position sur des sujets qui engagent la 
survie des entreprises et bien d’autres. 

Au fil de l’eau, elle est devenue un partenaire constructif pour 
l’État Ivoirien et le garde-feu des entreprises ivoiriennes.

Dans son Plan stratégique 2020-2022, la CGECI décline sa 
vision qui est d’être « l’Organisation patronale par excellence, 
agissant au niveau national et international, dans l’intérêt des 
entreprises et pour le développement durable et inclusif de 
la Côte d’Ivoire ». 

Pour y arriver, elle a développé une capacité à aller à 
l’international et à favoriser la diversification des marchés. 
Elle travaille à accroître la présence et le succès des 
entreprises ivoiriennes dans la sous-région et à l’international 
mais également à accroître les partenariats stratégiques avec 

différents pays dans le monde. La dynamique qui avait été 
observée il y a quelques années a été certes freinée par la 
pandémie mondiale de coronavirus, mais l’élan d’engagement 
existe toujours et l’organisation travaille à maintenir vive, la 
flamme de la conquête des marchés extérieurs. 

Pendant ce temps, elle s’est engagée à plaider auprès 
du Gouvernement un accompagnement beaucoup plus 
déterminé au profit du Secteur privé dont le dynamisme a 
été mis à mal en 2020 par les mesures coercitives de lutte 
contre la COVID-19 et la récente crise de l’énergie. 

La CGECI, membre du Comité de Gestion du Fonds de 
Soutien aux Grandes Entreprises et membre observateur 
au sein du Comité de Gestion du Fonds de Soutien aux 
PME travaille à ce que le plus d’entreprises, dont l’impact 
de la crise sanitaire sur leur fonctionnement reste encore 
déterminant, reçoivent un appui. Il y a donc toujours urgence 
à accompagner les entreprises financièrement et par des 
mesures institutionnelles. L’engagement de la CGECI se 
traduit également par sa participation active aux travaux du 
Comité de Veille mis en place dans le cadre de la gestion de 
la crise énergétique pour laquelle elle avait du reste adressé 
une matrice de préoccupations assortie de mesures au 
Premier Ministre Patrick ACHI. 

Le Président Jean-Marie ACKAH, lors de son discours 
d’ouverture à l’Assemblée Générale Ordinaire de la CGECI 
tenue au mois de Juin 2021, a réaffirmé l’engagement de 
l’Organisation à œuvrer inlassablement pour permettre aux 
entreprises de pérenniser leur existence.

En dépit des actions majeures posées par la CGECI, il y a 
encore des défis à relever pour permettre aux entreprises de 
retrouver leur rythme d’avant pandémie, d’autant qu’elles ont 
été éprouvées pendant de longues semaines par la pénurie 
d’électricité.

Pour continuer à soutenir les entreprises dans leur quête 
de structuration et du renforcement de leurs capacités, afin 
d’être résilientes, l’Organisation déroule des programmes de 
formations thématiques et organise deux grands événements 
à cet effet. L’un dédié à l’économie numérique, l’African 
Digital Week (ADW) aura lieu les 16 et 17 septembre 2021, et 
l’autre « la Finance S’Engage », prévu au mois de novembre 
2021 axé sur le financement des PME.
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Veille Stratégique

Plan Stratégique de la CGECI

18 unités opérationnelles et 48 objectifs à décliner pour la 
mise en œuvre du plan stratégique de la CGECI

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

Le succès de la mise en œuvre du Plan stratégique 
2020-2022 de la CGECI est tributaire des actions 
des différents acteurs des unités opérationnelles 
qui ont à charge de décliner les 48 objectifs 
opérationnels qui composent ce Plan. Pour 
mieux expliquer le contenu du travail à accomplir, 
chacun des acteurs, en fonction des Objectifs qui 
lui sont assignés, produit du contenu pour la Veille 
du Patronat. A ce jour, il a été écrit 26 articles sur 
les Objectifs opérationnels. Le 27ème portant sur 
la thématique suivante : « Construire et accélérer 
les champions nationaux » sera à lire dans nos 
prochains numéros.

Pour rappel, la CGECI a adopté en Janvier 2020 
son plan stratégique 2020-2022 dont la mise en 
œuvre est en cours. Le maillon essentiel de cette 
mise en œuvre est l’Unité Opérationnelle.

Etant donné que chaque unité travaille sur chacune 
des dix-huit (18) mesures du plan, nous avons 
donc au total dix-huit (18) unités opérationnelles.

Chacune d’elle est composée de l’ensemble 
des personnes responsables des objectifs 
opérationnels à l’intérieur d’une mesure. Elles sont 
notamment chargées du suivi de l’exécution des 
mesures. Cependant, il convient de noter que les 
membres de l’unité opérationnelle peuvent aussi 
être les exécutants de certaines tâches liées à la 
mesure. Elles se réunissent une fois par mois et 
les résultats de leurs travaux sont transmis à la 
Cellule de Coordination qui les remonte au Comité 
de Direction.

Les Unités opérationnelles sont reparties entre les 
quatre axes du Plan stratégique. C’est ainsi que 

l’axe 1 du plan stratégique intitulé « une organisation 
moderne, performante et pérenne » comporte 4 
unités. Elles sont dédiées à la modernisation, au 
renforcement des compétences, à l’amélioration 
des ressources et à l’accroissement du patrimoine 
de la CGECI.

Pour l’axe 2 qui vise une intervention participative 
et proactive de la CGECI orientée vers les 
membres, nous avons également 4 unités. Ces 
dernières œuvrent pour offrir des services adaptés 
aux besoins et aux priorités des membres d’une 
part, et à améliorer l’implication des organes de 
décisions et des membres dans la réalisation des 
objectifs. 

Quant à l’axe 3 tourné vers « un secteur privé 
innovant, compétitif et conquérant », les 4 unités 
qui la composent s’intéressent au problème de 
financement des entreprises et mènent aussi des 
actions dans le but de favoriser la présence et le 
succès des entreprises sur l’étendue du territoire 
national et au plan international.

Contrairement aux autres axes, le dernier: «une 
contribution aux réformes et à la transformation 
structurelle de l’économie », il comporte 6 unités 
opérationnelles dont certaines contribuent à 
l’amélioration de l’environnement des affaires et 
les autres s’emploient à participer à la promotion 
d’une économie durable, diversifiée et résiliente. 
Ce sont les unités de cet axe qui s’intéressent au 
Dialogue Public-Privé, aux réformes publiques, à 
la Gouvernance, à l’industrialisation, aux questions 
de main d’œuvre et d’environnement.
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Veille Stratégique

UEMOA

Indicateurs de conjoncture des Etats Membres 
en Juin 2021 (1/2)
La BCEAO publie mensuellement les indicateurs 
de conjoncture dans l’UEMOA (indicateurs du 
climat des affaires, de la production industrielle, 
du chiffre d’affaires (commerce et services 
marchands) ; des services financiers et des 
effectifs employés. Ceux-ci permettent de 
connaître l’évolution de la conjoncture dans 
les États membres de l’UEMOA, basée sur une 
analyse faite à partir des informations collectées 
lors des enquêtes mensuelles menées auprès 
des chefs d’entreprises du secteur moderne. Un 
aperçu de l’évolution des prix à la consommation 
des pays de l’Union est donné.

Le mois de juin 2021 est caractérisé par un repli 
de la plupart des indicateurs de conjoncture 
comparativement au mois précédent, bien 
qu’étant toujours en hausse. En effet, le climat 
des affaires connait une légère hausse.

Au sein de l’UEMOA, l’indicateur du climat des 
affaires est ressorti à 101,7 au cours du mois de juin 
2021, confirmant l’optimiste des chefs d’entreprises 
quant à une reprise de l’activité. L’indice est en 
légère amélioration comparativement au mois 
précédent. La Côte d’Ivoire s’inscrit dans la même 
dynamique avec un indice qui se situe à 101,8, en 
légère hausse par rapport au mois précédent.

INDICATEURS DU CLIMAT DES AFFAIRES *

Juin 
2020

Avril 
2021 

Mai 2021 Juin 
2021

Côte 
d’Ivoire

90,4 103,4 101,6 101,8

UEMOA 90,2 102,2 101,5 101,7

Source : BCEAO 

(*) Données provisoires

Décélération du rythme de progression de la 
production industrielle. 

La production industrielle dans l’UEMOA a 
progressé de 8,9% en juin 2021 sur un an, contre 
13,3% en mai 2021 en lien avec la baisse du 
rythme de progression de la production dans 
les secteurs alimentaire et extractif, notamment 
au Benin, en Côte d’Ivoire et au Burkina. La 
production alimentaire et celle du pétrole raffiné 
au Sénégal expliquent également ce recul de 
la production industrielle de l’UEMOA. La Côte 
d’Ivoire enregistre également une forte baisse de 
sa production industrielle au cours du mois sous 
revue (8,4% en juin 2021 contre 9,9% un mois plus 
tôt), en lien essentiellement avec les séquelles de 
la crise énergétique survenue en avril 2021.

Repli du rythme de progression du chiffre 
d’affaires dans le commerce.



4

La CGECI vous informe
Hebdo 069 I Vendredi 06 Août 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Veille Stratégique

Indicateurs de conjoncture des Etats Membres en juin 2021 (2/2)
Dans l’UEMOA, on note une progression de 
17,2% de l’indice du chiffre d’affaires dans le 
commerce en juin 2021, après une hausse de 
24,9% enregistrée un mois plus tôt, traduisant 
une consolidation de la reprise des activités 
commerciales. Cette évolution s’explique par la 
décélération des ventes de produits alimentaires 
et textiles notamment en Côte d’Ivoire, au Mali et 
au Niger.

La Côte d’Ivoire s’inscrit également dans cette 
lancée. En effet, on y enregistre une progression 
de 16,2% de l’indice du chiffre d’affaires dans le 
commerce au cours du mois sous revue, après 
une hausse de 26,5% un mois plus tôt. 

Reprise de l’activité dans les Services Marchands.

L'indice du chiffre d'affaires dans les services 
marchands s’est accru de 16,2% sur un an, au cours 
du mois de juin 2021, après une hausse de 19,0% un 
mois plus tôt. Cela décrit une consolidation de la 
reprise des activités dans les services marchands. 
La hausse des services marchands, observée dans 
la plupart des pays, traduit notamment un regain 
d’activités dans le transport ainsi que les services 
d’information et de communication. 

En Côte d’Ivoire, on enregistre une forte baisse de 
l’ICA services, bien qu’étant toujours en hausse 
(9,4% en juin 2021 contre 12,2% le mois précédent).

En juin 2021, l'indice du chiffre d'affaires dans les 
services financiers de l’Union a progressé de 8,5%, 
soit au même rythme qu’au mois précédent. En 
Côte d’Ivoire, il a connu un léger recul en passant 
de 13,2% en mai 2021 à 11,4% en juin 2021.

Les résultats de l’enquête sur les conditions de 
banque révèlent une baisse des taux d'intérêt 
débiteurs des banques au cours du mois de juin 
2021 (+6,21%) par rapport au mois précédent 
(+6,30%). En Côte d’Ivoire, les taux ont progressé 
de 5,50% contre 5,71% un mois plus tôt (soit un 
recul de 0,21%).

Les taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme 
de l’Union se sont établis à 5,37% en juin 2021, 
contre 5,00% le mois précédent. Ceux de la Côte 
d’Ivoire décrivent une toute autre allure (5,00% 
au cours du mois sous revue contre 4,14% le mois 
précédent).

OPINION SUR LES COÛTS SALARIAUX

Juin 
2020 

Avril 
2021

Mai 2021 Juin 
2021

Côte 
d’Ivoire

→ ↗ ↗ ↗

UEMOA → ↗ → →

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

En juin 2021, les résultats de l'enquête d'opinion 
auprès des chefs d'entreprise du secteur industriel 
font ressortir une stabilité des coûts salariaux dans 
l'Union. La Côte d’Ivoire, quant à elle, enregistre 
une hausse de ses coûts salariaux.

OPINION SUR LES EFFECTIFS EMPLOYÉS 

Juin 
2020

Avril 
2021

Mai 2021 Juin 
2021

Côte 
d’Ivoire

→ ↗ → ↗

UEMOA → ↗ → →

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

L’effectif des employés dans l'industrie est 
ressorti stable en juin 2021, par rapport au mois 
précédent.

La Côte d’Ivoire, en revanche, enregistre une 
hausse de l’effectif de ces employés.

Hausse relativement forte des prix à la 
consommation 

Le niveau général des prix a augmenté de 3,6% 
à fin juin 2021 par rapport à la même période de 
l’année passée, après une hausse de 3,3% le mois 
précédent.

Cette accélération est due essentiellement à la 
hausse des prix dans la composante  « Alimentation 
avec une contribution de 0,4% par rapport au 
mois précédent, en lien avec le renchérissement 
des prix des fruits et légumes, des tubercules et 
plantains ainsi que des produits de la pêche dans 
la plupart des pays. L’accélération de la hausse 
du niveau général des prix est principalement 
imprimée par le Bénin et le Togo.

En Côte d’ivoire, le niveau général des prix a 
progressé de 3,5% en juin 2021 en glissement 
annuel, après une hausse de 4,2% le mois 
précédent.
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Dialogue Social

Harcèlement en milieu du travail

Le Conseil National de Dialogue Social (CNDS) 
a tenu sa deuxième session ordinaire de l’année 
2021 les 27 & 28 juillet sous la présidence de M. 
N’DOUMI Bernard, Président du CNDS. 

A cette occasion, le Président du CNDS est 
intervenu pour remercier les collèges des 
Travailleurs et des Employeurs pour le soutien 
matériel et financier accordé au CNDS dans 
l’aménagement du siège de l’Institution. 

Il a ensuite été procédé au bilan de la première 
partie de la 109ème Conférence Internationale du 
Travail (CIT) tenue du 03 au 18 juin 2021. Cette 
Conférence s’est tenue par vidéoconférence du 
fait de la crise sanitaire de la Covid-19. 

Par ailleurs, M. N’DRI Koffi, Administrateur du 
BIT, a vu renouveler son mandat au Conseil 
d’Administration de l'OIT au titre du collège des 
Employeurs.

Au cours des échanges enregistrés durant 
cette session, le CNDS a convenu d’attendre 
les résultats de l’étude menée par la CGECI sur 
l’allocation chômage introduite par la Centrale 
Syndicale CISL-Dignité afin de mieux orienter 
l’analyse de cette requête.

Pendant cette séance de travail, il a été 
également question de la convention n°190 et 
de la recommandation n°206 de l’OIT relatives 
à la violence et au harcèlement dans le monde 
du travail. Une communication a été faite par 
vidéoconférence sur la Convention N°190 et de 
la recommandation N°206 de l’OIT relatives à 

la violence et au harcèlement dans le monde 
du travail par l’experte du BIT, Mme Irini Proios 
Torras. S’en est suivi un échange entre les 
Conseillers et l’Experte.

Il a été noté, que cette convention a été adoptée 
en juin 2019 et elle vient apporter de nouvelles 
solutions à la violence et au harcèlement qui 
minent le monde du travail. La ratification de 
cette norme par la Côte d’Ivoire renforcerait 
le corpus normatif national et donnerait une 
base juridique plus étoffée à la lutte contre ces 
fléaux.

Les Conseillers ont enfin échangé sur la place 
du CNDS dans la promotion de la Convention 
n°190 et la recommandation n°206. L’Institution 
a marqué son intérêt à la promotion de 
ces instruments et entend prendre toute 
sa place en tant que force de proposition 
pour impulser le dialogue social auprès des 
différentes structures d’échanges sur les 
questions intéressant le monde du travail. 
Concernant particulièrement ces instruments 
internationaux, le CNDS donnera l’impulsion 
afin que la structure nationale en charge de la 
question des normes internationales du travail 
soit saisie dans les meilleurs délais. Par ailleurs, 
le CNDS recevra un expert du BIT sur le sujet 
dans les prochains jours afin d’en avoir une 
meilleure connaissance et mieux orienter son 
action.

Le CNDS s’engage à faire la promotion des 
recommandations de l’OIT
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Appui aux Entreprises

Accès au financement

Dans le but de favoriser l’accès au 
financement des Petites et Moyennes 
Entreprises, la Société de Conseil et 
d’Assistance aux PME de Côte d’Ivoire 
(SOCACI) comprenant comme actionnaires 
: la CGECI (Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire) ; la FIPME 
(Fédération Ivoirienne des PME) ; l’UNIPL 
(Union Ivoirienne des Professions Libérales) 
et la FNIH-CI (Fédération Nationale de 
l’Industrie Hôtelière de Côte d’Ivoire) et le 
Groupe COFINA,  ont signé une convention 
le 09 juin 2020, à la Maison de l’Entreprise, 
siège social de la CGECI. 

Il s’agit d’une convention de prêt subordonné 
d'un montant de trois (3) milliards FCFA 
placé par la SOCACI  à COFINA. Cette 
somme a fait l’objet d’une ouverture d’une 
ligne de crédit de Dix-huit  (18) Milliards Frs 
CFA par COFINA.

Cependant, cette ligne de financement 
ouverte, est exécutée suivant les conditions 
internes à COFINA mais tout en prenant en 
compte les réalités de chaque demandeur 
PME. Ayant constaté la faible demande de 
financement sur cette ligne de crédit par 
les PME en général et en particulier par les 
PME membres des faitières actionnaires 
de la SOCACI, plusieurs rencontres ont 
été organisées avec les PME afin de leur 

passer l’information et s’enquérir de leurs 
préoccupations qui ont également été prises 
en compte et ce, par secteur d’activité. Il 
s’agit du/de :

1. Secteur de l’Hôtellerie et de la 
Restauration ;

2. Union Ivoirienne des Professions 
Libérales ;

3. Secteur des Artisans et de l’Agriculture;

4. Secteur du Transport ;

5. Secteur de la Santé .

La SOCACI, suite à toutes ces rencontres, 
continue de travailler à faciliter encore 
plus l’accès aux financements des PME à 
travers d’autres partenariats qui pourraient 
rassurer les établissements financiers à 
prêter facilement aux PME. Elle aide, en plus 
du volet financement, les PME à se former 
dans les domaines dont elles ont besoin 
et également à mieux se structurer pour 
croitre. 

La CGECI encourage donc toutes les 
PME qui souhaitent bénéficier d’un appui 
à se rapprocher de la SOCACI dont les 
bureaux sont logés au Centre d’Appui au 
Développement des Entreprises (CADE) de 
la CGECI sis au 2ème étage de la «Maison de 
l’Entreprise».

La SOCACI continue d' accompagner les PME 
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Chaque entreprise fait face à des risques qui pourraient 
représenter des menaces pour sa réussite.

Le risque se définit comme la probabilité de survenue d'un 
événement indésirable et ses conséquences. La gestion des 
risques est l'utilisation de processus, méthodes et outils pour 
gérer ces risques.

La gestion des risques met l'accent sur l'identification de 
ce qui pourrait mal tourner, l'évaluation de quels risques 
devraient être traités et la mise en œuvre de stratégies pour 
faire face à ces risques. Les entreprises ayant identifié les 
risques seront mieux préparées et auront une façon plus 
rentable de les traiter. Le processus de gestion des risques 
implique :

 → L'identification méthodique des risques entourant les 
activités de votre entreprise ;

 → L'évaluation de la probabilité qu'un événement survienne 
;

 → La compréhension de la façon de répondre à ces 
événements ;

 → La mise en place de systèmes afin de faire face aux 
conséquences ;

 → La surveillance de l'efficacité de vos approches et 
contrôles en matière de gestion des risques.

En conséquence, le processus de gestion des risques :

 → Améliore la prise de décision, la planification et la 
priorisation ;

 → Aide à allouer le capital et les ressources de façon plus 
efficace ;

 → Permet d'anticiper ce qui pourrait mal tourner, de 
minimiser le nombre de feux que vous aurez à éteindre 
ou, dans le pire des cas, d'empêcher un désastre ou une 
grave perte financière.

Aussi, la gestion des risques devient-elle plus importante si 
votre entreprise décide d'essayer quelque chose de nouveau, 
par exemple le lancement d'un nouveau produit ou la 
pénétration de nouveaux marchés. 

Les principales catégories de risques à prendre en 
considération sont :

• Stratégiques, par exemple un concurrent arrivant sur le 
marché ;

• En lien à la conformité, par exemple l'introduction d'une 
nouvelle loi en matière de santé et de sécurité ;

• Financières, par exemple l'absence de paiement de la 
part d'un client ou l'augmentation des frais d'intérêt 
relativement à un prêt commercial ;

• Opérationnelles, par exemple, la panne ou le vol d'un 
équipement clé.

Ces catégories ne sont pas rigides et certaines parties de 
votre entreprise pourraient appartenir à plus d'une catégorie. 

Il existe quatre (4) façons de traiter ou de gérer chaque risque 
que vous avez identifié. Vous pouvez :

• L'accepter ;

• Le transférer ;

• Le diminuer ;

• L'éliminer.

La gestion des risques n'est pas un exercice unique. La 
surveillance et la révision constantes sont cruciales pour la 
réussite de votre approche en matière de gestion des risques. 

La gestion des risques sera encore plus efficace si vous en 
affectez clairement la responsabilité à des employés que 
vous aurez choisis. Il est également préférable d'obtenir un 
engagement concernant la gestion des risques à l'échelle du 
Conseil d'Administration.

L'assurance quant à elle ne réduira pas les risques de votre 
entreprise, mais vous pouvez l'utiliser comme un outil financier 
de protection contre les pertes associées à certains risques. 
Cela signifie qu'en cas de perte, vous obtiendrez une certaine 
indemnisation financière. Cela peut s'avérer crucial pour la 
survie de votre entreprise, par exemple, en cas d'incendie qui 
détruit une usine.

Cependant, certains coûts ne peuvent faire l'objet d'une 
assurance, tels que les dommages à la réputation d'une 
société. D'un autre côté, l'assurance est obligatoire dans 
certains domaines.

Les sociétés d'assurance veulent de plus en plus la preuve 
que le risque est géré. Avant de fournir une couverture, elles 
veulent la preuve du fonctionnement efficace des processus 
mis en place pour minimiser la probabilité d'une réclamation.

Bonnes Pratiques

Comment gérer les risques

Entreprise
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Créée en 2012, la Commission Gouvernance, Éthique et RSE 
(GERSE) de la CGECI est en charge des questions liées à la 
responsabilité sociétale des entreprises. Elle est présidée depuis 
le 30 septembre 2020 par M. Charles AMADOU, Directeur 
Général de FILTISAC, qui succède au Dr. TRAORE Bakari, Avocat 
et Directeur de Cabinet du Président de la Haute Autorité pour la 
Bonne Gouvernance (HABG).

Les Missions de la Commission GERSE

La Commission GERSE a pour missions de :

 К Promouvoir la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) auprès des membres ;

 К Défendre les intérêts des membres de la CGECI sur les 
questions de gouvernance, d’éthique et de RSE ;

 К Contribuer à l’amélioration de la réglementation de l’État sur 
les problématiques de gouvernance, d’éthique et de RSE ;

 К Accompagner les membres de la CGECI dans leur dynamique 
RSE et apporter des réponses à leurs préoccupations en la 
matière ;

 К Consolider l’engagement du Secteur privé en vue de 
renforcer l’éthique et la bonne gouvernance en entreprise ;

 К Sensibiliser les entreprises nationales, quels que soient leur 
taille ou leur secteur, et promouvoir les bonnes pratiques 
RSE comme un outil de renforcement de la performance 
globale ;

 К Accompagner la mise en place des codes de bonne 
gouvernance d’entreprise et de charte éthique ;

 К Faire le suivi de la mise en œuvre du programme de 
promotion de la RSE auprès des entreprises et des PME.

Organisation de la Commission GERSE

La Commission compte à ce jour 20 membres et est organisée 
en sous-commissions :

 Ϧ La sous-Commission Gouvernance, présidée par M. Amadou 
BAH, Consultant au Cabinet PROJETUDE ;

 Ϧ La sous-Commission Éthique, présidée par le Dr. Eugène 
KRA, Expert Ethicien, Directeur du Cabinet Ken’s Company ;

 Ϧ La sous-Commission RSE, présidée par Mme Josiane 
ZOUNDI, Gérante de la Société Facilitys Sarl.

Les actions menées par la Commission GERSE

Dans le cadre de ses missions, la Commission GERSE a initié 
une série d’activités visant à promouvoir la bonne gouvernance, 
l’éthique et la RSE auprès des entreprises membres et à défendre 
les intérêts du secteur privé auprès des pouvoirs publics. 

 К Ateliers d’information et de sensibilisation

Depuis le début de l’année 2021, la Commission organise des 
sessions d’information et de sensibilisation sur les concepts 
de gouvernance d’entreprise, d’éthique et de Responsabilité 
sociétale des entreprises à l’attention des membres adhérents.

La prochaine session d’information et de sensibilisation aura lieu 
le 30 septembre 2021 à la Maison de l’Entreprise sur le thème 
: «Élaborer une stratégie et un reporting RSE : cadre légal et 
volontaire» .

 К Visite d’immersion au sein des entreprises

Ces visites ont pour objectif de s’imprégner des actions et des 
dispositifs des entreprises en matière de bonne gouvernance, 
d’éthique et de RSE et des modalités de leur mise en œuvre. 

A ce jour, les entreprises SCB-CI, Prosuma et Filtisac ont été 
visitées par la Commission qui envisage de poursuivre son action 
au sein des entreprises.

 К Participation aux cadres d’échanges et de dialogue avec 
le Gouvernement

La Commission défend les intérêts des membres et du Secteur 
privé au sein des cadres d’échange et de concertation Etat – 
Secteur privé. A ce titre, elle a participé aux travaux du groupe 
de travail « Lutte contre la corruption et bonne gouvernance » 
mis en place par le Premier Ministre Patrick ACHI à l’issue du 
séminaire gouvernemental qui s’est tenu du 21 au 23 avril 2021 à 
la Présidence et auquel la CGECI a été invitée.

La CGECI est membre du Secrétariat technique dudit groupe  
qui travaille, en synergie avec le Ministère de la Promotion de 
la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la 
Lutte contre la Corruption, à l’élaboration d’une feuille de route.

La Commission GERSE se réunit le 2ème mardi du mois de 14h à 
16h à la Maison de l’Entreprise.

Focus sur une Commission de la CGECI

Présentation et Missions

Commission GERSE
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Dans un communiqué officiel de la Direction 
Générale des Impôts (DGI), il est porté à 
la connaissance des acteurs économiques 
qu’une opération de contrôle des reçus 
et quittances de paiement des impôts et 
taxes délivrés par les services de la DGI, 
se déroule sur l’ensemble du territoire 
national.

Selon le Directeur Général des Impôts, M. 
OUATTARA Sié Abou, signataire de ce 
communiqué, les opérateurs économiques 
et autres contribuables, peuvent par 
eux-mêmes, procéder au contrôle de 
l’authenticité de leurs reçus et quittances 
avec leur smartphone. Cette opération 
se fait via l’application de lecture du QR 
code, sur le portail « e-impots » ou sur le 
site internet de la DGI, dans la rubrique « 
Contrôle des documents ». 

Dans le communiqué, il est expliqué qu’en 
cas de non authentification du document 

vérifié, le contribuable peut porter une 
réclamation en saisissant en ligne, les 
informations d’identification du reçu ou de 
la quittance, sur le formulaire dédié au suivi 
des reçus ou quittances non conformes sur 
le site internet de la DGI (https://www.dgi.
gouv.ci) ou sur le portail « e-impots ». 

Dans le même élan, il peut contacter la DGI 
aux adresses : numéros de téléphone : 01 
52 80 80 22/ 01 52 33 99 99 par l’envoi 
de SMS ; ligne verte: 800 88 88 ; Centre 
des Téléservices fiscaux (CTF) : 25 21 01 
86 60/e-impots@dgi.gouv.ci ; Inspection 
générale des Services fiscaux (IGSF) au 
numéro de téléphone : 27 22 50 22 17 96.

Les opérateurs économiques peuvent 
également se rendre dans leur Centre des 
Impôts de rattachement pour porter leur 
réclamation directement devant le Chef du 
Service.

Actualité de la Semaine

Les Recommandations faites aux acteurs économiques 

Contrôle Fiscal
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Brèves & Circulaires

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 90 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.

Lundi 02 Août

 К Atelier des 
Stakeholders du projet 
CAPEC CRDI COVID 
19

Mardi 03 Août

 К Réunion de l’OCOD

 К 34ème Edition des Rencontres Professionnelles de l'Entreprise

 К Cérémonie de Lancement de la Journée Mondiale du Tourisme et 
de la Quinzaine du Tourisme

Jeudi 05 Août

 К Réunion du Comité d‘Arbitrage et de la Valeur

 К Réunion Hebdomadaire du Comité de Veille sur l‘Energie

 К Atelier de Renforcement des Capacités Et de Collecte de 
Données dans le Cadre de la Préparation des Rapports 
aux Organes de Contrôle de l'OIT Sur les Conventions 
Relative au Travail des Enfants et au Travail Forcé
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Le Directeur Générale de CI Energie, M. Amidou TRAORE, à 
la table de séance avec le Président du Comité de Veille

Le Comité de Veille sur la crise énergétique s’est réuni le 05 
août 2021 à la salle du Conseil de la Maison de l’Entreprise

Une photo de famille a mis fin à la rencontre du Comité de 
Veille

Un présent du Secteur privé remis symboliquement au 
Président du Comité de Veille pour la bonne conduite dudit 

Comité

Le Président de la Commission Energie-Qualité, Hygiène, 
Sécurité et Environnement (E-QHSE) intervenant lors de la 

rencontre du Comité de Veille

Le Co-Président du Comité de Veille, M. CISSE Sabati, 
heureux de conduire la rencontre

Actualité en Images

De nombreux évènements ont marqué l'actualité de la CGECI. En images, une des activités organisées par le 
Patronat Ivoirien où dans lesquelles elle était partie prenante.
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Du 16-17 septembre 2021

Boulay Beach Resort (BBR)
Abidjan-Côte d’Ivoire www.adw.ci

(+225) 27 20 33 02 35

Thème

Organisateurs :

#adw21

AUGMENTÉE
L’AFRIQUE


