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Connecting Business Initiative (CBI) est une initiative lancée lors du Sommet Humanitaire Mondial en mai 2016 à Istanbul, et qui vise à

transformer la manière dont le secteur privé s’engage avant, pendant et après les situations d'urgence, en augmentant l'ampleur et

l'efficacité de sa réponse de manière coordonnée. Gérée conjointement par le PNUD et l’OCHA, CBI fournit un mécanisme permettant

au secteur privé de collaborer de manière coordonnée avec le système des Nations Unies, les gouvernements nationaux et la société

civile. CBI ainsi que le PNUD Côte d'Ivoire soutiennent la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) dans le

renforcement de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Côte d'Ivoire (PHSP – CI), un réseau national privé de réduction des

risques de catastrophes, de préparation et de réponse aux urgences, et de rétablissement après la survenue d’une catastrophe. Cette

dernière vise à renforcer la participation du secteur privé dans les structures et processus de gestion des catastrophes.

L’entreprise Artworks Defense Innovation Security (ADIS) à été mandatée par la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé (PHSP) de la

CGECI ainsi que le PNUD Côte d'Ivoire sous l’initiative du Connecting Business Initiative (CBI) afin d’apporter un appui aux actions du

secteur privé dans la réponse post Covid 19 et particulièrement dans l’élaboration des plans de continuité d’activité des entreprises.

Dans le cadre de cette mission, le cabinet ADIS est amené à apporter son soutien à la PHSP-CI dans la réalisation des enquêtes

statistiques socio-économiques auprès des entreprises du secteur formel et des unités de production informelle afin de documenter les

effets de la reprise après la crise de la Covid 19.

Le présent rapport vient présenter les résultats de nos travaux menés sur ce sujet.

RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION
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Le présent document a pour objectif de documenter les impacts de la crise de la pandémie COVID 19 sur les entreprises du secteur

formel et les unités de production informelles, en se basant sur les études statistiques socio-économiques réalisées par diverses organisations

telles que l’Institut Nationale de la Statistique (INS), l’Agence Côte d’Ivoire PME, la CGECI, la Chambre Consulaire Régional - UEMOA

(CCR - UEMOA), l’Onpoint Africa Group, Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière de Cote D’ivoire (FNIH-CI).

De manière pragmatique nos travaux ont consisté à la collecte et à l’analyse des différentes enquêtes réalisées par les organisations

citées ci-dessus afin de faire des recommandations de gestion de la crise aux organisations du secteur formel et informel.

OBJECTIF DU PRESENT RAPPORT
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La réalisation de la présente mission a demandé la consultation et l’analyse des études statistiques réalisées par diverses organisations. Il

s’agissait entre autre:

• L’évaluation de l’impact du Covid-19 sur l’activité des entreprises du secteur formel en Côte d’Ivoire réalisée par l’INS: Cette

étude avait pour buts spécifiques de mettre en exergue les bouleversements dans la gestion et le fonctionnement des entreprises

(relation avec les investisseurs, les fournisseurs, les clients, les banques…), de faire ressortir les secteurs d’activités et les branches les

plus touchés et de répertorier les propositions et les suggestions des chefs d’entreprise pour la relance des activités.

• L’évaluation de l’impact de la crise sanitaire du covid-19 sur l’activité économique des pme - secteur du tourisme et des loisirs

faite par la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière de Côte d’Ivoire (FNIH-CI): Cette étude a eu pour objectif principal de

mesurer l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur le secteur du Tourisme et des Loisirs, tout en évaluant les mesures potentielles

de soutien aux PME impactées.

• L’évaluation de l’impact de la pandémie du Covid-19 sur les activités des pme ivoiriennes réalisée par l’Agence Côte d’Ivoire

PME : Cette étude a permis de mesurer dans le temps la situation de crise afin de proposer des actions à entreprendre en direction

des PME/TPE pour favoriser la relance de l’écosystème.

PERIMETRE DE LA MISSION
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• L’évaluation de l’impact socio-économique de la pandémie de la Covid-19 sur les entreprises réalisée par la CGECI : Afin de faire

force de proposition pour la gestion de la crise sanitaire Covid-19, la CGECI a évalué l’impact économique de cette crise et ses

conséquences sur l’activité des entreprises du secteur privé.

• Côte d’Ivoire : tes légions remplies de vaillance contre le Covid 19 du cabinet OnPoint Africa Group : Cette étude avait pour but

d’identifier les enjeux épidémiologiques de la Pandémie, d’évaluer les impacts économiques sur les entreprises et les populations

vulnérables en Côte d’Ivoire et de proposer des pistes de mesures à considérer dans les politiques de gestion de ladite crise.

• Le rapport sur l’impact de la pandémie du Covid-19 sur le secteur privé de l’UEMOA réalisé par le CCR-UEMOA : les objectifs

spécifiques de cette enquête étaient de recueillir la perception des acteurs économiques sur les impacts réels ou potentiels de la crise

du COVID-19, d’identifier les secteurs d’activités les plus touchés par la crise et les mesures d’accompagnement prises pour renforcer

leur résilience et de faire des propositions concrètes aux Organes de l’Union, aux Etats membres et aux organisations du secteur

privé sous-régionale.

• L’étude de l’impact de la Covid 19 sur les travailleurs informels vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire datant de février 2021 et réalisé

par le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale (MEPS)/Direction Générale de l’Emploi (DGE) et le Bureau International du

Travail (BIT). Cette étude a été réalisée dans le but de déterminer les impacts socioéconomiques, sanitaires, psychologiques et

professionnels de la COVID 19 sur les Travailleurs Vivant avec le VIH (TVVIH) en Côte d’Ivoire.

PERIMETRE DE LA MISSION
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• Rapport sur les impacts socioéconomiques de la COVID 19 sur les activités professionnels en Côte d’Ivoire réalisé par la CGECI en

Mai 2020; Les objectifs de cette étude étaient d’une part de déterminer les impacts de la crise sanitaire sur les activités des

entreprises, et d’autre part d’identifier les impacts sur les emplois en Côte d’Ivoire.

PERIMETRE DE LA MISSION
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SYNTHESE DES RESULTATS DES ETUDES

Apparue en décembre 2019 à Wuhan, capitale de la province du Hubei, en Chine, la pandémie de la COVID-19 touche la quasi-

totalité des pays du monde. Le premier cas de de la maladie à Coronavirus COVID-19 a été déclaré le 11 mars 2020. A la date du

22 mars 2020, la Côte d’Ivoire enregistrait 25 cas confirmés. Pour freiner et contenir la propagation à grande échelle de cette

maladie, le Gouvernement au travers du Conseil National de Sécurité, a déclaré le 23 mars 2020, l’état d’urgence et instauré une

série de mesures de lutte contre la propagation de la maladie.

Ces mesures entrainent des répercussions sur l’activité économique notamment sur les entreprises du secteur formel et les unités de

production du secteur informel qui font face au ralentissement de leurs activités et, pour certains, à la fermeture pure et simple de leurs

entreprises. Cela entraîne de nombreuses pertes de marchés et d’emplois, avec un accroissement de la paupérisation de nombreux

ménages.

Dans cette partie de notre étude, nous présentons de façon synthétique les impacts de la pandémie de la Covid-19 sur les secteurs

formels et informels, sous quatre (4) aspects que sont :

• Les impacts sur le plan social;

• Les impacts sur le plan organisationnel;

• Les impacts sur le plan économique;

• Les impacts sur le plan financier.
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I. LES IMPACTS SUR LE PLAN SOCIAL

1. Au niveau humain (emploi)

La quasi-totalité des entreprises du secteur formel et informel a été impacté négativement par la pandémie de la Covid 19.

Plus de 99% d’entres elles ont du mettre en place des dispositifs de protection contre la Covid-19 pour leur personnel et les visiteurs

conformément aux recommandations du Gouvernement.

Selon l’étude réalisée par la CEGCI au mois de Mai 2020, la COVID 19 a contraint les entreprises à revoir leur méthode de travail

ainsi que leur niveau d’activité. En effet, plus de 85% des entreprises ayant été interrogées, déclarent avoir réduit ou stoppé leurs

activités en raison de la COVID 19. Les pertes d’emplois induites concernent principalement les salariés des entreprises des secteurs de

l’éducation et de la formation, des hôtels, des restaurants , des agences de voyage. La Commission Indépendante Permanente de

Concertation (CIPC) a proposé par le biais de protocoles d’accords, les actions citées ci-après afin de maintenir les emplois. Les actions

recommandées sont:

▪ Le recours au congé anticipé;

▪ Le recours au travail à temps partiel;

▪ Le recours au chômage partiel;

▪ Le recours au chômage technique;

▪ Le recours au licenciement collectif pour motif économique.
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SYNTHESE DES RESULTATS DES ETUDES

I. LES IMPACTS SUR LE PLAN SOCIAL

1. Au niveau humain (emploi)

Ainsi, les conséquences de ces propositions sont les suivantes :

▪ Selon l’étude de la CGECI citée supra, 4509 travailleurs ont été mis en congé payé. 76% de ces employés sont installés dans la

zone du grand Abidjan tandis que 24% d’entre eux sont dans le reste du pays;

▪ Selon l’étude de la CGECI citée supra, 6915 travailleurs ont été soumis au travail à temps partiel. 80% de ces employés sont

installés dans la zone du grand Abidjan tandis que 20% d’entre eux sont dans le reste du pays;

▪ Selon l’étude de la CGECI citée supra, 34983 travailleurs ont été mis au chômage technique. 66% de ces employés sont installés

dans la zone du grand Abidjan tandis que 34% d’entre eux sont dans le reste du pays;

▪ Selon l’étude de la CGECI citée supra, 1868 travailleurs ont été licenciés pour motif économique. 81% de ces employés sont

installés dans la zone du grand Abidjan tandis que 19% d’entre eux sont dans le reste du pays;
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SYNTHESE DES RESULTATS DES ETUDES

I. LES IMPACTS SUR LE PLAN SOCIAL

1. Au niveau humain (emploi)

Il est important de souligner également que la COVID 19 a eu pour effet, de modifier l’organisation de travail habituelle des

entreprises en Côte d’Ivoire.

Selon l’étude réalisée par la CGECI, quelques une d’entre elles ont dû mettre en quarantaine leurs employés testés positifs à la

Covid-19. Par conséquent, plusieurs entreprises ont opté pour la méthode du télétravail. En effet, 64% des entreprises interrogées ont

déclaré avoir eu recours au télétravail. Il s’agit notamment des entreprises de télécommunications, des banques et des assurances.
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I. LES IMPACTS SUR LE PLAN SOCIAL

2.  Cas particulier des Travailleurs Vivant avec le VIH (TVVIH)

Le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale (MEPS)/ Direction Générale de l’Emploi (DGE) et le Bureau International du Travail

Côte D’Ivoire (BIT) ont réalisé une étude sur l’impact de la COVID 19 sur les travailleurs vivant avec le VIH au mois de février 2021.

L’échantillon étudié était de 141 TVVIH, dont 116 femmes et 25 hommes. Les principales conclusions de l’étude sont :

▪ Impact socioéconomique:

o Arrêt ou interruption des activités pendant la période de confinement;

o Licenciement et perte d’emploi;

o Baisse du niveau de revenu et diminution du pouvoir d’achat des ménages;

o Processus d’endettement et de privation multiforme (alimentation, santé, transport, communication).

▪ Impact sanitaire :

o Maintien de l’accès aux Antirétroviraux (97.3%) malgré la réticence à fréquenter les établissements sanitaires;

o Désordre alimentaire et carence nutritionnelle due à la précarisation financière.
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SYNTHESE DES RESULTATS DES ETUDES

I. LES IMPACTS SUR LE PLAN SOCIAL

2.  Cas particulier des Travailleurs Vivant avec le VIH (TVVIH)

▪ Impact psychologique:

o Forte dégradation de l’état psychologique des TVVIH causée par la précarisation de leur situation socioéconomique, la

marginalisation sociale et la crainte d’attraper le virus;

o Sentiment d’isolement et de dépression encore plus marqué chez les TVVIH qui n’ont pas pu ou voulu informer leur entourage

de leur statut sérologique.

▪ Impact professionnel et dialogue social:

o Nombreuses violations du code du travail à travers des licenciements sans préavis ni indemnités de salaire;

o Diminution forcée du salaire et/ou des horaires de travail;

o Forte stigmatisation des TVVIH sur leur lieu de travail en cas de connaissance de leur statut sérologique (amalgame entre le

VIH et la COVID-19).
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SYNTHESE DES RESULTATS DES ETUDES

II. LES IMPACTS SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL

1. Au niveau opérationnel

Presque tous les secteurs d’activité (commerce, industrie, services) de l’activité économique sont impactés. Cependant ces impacts sont

très différents d’un secteur à un autre et dépendent de la capacité de résilience et de réaction. Les secteurs les plus impactés sont: Le

transport aérien, le tourisme et l’hébergement, les BTP, les banques et les assurances.

Impacts 

clés

Transport aérien Tourisme / Hébergement BTP Banque Assurance

• Choc immédiat sur

les vols intérieurs et

extérieurs dû à la

quarantaine sur

Abidjan et

interdiction de vols

qui touche +130

pays

• Maintien des

activités sur le

transport de

marchandises

• Dégradation voir

destruction généralisée

de la demande dans les

secteurs due : aux

mesures de confinement,

à la fermeture des

frontières, la mise en

quarantaine d’Abidjan,

la baisse de

consommation des

entreprises et des

habitants

Impact sévère Impact moy. sévère

• Baisse des activités

liée à la récession

dans le bâtiment

et la fébrilité des

consommateurs

• Arrêt des gros

chantiers: Re-
priorisation et
annulations dans
les investissements
privés

• Hausse de la demande

crédit court terme dus aux

tensions de trésorerie des

entreprises

• Dégradation du portefeuille

crédit dans les secteurs et

acteurs les plus exposés

(PME et secteurs sinistrés)

• Chute des activités de

trésorerie du fait de

l’impact sur le Trade

(actions, changes)

• Hausse des impayés

sur les contrats

d’assurances

• Hausse potentielle

de la sinistralité des

portefeuilles santé

• Pertes sèches

probables sur les

contrats IARD non

renouvelés sur la

période de la crise
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SYNTHESE DES RESULTATS DES ETUDES

II. LES IMPACTS SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL

1. Au niveau opérationnel

Les relations entre entreprises et partenaires commerciaux n’ont pas été épargnées par les impacts négatifs de la COVID-19.

La quasi-totalité des partenaires commerciaux des entreprises modernes de Côte d’Ivoire soit 98,0% sont affectés par la crise

sanitaire du COVID-19. On note que les grandes entreprises ont 83,2 % de leurs partenaires commerciaux impactés par cette crise.

Concernant les PME, elles affichent 95,6% de leurs partenaires affectés par le COVID-19.

3

(1) Selon l’évaluation de l’impact du Covid-19 sur l’activité des entreprises du secteur formel en Côte d’Ivoire réalisée par l’INS

1

1

Graphique 1: Répartition des impacts sur les partenaires

commerciaux selon le secteur

Source: l’évaluation de l’impact du Covid-19 sur l’activité des

entreprises du secteur formel en Côte d’Ivoire réalisée par l’INS
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SYNTHESE DES RESULTATS DES ETUDES

II. LES IMPACTS SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL

2. Les impacts sur la résilience

L’avènement de la COVID 19 a permis aux chefs d’entreprises de connaitre le niveau de résilience de leurs organisations car plus de la

moitié d’entre eux ont estimé que leurs activités ne pourraient pas continuer au delà de trois mois si la crise sanitaire perdurait. En

revanche, les entreprises issues de secteur tel que l’hôtellerie et la restauration ont déclaré avoir fermé leurs entreprises en raison de

certaines difficultés observées.
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III. LES IMPACTS SUR LE PLAN ECONOMIQUE

1. Impacts sur le chiffre d’affaires

La crise de la Covid-19 a entraîné la baisse du chiffre d’affaires de la majorité des entreprises (84%) dont 54% de PME et 45% de

grandes entreprises.

Au niveau du secteur du commerce (la vente des produits frais, le commerce de détail, le commerce de demi-gros, les exportations et les

importations) les acteurs estiment avoir perdu entre 25% à 50% de leurs chiffres d’affaires en raison soit, des arrêts de leurs activités

(des fermetures des marchés, des débits de boissons et restaurants) soit, des couvre-feux instaurés.

Pour les entreprises du secteur des services, le chiffre d’affaires a connu une baisse de plus de la moitié dans les différents types

d’activités, notamment dans l’hôtellerie, des agences de voyage, du transport et de l’enseignement, des arts et spectacles. Toutefois, la

baisse est de moins de 25% pour les prestataires de services financiers.

Dans l’industrie, les activités les plus impactées par la pandémie sont le BTP, l’agro-industrie et l’industrie du pétrole. En effet, le chiffre

d’affaires enregistre une baisse moyenne de 25% . Cela s’explique par les baisses de production liées aux mesures de distanciation

sociale adoptées dans les unités industrielles (les rotations d’effectifs, la limitation des effectifs dans les usines et chantiers et le couvre-

feu), l’arrêt des chantiers et des conditions difficiles de financement des travaux.

2

(2) Selon l’évaluation de l’impact socio-économique de la pandémie de la Covid-19 sur les entreprises réalisée par la CGECI

3 3

(3) Le rapport sur l’impact de la pandémie du Covid-19 sur le secteur privé de l’UEMOA réalisé par le CCR-UEMOA

3

3
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III. LES IMPACTS SUR LE PLAN ECONOMIQUE

2. Impacts sur les investissements

La crise de la Covid-19 a poussé tous les acteurs de tous les secteurs à s’organiser en « mode survie ». Toutes les entreprises mettent en

place des plans de gestion qui permettraient de réduire les charges afin d’éviter de faire faillite. La baisse généralisée des

investissements apparaît donc comme une conséquence naturelle. Plus du tiers des entreprises ont reporté leurs investissements à cause

de l’incertitude créée par la crise et de la conjoncture économique qui ne permettent pas de conserver le niveau d’investissements

prévus pour l’année 2020.

Le secteur des services (l’hôtellerie, des agences de voyage, du transport et de l’enseignement, des arts et spectacles) enregistre une

baisse des investissements pouvant aller jusqu’à 95% .

Le secteur industriel quant à lui enregistre un recul de l’investissement d’environ 74% .

A l’instar des autres secteurs d’activités, le secteur de l’artisanat observe de nombreux reports des investissements envisagés. Il faut

toutefois noter que la crise de la COVID-19 a aussi été l’occasion pour certains maillons du secteur de l’artisanat d’apporter un appui

essentiel à la lutte contre le COVID-19. En effet, la crise a permis de constater que certains produits importés tels que les masques et les

gels hydroalcooliques pouvaient être fabriqués localement.

4

(4) Selon l’évaluation de l’impact socio-économique de la pandémie de la Covid-19 sur les entreprises réalisée par la CGECI

5

(5) Selon l’évaluation de l’impact du Covid-19 sur l’activité des entreprises du secteur formel en Côte d’Ivoire réalisée par l’INS

5
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III. LES IMPACTS SUR LE PLAN ECONOMIQUE

3. Impacts sur le PIB ivoirien

En 2019, la croissance du PIB ivoirien était estimée à 6,9 %, faisant d’elle l’une des économies les plus performantes d’Afrique

Subsaharienne avec une demande dans tous les secteurs soutenue par l’expansion de la classe moyenne. Avec l’apparition de la COVID

19, les mesures de confinement ont eu pour conséquence immédiate de limiter l’activité économique principalement au cours du premier

semestre 2020, établissant la croissance du PIB de l’année 2020 à seulement 1,8 %. En effet, la pandémie de la COVID 19 a eu

plusieurs répercussions négatives sur les entreprises. Il s’agit entre autre: de la réduction du temps de travail, baisse des ventes et des

revenus parfois allant jusqu’à la cessation totale ou partielle des activités.

(6) Le rapport sur l’impact de la pandémie du Covid-19 sur le secteur privé de l’UEMOA réalisé par le CCR-UEMOA

6

6
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IV. LES IMPACTS FINANCIERS

(7) Selon l’évaluation de l’impact du Covid-19 sur l’activité des entreprises du secteur formel en Côte d’Ivoire réalisée par l’INS

(8) Le rapport sur l’impact de la pandémie du Covid-19 sur le secteur privé de l’UEMOA réalisé par le CCR-UEMOA

Pour ce qui est de l’impact financier immédiat sur la gestion des entreprises, la quasi-totalité des chefs d’entreprise a exprimé un besoin

de trésorerie. Cette demande est beaucoup plus marquée chez les PME avec une proportion de 96,1% d’entre elles. Une analyse par

secteur permet de faire ressortir les secteurs exprimant le plus ce besoin.

Le niveau de la trésorerie est ressorti en baisse chez toutes les entreprises du secteur des services (tourisme, de l’hôtellerie, des agences

de voyage, du transport et de l’enseignement, des arts et spectacles).

Le niveau de la trésorerie n’est guère meilleur dans l’industrie comme dans les autres secteurs. En effet, la trésorerie a baissé de près de

25% dans l’industrie agro-alimentaire, l’industrie manufacturière, les mines et l’industrie pétrolière.

7

8
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IV. LES IMPACTS FINANCIERS

+ de 1 milliard
Entre 500 et 1 

milliard
Entre 100 et 500 

millions
Entre 20 et 100 

millions
Moins de 20 

millions

Agriculture - 29% - 71% -

Commerce 8% 15% 23% 54%

Agroalimentaire 20% 80% - - -

Industrie textile 100% - - - -

Banque, Finance 

et Assurances

30% 22% 22% 26% -

BTP - 43% 14% 29% 14%

Santé 100% - - - -

Tourisme, Hébergement et Restauration - 20% 20% - 60%

Transport, Logistique 13% 50% 13% 25%

Source: Enquête COVID 19, CGECI

Tableau 1 : Besoin en financement des entreprises par secteurs d’activités pour la relance de leurs activités
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Face à la pandémie du COVID-19, le Gouvernement Ivoirien n’est pas resté indifférent. Le plan national de riposte établit par le

Conseil National de Sécurité (CNS) contient des mesures d’accompagnement des entreprises. En effet, le gouvernement a mis en place

différents fonds de soutien au secteur privé, d’un montant global de 350 milliards de F CFA répartis comme suit:

• 100 milliards F CFA pour le Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises (FSGE);

• 150 milliards F CFA pour le Fonds de Soutien aux PME (FSPME Covid-19);

• 100 milliards F CFA pour le Fonds d’Appui du Secteur Informel (FASI).

L’Etat a également décidé de prendre des mesures pour soutenir les entreprises du secteur informel qui se résument comme suit:

• Suspension pour une période de trois mois des contrôles fiscaux;

• Report de trois mois du paiement des taxes forfaitaires.

Pour le secteur formel, l’état a décidé de :

• Différer pour une période de trois mois:

o le paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l’État ainsi que des charges sociales;

o le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux (IRC) pour les entreprises du tourisme et de l’hôtellerie qui éprouvent

des difficultés.
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• Réduire de 25% la patente transport;

• Exonérer des importations d’équipements de santé, matériels et autres intrants sanitaires, entrant dans le cadre de la lutte contre le

COVID-19;

• Payer la dette intérieure des sous-secteurs sinistrés, en privilégiant les factures inférieures à 100 millions de F CFA;

• Supprimer les contrôles fiscaux pour une période de trois mois ;

• Annuler les pénalités de retards dans le cadre de l’exécution des marchés et commandes publics avec l’État et ses démembrements

durant la période de crise.

Il est certain que face aux impacts négatifs de la pandémie de la Covid-19 sur les entreprises ivoiriennes, le gouvernement a pris des

mesures fortes pour juguler la crise (Près de 47% des entreprises estiment que ces mesures auront un impact positif sur leur chiffre

d’affaires, leur production, leurs charges ou leur profit).

Il apparaît donc que d’autres actions fortes sont attendus de la part du gouvernement. Il s’agit entre autre:

• D’appliquer des remises d’impôts directs pour les entreprises menacées de fermeture ;

• De suspendre les pénalités et majorations découlant des contrôles fiscaux des entreprises et d’organismes sociaux sur la toute la

durée de la pandémie ;

9

Selon l’évaluation de l’impact du Covid-19 sur l’activité des entreprises du secteur formel en Côte d’Ivoire réalisée par l’INS(9)
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• De veiller à accompagner les entreprises pour assurer leur survie par la mise en œuvre effective des mesures édictées par la BCEAO ;

• D’apurer la dette intérieure de l’Etat vis-à-vis des entreprises afin de favoriser la circulation des flux financiers et le renflouement de

la trésorerie des entreprises et raccourcir les délais de paiement pour booster l’activité économique ;

• D’accorder une garantie de l’Etat pour l’assouplissement des conditions d’octroi de crédits en mobilisant notamment les lignes de

refinancement de la BCEAO;

• D’accélérer le remboursement des crédits de TVA

• De formuler un plan à moyen terme de relance des activités post COVID 19 prenant en compte les préoccupations des entreprises

impactées par la pandémie
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Selon l’étude réalisé par le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale (MEPS)/Direction Générale de l’Emploi (DGE) et du BIT, il

ressort les points suivants :

▪ Aucun TVVIH n’a bénéficié du dispositif du Fonds d’Appui du Secteur Informel (FASI) de 100 milliards F CFA ;

▪ Environ 25% des TVVIH interrogés ont bénéficié des autres mesures de soutien gouvernemental par le biais d’ONG (Exemple: Une

TVVIH interrogée déclare avoir reçu la somme de 50 000 FCFA de l’ONG BAWEYA). En effet, 19 TVVIH ont bénéficié d’autres fonds

humanitaires et 16 TVVIH ont bénéficié du paiement de leurs factures d’électricité;

▪ Distribution de kits alimentaires et d’aides financières par des ONG internationales et/ou des associations locales;

▪ Distribution des produits de première nécessité (Hors kits alimentaires) par des ONG internationales et/ou des associations locales

❖ Exemple de quelques initiatives en faveur des TVVIH

❑ CAS PARTICULIER POUR LES TVVIH

Structure Type d’appui

Fonds National de Lutte contre la 

COVID-19 

Fonds COVID-19 

District Autonome d’Abidjan Kits de protection

Centre de santé Kits de protection

Centre social Kits de protection

Structure Type d’appui

PAM/Magic System Kits alimentaires/Appui financier

PAM/ONUCIDA Fonds COFCI

Fondation Magic System Kits de protection

Fondation Didier Drogba Kits Alimentaires
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34 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le monde entier fait face, depuis la fin d’année 2019, à une grave crise sanitaire marquée par la propagation rapide de la pandémie

du Covid-19. La Côte d’Ivoire n’est pas épargnée. Les mesures mises en place par le gouvernement, par le biais du Conseil National de

Sécurité (CNS), pour freiner la propagation du virus ont pour priorité de protéger les populations. Toutefois, elles ont des impacts

néfastes significatifs sur les acteurs économiques du pays. En effet, les mesures de fermeture des frontières, d’isolement du grand

Abidjan, de fermeture des bars, maquis, plages et d’instauration d’un couvre-feu ont provoqué des pertes importantes pour les

entreprises des secteurs formels et informels. La quasi-totalité des entreprises ont vu leurs chiffres d’affaires baissés plus ou moins

significativement et leurs investissements reportés.

Afin de pallier ces difficultés que rencontrent les entreprises et d’assurer une reprise de l’activité économique, le gouvernement ivoirien a

pris des mesures importantes sur le plan fiscal, douanier et financier. Cependant, de notre position de consultant extérieur, aucune des

études consultées dans le cadre de cette étude n’a fait le lien entre les besoins exprimés par les entreprises et les actions de l’Etat. En

d’autres termes, nous ne pouvons évaluer dans quelle proportions les mesures prises par le gouvernement ont satisfait aux attentes des

acteurs économiques. De plus les études consultées ne précisent pas la période au cours de laquelle les entreprises privées ont été sous

l’effet de la COVID 19 et ses conséquences, notamment elles ne présentent pas le fait que la période avant COVID 19 n’a pas été

suffisamment mise à profit traduisant une mauvaise préparation et l’absence de stratégie de gestion de la crise et conduisant aux

impacts significatifs constatés qui auraient pu être réduits ou évités.
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Il est crucial que les entreprises, qu’elles soient du secteur formel comme informel, tirent les leçons de cette crise de la Covid-19 et

envisagent la reprise. En effet, l’existence de vaccins contre la Covid-19, laisse paraître de bonnes perspectives de reprise de l’activité

économique, même si leur efficacité n’est limitée qu’à une année. Dans un tel environnement où la COVID 19 et/ou les affections

assimilées constitue de véritable donnée de gestion, il est opportun que les entreprises accélèrent la concrétisation de certains projets

importants.

Il s’agit entre autre:

01 La mise en place de Système de Management de la

Continuité d’Activité (SMCA)

L’implémentation d’un SMCA au sein d’une organisation

permet à celle-ci de maintenir un niveau d’activité

prédéterminé en cas de perturbation majeure de son

activité.

La formation à la gestion de crise

Elle a pour objectif de donner les connaissances et

compétences nécessaires à la mise en œuvre et à la

gestion d’un dispositif de gestion de crise dans une

organisation.

02

Faire des actions citoyennes

Coordonner les actions citoyennes des chefs

d’entreprise est la raison d’être de la création de la

Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de la Côte

d’Ivoire (PHSP – CI). Elle permettra de coordonner les

dons et actions des entreprises du secteur privé afin

d’en décupler l’efficacité dans la gestion des crises.

03 Penser l’avenir

• Bâtir un système de veille: Développer une batterie

d’indicateurs pour le suivi de la crise sur le plan

sanitaire et dans chaque secteur d’activité

• Accélérer certains investissements (M&A,

transformation digitale)

• Tester les canaux alternatifs de vente

04
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Par ailleurs, les entreprises et organisations privées peuvent avoir un rôle non négligeable dans la gestion de crise sans toujours tout

attendre de l’Etat. C’est dans ce sens que la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Côte d’Ivoire (PHSP – CI) pourrait jouer un rôle

très important en coordonnant les différents efforts humanitaires des entreprises du secteur privé. La PHSP – CI pourrait être intégrée au

dispositif national de gestion de crise si l’efficacité de ses actions est avérée comme c’est le cas aux Philippines.
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Au regard des bouleversements crées par cette crise, l’Etat devrait également prendre certaines mesures complémentaires. Ces mesures

devraient permettre aux entreprises d’accroitre leur résilience, de protéger les travailleurs et les populations vulnérables et d’inciter les

entreprises à s’investir pleinement dans des problématiques humanitaires et sociétales. Nous recommandons les points suivants:

01 Proposer des mesures d’accompagnement pour les

entreprises afin qu’elles se dotent d’un Système de

Management de la Continuité d’Activité (SMCA).

Légiférer sur les avantages fiscaux pour les entreprises

déployant des actions humanitaires profitables à tous.02

Légiférer sur le télétravail en entreprise (action en

cours en réalisation)03 Un fond d’aide aux salariés en cas de scénario de sinistre

d’ordre national. (action en cours de réalisation)04
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GENERALITES

La décennie 2010 – 2020 a été marquée par plusieurs crises

qui ont secoué différents Etats à travers le monde. La plus

récente est la pandémie COVID 19 qui a perturbé très

fortement le fonctionnement de nombreuses organisations

publiques et privées, avec des conséquences allant jusqu’à la

cessation définitive d’activité.

Les retours d’expérience des grandes crises montrent que les

organisations ayant entrepris une démarche préalable visant à

garantir la continuité de leur activité sont les plus résilientes

face aux événements déstabilisants.

Il est donc important pour les organisations de mettre en place

un plan de continuité d’activité. Le but n’étant pas de tout

maitriser, mais d’identifier les vulnérabilités puis élaborer des

plans de mitigation et enfin des plans de secours en cas de

survenance malgré les mesures d’atténuation.

La démarche méthodologique permettant l’élaboration d’un

Plan de Continuité d’Activité (PCA) est l’objet principal de ce

guide destiné aux organismes publiques et privées.

Ce guide contient les informations permettant aux

organisations d’avoir une vision synthétique et globale de

l’approche méthodologique qu’il convient de suivre afin de

mener une démarche de continuité alignée sur les différents

délais de continuité (DMIA, RTO, RPO, etc…) identifiés lors

du BIA et de rétablissement d’activité en cohérence avec

les normes existantes.
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QUELQUES DEFINITIONS

Continuité d’activité:

Capacité d’un organisme à poursuivre la livraison de produits

et la fourniture de services dans des délais acceptables à une

capacité prédéfinie durant une perturbation.

Plan de continuité d’activité:

Information documenté servant de guide à un organisme pour

répondre à une perturbation et reprendre, rétablir et

restaurer la livraison de produits et la fourniture de services

en cohérence avec les objectifs.

Bilan d’impact sur l’activité:

Processus d’analyse de l’impact dans le temps d’une

perturbation sur l’organisme et ses activités.

Activité prioritaire:

Activité à laquelle l’urgence est donnée afin d’éviter des

impacts inacceptables sur l’activité durant une perturbation.

Processus:

Un processus est un ensemble d'activités corrélées ou en

interaction qui utilise des éléments d'entrée pour produire un

résultat escompté.

Activité:

Une activité est un ensemble de tâche ou d’actions, qui, mis

ensemble, permettent de produire un résultat favorisant

l’atteinte d’un objectif bien déterminé.

Actif:

C’est une ressource sur laquelle les processus d’un organisme

s’appuient pour délivrer ses produits ou services (Usines, SI,

etc…).
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DEMARCHE D’ELABORATION D’UN PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE

La démarche de mise en place du plan de continuité d’activité proposée par Artworks International se base sur la norme ISO

22301 (Management de la Continuité d’Activité) et les bonnes pratiques en matière de gestion des risques. Elle est efficace et

prend en compte tous les aspects de la continuité d’activité. Elle se base sur la métrologie PDCA.

DEMARCHE D’ELABORATION D’UN PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE

1

2 3 4

5

Définir le contexte, les 

objectifs et identifier les 

processus et activités 

critiques

Déterminer les 

attentes pour tenir les 

objectifs (BIA) 

Identifier

Analyser 

Evaluer et

Traiter les risques

Définir la stratégie 

de continuité 

d’activité

Mise en 

œuvre et 

évaluation du 

dispositif

Amélioration 

continue

6

PLANIFIER

DEPLOYER

CONTROLER AGIR
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1

Définir le contexte, les 

objectifs et identifier les 

processus et activités 

critiques

La réalisation d’un plan de continuité efficace nécessite d’impliquer de nombreuses ressources, de

conduire des travaux transverses à l’organisation, d’assurer la cohérence des analyses et d’effectuer des

arbitrages de niveau stratégique.

1. La première condition que doit respecter un organisme qui

souhaite mettre en place un PCA est d’avoir le soutien de la

Direction (Leadership). Dès le lancement, il s’agira de

communiquer en expliquant les finalités du projet, et de

mobiliser les responsables des métiers et des processus.

2. Faire le choix de la démarche: Le PCA s’inscrit dans une

démarche globale de résilience qui intègre également la

gestion du risque. Néanmoins, pour satisfaire une contrainte

de temps ou lorsque la démarche de gestion du risque n’est

pas encore en place, une approche (simplifiée ou complète)

doit être mise en œuvre.

3. Définir le périmètre du PCA: La définition du périmètre doit

d’abord résulter d’une analyse du contexte.

4. Etablir une cartographie des processus: Chaque fonction

essentielle a besoin de processus et de flux pour

fonctionner.

Il s’agit par exemple de la paie, du système de livraison, de

la chaîne logistique, du flux de matière première, etc… La

cartographie des processus et de leur criticité permet de

mieux apprécier les risques auxquels l’organisation est

soumise.

Description des activités

A
ctiv

ité
 1

A
ctiv

ité
 2

A
ctiv

ité
 3

A
ctiv

ité
 4

A
ctiv

ité
 5

Processus 1

Processus 2

Processus 3

Ressource/Actif 1

Ressource/Actif 2

Ressource/Actif 3

Cartographie des processus
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La réalisation du Bilan d’Impact sur l’Activité est une étape à traiter minutieusement car elle permettra à

l’organisme d’identifier les besoins à satisfaire pour assurer la continuité d’activité de l’organisation: elle

conditionne les autres étapes.

Le BIA permettra à l’organisation de :

1. Faire l’évaluation des impacts en cas d’interruption et en

déduire les processus les plus critiques;

2. Déterminer les notions essentielles telles que l’objectif minimum

de reprise d’activité, le temps de reprise des application, etc…;

3. Déterminer les délais maximums dans lesquels vous devez

reprendre ses activités avant que ce ne soit une catastrophe aux

conséquences irréversibles;

4. Identifier les ressources clés nécessaires à la continuité et à la

reprise, notamment les collaborateurs travaillant à la fabrication

de ces produits ou services, les fournisseurs ou sous-traitants

concernés, les applications ou logiciels utilisés, les autorisations

administratives nécessaires, etc…

Outre ces ressources ou processus immédiats, il faudra analyser

également les sous processus tels que le système d’information ou les

dépendances entre processus.

A ce stade il sera possible d’établir des fiches avec :

▪ Le nom du processus;

▪ Le nom du responsable en charge du processus;

▪ La description du processus;

▪ Les dépendances internes et externes;

▪ Les modes dégradés (niveau de services minimum);

▪ Les délais de reprise d’activité (DMIA, RTO, RPO, etc…);

▪ L’appréciation de la criticité;

▪ Les conséquences d’une interruption d’activité;

▪ Les ressources critiques associées;

▪ Les interdépendances.

2

Déterminer les attentes 

pour tenir les objectifs 

(BIA) 

Activité Processus Humain Financier Social Image Contractuel HSE

Achat 1 4 3 2 1 1 3

Production 3 2 4 1 2 2 1

Impact: [1= Très faible; 2= Faible; 3= Fort; 4= Très fort] 
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L’évaluation des risques est réalisée avant la survenance d’un sinistre. L’organisation doit évaluer les

impacts de ses sinistres et leurs probabilités de survenance afin de prendre des mesures de traitement

adaptées.

La gestion de risque a pour objectif de limiter les effets de

l’incertitude sur l’atteinte des objectifs de l’organisation. C’est un

travail d’anticipation qui consiste à identifier les risques potentiels, à

en évaluer les effets possibles et la probabilité d’occurrence.

Cette démarche permet de rationaliser les choix et d’optimiser la

protection grâce à laquelle l’organisation va pouvoir atteindre ses

objectifs dans le respect des ressources qu’elle est prête à dégager.

La gestion du risque comprend 4 étapes :

1. Identifier les risques de toutes natures (dans une approche « tous

risques »).

2. Analyser les risques (selon les critères de fréquence et de

gravité) en les regroupant par scénarios significatifs. probabilité

d’occurrence et les impacts.

3. Évaluer ces risques en fonction du contexte et des enjeux de

l’organisation (activités, chaîne de valeur, opportunités,

concurrence, moyens financiers, grands choix stratégiques…).

4. Traiter ces risques pour en limiter les conséquences

3

Identifier

Analyser 

Evaluer et

Traiter les risques

Impacts

Probabilités 5 4 3 2 1

Très forte 10 9 8 7 6

Forte 9 8 7 6 5

Moyenne 8 7 6 5 4

Faible 7 6 5 4 3

Très faible 6 5 4 3 2

9 – 10, risque extrême 7-8, risque élevé 5-6, risque moyen 1-4, risque faible

Niveau de risque
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Sur la base de l’évaluation des risques et des scénarios de perturbations les plus probables pour ses

activités, l’organisation doit définir des stratégies de réponses.

L’objectif de choix de stratégies est d’aider à définir les

éléments d’action nécessaires à protéger l’organisation, et à

identifier les solutions de traitement les plus appropriées pour

les activités critiques ainsi que les différents actifs qui les

soutiennent.

La stratégie doit répondre aux constats observés lors de

l’appréciation des risques et du Bilan d’Impact sur l’Activité (BIA)

car elle constitue la base pour la rédaction des plans de

continuité d’activité.

A ce stade, vous devez définir plusieurs options de stratégies

pour assurer la continuité de vos activités.

Le tableau ci-contre présente de manière succincte des

exemples de stratégie de continuité d’activité :

4

Définir la stratégie de 

continuité d’activité

Stratégie Incident Objectif

Exploitation 

multi sites

Incendie / 

inondation 

Réduction de la probabilité que 

les sites soient impactés par les 

mêmes risques

Dispositifs de 

sauvegarde

Virus 

informatique / 

cyber attaque

Récupération des sauvegardes 

en cas de perte de données 

liées aux activités critiques

Convention 

avec les tiers

Destruction 

totale du site

Reconstitution rapide des 

activités critiques sur les sites 

voisins pour assurer la continuité

Ne rien faire
Tremblement 

de terre
Supporter le risque
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Les plans suivants seront rédigés et serviront de guide aux

différents organes de gestion de la crise pour la résolution du

sinistre :

▪ Le plan de communication: Il définit les modalités et les

messages types d’information à diffuser aux différentes

parties prenantes de l’organisation.

▪ Le plan de formation et de sensibilisation: plan définissant

des fréquences de formation et sensibilisation du personnel.

▪ Le plan d’exercice: mise en place de planning de test et

d’exercice en vue d’éprouver le PCA et de l’améliorer

continuellement.

▪ Plan de continuité d’activité: ensemble de procédures

apportant des solutions de réponses aux incidents selon les

différents niveaux prédéfinis.

▪ Plan de réponse aux incidents: Ensemble de procédures

qui guident l’organisation dans l’intervention en cas

d’incident.

▪ Plan d’intervention d’urgence: Plan définissant les

procédures visant à réduire les pertes en vie humaine ou

les blessés et protéger des dégâts matériels.

▪ Le plan de gestion de crise: c’est un plan centrale qui

permet de contrôler les situations qui représentent une

menace pour les objectifs stratégiques de l’organisation.

4

Définir la stratégie de 

continuité d’activité

En fonction des options de stratégies définies par l’organisation, l’étape suivante sera la rédaction des

plans et procédures de continuité d’activité afin de formaliser les mécanismes de fonctionnement.
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Une fois le PCA validé, l’équipe projet doit rester impliquée pour piloter la mise en œuvre des moyens et

procédures qui seront nécessaires en cas d’activation des dispositifs du plan. Ces procédures seront

également testées et améliorées.

5

Mise en œuvre et 

évaluation du 

dispositif

Les dispositifs du PCA sont constitués de procédures et de

moyens spécifiques. Le plus grand risque est que ces dispositifs

soient mal connus par les personnes en charge de leur mise en

œuvre. Les modalités de formation, de vérification et de

maintien en condition opérationnelle du PCA sont essentielles.

Il faudra dès lors, mettre en œuvre les mesures nécessaires à la

tenue des objectifs de continuité d’activité déterminés lors du

BIA et rendre possible l’activation du PCA.

Les dispositifs suivants devront être mises en œuvre dans cette

phase:

▪ Mise en place des dispositifs et procédures qui devront

avoir été préalablement définis, formalisés et intégrés dans

les processus métier pour être activités au déclenchement du

PCA;

▪ Mesures spécifiques pour les ressources humaines;

▪ Mesures spécifiques aux infrastructures;

▪ Mesures spécifiques aux systèmes d’information pour

faciliter la synchronisation des données, la création de

points stables pour les applications interdépendantes;

▪ Moyens de communication spécialisés pour faire face à

l’absence des moyens publics, qui pourront être utilisés en

mode dégradé;

▪ Mesures spécifiques à la sécurité économique, avec

notamment les dispositifs de récupération des données les

plus sensibles;

▪ Mesures spécifiques en cas de défaillance de partenaire;

▪ Tests de fonctionnement de ces dispositifs avec la

fréquence définie.
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Une fois le PCA validé, l’équipe projet doit rester impliquée pour piloter la mise en œuvre des moyens et

procédures qui seront nécessaires en cas d’activation des dispositifs du plan. Ces procédures seront

également testées et améliorées.

Amélioration 

continue

Il est recommandé de disposer d’indicateurs regroupés dans un

tableau de bord qui donne une mesure globale de l’efficience

du plan et de sa mise en œuvre:

▪ Des indicateurs, permettant de mesurer l’avancement du

projet;

▪ Disposer d’indicateurs de performance des procédures de

mise en œuvre du PCA;

Des points clés de contrôle seront définis et effectués pour

s’assurer que le PCA est opérationnel et le reste dans la durée.

A cet effet, des exercices qui sont des moyens pertinents pour

valider l’efficience et l’efficacité du PCA seront organisés en

fonction de ce que l’on veut vérifier.

Il peut s’agir par exemple de vérifier :

▪ La procédure d’alerte (par un exercice sur table);

▪ Le fonctionnement de la cellule de crise (par un exercice

simulé, avec activation de la cellule de crise);

▪ Les procédures techniques de basculement en mode

secours;

▪ La coordination des différentes parties prenantes, lors

d’un exercice de réponse à un incident grave simulé.

5

Mise en œuvre et 

évaluation du 

dispositif
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DEMARCHE D’ELABORATION D’UN PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE

L’amélioration continue consiste pour l’organisation à faire le suivi des recommandations issues des tests

et exercice et de mettre en place des programme de sensibilisation, de formation et d’évaluation des

risque.

6

Amélioration 

continue

Les recommandations issues des tests et exercices feront l’objet

d’un suivi à partir des indicateur de performance mis en place

afin que l’organisation s’améliore de manière continuelle et rende

son PCA plus mature.

Il est important de mettre en place ce cycle d’amélioration

continue au sein de son système car elle permet de s’auto évaluer

et de déterminer son degré d’amélioration par rapport au point

de départ (niveau zéro).



MAI 2021

PARTIE 3: 
ELABORATION D’UN INDICE DE 

PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVE 
IVOIRIEN



55

SOMMAIRE

RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSIONPage 56

Page 58OBJECTIFS DU PRESENT RAPPORT

PRESENTATION DU BAROMETRE DE CONJONCTURE DES ENTREPRISES IVOIRIENNES DE LA CGECIPage 60

Page 66PROPOSITION D’UNE METHODOLOGIE DE CALCUL D’UN INDICE DE PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN



56

RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION
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Connecting Business Initiative (CBI) est une initiative lancée lors du Sommet Humanitaire Mondial en mai 2016 à Istanbul, et qui vise à

transformer la manière dont le secteur privé s’engage avant, pendant et après les situations d'urgence, en augmentant l'ampleur et

l'efficacité de sa réponse de manière coordonnée. Gérée conjointement par le PNUD et l’OCHA, CBI fournit un mécanisme permettant

au secteur privé de collaborer de manière coordonnée avec le système des Nations Unies, les gouvernements nationaux et la société

civile. CBI ainsi que le PNUD Côte d'Ivoire soutiennent la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) dans le

renforcement de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Côte d'Ivoire (PHSP – CI), un réseau national privé de réduction des

risques de catastrophes, de préparation et de réponse aux urgences, et de rétablissement après la survenue d’une catastrophe. Cette

dernière vise à renforcer la participation du secteur privé dans les structures et processus de gestion des catastrophes.

L’entreprise Artworks Defense Innovation Security (ADIS) a été mandatée par la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé (PHSP) de la

CEGCI ainsi que le PNUD Côte d'Ivoire sous l’initiative du Connecting Business Initiative (CBI) afin d’apporter un appui aux actions du

secteur privé dans la réponse post Covid 19 et particulièrement dans l’élaboration des plans de continuité d’activité des entreprises.

Dans le cadre de cette mission, le cabinet ADIS est amené à apporter son soutien à la PHSP-CI pour l'élaboration d'un indice de

performance du Secteur Privé Ivoirien.

Le présent rapport vient présenter les résultats de nos travaux menés sur ce sujet.

RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION
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OBJECTIFS DU PRESENT RAPPORT
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Le présent rapport vise à faire des recommandations pour l’élaboration d’un indice de performance du secteur privé ivoirien à partir des

données. Plus spécifiquement, cela consistera à:

• Prendre connaissance des initiatives en cours à la CGECI en vue de l’élaboration d’un baromètre du secteur privé;

• Faire des recommandations pour l’élaboration d’un indice de performance du secteur privé ou de tout autre indice jugé pertinent au

regard des ressources disponibles;

• Proposer le cas échéant tout indice alternatif pertinent.

OBJECTIFS DU PRESENT RAPPORT
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61 PRESENTATION DU BAROMETRE DE CONJONCTURE DES ENTREPRISES 

IVOIRIENNES DE LA CGECI
Afin de mieux appréhender l’évolution de l’économie ivoirienne, mais aussi de recueillir de ressentiment de ses membres sur

l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire, la CGECI réalise régulièrement un sondage d’opinion sur un échantillon de ses adhérents

représentatif du tissu économique de la Côte d’Ivoire. Cette enquête a pour but de faire un état de l’activité économique de l’année

écoulée, d’identifier les préoccupations des entreprises et de dégager les

perspectives du Secteur Privé pour l’année à venir.

La méthodologie adoptée par la CGECI consiste à:

• Recueillir des informations qualitatives sur l’évolution du volume d’activités, l’investissement, les prix ainsi que sur les préoccupations

majeures des entreprises échantillonnées;

• Recueillir des informations sur le moral des chefs d’entreprises et leurs perspectives;

• Faire une analyse sectorielle de l’évolution de l’activité économique à fin 2015, relativement à l’année 2014 tout en faisant ressortir

les préoccupations majeures des entreprises.

Tous les résultats fournis dans ce rapport sont relatifs aux réponses des entreprises enquêtées. Les résultats sont présentés sous forme de

solde d’opinion.
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Le solde d'opinion est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion

de répondants ayant exprimé une opinion négative.

En effet, les questions posées lors de l’enquête concernent l’année écoulée et portent sur les variations d’activités des entreprises et leurs

ressentis par rapport à l’année précédente. Les questions posées sont ainsi généralement qualitatives et appellent à une réponse à

trois modalités: « en hausse »; « stable »; « en baisse ».

À partir des réponses, pour chaque question, est calculé le pourcentage de répondants (chefs d’entreprises) ayant signalé une hausse

(opinions positives), un statu quo (opinions stables), ou une baisse (opinions négatives), en tenant compte de l'importance relative à la

fois de l'entreprise et du sous-secteur concerné. Le solde d'opinion est ensuite établi pour chaque question en faisant la différence entre

le pourcentage de répondants ayant répondu positivement et le pourcentage de répondants ayant répondu négativement.

L’indicateur obtenu s’interprète à partir de la comparaison avec celui de la période précédente. Une variation positive implique une

amélioration de la performance globale du secteur privé (et vice-versa) par rapport à la période précédente. Les pourcentages

d’opinion neutre (« stable » ), qui font le complément des réponses à 100 %, ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce type

d’indicateur.

Indicateur ou solde = [(x% « en hausse ») – (y% « en baisse »)]*100

PRESENTATION DU BAROMETRE DE CONJONCTURE DES ENTREPRISES 

IVOIRIENNES DE LA CGECI
1. Méthodologie de calcul des soldes d’opinion
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L’échantillon est constitué de sorte à être représentative du tissu économique ivoirien. Il est décrit comme ci-dessous par secteur

d’activité:

PRESENTATION DU BAROMETRE DE CONJONCTURE DES ENTREPRISES 

IVOIRIENNES DE LA CGECI
2. Description de l’échantillon

Secteurs d’activité
Poids des entreprises par 

secteur (en effectif)

PME 21%

Assurance 5%

Banque 6%

BTP 11%

Cacao 6%

Café 1%

Canne à sucre 1%

Commerce divers 8%

Coton et textile 3%

Emballage 2%

Extraction 1%

Secteurs d’activité
Poids des entreprises par 

secteur (en effectif)

Hévéa 4%

Monétique 1%

Palmier à huile 3%

Pétrole et gaz 5%

Secteur maritime 4%

Service divers 6%

Téléphonie 4%

TIC 6%

Transport 3%

Energie renouvelable 1%
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Dans cette rubrique, il est demandé aux répondants de donner leur opinion de l’évolution de l’activité économique. Plus spécifiquement

ils sont amenés à évaluer l’évolution du chiffre d’affaires, donner leur perception de leurs activités et l’orientation que prendront leurs

activités selon eux.

PRESENTATION DU BAROMETRE DE CONJONCTURE DES ENTREPRISES 

IVOIRIENNES DE LA CGECI
3. Les rubriques de l’enquête

3. 1. L’activité économique

3. 2. Le  coût des facteurs économiques

Il s’agit d’évaluer l’évolution des coûts des facteurs économiques notamment, les tarifs d’électricité, d’eau potable, des hydrocarbures, les

frais portuaires, les coûts d’achat des matières premières, etc…

3. 3. Les investissements et l’emploi

L’évolution des investissements, des modes de financement des investissements les plus sollicités, l’évolution de l’emploi sont les sujets qui

sont abordés dans cette rubrique et sur lesquels le répondant doit donner son avis.
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Ici les chefs d’entreprises sont invités à donner leur niveau de satisfaction des domaines d’intervention de l’Etat tels que le niveau de

sécurité, la qualité des infrastructures, la lutte contre la corruption, l’amélioration du système judiciaire, la gestion des marchés publics,

etc…

PRESENTATION DU BAROMETRE DE CONJONCTURE DES ENTREPRISES 

IVOIRIENNES DE LA CGECI
3. Les rubriques de l’enquête

3. 4. L’environnement des affaires

3. 5. L’environnement de contrôle fiscal

Il s’agit dans cette rubrique d’évaluer l’environnement fiscal ivoirien. Les chefs d’entreprises donnent leurs avis sur le contrôle fiscal, les

mesures de l’annexe fiscal et les innovations de l’administration fiscale.

Les rubriques abordées par le baromètre permettent d’avoir un aperçu général de l’évolution de l’économie ivoirienne, surtout du

secteur privé, relativement à l’année précédente et de percevoir les attentes des chefs d’entreprises.

Il est important de noter que les travaux du baromètre de conjonctures des entreprises ivoiriennes pour l’année 2020 sont en cours et

que les premiers résultats pourront être disponibles à la fin du mois d’avril.
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67 PROPOSITION D’UNE METHODOLOGIE DE CALCUL D’UN INDICE DE 

PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

Le baromètre de conjoncture de l’économie ivoirienne, tel que élaboré par la CGECI, permet d’évaluer de manière efficace la

performance du secteur privé de l’économie ivoirienne d’une part, parce qu’elle permet de couvrir les principaux aspects de l’activité

économique, et d’autre part, parce que l’enquête est mené sur un échantillon des entreprises membres du patronat ivoirien, représentatif

du secteur privé. Il est ainsi pas nécessaire d’élaborer un autre indicateur de la performance du secteur privé ivoirien.

Toutefois nous avons pu constater que les enquêtes du baromètre de la CGECI n’était pas réalisées régulièrement, la seule version

disponible datant de 2015 et celle de l’année 2020 est en cours d’élaboration avec les premiers résultats prévus pour la fin du mois

d’avril 2021.

Par ailleurs, nous pensons, au regard des nombreuses crises qu’a connus notre pays (rébellion de septembre 2002, crise post-électorale

de 2011, la crise sanitaire COVID 19) et qui ont impacté fortement l’économie dont le secteur privé, que la performance de celui-ci ne

pourrait être suffisamment appréhendée sans tenir compte de la capacité à résister à une perturbation majeure: la résilience.

Ainsi, nous proposons à la PHSP l’élaboration d’un indice de résilience du secteur privé ivoirien. Cet indice consistera à l’évaluation

d’indicateurs de résilience qui couvriront la quasi-totalité des aspects des organisations, notamment les aspects financier, organisationnel,

opérationnel, réputationnel, informationnel, humain, etc…
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PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

La résilience peut être définie comme la capacité d’une organisation à maintenir ou à rétablir un niveau de fonctionnement acceptable

prédéfini malgré des perturbations majeures de son activité. De façon pragmatique, une organisation résiliente est celle qui a mis en

place un dispositif lui permettant d’anticiper une perturbation, de s’y adapter pour y résister et de se rétablir en retrouvant le plus

possible l’état d’avant ou un état prédéfini. L’évaluation de la résilience des organisations consistera de ce fait à apprécier l’évolution

des dispositifs de résilience en place sur tous les aspects de l’organisation notamment financier, organisationnel, opérationnel,

réputationnel, informationnel, humain, etc…

L’enquête pourra aborder les rubriques suivantes:

Ici les chefs d’entreprises seront invités à donner leur opinion sur les évolutions de la résilience financière de leur organisation c’est-à-

dire la mise en place d’un plan de trésorerie d’urgence, la capacité de recours à des modes de financement alternatif, la mise en place

de réserves financières conséquentes pouvant assurer le maintien de l’activité en cas d’urgence, etc.

1. Les dispositifs financiers de résilience
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PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

Dans cette rubrique, les répondants seront amenés à évaluer l’évolution de leur système de management des risques de perturbation de

leurs activités. Il s’agira d’apprécier le niveau de maturité du système de gestion globale des risques, du système de management de la

continuité d’activité, de l’existence et la mise à jour des plans d’urgence, etc…

Les dispositifs opérationnels de résilience peuvent être rattachés à la mise en place de système de redondance de la chaine

d’approvisionnement de l’organisation, la conclusion de contrats avec clause de Service Level Agreement (SLA), le recours à des

partenaires ayant mis en place un dispositif minimum de gestion des perturbations, etc… Les chefs d’entreprises pourront évaluer leurs

actions en ce sens.

2. Les dispositifs organisationnels et opérationnels de résilience

Au niveau réputationnel les chefs d’entreprises devront apprécier leurs efforts sur la mise en place de dispositifs d’amélioration de

l’image de marque de l’organisation à travers notamment, des politiques de fidélisation de la clientèle, des stratégies de communication

de renforcement de l’image de marque, etc…

3. Les dispositifs réputationnels de résilience
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PERFORMANCE DU SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

L’on ne saurait évaluer la résilience d’une organisation sans considérer les aspects informationnels qui occupent une place centrale dans

le fonctionnement des organisations. Ainsi, il conviendra d’évaluer les actions de sécurisation et d’optimisation du système d’information,

les dispositifs de redondance des prestataires et fournisseurs, etc…

4. Les dispositifs informationnels de résilience

Il s’agit à cette étape d’apprécier les actions envers les ressources humaines dans le but de les protéger, d’assurer leur bien être au

travail. Le système de gestion d’intérim, le dispositif de veille sociale et sanitaire, les procédures de gestion de crise sanitaire et sociale

sont autant d’éléments qui seront passés en revue.

5 . Les dispositifs humains de résilience

Nous sommes d’avis que l’élaboration d’un indice de résilience par la PHSP et le baromètre de conjoncture économique de la CGECI

permettront d’avoir une vue plus complète de la performance de l’économie ivoirienne dans un environnement régulièrement sujet à la

survenue de crises.

6 . Les dispositifs règlementaires de résilience

Cette rubrique sera consacrée aux avis des répondants sur les efforts du gouvernement dans le but de garantir un environnement

économique stable et résilient, à travers de nouvelles législations, des contrôles, etc…
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
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Connecting Business Initiative (CBI) et le PNUD Côte d'Ivoire soutiennent la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI)

dans le renforcement de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Côte d'Ivoire (PHSP – CI), un réseau national privé de réduction

des risques de catastrophes, de préparation et de réponse aux urgences, et de rétablissement après la survenue d’une catastrophe. Cette

dernière vise à renforcer la participation du secteur privé dans les structures et processus de gestion des catastrophes.

L’entreprise Artworks Defense Innovation & Security (ADIS) à été mandatée par la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé (PHSP) de la

CEGCI ainsi que le PNUD Côte d'Ivoire sous l’initiative du CBi afin d’apporter un appui aux actions du secteur privé dans la réponse post

COVID 19 et particulièrement dans l’élaboration des plans de continuité d’activité des entreprises.

Dans le cadre de cette mission, ADIS est amené à apporter une contribution à l’acquisition d’un logiciel devant servir à la réalisation

d’enquête.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
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Le cahier de charge d’acquisition du logiciel n’étant pas encore élaboré, nous avons réalisé des recherches d’outils disponibles sur le

marché afin de proposer un benchmark (étude comparative) de logiciels.

L’objectif de cette étude est de parvenir, sur la base de critères prédéfinis, à recommander le ou les logiciel(s) présentant les fonctionnalités

recherchées par la PHSP CI.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
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PRESENTATION DES LOGICIELS 
PROPOSES
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GENERALITES
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Les premiers outils de questionnaire et logiciels d’enquête en ligne sont apparus à la fin des années 1990. Il s’agissait d’outils d’enquêtes

relativement classiques qui comprenaient une longue liste de questions, qui interrogeaient les personnes de façon anonyme.

Choisir un outil de questionnaire ou logiciel d’enquête en ligne adapté à votre entreprise peut se révéler complexe. En effet, de nombreux

outils offrent à première vue des fonctions identiques.

Toutefois, il existe des distinctions entre les versions payantes et les versions gratuites.

Notre étude comparative s’articule autour de cinq (5) outils classiques et cinq (5) outils avancés.

Outils classiques

• Typeform Professionnel

• SurveyMonkey Team

• Alchemer Professionnel

• Google Forms

• QuestionPro Advanced

Outils avancés

• Sphinx

• KoBo Toolbox

• EPI info

• SAS (Statistical Analysis System)

• CS Pro

GENERALITES
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Nous proposons d’axer les critères de choix de l’outil sur les éléments suivants :

• Fonctionnalités

✓ Les outils seront évalués sur leurs capacités à créer des formulaires, partager ces formulaires à des cibles, à extraire les données

des réponses pour en faire des sondages et à faire des rapports.

• Flexibilité

✓ Les outils seront évalués sur leur facilité d’utilisation et leur capacité à s’adapter à diverses plateformes (ordinateurs, téléphones,

tablettes, etc.).

• Coûts

✓ Les outils seront évalués sur l’ensemble des coûts d’acquisition et des coûts de maintenance.

CRITERES D’EVALUATION
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LA PRINCIPALE DIFFERENCE ENTRE LES 
OUTILS CLASSIQUES ET LES OUTILS 

AVANCES
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Les outils classiques et les outils avancés présentent les mêmes fonctionnalités de bases. La principale différence entre ces deux types

d’outils est au niveau des fonctionnalités supplémentaires que les outils avancés offrent dans le traitement des données.

En effet, les outils avancés permettent de réaliser directement des travaux d’analyse décisionnelle ou Business Intelligence.

La Business Intelligence désigne l’ensemble des technologies permettant aux entreprises d’analyser de manière pointue les données afin de

prendre des décisions.

LA PRINCIPALE DIFFERENCE ENTRE LES OUTILS CLASSIQUES ET 
LES OUTILS AVANCES
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LES OUTILS CLASSIQUES
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Typeform est un logiciel d’enquête en ligne disposant d’une interface très conviviale et permettant aux utilisateurs de créer eux-

mêmes leurs enquêtes. Pour la personne interrogée, le processus de réponse à l’enquête est très simple et inclut des fonctionnalités

telles qu’un nombre illimité de questions et de réponses, des options d’exportation des données, des thèmes personnalisés, ainsi que

des modèles prêts à l’emploi et des fonctions de reporting de base.

Il dispose aussi d’une version gratuite avec moins de fonctions.

Site Web : www.typeform.com
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Fonctionnalités Flexibilité Types de plateformes Coûts

• Questions illimitées

• Téléchargement de fichiers de 

rapports

• Écran de remerciement personnalisé

• Notifications par e-mail des 

répondants

• Planification de date de clôture de 

sondage

• Sous-domaine personnalisé

• Aperçu du lien personnalisé

• Personnalisation avec des champs 

masqués

• Message de clôture personnalisé

• Personnalisable

• Intégration aux 

réseaux sociaux

• Gestion de 

redirection de lien 

en fin de formulaire

• Message de fin de 

formulaire 

personnalisable

• Version Web • Coût de souscription 

: 19 500 Fcfa / 

mois, soit 234 000 

Fcfa / an

• Frais d’entretien : 0 

Fcfa
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SurveyMonkey est l’un des outils de questionnaire et logiciel d’enquête en ligne les plus connus et est utilisé par des millions

d’entreprises dans le monde. Il dispose aussi d’une version gratuite avec moins de fonctions.

Site Web: www.surveymonkey.com
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Fonctionnalités Flexibilité Types de plateformes Coûts

• Nombre de sondages illimité

• Nombre de réponses fixé à 15000 

par mois

• Ouverture des sondages en ligne 

dans des fenêtres contextuelles

• Suivi des réponses par email

• Applications mobiles pour iOS et 

Android

• Prise en charge de toutes les 

langues

• Questions vidéo et image

• Barre de progression

• Mise en forme du texte

• Ajout de logo

• Afficher une page de remerciement

• Afficher la page de 

disqualification

• Collaboration 

d’équipe sur les 

formulaires créés

• Conditions 

d'utilisation 

personnalisées

• Pagination

• Sondages protégés 

par mot de passe

• Portable

• Adaptable à tous 

les OS en version 

mobile

• Version Web

• Version Mobile

• Coût de souscription : 

19 500 Fcfa / mois, 

soit 234 000 Fcfa / 

an

• Frais d’entretien : 0 

Fcfa
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Alchemer est similaire à SurveyMonkey en termes de sollicitation des personnes sondées et de possibilités de personnalisation. Il

propose également près de 100 types de questions différentes, qui peuvent toutes être personnalisées selon les préférences

des utilisateurs.

Site Web: www.alchemer.com



88 Alchemer Professionnel

Fonctionnalités Flexibilité
Types de 

plateformes
Coûts

• Types de questions et 

rapports avancés

• Logique et tuyauterie 

avancées

• Sondages, questions et 

réponses illimités sans frais 

supplémentaires. 

• Assistance par e-mail et par 

téléphone

• Disqualifications

• Téléchargements de fichiers 

de rapports

• Redirections de page Web

• Personnalisable

• Sécurisé

• Intégration aux réseaux 

sociaux

• Version Web • 560 000 Fcfa / 

année
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Google Forms est un outil de questionnaire et logiciel d’enquête en ligne gratuit qui permet aux utilisateurs de créer rapidement et

facilement des enquêtes via une interface de type glisser-déposer. La conception de ces enquêtes peut être entièrement

personnalisée. Cet outil offre des informations et tableaux de réponses en temps réel. Ces données peuvent également être

connectées à d’autres produits Google.

Google Forms est entièrement gratuit pour les utilisateurs individuels de Google . Tout ce dont vous avez besoin est un compte Google

, qui est lui aussi gratuit. Forms est également disponible pour les entreprises dans le cadre de G Suite, à partir de 6 USD par

utilisateur et par mois.

Site Web: www.google.com
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Fonctionnalités Flexibilité
Type de 

plateformes
Coûts

• Intégration de Google Sheets

• Questions choix multiples: 

sélectionnez plusieurs

• Téléchargements de fichiers 

de rapports

• Sondages, questions et 

réponses illimitées sans frais 

supplémentaires. 

• Ouverture des sondages en 

ligne dans des fenêtres 

contextuelles

• Suivi des réponses par email

• Facilité d’utilisation

• Sécurisé

• Personnalisable

• Version Web • 0 Fcfa / année
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QuestionPro est une application de sondage Web. Ce logiciel d’enquête permet aux entreprises de créer facilement des sondages et

des enquêtes en ligne. Il offre plusieurs modèles de sondage et plus de 30 types de questions différentes. En termes de déploiement,

les sondages peuvent être envoyés aux répondants par courrier électronique ou aux visiteurs cibles via des pop-ups intégrés.

Site Web: https://www.questionpro.com/
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Fonctionnalités Flexibilité Types de plateformes Coûts

• Ajoutez votre logo

• Intégration de Google Sheets

• Exportation de données brutes

• Assistance par e-mail 24h / 24 et 7j / 

7

• Application mobile QuestionPro

• Questions choix multiples: sélectionnez 

plusieurs

• Barre de progression de l'enquête

• Ajoutez votre logo

• Intégration de Google Sheets

• Page de remerciement personnalisable

• Boutons de navigation personnalisés

• Insertion de données (images, audios, 

vidéos)

• Numérotation automatique des questions

• Bibliothèque de questions

• Exportation PDF

• Exportation de données brutes

• Partage de rapport

• Statistiques des participants

• Version Web

• Version Mobile

• 47 000 Fcfa / mois

soit 564 000 Fcfa / 

année 
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LES OUTILS AVANCES



94

Sphinx iQ 2 est une solution d’enquêtes multicanales qui apporte une plus-value technique et méthodologique lors de l’élaboration des

questionnaires, ainsi qu’à l’analyse quantitative et qualitative des données collectées.

Site Web: https://www.lesphinx-developpement.fr/logiciels/tableau/

Sphinx iQ 2
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Fonctionnalités Flexibilité Types de plateformes Coûts

• Création de questionnaires

• Communication de manière globale ou 

personnalisée

• Interconnexion avec vos bases de données 

via API

• Analyse de contenu

• Analyse sémantique et des sentiments

• Analyses synthétiques et matrices d’aide à la 

décision

• Production automatique de tableaux de 

bord

• Gestion de données, calculs de variables et 

redressement

• Analyses statistiques multivariées (AFC, 

typologie, régression, …)

• Gestion multilingue des questionnaires

• Fonctions de scénarisation et d’affichage 

conditionnel

• Mise en page automatique, à l’aide de 

modèles graphiques

• Saisie sur tablette ou smartphone (mode 

connecté/déconnecté)

• Programmation de la diffusion d’enquêtes

• Import de données externes

• Enquêtes multicanal (en ligne, SMS, QR code, 

papier)

• Modélisation par diagramme

• Maximisation de taux de réponses

• Garantie de la qualité des données

• Analyse des données

• Prise de décision facile et claire

• Adaptable à tout type de projet d’enquêtes

• Mise en forme personnalisée

• Mise en page automatique, à l’aide de 

modèles graphiques

• Version Web

• Version Desktop

• Version Mobile

• 1 440 000 

Fcfa / année 
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KoBoToolbox est un outil pour la collecte de données développé par la Harvard Humanitarian Initiative. Il est fiable pour des

enquêtes de divers types et dans des domaines et secteurs quelconques. Cet outil open source est pour la collecte et l'analyse

de données dans les situations d'urgence humanitaire et d'autres environnements. Il s’agit d’un outil open source gratuit pour la

collecte de données sur mobile, accessible à tous. La plupart des utilisateurs de cet outil sont des personnes travaillant dans des

secteurs humanitaires.

Site Web: https://www.kobotoolbox.org/#features
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Fonctionnalités Flexibilité Types de plateformes Coûts

• Concevez des formulaires rapidement 

et facilement

• Partagez facilement des projets avec 

vos collègues

• Contrôle d'accès utilisateur

• Traitement statistique et analyse des 

données

• Créez des rapports récapitulatifs avec 

des graphiques et des tableaux

• Visualisez les données collectées sur 

une carte

• Désagréger les données dans des 

rapports et des cartes

• Accédez à vos données via API

• Bibliothèque de questions

• Collecte de données basée sur Android 

ou sur navigateur

• Téléchargement de données

• Plus de 20 types de questions différents 

disponibles

• Analyse des données dans Excel

• Importer et exporter des XLSForms

• Collecte des données en ligne et hors 

ligne

• De solides garanties contre la perte de 

données

• Données immédiatement disponibles 

juste après leur collecte

• Version Web

• Version Desktop

• Version Mobile

• 0 Fcfa / année 
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Epi Info ™ est une suite du domaine public d'outils logiciels interopérables conçus pour la communauté mondiale des praticiens et

chercheurs en santé publique. Il permet de créer facilement un formulaire de saisie et une base de données, une expérience de

saisie de données personnalisée et des analyses de données avec des statistiques épidémiologiques, des cartes et des graphiques

pour les professionnels de la santé publique qui peuvent manquer de connaissances en technologie de l'information.
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Fonctionnalités Flexibilité Types de plateformes Coûts

• Création de dictionnaire de données

• Contrôle d'accès utilisateurs

• Traitement statistiques des données et 

résultats

• Analyse des données

• Conception de questionnaires

• Tri des données

• Exportation de données

• Reformatage des données

• Version Web

• Version Windows

• Version Mobile

• Version Cloud

• 0 Fcfa / année 
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SAS (Statistical Analysis System) est une plateforme d'analyse extrêmement fiable et évolutive destinée aux organisations qui

recherchent une valorisation immédiate de leurs données. Cette solution, créée dans les années 70 par la société américaine SAS

Institute, se positionne aujourd’hui comme un des leaders majeurs de la Business Intelligence.
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Fonctionnalités Flexibilité Types de plateformes Coûts

• Accès à de nombreux systèmes de 

bases de données tels que DB2, 

INFORMIX, ODBC, ORCALE, SYSBASE, 

SQL SERVER

• Plateforme décisionnelle

• Réalisation du DATA MINING

• Fonctionnalités statistiques avancées 

pour la prévision, modélisation et 

simulation

• Manipulation de données 

géographiques

• Gestion des sorties graphiques

• automatisation de tâches

• Outils statistiques pour le contrôle 

qualité

• Analyse prédictive

• Heatmaps

• Planification stratégique

• Visualisation de données

• Orienté base de données

• Importation, manipulation et exportation 

des données

• Interaction avec Internet pour faciliter la 

publication des rapports obtenus sur 

SAS

• Accès mobile

• Alertes mobiles

• Intégration Microsoft Outlook

• Version Web

• Version Desktop 

(Windows, 

Macintosh, Unix, 

Linux, Mainframe)

• 4 300 000 Fcfa / 

année 
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CSPro, abréviation de Census and Survey Processing System est un ensemble de logiciels comprenant un compilateur et différents

outils spécialisés dans le développement d’applications de collecte, de visualisation, de traitement et d’analyse de données.
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Fonctionnalités Flexibilité Types de plateformes Coûts

• Traitement statistiques des données

• Analyse des données

• Conception de questionnaires

• Création de dictionnaire de données

• Saisie des données

• Tri des données

• L'export de données

• Reformater des données

• Multi domaine

• Contrôle d'accès des comptes utilisateurs

• Version Web

• Version Windows

• Version Mobile

• 0 Fcfa / année 
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SYNTHESE DES OUTILS CONSULTES
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Outils Type d’abonnement
Extraction 

Données

Version 

mobile
Flexibilité Types de plateformes

Coûts de 

souscription
Coûts d’entretien

Typeform Professionnel ✓ - ✓
• Outil Web

• Envoi de lien

234 000 Fcfa / 

année
N/A

SurveyMonkey Avantage ✓ ✓ ✓

• Outil Web

• Version mobile de 

l’outil

• Envoi de lien

234 000 Fcfa / 

année
N/A

Alchemer Professionnel ✓ - ✓
• Outil Web

• Envoi de lien

560 000 Fcfa / 

année
N/A

Google Forms ✓ - ✓

• Outil Web

• Envoi de lien de 

formulaire

0 Fcfa / mois N/A

QuestionPro Avancé ✓ ✓ ✓

• Outil Web

• Version mobile de 

l’outil

• Envoi de lien

564 000 Fcfa / 

année
N/A

La consultation des outils de réalisation d’étude statistique selon les critères de fonctionnalité, de flexibilité, d’adaptabilité des

plateformes et de coûts peut se présenter comme ci-dessous:
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Outils
Extraction 

Données
Version mobile Flexibilité

Traitement 

intelligent
Types de plateformes Coûts de souscription

Le Sphinx iQ2
✓ ✓ ✓ ✓

• Version Web

• Version Desktop
1 440 000 Fcfa / année

KoBo Toolbox
✓ ✓ ✓ ✓

• Version Web

• Version Desktop
0 Fcfa / année

Epi Info
✓ ✓ ✓ ✓

• Version Web

• Version Desktop
0 Fcfa / année

SAS
✓ - ✓ ✓

• Version Web

• Version Desktop
4 300 000 Fcfa / année 

CS Pro
✓ ✓ ✓ ✓

• Version Web

• Version Desktop
0 Fcfa / année

En addition aux fonctionnalités des outils de bases, les outils aux fonctionnalités plus avancées pourraient s’avérer intéressants pour

les activités de l’entreprises et un traitement plus intelligent des données. La synthèse faite entre ces outils révèle le tableau suivant :
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Suite à l’analyse de l’étude comparative résumée dans le tableau précédent, nos choix se sont portés sur les outils SurveyMonkey et

QuestionPro parce qu’ils offrent beaucoup plus de fonctionnalités et disposent aussi de version mobile qui garantissent la portabilité et

sont utiles pour les sondages et créations de formulaires partout.

Toutefois, il serait également possible d’utiliser KoBoTool Box, si le besoin de la PHSP-CI est d’avoir un outil disposant de

caractéristiques avancées.
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111111 LA POLITIQUE SYNTHETIQUE DE COMMUNICATION

La Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Côte d'Ivoire

(PHSP – CI) est un réseau national privé de réduction des risques

de catastrophes, de préparation et de réponse aux urgences, et

de rétablissement après la survenue d’une catastrophe. Elle

représente des groupes professionnels, des syndicats et des

associations de l'industrie, du commerce, des services, de

l'agriculture et autres.

La PHSP-CI, afin de mener à bien la mission qui lui est attribuée, a

élaboré la présente politique de communication qui traduit sa

volonté de mettre en œuvre une stratégie de communication

efficace permettant d’obtenir le maximum d’adhérents à la

plateforme dans le but de créer un environnement pour

l’engagement du secteur privé dans l’action humanitaire avec le

gouvernement et les organisations internationales. Outre l’objectif

de susciter l’adhésion des organisations, cette politique permettra

de garantir la réalisation avec succès des actions de

communication entreprises par la PHSP – CI.

Cette politique de communication relève de la responsabilité de

la présidence de la PHSP – CI.

Elle doit être alignée aux objectifs de la PHSP-CI notamment accroître

la résilience des acteurs privés face aux situations de catastrophes

naturelles et porter assistance aux sinistrés.

Les cibles prioritaires de la communication de la PHSP-CI sont les

entreprises du secteur privé ivoirien, les organismes humanitaires

internationaux, le gouvernement ivoirien et le personnel de la PHSP – CI

et de la CGECI.

La communication de la PHSP-CI respectera en tout temps la charte

graphique dont elle se sera dotée à travers tous les supports qu'elle

utilisera.

Les activités faisant partie de la stratégie de communication seront

contenues dans un plan de communication annuel soumis à l'approbation

de la Présidence de la PHSP. Cette stratégie s'efforcera d'utiliser des

moyens adaptés à chaque cible tout en s'efforçant d'optimiser les

ressources dont elle dispose. L’atteinte des objectifs de la stratégie de

communication sera évaluée par la présidence de la plateforme. Cette

évaluation aboutira à des recommandations en vue d’une amélioration

pour les périodes futures.
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LA STRATEGIE DE LA COMMUNICATION
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COMMUNICATION DE LA PHSP-CI

Cognitif

• Faire connaître la PHSP-CI et ses missions

• Faire connaître les partenaires techniques et financiers

Conatif

• Faire adhérer les entreprises du secteur privé à la PHSP-CI

• Emmener les acteurs du secteur privé à participer aux activités de gestion des crises et des catastrophes de la PHSP-CI

• Faire de la PHSP, la plateforme de référence pour la coordination de l’action humanitaire des entreprises privées

• Faire de la PHSP, le cadre de référence pour la communication sur les actions humanitaires des entreprises privées

• Mobiliser et favoriser une plus grande implication des organismes humanitaires, du Gouvernement, de la société civile
et des populations

Affectif
• Asseoir la crédibilité de la PHSP-CI

• Asseoir l’image des partenaires de la PHSP-CI

• Consolider le rôle de la PHSP-CI comme acteur humanitaire de la Côte d’Ivoire
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Cibles 
prioritaires

• Les entreprises du secteur privé ivoirien

• Les organismes humanitaires internationaux

• Le personnel de la PHSP – CI et de la CGECI

• Le Gouvernement Ivoirien

Bénéficiaires 
des actions

• Populations sinistrées du fait d’une catastrophe naturelle ou d’une crise

• Entreprises du secteur privé

• Employés du secteur privé

• Populations vulnérables et/ou marginalisées
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Les entreprises du secteur privé Ivoirien (Les entreprises du secteur privé membres de la CGECI, les organisations patronales membres de la

CGECI, les organisations patronales partenaires : les entreprises du secteur privé ivoirien ont la double casquette d’acteurs et de

bénéficiaires de la PHSP-CI. Il convient donc de faire connaître la PHSP-CI et ses missions, obtenir leur adhésion aux activités de la

plateforme. Il s’agit de communiquer sur les actions humanitaires des différents membres de la CGECI et du secteur privé d’une part et

d’autre part, faire de la PHSP, l’interlocuteur de référence des entreprises privées ivoiriennes en matière d’actions sociales et

humanitaires et de créer un cadre favorable facilitant leur contribution dans la conception et l'animation quotidienne des activités de la

PHSP-CI.

Les cibles internes (les collaborateurs de la PHSP-CI) : les collaborateurs de la PHSP-CI représentent la vitrine de la plateforme, de ce fait,

il est nécessaire de les sensibiliser et de communiquer auprès de ces derniers, sur les missions de la PHSP.

Les organismes humanitaires internationaux (Le système des Nations Unies notamment le PNUD, les partenaires techniques et financiers, la

Croix Rouge, le CBI) : les organismes internationaux sont des acteurs clés de l’environnement économique et social notamment dans les

situations de gestion de crise ou de catastrophe. De ce fait, elles sont au cœur des stratégies d’accompagnement mise en place par les

états en cas de catastrophes. L’objectif de la communication auprès de ces acteurs est de les sensibiliser afin de favoriser une plus

grande implication de leur part dans les actions menées par la plateforme et d’en faire l’interlocuteur de référence du secteur privé.

Les cibles gouvernementales (l'État de Côte d'Ivoire, les Ministères Spécialisés, les Institutions Etatiques) : les institutions gouvernementales

ivoiriennes sont les décideurs de l’environnement économique et social du pays. Elles sont les interlocuteurs privilégiés des organisations

dans les démarches et les mises en place d’accompagnement face aux crises et catastrophes d’ampleur nationale. Il convient donc de

faire connaître la PHSP-CI et ses missions auprès de l’autorité gouvernementale. L’Etat peut décider d’accorder des avantages fiscaux

aux entreprises membres de la PHSP.
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I. LES CIBLES PROFESSIONNELS

STRATEGIE DE COMMUNICATION SPECIFIQUES A CHAQUE CIBLE

▪ Les entreprises du secteur privé membres de la CGECI

▪ Les organisations patronales membres de la CGECI

▪ Les organisations patronales partenaires

Objectifs de 

communication

o Faire connaître la PHSP-CI et ses missions

oObtenir l’adhésion des membres du secteur privé aux activités de la PHSP

o Faire connaître les actions humanitaires des différentes membres de la CGECI et plus généralement du secteur privé

o Fare de la PHSP l’interlocuteur de référence des membres en matière d’actions sociales et humanitaires

Faire connaître Faire agir Faire aimer

• Identité de la PHSP :

- Conception de l’identité visuelle de la plateforme

(logo et charte graphique),

- conception de supports de communication (flyers,

kakemonos, plaquettes, dossier de presse, etc…)

•Conception d’un site internet dédié aux activités de

la PHSP

• Events et communication média :

- Organisation et participation aux Conférence de

presse,

- Rencontres d’informations, Ateliers de formations

- Couverture et relais des événements (presse écrite,

TV, radios, web, réseaux sociaux et influenceurs)

•Organisation d’atelier sur la continuité d’activité et 

la gestion des crises

•Animation d’un forum sur les actions sociales

•Organisation d’une cérémonie d’Awards pour 

rendre compte des activités de CSR des sociétés du 

secteur privé

•Rapports périodiques  et reportage sur les activités 

des membres

•Rencontre d’informations avec les leaders 

d’opinions, chefs coutumiers et religieux, 

représentants du gouvernement dans les zones 

concernées et réunions techniques.

•Relais presse (presse écrite, Magazine, TV, radios, 

web et influenceurs)

• Emailing, Mailing, invitations, sollicitation

•Communication média

- Communication internet via le site

- Communication sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

etc…)

•Relais des activités auxquelles 

participeront la plateforme

• Signer des partenariats avec des 

ambassadeurs
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II. LES CIBLES INTERNES

STRATEGIE DE COMMUNICATION SPECIFIQUES A CHAQUE CIBLE

▪ L’ensemble des collaborateurs de la PHSP-CI

Objectifs de 

communication

o Faire connaître la PHSP-CI et ses missions

o Faire connaître les activités, les stratégies et les plans d’actions

oAssurer la pleine adhésion et collaboration aux activités

Faire connaître Faire agir Faire aimer

•Conception de support didactique: (plaquette,

company profile, etc.

•Organisation d’une cérémonie de 

reconnaissance les collaborateurs de la PHSP-CI

•Organisations de sessions stratégiques

•Communication média

- Communication internet via le site

- Communication sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, etc…)
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III. LES CIBLES INSTITUTIONNELLES

STRATEGIE DE COMMUNICATION SPECIFIQUES A CHAQUE CIBLE

▪ Le système des Nations Unies notamment le PNUD

▪ Le CBI

▪ Les partenaires techniques et financiers

▪ La Croix Rouge

Objectifs de 

communication
oMobiliser et favoriser une plus grande implication de leur part (obtention d’éventuels financements)

Faire connaître Faire agir Faire aimer

•Conception d’un site internet dédié aux activités de

la PHSP

• Events et communication média :

- Organisation et participation aux Conférence de

presse,

- Rencontres d’informations, Ateliers de formations

- Couverture et relais des événements (presse écrite,

TV, radios, web, réseaux sociaux et influenceurs)

• Informer régulièrement des les activités et projets de

la PHSP. Produire et communiquer un rapport annuel

de ses activités

• Emailing, Mailing, invitations, sollicitation

• Informer sur les projets et les évènements

•Soumettre des dossiers de sponsorisation et de 

financement

•Communication média

- Communication internet via le site

- Communication sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

etc…)

•Relais des activités auxquelles 

participeront la plateforme
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IV. LES CIBLES GOUVERNEMENTALES

STRATEGIE DE COMMUNICATION SPECIFIQUES A CHAQUE CIBLE

▪ L'Etat de Côte d'Ivoire

▪ Les Ministères Spécialisés

▪ Les Institutions Etatiques

Objectifs de 

communication

o Faire connaître la PHSP-CI et ses missions;

oAméliorer les relations entre les différentes structures

o Faire de la PHSP l’interlocuteur de référence pour coordonner les actions humanitaires du secteur privé

o Faire de la PHSP un partenaire de référence pour les activités stratégiques

Faire connaître Faire agir Faire aimer

•Conception d’un site internet dédié aux activités de

la PHSP

• Events et communication média :

- Organisation et participation aux Conférence de

presse,

- Rencontres d’informations, Ateliers de formations

- Couverture et relais des événements (presse écrite,

TV, radios, web, réseaux sociaux et influenceurs)

• Informer régulièrement des les activités et projets de

la PHSP. Produire et communiquer un rapport annuel

de ses activités

• Emailing, Mailing, invitations, sollicitation

• Informer sur les projets et les évènements

•Soumettre des dossiers de parrainage et de 

financement des évènements et projets

•Organiser des rencontres avec les autorités

•Communication média

- Communication internet via le site

- Communication sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

etc…)

•Relais des activités auxquelles 

participeront la cible
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V. LE GRAND PUBLIC

STRATEGIE DE COMMUNICATION SPECIFIQUES A CHAQUE CIBLE

▪ Le Grand public

Objectifs de 

communication

o Faire connaître la PHSP-CI et ses missions

o Faire connaître les partenaires techniques et financiers

o Faire connaître les actions humanitaires des différentes membres de la CGECI et plus généralement du secteur privé

Faire connaître Faire agir Faire aimer

• Identité de la PHSP :

- Conception de l’identité visuelle de la plateforme

(logo et charte graphique),

- conception de supports de communication (flyers,

kakemonos, plaquettes, dossier de presse, etc…)

•Conception d’un site internet dédié aux activités de

la PHSP

• Events et communication média :

- Organisation et participation aux Conférence de

presse,

- Rencontres d’informations, Ateliers de formations

- Couverture et relais des événements (presse écrite,

TV, radios, web, réseaux sociaux et influenceurs)

•Animation d’un forum sur les actions sociales

•Organisation d’une cérémonie d’Awards pour 

rendre compte des activités humanitaire des 

sociétés du secteur privé

•Rencontre d’informations avec les leaders 

d’opinions, chefs coutumiers et religieux, 

représentants du gouvernement dans les zones 

concernées et réunions techniques.

•Relais presse (presse écrite, Magazine, TV, radios, 

web et influenceurs)

•Communication média

- Communication internet via le site

- Communication sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

etc…)

•Relais des activités auxquelles 

participeront la plateforme

• Signer des partenariats avec des 

ambassadeurs
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Actions juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21

Faire connaître

Conception de l’identité visuelle de la plateforme (logo et 

charte graphique)

Conception de supports de communication (flyers, 

kakemonos, plaquettes, dossier de presse, carte de visite, 

en-tête, contenus didactiques, etc…)

Conception d’un site internet dédié aux activités de la PHSP

Faire agir

Organisation d’ateliers sur la Continuité d’activité

Animation d’un forum sur les actions sociales

Rapports périodiques  et reportage sur les activités des 

membres

Rencontre d’informations avec les leaders d’opinions, chefs 

coutumiers et religieux, représentants du gouvernement

Réaliser une conférence panel pour présenter les activités 

de la plateforme

Réaliser des formations et des ateliers en interne avec les 

collaborateurs sur les activités de la PHSP-CI 

Organisation d’une cérémonie d’awards pour rendre compte 

des activités de CSR des sociétés du secteur privé

Faire aimer

Rencontres avec les populations sinistrées

Rencontre avec les Institutions et l’Etat de Côte d’Ivoire

Signer des partenariats avec des ambassadeurs
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Points forts Axes d’améliorations

• Présentation claire et succincte des mesures barrières

de lutte contre la pandémie de la COVID 19 illustré

par les icônes

• Mise en évidence des contacts utiles

• Le document est simple et facile à lire et sobre

• Le document ne reflète pas l’image de la PHSP-CI. Il pourrait être

un peu plus aux couleurs de la Plateforme (d’où la nécessité

d’élaborer une charte graphique).

• Bien vrai que le contexte du document est de sensibiliser à la lutte

contre la COVID 19, il pourrait présenter brièvement la PHSP-CI et

ses activités

• Le PHSP-CI devrait produire des flyers de présentation de ses

activités afin de susciter l’adhésion des organisations du secteur

privé ivoirien.
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DE LA CGECI

Points forts Axes d’amélioration

• Présence sur la page de la présentation et des

objectifs de la PHSP – CI

• Présentation des actions réalisées par la PHSP - CI

• La structure de la page de la PHSP- CI sur la CGECI pourrait être

améliorée. En effet, il aurait été intéressant de créer des onglets

par nature de l’information communiquée tels que : Présentation

de PHSP, Nos actions, Nos projets, Nos évènements Futurs, etc.

• La page devrait refléter beaucoup plus l’image de la PHSP-CI au

travers des couleurs, la présence du logo, etc. La page en l’état

actuel laisse croire qu’il s’agit de la CGECI.

• La page pourrait être plus interactive en permettant: aux visiteurs

de pouvoir poser des questions, aux potentiels adhérents

d’effectuer en ligne leur inscription, aux donateurs de faire des

dons, etc…

• La page doit présenter un peu plus la PHSP – CI, sa gouvernance,

ses contacts, ses missions, etc…
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DE LA CGECI

Les avantages de posséder un site internet sont 

nombreux:

Néanmoins, un site internet présente quelques 

inconvénients

• Un bon site internet a un coût, il faudra à minima payer les frais

annuels d'hébergement et de nom de domaine

• Le coût de production du site internet chez un prestataire peut

être élevé

• La mise à jour régulière du site et sa maintenance représente

une charge de travail et des coûts supplémentaires en cas de

problème

• La conformité à la législation, notamment celle sur la gestion

des données à caractère personnel peut représenter des

travaux et coûts supplémentaires

Avantages et inconvénients de posséder son propre site web

• Une espace dédié et personnalisé pour communiquer sur

votre marque

• La possibilité d'améliorer votre visibilité et de trouver de

nouveaux clients

• Une plateforme disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

pour vos cibles

• Facilement personnalisable, modifiable contrairement à un

espace sur le site de la CGECI

• Développe la confiance des parties prenantes
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Le développement accéléré de l’usage des nouvelles technologies offre de nombreux bénéfices aux organisations. Les nouvelles

technologies restent un outil important pour avoir de la visibilité. Considéré comme un facteur de croissance, le digital est un atout

considérable en termes de disponibilité de l’informations sur les services et activités. C’est ce qui justifie la volonté de mettre en place un

site web vitrine pour une meilleure visibilité et proximité avec les différentes parties prenantes.

Ce document présente les attentes de la PHSP-CI relativement à la réalisation de son site internet.

CONTEXTE
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OBJECTIFS DU PROJET
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Le projet vise à atteindre principalement les objectifs suivants :

• Accroitre la visibilité de la PHSP au plan local et au plan international

• Renforcer la proximité avec les parties prenantes

• Faire connaître les services offerts par la PHSP

• Faire la promotion des activités de la PHSP

• Avoir de nouveaux adhérents

OBJECTIFS DU PROJET
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LES CIBLES
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Il existe différentes cibles concernées par le site :

• Les entreprises du secteur privé ivoirien

• Les collaborateurs internes

• Les organismes humanitaires internationaux

• Les institutions gouvernementales

LES CIBLES – A QUI S’ADRESSE LE SITE ET LES 
APPLICATIONS ?



135

OFFRE TECHNIQUE



136

• Types de serveurs et infrastructure

• Capacités des équipements (ROM, RAM, CPU)

• Hébergement

• Bases de données

Ces technologies devront être choisies en tenant compte des évolutions et prochaines mises à jour du site.

OFFRE TECHNIQUE

1. TECHNOLOGIE UTILISÉE

L’offre technique qui sera soumise devra comporter les éléments présentés ci-après.
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La partie design et graphique du site devra faire objet de proposition par le prestataire, et contenir les éléments suivants :

• Prototypage du site (Wireframe)

• Maquettage du site

En outre, lors des propositions du contenu, le prestataire devra à minima présenter les pages suivantes :

• Une page d'accueil

• Une page sur l'historique sur la création de la PHSP

• Une page sur l'organisation et la gouvernance, le réseau d'organisations partenaires

• Une page sur les services ou activités de la PHSP

OFFRE TECHNIQUE

2. DESCRIPTION DU SITE
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• Une page sur l'actualité et les opérations en cours ainsi que les activités des membres

• Une page de bibliothèque pour avoir accès à certaines ressources

• Une page de contact régulier et de contact d'urgences

Les contacts d'urgence devront être accessibles sur toutes les pages

OFFRE TECHNIQUE

La sécurité des données étant une problématique majeure de la PHSP, l’offre technique devra contenir un descriptif détaillé de :

• Sécurité des données stockées sur le site

• Sécurité des données en transit (en provenance et à destination du site)

• Sécurité des accès sur et via le site Web

3. EXIGENCES DE SÉCURITÉ
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Le prestataire devra fournir de façon détaillée, un planning de réalisation du projet comprenant les principaux jalons.

Le planning devra être constitué des éléments suivants :

• Les différentes étapes de réalisation

• Les délais de réalisation

• Les livrables à l’issue de chaque étape

OFFRE TECHNIQUE

4. PLANNING DE RÉALISATION DU PROJET
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L’offre technique devra mentionner les expériences professionnelles des différents intervenants sur le projet, relatives aux

technologies utilisées pour la réalisation du site. Ces différents éléments sont :

• CV des consultants

• Des références des projets similaires

• Des Attestations de Bonnes Exécutions (ABE)

OFFRE TECHNIQUE

5. EXPÉRIENCES DES CONSULTANTS/CABINET
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OFFRE FINANCIÈRE
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L’offre financière devra préciser les taux horaires et les volumes de travail des différents consultants ou intervenant sur le projet, à

chacune des étapes. La facturation devra se faire à l’issue de chaque étape du projet. Le tableau suivant pourra servir de modèle :

OFFRE FINANCIÈRE

Phases/ Actions/Tâches Consultant 1 Consultant 2 … Consultant n Total

Taux horaires Taux horaire 1 Taux horaire 2 Taux horaire … Taux horaire n

Temps de travail en heures

Etape 0 Temps 01

Etape 1 Temps11

… Temps…

Etape n

Total de temps Total consultant 1 Total consultant 2 … Total consultant n Totaux

Honoraires

Total HT

Total HT

Tva 18%

Total TTC

Taux horaire : le montant par heure de travail

Temps XY : le temps total de travail du consultant Y sur l’étape X
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INTRODUCTION
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▪ En 2017, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire a mis en place la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de

Côte d’Ivoire.

▪ Cette plateforme s’est donnée pour objectif la réduction des risques de catastrophes, de préparation et de réponse aux urgences, et

de rétablissement après la survenue d’une catastrophe.

▪ Aujourd’hui, soutenue par le PNUD Côte d’Ivoire et la CBI, la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé (PHSP) de Côte d’Ivoire

souhaite renforcer la participation du secteur privé dans les structures et processus de gestion de catastrophes.

▪ La PHSP souhaite avoir l’expertise de ARTWORKS INTERNATIONAL pour la mise en place de sa stratégie de communication.

▪ Ainsi, dans ce document, nous présentons ladite stratégie accompagnée d’une identité visuelle.

RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION
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▪ La Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Côte d'Ivoire est un réseau national privé de réduction des risques de catastrophes,

de préparation et de réponse aux urgences, et de rétablissement après la survenue d’une catastrophe.

▪ Elle représente des groupes professionnels, des syndicats et des associations de l'industrie, du commerce, des services et de

l'agriculture.

▪ Pour faire face à ses nouveaux défis, la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Côte d'Ivoire a pour objectif de renforcer la

participation du secteur privé dans les structures et processus de gestion des crises et des catastrophes

PRESENTATION DE LA PLATEFORME
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Cibles prioritaires

• Les entreprises du secteur privé ivoirien

• Les organismes humanitaires internationaux

• Le personnel de la CGECI

Bénéficiaires des 
actions

• Populations sinistrées du fait d’une catastrophe naturelle ou d’une crise

• Entreprises du secteur privé

• Employés du secteur privé
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Créer et permettre un environnement pour 

l’engagement du secteur privé dans 

l’action humanitaire avec le gouvernement 

et les organisations internationales

Accroître la résilience des 

organisations privées face aux risques 

de Catastrophe ou de situations 

d’urgences 

Identifiez comment les membres du 

secteur privé de la plate-forme peuvent 

contribuer à la réduction des risques de 

catastrophe, à la préparation aux 

situations d’urgence, à la réponse et au 

rétablissement grâce à leurs domaines 

d’expertise

Promouvoir des partenariats durables 

et créer des synergies entre le secteur 

privé et les acteurs humanitaires

Élaborer un plan de travail entre les 

membres

Améliorer la compréhension entre le 

secteur privé et les acteurs 

humanitaires

Promouvoir la responsabilité sociale 

des entreprises entre les entreprises 

pour contribuer à la réduction des 

risques de catastrophe, la prévention 

des risques et la préparation aux 

situations d’urgence
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Le présent rapport a pour objectifs de:

▪ Proposer une stratégie globale de communication.

▪ Proposer une stratégie créative déclinée sur divers types de supports de communication.
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▪ Comment engager les acteurs du secteur du secteur privé dans les structures et processus de gestion de catastrophes ?

▪ Comment faire connaitre la plateforme et ses activités au grand public ?
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1. Nous allons dans un premier temps analyser la communication interne de la PHSP-CI

2. Nous allons ensuite faire un benchmark du cas Madagascar

3. Nous allons définir et catégoriser les cibles de communication de la PHSP

4. Une fois les cibles catégorisées et le benchmark effectué, nous allons identifier pour chacune des cibles, les objectifs de

communication que nous souhaitons atteindre.

5. Nous allons enfin proposer pour chaque catégorie et pour chaque objectif par catégorie, les actions de communication idoines pour

l’atteinte des objectifs de communication.
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Selon le questionnaire de renseignement de la PHSP, il ressort les points suivants :

▪ La PHSP-CI dispose d’un logotype mais pas d’une charte graphique;

▪ La PHSP-CI ne dispose pas d’un site internet dédié;

▪ La PHSP-CI n’a pas eu de véritables campagnes de communication à part l’organisation d’ateliers de sensibilisation, de

cérémonies de remise de dons et des partages d'informations générales sur la plateforme humanitaire
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158 BENCHMARK : LES CANAUX DE COMMUNICATION  HORS-MÉDIA DE 

LA PHSP MADAGASCAR

Cérémonie 
de remise 
de dons

Participation 
à des 

sommets et 
salons

Participation 
à des 

panels et 
ateliers



159 BENCHMARK : LES CANAUX DE COMMUNICATION  HORS-MÉDIA DE 

LA PHSP MADAGASCAR

PAID:

Néant

OWNED:

Site internet

Pages réseaux 
sociaux

EARNED:

Bouche à oreille

SEO

Engagement social

Articles vidéo, sites 
internet citant 
l’organisation
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Après avoir fait un benchmark sur la communication de la PHSP Madagascar, nous retenons que : 

▪ La PHSP Madagascar est la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Madagascar;

▪ La PHSP a une identité visuelle propre : Logo, charte graphique 

▪ Cette plateforme utilise différents canaux de communication média et hors-média : plaquettes, flyers, Facebook, site internet, 

cérémonies, ateliers, etc. 

▪ La PHSP Madagascar a pour cible de communication : les populations bénéficiaires, les gouvernements, les acteurs du secteurs privé 

et les organismes humanitaires 

▪ Elle organise des rencontres, ateliers et cérémonies de collecte et de remise de dons 

▪ Elle participe à des ateliers, salons et diverses cérémonies 

▪ Cette manière autonome de gérer sa communication confère à cette plateforme crédibilité et efficacité
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PHSP
Cibles institutionnelles
•Le système des Nations Unies

•Les partenaires techniques et financiers

•La Croix Rouge

•La CBi

Cibles professionnelles
Les entreprises du secteur privé membres de la CGECI

Les organisations patronales membres de la CGECI

Les organisations patronales partenaires 

Presse, influenceurs et grand public

•Presse

• Influenceurs

•Blogueurs

•Leaders d’opinions (Associations de jeunesses, coopératives…)

•Société civile

•Grand Public

Cibles internes

• Le personnel de la PHSP-CI

Cibles gouvernementales

• L’Etat de Côte d’Ivoire

• Les ministères spécialisés

• Les institutions étatiques
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PHSP

Cognitif

• Faire connaître la PHSP-CI et ses missions

• Faire connaître les partenaires techniques et financiers

Conatif

• Sensibiliser les acteurs du secteur privé sur l’importance de leur engagement dans les structures et processus de gestion 
des crises et des catastrophes

• Faire de la PHSP la plateforme de référence pour la coordination de l’action humanitaire des entreprises privées

• Faire de la PHSP le cadre de référence pour la communication sur les actions humanitaires des entreprises privées

• Mobiliser et favoriser une plus grande implication des organismes humanitaires, du gouvernement, de la société civile et 
des populations

• Solliciter la presse, les médias et les influenceurs pour amplifier les messages

Affectif
• Asseoir la crédibilité de la PHSP-CI

• Asseoir l’image des partenaires de la PHSP-CI

• Consolider le rôle de la PHSP-CI comme acteur humanitaire de la Côte d’Ivoire
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I. LES CIBLES INSTITUTIONNELLES

▪ Le système des Nations Unies notamment le PNUD

▪ Les partenaires techniques et financiers 

▪ La Croix Rouge 

▪ La CBI 

▪ Les actions de communication susceptibles de les toucher : 

o PAID : Publicité (TV, Radio, Presse, Internet (bannière web, display, référencement), affichage), Ambassadeurs 

et influenceurs, publireportages, publirédactionnels ;

o EARNED : Couverture presse des missions et événements ; Bouche à oreille

o OWNED : Mailing, film institutionnel, plaquette, newsletters, présence online (site web, Twitter, Facebook, 

LinkedIn, YouTube), rapports périodiques ou annuels

▪ Objectif de communication : 

o Mobiliser et favoriser une plus grande implication de leur part
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II. LES CIBLES PROFESSIONNELS
▪ Les entreprises du secteur privé membres de la CGECI

▪ Les organisations patronales membres de la CGECI

▪ Les organisations patronales partenaires 

▪ Les actions de communication susceptibles de les toucher : 

o PAID : Publicité (TV, Radio, Presse, Internet (bannière web, display, référencement), Affichage), Ambassadeurs et 

influenceurs, publireportages, publirédactionnels

o EARNED : Couverture presse des Events

o OWNED : Dossier de presse, Site web, newsletters, Events (cérémonie d’Awards des activités de CSR), profils réseaux 

sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube), rapport annuel sur les activités humanitaires du secteur privé, Coopération à

des activités nouvelles, Relayer les activités des membres, Création et animation de forum

▪ Objectifs de communication : 

o Faire connaître la PHSP-CI et ses missions

o Obtenir l’adhésion des membres du secteur privé aux activités de la PHSP

o Faire connaître les actions humanitaires des différentes membres de la CGECI et plus généralement du secteur privé

o Fare de la PHSP l’interlocuteur de référence des membres en matière d’actions sociales et humanitaires
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III. LA PRESSE, LES INFLUENCEURS ET LE GRAND PUBLIC

▪ La Presse

▪ Les Influenceurs

▪ Le Grand public

▪ Les Associations et coopératives, Les ONGs

▪ Les actions de communication susceptibles de les toucher : 

o PAID : Publicité (TV, Radio, Presse, Internet (bannière web, display, référencement), Affichage), Ambassadeurs et 

influenceurs, publireportages, publirédactionnels

o EARNED : Couverture presse des Events

o OWNED : Dossier de presse, Site web, newsletters, Events, profils réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube), 

rapport annuel sur les activités humanitaires du secteur privé

▪ Objectifs de communication : 

o Faire connaître la PHSP-CI et ses missions

o Faire connaître les partenaires techniques et financiers

o Faire connaître les actions humanitaires des différentes membres de la CGECI et plus généralement du secteur privé



166 ANALYSE DES CIBLES DE COMMUNICATION

IV. LES CIBLES INTERNES

▪ L’ensemble des collaborateurs de la PHSP-CI

▪ Les actions de communication susceptibles de les toucher : 

o OWNED : Contenu didactique, formation, conférences, site web, newsletters, Events PHSP, profils réseaux sociaux PHSP 

(Twitter, Facebook, LinkedIn; YouTube)

▪ Objectifs de communication : 

o Faire connaître la PHSP-CI et ses missions

o Faire connaître les activités et les plans d’actions

o Assurer la pleine adhésion et collaboration aux activités

o Faire connaître les partenaires techniques et financiers
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V. LES CIBLES GOUVERNEMENTALES

▪ L'Etat de Côte d'Ivoire

▪ Les Ministères Spécialisées

▪ Les Institutions étatiques

▪ Les actions de communication susceptibles de les toucher : 

o PAID : Publicité (TV, Radio, Presse, Internet (bannière web, display, référencement), affichage), Ambassadeurs et influenceurs, 

publireportages, publirédactionnels ;

o EARNED : Couverture presse des missions et événements ; Bouche à oreille

o OWNED : Mailing, film institutionnel, plaquette, newsletters, présence online (site web, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube)

▪ Objectifs de communication : 

o Faire connaître la PHSP-CI et ses missions;

o Améliorer les relations entre les différentes structures

o Faire de la PHSP l’interlocuteur de référence pour coordonner les actions humanitaires du secteur privé

o Faire de la PHSP un partenaire de référence pour les activités stratégiques
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169 LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION PROPOSÉ

▪ Axe 1: Faire connaître

▪ Axe 2: Faire agir

▪ Axe 3: Faire aimer
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I. AXE 1: FAIRE CONNAÎTRE

MISSIONS SUPPORTS / ACTIONS

▪ Communiquer sur les missions et objectifs de la PHSP-CI;

▪ Promouvoir et faire connaitre auprès des entreprises, des 

politiques et des partenaires techniques et financiers 

l'ensemble des projets de la PHSP-CI ; 

▪ Solliciter des audiences auprès de l’Etat de Côte d’Ivoire et 

des Organismes Humanitaires

a) Identité de la PHSP : Conception de l’identité visuelle de la 

plateforme (logo et charte graphique), conception de 

supports de communication (flyers, kakemonos, plaquettes, 

dossier de presse, carte de visite, en-tête, etc…)

b) Events et communication média :

• Organisation et participation aux Conférence de presse,

• Rencontres d’informations, Ateliers de formations

• Couverture et relais des événements (presse écrite, TV, 

radios, web, réseaux sociaux et influenceurs)

• Production de films récapitulatifs
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II. AXE 2: FAIRE AGIR

MISSIONS SUPPORTS / ACTIONS

▪ Informer sur les risques de catastrophes ; 

Communiquer sur les actions à mener en vue 

de répondre aux catastrophes ;

▪ Encourager la mise à niveau des 

organisations privées dans le 

développement de leurs outils de résilience 

ou de continuité d’activité

▪ Assurer et encourager la formation des 

membres

▪ Inviter les acteurs du secteur privé à plus 

d’engagement humanitaire au travers de la 

PHSP-CI;

▪ Couvrir et rendre comptes de toutes les 

activités de levée de fonds, de cérémonies 

de remise de dons, d’ateliers de formations, 

etc.

Events et communication média :

▪ Développer des plans de formation 

▪ Animation d’un forum sur les actions sociales

▪ Organisation d’une cérémonie d’Awards pour rendre compte des activités de 

CSR des sociétés du secteur privé

▪ Développer un indicateur sur la résilience du secteur privé

▪ Rapports périodiques  et reportage sur les activités des membres

▪ Rencontre d’informations avec les leaders d’opinions, chefs coutumiers et 

religieux, représentants du gouvernement dans les zones concernées, visites de 

chantiers et réunions techniques.

▪ Relais presse (presse écrite, Magazine, TV, radios, web et influenceurs)

▪ Emailing, Mailing, invitations, sollicitation

▪ Communication sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube)

▪ Production de films récapitulatifs
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II. AXE 3: FAIRE AIMER

MISSIONS SUPPORTS / ACTIONS
QUANTITES 

PROPOSEES

▪ Entretenir la communication dans 

les médias

▪ Présenter les infrastructures 

réalisées

▪ Rassurer les populations sur 

l’engagement humanitaire du 

secteur privé

▪ Produire régulièrement et de 

manière transparente des bilans 

financiers et rapports

a) Events

• Couverture média des cérémonies organisées

• Rencontres avec les populations sinistrées

• Rencontre avec les Institutions et l’Etat de Côte d’Ivoire

b) Communication média

• Affichage routier 4x3

• Publireportage et ANP dans la PQN et les magazines spécialisés

• Relais des activités auxquelles participeront la plateforme

• Diffusion de publireportages bilans sur RTI 1.

A définir
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174 ILLUSTRATION

Une identité visuelle sobre sur différents supports de communication.
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Actions à mener Classement par ordre de priorité Budgets estimatifs

Etude et implémentation d’un dispositif de gouvernance de pilotage de

la PHSP.
1 Entre 5 et 7 millions F CFA

Création d’un secrétariat permanent de la PHSP pour une gestion au

quotidien des activités (un Secrétaire permanent et un Assistant).
2 Entre 7 et 10 millions F CFA/ an

Session 1 Formation sur les fondamentaux de conception d’un Système de

Management de la Continuité d’Activité (SMCA) conformément à la

norme ISO 22301 (pour 20 personnes)

3
16 000 000 F CFA (Soit 800 000 par 

personne)

Session 2 Formation sur les fondamentaux de conception d’un Système de

Management de la Continuité d’Activité (SMCA) conformément à la

norme ISO 22301 (pour 20 personnes)

4
16 000 000 F CFA (Soit 800 000 par 

personne)

Acquisition d’un logiciel d’enquête et de sondage propre à la PHSP 5 Entre 7 et 10 millions F CFA

Création d’une charte graphique de la PHSP et création graphique des

supports de communication de la PHSP (kakémonos, company profile,

flyers, etc..).

6 Entre 2 et 3 millions F CFA

Production des supports de communication PHSP. 7
A déterminer en fonction des quantités 

voulues

Création d’une distinction de reconnaissance (Awards) afin de

récompenser les entreprises adhérentes à la PHSP pour leurs actions en

faveur des problématiques sociétales, humanitaires au cours de l’année.

8 A déterminer



177
LES PLANS D’ACTIONS

Actions à mener Classement par ordre de priorité Budgets estimatifs

Création d’un site internet propre à la PHSP. 9 Entre 600 000 et 1 000 000 F CFA 

Acquisition des ressources informatiques et technologiques (ordinateurs,

imprimantes, scanners, etc.).
10

A déterminer en fonction de la quantité 

et des spécifications voulues

Organisation d’une campagne de communication pour la sensibilisation

des entreprises aux problématiques sociétales et la promotion de la

PHSP.

11 Entre 20 et 25 millions F CFCA

Création d’un indice de résilience pour les entreprises ivoiriennes. 12 Entre 20 et 25 millions F CFA
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