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Crise énergétique : une première moitié de l’année
difficile pour les entreprises
Sur une période de deux (2) mois, le secteur productif ivoirien
a dû faire face à un programme de rationnement de l’électricité.
Certaines entreprises non industrielles ont également fait les
frais du déficit énergétique enregistré par le pays. Une situation
à fort impact négatif sur la dynamique du secteur productif, déjà
durement éprouvé par la crise COVID-19.
Dès le début de la crise, la CGECI avait demandé que certaines
dispositions adéquates soient prises par les autorités compétentes
afin de permettre aux entreprises ivoiriennes de sauvegarder les
acquis.
Un Comité de Veille composé des principaux acteurs des
Départements de l’énergie, de l’industrie, du commerce et des
Représentants du Secteur privé avait alors été mis en place pour
suivre, évaluer et améliorer le programme de rationnement,
suite à la matrice des préoccupations élaborée par la CGECI en
concertation avec les acteurs du Secteur privé.
C’est dans la dynamique de recherche de solutions et de mise en
œuvre d’initiatives diverses qu’il a été prononcé progressivement
aux mois de juin et de juillet 2021 la fin du rationnement sur toute
l’étendue du territoire national.
Les entreprises ont reçu cette nouvelle comme un ouf de
soulagement, sans toutefois oublier que la pénurie d’électricité
a laissé des séquelles dans leur fonctionnement d’autant que

les mesures d’accompagnement qu’elles ont demandées n’ont
malheureusement pas été obtenues. Pourtant, les difficultés qui
ont résulté des perturbations dans la fourniture de l’électricité ont
provoqué une baisse du chiffre d’affaires et un accroissement des
charges, tout en impactant négativement certaines opportunités
d’affaires. D’autres entreprises ont dû revoir leur prévision de
recrutement ou parfois procéder à une réduction de leurs effectifs.
Cette crise énergétique, dont il a été dit qu’elle a été causée en
grande partie par la conjonction de facteurs exogènes, aura été
un autre moment très difficile vécu par les entreprises, après la
crise de la COVID-19.
Si les entreprises en ont gardé un mauvais souvenir, la crise de
l’énergie aura au moins favorisé une synergie d’actions entre
les acteurs du public et du privé, dans un esprit de recherche de
solution et de courtoisie.
Une enquête d’impact sera toutefois menée par la CGECI
afin de recenser les contraintes auxquelles les entreprises
ont été confrontées et les conséquences que ces difficultés
auront immanquablement sur les efforts faits, pour
permettre aux entreprises de créer davantage de richesse.
L’Organisation poursuivra son plaidoyer en faveur des mesures
d’accompagnement des entreprises fortement impactées par les
perturbations du déficit du courant électrique.
Jean-Marie ACKAH
PRÉSIDENT DE LA CGECI
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CGECI Academy
La 9ème édition officiellement lancée
M. Philippe EPONON,
Vice-Président de la CGECI
lors de son allocution à
la cérémonie de lancement
de la CGECI Academy 2021

La CGECI Academy va ouvrir ses portes après une année d'interruption

La CGECI Academy reprend ses marques après une année d’interruption du fait de la pandémie
de coronavirus. Ce forum économique, le plus important du Secteur Privé Ivoirien, se tiendra les 28 et 29 octobre, à
Abidjan, sous le signe de la résilience des entreprises africaines. L’information a été donnée, jeudi 15 juillet 2021, au cours
d’une cérémonie organisée à la Maison de l’Entreprise, à Abidjan-Plateau.

«C

rises et Résilience des
Entreprises en Afrique»,
c’est le thème autour
duquel se tiendra la
9ème édition du Forum
économique du Secteur
Privé Ivoirien prévue les 28 et 29 octobre
2021, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Cette
édition a été lancée, jeudi 15 juillet 2021,
par le Vice-président de la Confédération
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI), Philippe Eponon, représentant
pour l’occasion le Président de la CGECI,
Jean-Marie Ackah. L’objectif général de cette
édition est de sensibiliser les acteurs de la
vie économique aux impacts des crises et
aux expériences de riposte afin d’identifier
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les outils et pratiques destinés à améliorer la
résilience des entreprises.
Le président du Comité Scientifique
du Forum, Lucien Agbia a présenté les
différentes articulations de la CGECI
Academy 2021. Il a affirmé qu’il s’agira,
au cours de cette édition, d’examiner la
typologie et l’anatomie des crises, ainsi que
les outils d’un écosystème résilient (c’est-àdire les moyens de prévention, de riposte et
de relance).
Le Président du Comité Scientifique a fait
savoir que c’est globalement 21 sessions qui
seront organisées pour les trois parcours
dont 12 panels pour le parcours CEO (Chief
executive officer ou Directeur Général) ; 07
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panels pour le parcours PME (Petites et
moyennes entreprises) ; 01 Masterclass et
01 panel pour le parcours Young CEO et bien
entendu la conférence inaugurale.
Le Directeur Exécutif de la CGECI, Stéphane
Aka-Anghui, a présenté les enjeux du thème,
les conditions de participation à ce rendezvous et les principales articulations du
Forum. Il a précisé qu’en raison de la crise
sanitaire due au Coronavirus (COVID-19),
la CGECI Academy devient un événement
phygital, c’est-à-dire une plateforme
hybride incluant, d’une part, une présence
physique dimensionnée et, d’autre part, une
participation virtuelle, avec pour avantage
une audience illimitée.
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Entretien
Litiges sur l'évaluation en douane des marchandises
Colonel AKE Aboa Barthélémy, Président du Comité d’Arbitrage de la Valeur : « Le CAV en tant que
structure de recours ne dispose pas de délai pour trancher un litige dont il est saisi... »
en détail avec sa valeur facture. Ainsi, la validation de la déclaration par le
recours au code additionnel 0C3 équivaut à une saisine du CAV. Quant à
la saisine physique, elle consiste pour l'usager à rejeter la valeur reconnue
par les services de ligne (1ère ligne et 2ème ligne) en indiquant, sur le procèsverbal de constat desdits services, son intention de saisir le CAV pour
élucider la question de valeur soulevée. Le refus de reconnaître cette
infraction équivaut à une saisine du CAV. Le CAV est saisi par l'usager
chaque fois que naît un litige sur l'évaluation de ses marchandises et qu'il
en conteste le bien-fondé.
De quel moyen dispose le CAV pour mener à bien sa mission?

D

Légende

epuis le 24 février 2021, le Comité d’Arbitrage de la Valeur
(CAV) est présidé par le Colonel AKE Aboa Barthélémy
Léopold qui succède au Colonel ASSADOU Malan. Dans le
but d’informer ses membres sur les changements intervenus
au sein dudit Comité, la CGECI a échangé avec le Colonel AKE
Aboa Barthélémy Léopold pour obtenir quelques informations
importantes sur les travaux du CAV.
Pourriez-vous Mon Colonel nous dire brièvement ce que c’est que le
Comité d’Arbitrage et de la Valeur (CAV) ?
Le CAV est un organe de recours administratif crée par la décision n°01/
MEF/DOUANES du 20 janvier 2003. Il est chargé de connaître des litiges,
entre la Douane et les opérateurs économiques, nés de l'évaluation en
douane des marchandises importées. Il convient de noter que le CAV en
tant qu’organe de recours est une recommandation et une application
de la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord sur l'évaluation en douane
de l'OMC conclu le 15/04/1994 à Marrakech au Maroc, accord auquel la
Côte d'Ivoire a adhéré en 2001.
Quel est l’objectif et le rôle du CAV ?
Le CAV a pour objectif une application stricto sensu des principes
de la valeur transactionnelle tels que découlant de l'Accord suscité à
l'occasion de l'évaluation en douane des marchandises importées. A ce
titre il a pour rôle de trancher les litiges sur l'évaluation en douane des
marchandises opposant la Douane et les opérateurs économiques ; de
faire aux autorités administratives compétentes, toutes suggestions
qui lui paraissent utiles et convenables en ce qui concerne la valeur
des marchandises importées ou exportées ; de donner son avis sur
l'interprétation des textes et l'application de tout texte ou projet de texte
relatif à la valeur des marchandises importées ou exportées.
Comment et à quelle fréquence le CAV est-il saisi d'un litige ?
Il existe deux modalités de saisine du CAV : une saisine électronique et
une saisine physique. En ce qui concerne la saisine électronique, elle se
fait par le recours au code additionnel 0C3, qui permet à l'usager en cas de
contestation de la valeur attestée par la Douane de valider sa déclaration

Les délibérations du CAV se fondent principalement sur l'article VII de
l'accord du GATT de l'OMC sur la valeur transactionnelle et la Décision
n°12 du 08 mars 2013 portant actualisation et aménagement du cadre
juridique du comité d’Arbitrage de la valeur. En l’article 2 de cette
Décision, on notera ce qui suit : « pour l’exercice de ses missions, le CAV
s’appuie sur les dispositions du code d’évaluation en douane de l’OMC
telles que reprises par le règlement de l’UEMOA sur la valeur en douane
ainsi que tout texte d’application pris en Côte d’Ivoire.
Quel délai dispose le CAV pour trancher un litige qui lui est soumis?
Le CAV en tant que structure de recours ne dispose pas de délai pour
trancher un litige dont il est saisi et cela se justifie par le fait que le CAV
peut faire des investigations avant de rendre sa décision. Cependant,
dans ses travaux, le CAV met un point d'honneur sur la célérité dans
le traitement des dossiers dans la mesure où des chèques certifiés
sont exigés par l'Administration pour la constitution de la garantie de
l'opération. Il est donc important que le CAV rende ses décisions dans
des délais raisonnables de façon à ne pas pénaliser les opérateurs
économiques dans le cadre de cette procédure.
Relativement à la valeur de la décision du CAV
Aux termes de ses délibérations, le CAV émet un avis soit favorable ou
défavorable au service. Le Président du CAV renseigne par la suite le
résultat des délibérations dans le système informatique e- CAV de la
Douane dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la date
de la délibération. Lorsque cet avis est favorable à l’usager, le contentieux
s’éteint, les poursuites du service sont abandonnées et le chèque de
garantie est restitué à l’usager. Lorsque l'avis est favorable à la douane,
le système informatique de la douane procède à un redressement de la
valeur sur la base de la valeur attestée. Une liquidation complémentaire
automatique des droits et taxes de douane est alors générés et notifiée
à l’usager. Un délai de cinq jours lui est accordé pour le paiement des
droits et taxes complémentaires auprès de la Recette Principale des
Douanes. Le chèque certifié préalablement déposé comme garantie est
également encaissé par la Douane en guise de paiement des amendes. En
tout état de cause, la décision du CAV a donc un caractère contraignant
pour les parties en conflit. Toutefois, si l’opérateur n’est pas d’accord
avec la décision du CAV, il a la possibilité d’exercer un recours auprès du
Directeur Général des Douanes. En cas de confirmation de la décision du
CAV par le Directeur Général des Douanes, celui-ci peut également saisir
les tribunaux.
M AI - JUI L L E T 2021 > LA TRIBUNE DU PATRONAT
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Assemblée Générale Ordinaire de la CGECI

De nouveaux Administrateurs font leur entrée
au Conseil
• Les comptes de l’exercice 2020 approuvés par les membres délégués
(07) ; Membres proposés par le Président
(06).
Les nouveaux Administrateurs issus d’un
collège électoral et ceux nommés par le
Président de la CGECI ont été présentés par
le Président de la CGECI. Ce fut l’occasion
pour M. Jean-Marie Ackah de remercier
les anciens Administrateurs pour leurs
engagements dans l’action patronale et
leurs différentes contributions aux travaux
de différents Conseils qui se sont tenus au
cours de leur mandat.

L

De gauche à droite Le Président Jean-Marie Ackah et le Directeur Exécutif, M. Stéphane Aka-Anghui

a CGECI a tenu le 29 juin 2021 une
Assemblée
Générale
Ordinaire
(AGO) au cours de laquelle le
rapport moral et financier du Conseil
d’Administration relatif à l’exercice
clos au 31 décembre 2020 a été
présenté. A cette occasion, les délégués ont
approuvé les comptes de l’exercice clos à
cette même date.
En effet, l'Assemblée Générale, après avoir
entendu la lecture du rapport moral et
financier du Conseil d'Administration sur la
marche de la CGECI pendant l'exercice de
l’année 2020 et des rapports du commissaire
aux comptes sur les comptes de cet exercice
et sur la gestion des fonds de la Taxe Spéciale
d’Equipement (TSE) par la Confédération
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI), a approuvé les comptes et le bilan
dudit exercice tels qu’ils ont été présentés
par le Directeur Exécutif de l’Organisation,
M. Stéphane Aka-Anghui, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes.
Au regard de ce qui précède, l’Assemblée
Générale a donné quitus entier et sans
réserve aux Administrateurs pour leur
gestion au cours de l'exercice écoulé.
Au cours de cette AGO, il a été rappelé
que des élections visant à renouveler les
membres du Conseil d’Administration ont
eu lieu. Les scrutins se sont déroulés les
26 et 27 mai 2021 et les résultats ont été
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communiqués au Conseil d’Administration
qui s’est tenu au mois de juin 2021. A cette
occasion, la liste des représentants de droit
et les membres proposés par le Président qui
siègent au Conseil a été communiquée.
Ainsi, l’Assemblée Générale après avoir pris
connaissance des listes des Administrateurs
repartis en trois grands groupes (membres
élus par leurs collèges électoraux ; membres
représentant les Entreprises, et des membres
proposés par le Président du Conseil
d’Administration) a approuvé lesdites listes
telles qu’elles ont été présentées.
Comme conséquence de ce qui précède,
les délégués ont décidé de renouveler
les mandats d’Administrateurs pour une
durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale appelée en 2024 à statuer sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre
2023. Toutefois, en ce qui concerne les
membres proposés par le Président du
Conseil d’Administration, leur mandat prend
fin à la cessation des fonctions de ce dernier,
à moins qu’ils ne soient reconduits par le
nouveau Président.
A l’issue des nominations et renouvellements
de mandats, le Conseil d’Administration
de la CGECI est désormais composé de 27
Administrateurs y compris le Président
configuré comme suit : Membres de droit
(09) ; Membres élus par leur collège (04);
Membres représentant les entreprises
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Par ailleurs, il est ressorti de l’intervention
du Président Ackah, que l’année 2020 a été
rude, fortement impactée par le coronavirus
et la crise économique qu’elle a provoquée.
Toutefois, il a relevé que la CGECI, s’est
mobilisée aux côtés de ses membres, et
a poursuivi ses missions de soutien et de
plaidoyers, avec des résultats importants.
Il a rappelé que l’Organisation est restée
en alerte pour rechercher, en partenariat
avec les autorités publiques, des solutions
à même de soutenir les entreprises, de les
aider à tenir le cap et à continuer l’activité.
Egrenant le chapelet des réalisations du
Patronat, le Président a relevé qu’en dépit
du climat délétère, la CGECI a poursuivi ses
activités, et a pu porter au plus haut niveau
les préoccupations du Secteur Privé, « avec
parfois un franc succès ». A titre d’exemple,
il a avancé que « treize des mesures
proposées pour lutter contre la COVID-19
ont été acceptées par le Gouvernement ».
Poursuivant son intervention, M. Ackah n’a
pas occulté le dynamisme des plaidoyers
du Patronat pour la prise en compte des
propositions du Secteur Privé contenues
dans le Livre Blanc pour l’Industrialisation
de la Côte d’Ivoire conçu par la CGECI et la
mise en œuvre de la réforme de la fiscalité.
Affirmant par ailleurs que le Gouvernement
s’est engagé à faire évoluer ces dossiers et
bien d’autres ; comme par exemple, ceux de
la promotion des Champions Nationaux et
de l’amélioration du climat des affaires.

TROMBINOSCOPE DES ADMINISTRATEURS DE LA CGECI

////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

M. Jean-Marie ACKAH
Président

AU TITRE DES MEMBRES DE DROIT

M. Daouda COULIBALY
APBEFCI

M. Mamadou G. K. KONE
ASACI

M. Joseph-Désiré BILEY
FNISCI

M. Philippe EPONON
GIBTP

M. Amadou TOURE
GPP

AU TITRE DES MEMBRES PROPOSÉS PAR LE PRÉSIDENT

M. Vallassiné DIARRASSOUBA
FEDERMAR

M. Pierre MAGNE
SITAB

M. Pacôme MONDON
Cabinet MONDON
International

M. Abdoul Hussein BEYDOUN
GIPAME

M. Sébastien
KADIO-MOROKRO
Pétro Ivoire

M. Alassane DOUMBIA
SIFCA

Me Théodore HOEGAH
Etude Théodore HOEGAH
et Michel ETTE

M. Guillaume KOFFI
KOFFI et DIABATE

LES ADMINISTRATEURS ENTRANTS ÉLUS PAR LEURS
COLLÈGES ÉLECTORAUX
M. Jean-Louis MENUDIER
UGECI

M. Mamadou BAMBA
UNETEL

AU TITRE DES MEMBRES ÉLUS PAR LEURS COLLÈGES ÉLECTORAUX

M. Joseph AMISSAH
MPME

Dr. Aka ELETE
UPESUP

Mme Mariame BEDIE
GEPEX

M. Mamadou DOUMBIA
Très Grandes Entreprises

M. Ali BADINI
Moyennes Entreprises

Mme Aissatou CISSE-SEYE
Petites Entreprises

M. Tizié YORO BI
UNEMAF

AU TITRE DES MEMBRES REPRÉSENTANT LES ENTREPRISES

Mme Martine COFFI- STUDER
Très Grandes Entreprises

M. Ahmed CISSE
Grandes Entreprises

M. Kaera Fode YATTABARE
Petites Entreprises

M. Isidore Zadkiel Tanoe
NIAMKEY
Moyennes Entreprises
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Rapatriement des recettes d’exportation
La déclaration en ligne devenue obligatoire depuis
le 1er juillet 2021

La Côte d'Ivoire améliore le taux de rapatriement des exportations

L

e Gouvernement ivoirien veut améliorer le taux de rapatriement
de ses recettes d’exportation, afin de se conformer à celui
prescrit par l’Union Économique et Monétaire ouest Africaine
(UEMOA) qui est de 80%. Pour y parvenir, il a décidé de
procéder à la dématérialisation complète de la procédure de
déclaration de rapatriement desdites recettes d'exportation,
depuis le 1er juillet 2021. Cette nouvelle disposition, obligatoire du
reste, s’appliquera, notamment, à toutes les banques ainsi qu’à tous
les exportateurs, transitaires ou commissionnaires agréés en Douanes.
Et pour faciliter cette dématérialisation, le Comité National de Suivi
du Rapatriement des Recettes d'Exportation (CNSSRE) et le Guichet
Unique du Commerce Extérieur (GUCE) ont développé un module en
ligne de suivi du rapatriement des recettes d'exportation.
Ainsi, le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique,
M. Assahoré Konan Jacques, Président dudit Comité, a informé les
Exportateurs, les banques et les Transitaires ou Commissionnaires
agréés en douanes que depuis le 1er juillet 2021, tous les rapatriements
des recettes d'exportation sont obligatoirement déclarés en ligne, via
la plateforme du Guichet Unique du Commerce Extérieur à l’adresse
www.guce.gouv.ci.
Par ailleurs, la société GUCE Côte d’Ivoire se tient à la disposition des
acteurs concernés pour tous leurs besoins de formation relativement
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à ce nouvel outil en ligne. La dématérialisation, selon ses promoteurs,
permettra d’une part d’assurer l'adéquation des données fournies
par les banques et celles émanant des Exportateurs, et d'autre part,
permettre un meilleur suivi du rapatriement des recettes d'exportation
par les autorités monétaires et de contrôle (Douanes, Trésor
Public, Banque centrale). Les efforts de la Côte d’Ivoire, en vue de
l’amélioration du taux de rapatriement des recettes ont déjà permis
la mise en place du CNSSRE en 2014, avant l’adoption, en 2018, par
le Comité du module de suivi en ligne du rapatriement des recettes
d'exportation, disponible sur la plateforme du Guichet Unique du
Commerce Extérieur.
Après deux phases pilotes du développement de ce module,
désormais, toutes les banques, tous les Exportateurs, Transitaires
ou Commissionnaires agréés en douanes devront donc pouvoir
s’approprier ce dispositif en ligne à l’effet d’accroître le taux de
rapatriement des recettes.
Il faut souligner que le rapatriement des recettes d'exportation, joue
un rôle important dans les échanges avec l'extérieur. Il alimente les
réserves de change de la BCEAO qui permettent au pays d'honorer ses
engagements avec l'extérieur, notamment, assurer le règlement des
factures d'importation, le service de la dette extérieure et le paiement
des dividendes aux non-résidents.

Accompagnement des entreprises | Actualité
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Attestation de Régularité Douanière
De bien meilleures perspectives pour les entreprises
exportatrices de fruits

F

Les entreprises exportatrices de fruits peuvent maintenant entrer aisement en possession de leur ARD

in des difficultés pour les entreprises exportatrices de
fruits (ananas, bananes, mangues…). Les préoccupations
liées à l’obtention de leurs Attestations de Régularité
Douanières (ARD) nécessaires à leur dossier de demande
de remboursement de crédit TVA ont trouvé solutions
grâce au plaidoyer mené par la Confédération Générale
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) auprès des autorités
compétentes.
En effet, suite aux diverses rencontres entreprises depuis 2019
entre l’Administration publique et la Confédération Générale
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), de bien meilleures
perspectives se sont dessinées pour les entreprises exportatrices
de fruits qui fonctionnent selon un système de commercialisation
spécifique basé sur les ventes à la commission.
Dans ce système de commercialisation, la valeur transactionnelle
de la marchandise n’est pas connue au départ, car le poids exact
des marchandises n’est déterminé qu’après le dépotage à l’arrivée,
du fait de la périssabilité des denrées exportées et les avaries qui
peuvent survenir au cours de l’expédition, pouvant entrainer la
destruction de tout ou partie de la cargaison.
En outre, le prix de vente de la marchandise est connu deux ou trois
mois après embarquement, une fois qu’il y a effectivité de la vente
auprès du client final.
Le problème est que la Direction des Régimes Economiques (DRE)
de la douane qui, jusqu’alors, délivrait les Attestations de Régularité
Douanière sur la base de la valeur mercuriale, a décidé qu’elle
le ferait dorénavant sur la base de la valeur transactionnelle des
marchandises, attestée par des factures normalisées. Ce qui est,
bien entendu, conforme aux exigences des textes en vigueur qui
encadrent la procédure de demande de remboursement des crédits

TVA, mais bien-entendu, préjudiciable aux exportateurs de fruits.
Par la Circulaire N°2147/MBPE/DGD du 29 Avril 2021, la
Direction Générale des Douanes vient mettre fin à cette situation
dommageable vécue par les exportateurs.
Désormais, dans le cadre du traitement des demandes d’Attestation
de Régularité Douanière, les entreprises exportatrices de fruit
disposent d’un délai de quatre (04) mois, à compter de la date
d’édition du bon d’embarquement, pour se présenter auprès
du chef du bureau des douanes qui a compétence en la matière.
Toutefois, les services de la Direction des Régimes Economiques
(DRE) qui en ont la charge, procéderont tous les trimestres à des
contrôles pour vérifier l’effectivité des régularisations.

Actualité | Commerce intra-africain
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Zone de Libre Echange Continentale Africaine
Des difficultés à surmonter pour effectivement mettre
en œuvre l’accord
Les Chefs d’États et de Gouvernement des États membres de l’Union Africaine, en procédant à
la signature d’un Accord historique portant création de la Zone de Libre-échange Continentale
Africaine (ZLECAf) le 21 mars 2018, à Kigali au Rwanda, ont réussi à prendre un pari sur l’avenir. Celui de créer à
titre principal un marché unique pour les marchandises, les services et la circulation des personnes, afin de renforcer
l’intégration économique du continent africain et ce, conformément à la vision panafricaine d’une « Afrique intégrée,
prospère et pacifique » telle qu’énoncée dans l’Agenda 2063.
participé à une conférence virtuelle portant
sur le sujet et organisée par une association
de juristes français.
La mise en œuvre de l’Accord devrait donc
aboutir à la libéralisation progressive du
marché des biens et services en Afrique,
à l’élimination des barrières tarifaires et
non tarifaires au commerce, à la mise en
place d’un mécanisme de règlement des
différends commerciaux entre États, et ce
par la création d’un cadre institutionnel de
gestion de la ZLECAf.
La Zone de Libre Echange Continentale
Africaine (ZLECAf) est entrée en vigueur
le 1er janvier 2021. Les droits de douane sur
90% des produits devraient chaque année
baisser de 10% pour parvenir à zéro en 2030.

Les entreprises instruites sur les opportunités et les enjeux de la ZLECAf

L

a ZLECAf, c’est un marché de 1,3
milliard de personnes (17% de la
population mondiale), projeté à
1,7 milliards (26%) en 2030 et 2,5
milliards (40%) en 2050 ; un produit
intérieur brut (PIB) de 3000 milliards
de dollars et 54 États membres de l'Union
Africaine, la plus grande zone de libreéchange au monde.
Les enjeux, les opportunités et des défis
que présente cet accord méritent d’être
divulgués afin que chaque acteur concerné
puisse s’en imprégner pour sa bonne mise
en œuvre. Cette sensibilisation doit se faire
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tant au niveau des Etats qu’au niveau des
organisations patronales.
Pour sa part, la Confédération Générale
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) ne
lésine sur aucun moyen pour permettre à ses
membres de comprendre tous les contours
de ce nouveau chantier censé booster le
commerce intra-africain.
C’est du reste ce qui explique que
l’Organisation
patronale
ait
décidé
d’organiser au mois d’avril 2021 un atelier
de sensibilisation du Secteur Privé en
collaboration avec le Comité National de la
ZLECAf. Il y a un mois, la CGECI avait déjà
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Au plan national, la Côte d’Ivoire, qui a
déposé ses instruments de ratification le 23
Novembre 2018 peut procéder à la mise en
œuvre de l’accord, suivant les points déjà
conclus lors des négociations. Cela implique
en conséquence que toutes les dispositions
soient prises au niveau national pour
permettre au pays de tirer un meilleur profit
de ce marché commun. L’impact fiscal a
même été évalué par les services de Douane
en fonction du niveau actuel des échanges
entre notre pays et les autres pays africains
hors CEDEAO.
Toutefois, notre pays, comme d’autres de la
CEDEAO, observe cependant une certaine
solidarité envers les pays ouest-africain qui
n’ont pas encore ratifié l’Accord. Il s’agit
notamment du Bénin, du Cap-Vert et de la
Guinée- Bissau. L’idée étant de tous mettre
en œuvre l’accord en même temps pour
ne pas fragiliser le processus d’intégration
régionale.
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Si l’administration ivoirienne
semble en mesure de démarrer
effectivement la mise en œuvre
de l’accord, qu’en est-il du
Secteur Privé ?
Les
entreprises
sont-elles
conscientes des enjeux ?
précisément des opportunités
générées par la mise en œuvre
de la ZLECAf que l’on pourrait
traduire par un accès à de
nouveaux marché ; la facilitation
des échanges avec les autres
pays d’Afrique ; l’augmentation
de l'efficacité et le transfert de
technologies ; la réduction du
coût des intrants, etc. Mais pour
les entreprises, notamment le
secteur productif, il y a d’énormes
défis liés aux infrastructures
de transport, à l’appropriation
des nouvelles règles d’origine
qu’il faudra relever pour
profiter de la dynamique
d’opérationnalisation de la
ZLECAf.
De plus, à ce jour, les offres des
Etats-Parties ne sont pas encore
diffusées, et elles peuvent varier
d’un pays à l’autre de sorte qu’il
est difficile de savoir précisément
quels produits bénéficiera des
préférences. A cela s’ajoute
une difficulté supplémentaire
puisque les règles d’origine
applicables à l’Offre retenue
ou validée ne sont pas encore
finalisées.
En Conséquence, au niveau
national,
aucun
processus
d’élaboration
des
textes
applicables
(ordonnance,
Décret, circulaires) ne peut être
commencé en l’absence d’une
Offre définitive et de Règles
d’Origine applicables.

Outils de la mise en œuvre de la ZLECAf


L’OFFRE D’ACCÈS

Dans la nomenclature douanière, la ligne tarifaire (LT) est le code désignant la marchandise en cause
à partir duquel un tarif douanier est expressément défini. En Côte d’Ivoire, il y a 6128 lignes tarifaires
concernées par les négociations sur l'accès au marché.
Dans l’espace CEDEAO, il existe une structure de l’offre bien définie. Et les produits de cette offre sont
représentés sous forme de catégories configurées de la manière suivante :
¾ Catégorie C représentant les produits Exclus soit 3% ;
¾ Catégorie B représentant 7% de produits sensibles ;
¾ Catégorie A représentant 90% de produits non sensibles.
Tableau de répartition de la structure de l’offre de la CEDEAO
Panier



% des lignes tarifaires (LT)

Nombre des lignes tarifaires

Structure de l’Offre

04
LIGNES
à
35%
1768 LIGNES à 20%
1390 LIGNES à 10%
2260 LIGNES à 5%
94
LIGNES
à
0%

C

3%

184

B

7%

429

A

90%

5516

LE CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT

Le démantèlement s’étend sur 10 ans pour les produits non sensibles (90% LT). Les produits sont
libéralisés dès la première année simultanément avec une dégressivité annuelle équitable. C’est-à-dire
que les droits de douane (DD) à démanteler seront divisés par 10 en fonction des taux de taxation (5%,
10%, 20%) et repartis sur la période.
%

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

35

31,5

28

24,5

21

17,5

20

18

16

14

12

10

10

9

8

7

6

5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

Les produits sensibles (7%) sont libéralisés à partir de la sixième année selon le même principe pour
obtenir un démantèlement total au bout de la treizième année.


LES RÈGLES D’ORIGINE

Les règles d'origine déterminent l'origine des marchandises : non pas leur lieu d'expédition, mais leur
lieu de production ou de fabrication. En tant que tel, l’« origine» est la «nationalité économique» des
marchandises échangées
Dans le cadre de la ZLECAf, toutes les règles n'ont pas encore été adoptées. Les discussions se poursuivent
pour certains produits tels que les véhicules.

Les entraves à la mise en œuvre
¾

A ce jour, aucune Offre n’est disponible, les offres des Etats-Parties ne sont pas encore diffusées : il est donc impossible à ce stade d’orienter
les services de douane et les exportateurs sur les produits bénéficiant de préférences.

¾

Les documents du commerce sont indisponibles notamment, le formulaire de certificat d’origine de la ZLECAf, la déclaration du fournisseur
ou du producteur de la Zone de Libre Echange Continental et la déclaration d’Origine de la Zone de Libre Echange Continental.

¾

Les règles d’origine applicables à l’Offre retenue ou validée ne sont pas connues ou sont indisponibles ; le secrétariat ZLECAf n’ayant pas
notifié les règles d’origine consensuelles consolider à appliquer.

¾

Le format définitif du certificat d’origine devant faire la preuve de l’origine n’est pas disponible dans sa version imprimable, bien que les
éléments de sécurisation aient été validés par les Etats.
M AI - JUI L L E T 2021 > LA TRIBUNE DU PATRONAT
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INTERVIEW

Face aux crises successives…

Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI : « La reconquête
des marchés d’exportation sera difficile »
Placé au cœur du Plan national de développement, le Secteur Privé, qui a globalement bien résisté
à la crise liée à la COVID-19, attend plus de soutien de la part du Gouvernement. Le Président
de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), le Patronat ivoirien, nous
explique pourquoi.
humanitaire. L’épidémie a eu un impact direct sur l’économie nationale.
L’action conjuguée du gouvernement et du Secteur Privé a néanmoins
permis à notre pays de ne pas entrer en récession, en conservant une
croissance très légèrement positive. La CGECI a joué un rôle essentiel
dans la riposte du gouvernement. Nous lui avons rapidement soumis
35 propositions pour atténuer l’impact de la pandémie, qui a débuté
en février-mars 2020. Quinze ont été retenues. Cela allait de mesures
d’assouplissement de la charge fiscale, à travers des différés dans le
paiement de l’impôt, à l’appui financier apporté à certains secteurs
très sinistrés, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. Le Secteur
Privé Ivoirien a, en même temps, enclenché des concertations avec les
partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales, afin de
réfléchir à la meilleure manière de limiter les destructions d’emplois.
Quel a été l’impact de l’épidémie sur le Secteur Privé ?

P

M. Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI

our se rendre au siège de la CGECI d’Abidjan, il suffit de traverser
le boulevard de la République depuis le palais présidentiel,
dans le sud du quartier du Plateau. Ce qui est sans doute le
signe des bonnes relations qui ont toujours existé entre le
Patronat et l’État. La crise de la COVID-19, qui a éprouvé les
économies mondiales, a plus que jamais rendu indispensable
une bonne synergie entre le Secteur Privé et les gouvernements.
Impact de la pandémie sur les sociétés ivoiriennes, contribution du
Patronat à l’élaboration du Plan National de Développement (PND)
2021-2025, industrialisation du secteur agroalimentaire, conséquences
des délestages en série depuis avril… l’homme d’affaires Jean-Marie
Ackah, patron du Groupe agroalimentaire Avos (Sipra, LMCI, Sares),
à la tête de la CGECI depuis octobre 2016, répond aux questions de
Jeune Afrique.
Selon le FMI, l’économie ivoirienne a relativement bien résisté à
l’épidémie de COVID-19 en 2020. Comment l’expliquez-vous?
Cette crise liée au COVID-19, inédite au niveau mondial, a secoué la
Côte d’Ivoire comme tous les pays du monde. Mais la réactivité de nos
gouvernants a évité qu’elle ne se transforme en catastrophe sanitaire et
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La crise sanitaire a eu des effets sur le fonctionnement des entreprises,
avec notamment des ruptures de chaînes d’approvisionnement, des
baisses d’activité et de revenus liés aux périodes de confinement…
Les enquêtes que nous avons menées au sein du Patronat en mai
2020, quelques mois après le début de la crise, indiquaient que plus de
80% des entreprises interrogées constataient dès cette époque une
baisse de leur chiffre d’affaires. Ce qui a été confirmé par les études
de l’Institut national de la statistique. Ces enquêtes ont également
permis de noter que, tout au long de cette crise, nous avons enregistré
plus de 1 800 licenciements pour motif économique et que plus de 34
000 personnes ont été mises au chômage technique. C’est toujours
trop, mais ces chiffres montrent que le Secteur Privé a été capable
de contenir l’incidence de cette crise sur les emplois. En parallèle, le
gouvernement a mis en place un mécanisme de soutien financier aux
entreprises. Mais ses résultats sont mitigés. D’une part, les dotations
n’ont pas été suffisantes, d’autre part, le mécanisme de gestion de ces
fonds était assez lourd, ce qui rendait l’accès aux PME, leur principale
cible, difficile. L’une des raisons majeures de la résilience de l’économie
ivoirienne, par comparaison avec les autres pays de la sous-région,
c’est la robustesse de son Secteur Privé.
Quel secteur a été le plus touché et lequel est le plus résilient ?
Les secteurs les plus touchés ont naturellement été ceux liés au
tourisme, à l’hôtellerie, à l’industrie des loisirs, etc. Le secteur le plus
résilient a été celui de l’agroalimentaire. La Côte d’Ivoire a une force :
son agriculture. Environ 2 millions de tonnes de cacao, 700 800 tonnes
de noix de cajou et un tonnage significatif des produits issus de l’hévéa
et du palmier à huile sont exportés chaque année. Cela a été le principal
facteur de notre résilience.
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Quel est l’engagement du Secteur Privé à porter la relance ?
Le PND 2021-2025 prévoit une contribution du Secteur Privé de 74%.
Les entreprises jouent leur partition en continuant leurs programmes
d’investissement. Malgré la crise du COVID, la ville d’Abidjan vient
d’inaugurer très récemment un hôtel cinq étoiles. Un autre le sera dans
les tout prochains mois. Autant que possible, les sociétés cherchent
également à préserver les emplois parce que cela rend la croissance
plus inclusive. Et c’est un cercle vertueux car cela permet in fine
d’entretenir la consommation domestique. Mais il est nécessaire que
le gouvernement continue à créer les conditions de cette croissance.
Cela passe par un environnement des affaires encore plus favorable,
l’amélioration du système judiciaire, un cadre réglementaire adapté
et stable, une politique de formation et d’éducation qui mette à la
disposition du Secteur Privé une main-d’œuvre et des ressources
humaines de qualité. Cela nécessite également des infrastructures qui
permettent un fonctionnement optimal du Secteur Privé.
Quelles ont été vos contributions à l’élaboration du PND 20212025 ?
Comme lors du précédent PND (Ndlr : PND 2016-2020), nous avons en
effet été consultés. Concrètement, nous avons notamment transmis
une étude que nous avons réalisée sur la politique d’industrialisation de
la Côte d’Ivoire. Ce rapport, qui préconise la mise en place de clusters
industriels [des concentrations d’acteurs interconnectés] bien précis, a
été très largement pris en compte par le gouvernement.
C’est-à-dire ?
Nous avons identifié les secteurs sur lesquels l’accent devrait être mis.
La transformation des matières premières doit être l’un d’entre eux.
Nous sommes par exemple le premier exportateur mondial de noix
de cajou, mais nous n’en transformons qu’environ 10 %. Il faut créer
des clusters qui aménageront des environnements appropriés à même
d’améliorer la compétitivité dans notre chaîne de production. Toutes
ces propositions de schémas d’organisation industrielle ont été portées
à la connaissance du gouvernement.
L’État et le Secteur Privé marchent-ils d’un même pas ?
Les relations entre le Secteur Privé et l’État sont bonnes. Les autorités
ivoiriennes ont toujours affiché une volonté claire de promouvoir le
dialogue entre public et privé. Oui, nous marchons ensemble. Mais
pas toujours à la même allure. Et c’est un peu embêtant parce qu’on
risque de se faire des crocs-en-jambe. À travers cette image, je veux
dire que tous les sujets sont discutés sans tabou dans le cadre de nos
concertations. Mais nous, Secteur Privé, souhaitons que leur traitement
soit effectué de manière plus diligente. Beaucoup d’efforts sont fournis.
Mais attention, l’économie a un rythme. Et celui de l’économie privée
est encore plus exigeant. Si l’on veut que tout cela porte ses fruits, il
faut que l’État et les entreprises s’inscrivent dans le même tempo.

champions nationaux ». C’était d’ailleurs l’un de nos slogans. Et nous
pensons que cette préoccupation commence à être comprise parce
que c’est aussi une condition de l’inclusivité de la croissance. Notre
développement économique sera d’autant plus inclusif qu’il sera aussi
réalisé en partie par des compagnies nationales. En mai, le Conseil des
ministres a pris des dispositions sur le cacao en faveur des exportateurs
nationaux. Cela va dans le bon sens. La Côte d’Ivoire n’est pas dans
une posture de fermeture vis-à-vis des investisseurs étrangers, mais
il est indispensable qu’il y ait plus de grandes entreprises contrôlées
par des nationaux. Nous sommes fiers de voir dans l’agro-industrie des
groupes comme SIFCA, ou NSIA dans la finance. Mais pour un pays de
26 millions d’habitants qui pèse 40 % de l’économie de l’UEMOA, je
devrais être en mesure de vous citer un peu plus d’exemples…
Quelles sont les conséquences des délestages pour les entreprises ?
Nous n’avons pas compilé tous les retours, mais les délestages se sont
traduits par des baisses de chiffre d’affaires pour certaines entreprises.
Les capacités de production ont été fortement réduites, et certaines
sociétés sont obligées de renoncer à leurs marchés à l’export. Les
compagnies industrielles ont enregistré également une diminution de
leur rentabilité en raison du recours à des groupes électrogènes qui
a multiplié le coût de l’énergie par trois ou quatre. Cela se traduit par
des tensions de trésorerie très fortes et des difficultés pour certains
à honorer le paiement de leurs factures. C’est une situation difficile.
Nous avons discuté avec le Gouvernement pour voir comment la
situation pouvait être améliorée. Après plus d’une année de crise liée
à la COVID-19, il faut trouver des mesures d’accompagnement pour
que les entreprises ne soient pas les seules à porter le poids d’une
situation dont elles ne sont pas responsables. Si nous sommes obligés
d’abandonner des marchés et que cette situation n’est pas durablement
résolue, nous aurons du mal à les reconquérir.
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Il est indispensable qu’il y ait plus de grandes entreprises contrôlées
par des nationaux. La place réservée aux entreprises ivoiriennes dans
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Financement
Répondre aux besoins des entreprises pour une
croissance durable et inclusive
Si aujourd’hui, la priorité absolue en Côte d’Ivoire comme partout ailleurs dans le monde est de
vaincre définitivement la pandémie de Coronavirus, il est tout aussi important sinon urgent de mettre
en place un plan de soutien financier très substantiel et accessible visant à donner une impulsion indispensable à
l’économie et à apporter les moyens d’investir pour un avenir meilleur. Cela passe par le renforcement du Secteur Privé
Ivoirien, dont le dynamisme représente un facteur de croissance à long terme pour le pays.

L

Les entreprises ont besoin concrètement d'être accompagnées aussi bien dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires mais également financièrement

a Côte d’Ivoire a mis en place des mécanismes de prévention
et de gestion de la pandémie de COVID-19. A ce jour, au regard
des données statistiques officielles, l’épidémie reste localement
sous contrôle. Un bon signe qui peut être nécessaire pour
permettre au pays de terminer l’année avec une croissance
économique acceptable. La Côte d’Ivoire pourrait renouer avec
une bonne performance fin 2021.
Mais cela passe par la nécessaire reconsidération de la reconfiguration
des politiques publiques pour promouvoir une économie plus résiliente
et robuste, soutenue par des entreprises durables et des emplois plus
productifs.
En effet, l'économie ivoirienne pourrait se redresser progressivement
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en 2021-2022, une fois que le virus sera endigué, grâce à un rebond
des services et au rétablissement de la productivité dans l’industrie
et l’agriculture. Si les investissements reprennent, ils contribueraient
à renouer avec une hausse de la productivité dans l’industrie
manufacturière et agroalimentaire, stimulant ainsi les exportations
et la consommation privée. « Cette hausse de la productivité pourrait
retrouver ses niveaux d’avant la pandémie mondiale et contribuer à la
croissance du PIB à hauteur de 5 % en 2021 », selon un rapport publié
par la Banque Mondiale (BM) en 2020.
Quoique la bonne tenue des indicateurs macro au premier trimestre
2021 montre qu’un effort significatif a été fait pour passer des
profondeurs abyssales observées en 2020 à des clignotants verts au
mois de juin-Juillet 2021, la relance de l’économie ivoirienne dépend
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cependant de nombreux facteurs ; notamment, l’accessibilité des aides
gouvernementales aux entreprises sinistrées par les mesures de lutte
contre la pandémie de la COVID-19 en 2020, et des incertitudes liées
au contexte politique ou à de nouveaux chocs exogènes, comme une
détérioration des prix des principaux produits de base et la récession
mondiale.
Des fonds COVID utiles…mais beaucoup reste à faire
En 2020, le Gouvernement avait élaboré un plan de soutien visant à
accompagner les entreprises de tous les secteurs d’activités fortement
impactées par la crise sanitaire. Ce plan de soutien comprenait
deux catégories d’aide financière. Le Fonds de Soutien aux Grandes
Entreprises (FSGE) et le Fonds de Soutien
aux PME (FSPME). Les dotations budgétaires
prévues à cet effet sont de 110 milliards FCFA.
Si le Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises
a connu un assez bon fonctionnement avec
des décaissements effectifs pour nombre de
demandeurs, environ 23,5 milliards pour 92
Grandes Entreprises, il en a été autrement pour
les PME. A fin décembre 2020, seules 590 PMEalors qu’elles sont les plus nombreuses du tissu
économique ivoirien- ont bénéficié que d’un
concours financier d’un montant total de 25,55
milliards FCFA.
Des efforts sont encore à faire pour financer
l’enveloppe budgétaire et rendre plus accessible
ces fonds au plus grand nombre d’entreprises.
Ce d’autant plus que lorsque la crise a éclaté,
de nombreuses entreprises ont dû s’adapter
rapidement et recourir à des mesures d’urgence
pour réduire ou suspendre temporairement
leurs opérations. La politique des mesures
de prévention et de lutte contre la COVID-19
ayant été fortement assouplie, les entreprises
peuvent recommencer ou augmenter leurs
opérations. Cependant, elles sont des milliers qui
disposent de moins de ressources financières et
peuvent avoir été contraintes de licencier ou de
suspendre temporairement leur personnel. En
conséquence, elles ne seront pas en mesure de
passer rapidement à pleine vitesse et pourraient
être soumises à de nouvelles perturbations du
marché.

Un besoin de financement de plus en plus ressenti
Dans ce contexte, la Confédération Générale des Entreprises de
Côte d’Ivoire (CGECI) a réalisé une enquête du 29 mars au 25 avril
2021 auprès d’un échantillon d’entreprises ivoiriennes en vue de
l’élaboration de son baromètre économique. L’objectif est de
mesurer l’évolution économique des activités des entreprises privées
ivoiriennes au premier trimestre 2021, présenter les impacts de la
COVID-19 sur le résultat de l’activité économique annuel en 2020,
évaluer les perspectives pour le second trimestre 2021.
Les principaux résultats de ce baromètre pour le premier trimestre
2021 montrent que 56% des entreprises interrogées ont sollicité ou
comptent solliciter les dispositifs de soutien aux entreprises pour
surmonter la crise sanitaire. Il y a donc un
réel besoin de financement pour impulser la
dynamique de productivité; car les difficultés
pour les entreprises découlent des réponses
politiques prises par le gouvernement face
à l’urgence de la menace sanitaire mondiale.
Aujourd’hui plus que jamais, la politique
gouvernementale doit certes continuer de
protéger la société, mais également de guider
l’économie vers un avenir plus résilient et
durable.

La reprise
de l’économie
devrait
s’inscrire
dans une
vision globale
tenant compte
des besoins
réels des
entreprises qui
sont urgents,
multiples et
divers.

La relance économique passe également par l’opérationnalisation,
surtout l’accentuation du Fonds de garantie pour les crédits aux
Petites et Moyennes Entreprises (FGPME) afin qu’il puisse offrir des
produits adéquats et assez accessibles aux PME de toute taille quel
que soit le secteur d’activités. Le gouvernement pourrait également
revoir les modifications apportées aux procédures douanières pour
augmenter le rendement des échanges commerciaux.
La reprise de l’économie devrait s’inscrire dans une vision globale
tenant compte des besoins réels des entreprises qui sont urgents,
multiples et divers.

Et pour cela, des solutions de mobilisation de
ressources financières existent.
Par exemple, une solution possible est le
programme d’investissement à grande échelle
dans les infrastructures, financé en partie
par la mobilisation de ressources nationales
grâce au « recyclage d’actifs » – un système
permettant au gouvernement de débloquer
des capitaux immobilisés dans des actifs
déjà en sa possession. En offrant ces actifs à
des investisseurs crédibles du Secteur Privé
par le biais de systèmes de concession, le
gouvernement ivoirien pourrait libérer des
fonds pour de nouveaux projets essentiels. Ces
concessions promettent des flux de revenus
à long terme et de nouvelles opportunités
d’investissement dans les infrastructures
qui devraient attirer davantage de capitaux
d’investissement.

De cette manière, le recyclage d’actifs pourrait
aider à combler le besoin de relance et de
développement des entreprises mais également à combler le déficit
massif de financement des infrastructures estimées par la Banque
Afrique de Développement (BAD) à des centaines de milliards FCFA.
Les fonds générés par la monétisation de ces actifs pourraient
être déployés dans de nouveaux projets avec de puissants effets
multiplicateurs, créant des emplois et des opportunités commerciales
dans l’ensemble de l’économie nationale. Ceci est essentiel, compte
tenu des pertes d’emplois importantes enregistrées au cours de
l’année 2020 et auxquelles la Côte d’Ivoire sera probablement
confrontée pendant encore quelque temps et des dizaines de milliers
de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année.
M AI - JUI L L E T 2021 > LA TRIBUNE DU PATRONAT
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Les engagements de Paris
A l’occasion du Sommet sur le financement des économies africaines
tenu à Paris en France le 18 mai 2021, les dirigeants d’une cinquantaine
de pays environ dont la majorité issue du Continent africain ainsi que le
Président en exercice de l’Union africaine, le Président de la Commission
de l’Union africaine, le Président du Conseil européen, la Présidente de la
Commission européenne, des Organisations internationales … participant
à ce Sommet, ont pris la responsabilité d’agir ensemble afin de répondre
aux besoins de financement immédiats, d’améliorer la capacité des
gouvernements africains à soutenir une relance économique vigoureuse
et durable, et de renforcer le Secteur Privé africain.
Les participants ont exhorté les banques multilatérales et bilatérales de
développement et les autres partenaires de développement, notamment
les banques nationales et régionales publiques de développement
africaines, à jouer un rôle clé en matière d’incitations financières visant à
mettre en œuvre les réformes nécessaires. Ils ont encourager un ciblage
plus important vers le Secteur Privé dans les guichets concessionnels
du Groupe de la Banque mondiale et de la BAD, en envisageant des
solutions pour accroître l’impact du Guichet de promotion du Secteur
Privé à l’occasion de la 20e reconstitution des ressources de l’Association
Internationale de Développement(AID) et de celui de la Facilité de
rehaussement de crédit de la BAD à l’occasion de la 16e reconstitution
générale des ressources du Fonds africain de développement (FAD-16).
Il a été exprimé l’ambition de développer une Alliance pour
l’entrepreneuriat en Afrique visant à contribuer à la mobilisation de
tous les partenaires, publics et privés, prêts à appuyer le développement
du Secteur Privé africain par des moyens financiers, techniques et le
renforcement des capacités.
Cette Alliance permettra de mobiliser tous les partenaires prêts à
consacrer des moyens financiers et techniques au développement du
Secteur Privé africain, notamment les Micro entreprises et les Petites
et Moyennes Entreprises (MPME), et à l’amplification de la dynamique
entrepreneuriale à l’œuvre en Afrique, en portant une attention
particulière à l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes.
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Des mécanismes de
financement proposés
par la CGECI
Dans un plan de relance économique post-COVID 19
élaboré par la CGECI et soumis au Gouvernement,
elle a suggéré, qu’en plus des fonds COVID-19 mis
en place et qui ont montré leur utilité, d’autres
mécanismes de financement soient déployés pour
encourager l’industrialisation et accélérer la création
de Champions nationaux.
Les propositions de mesures ou de mécanismes
évoqués par la CGECI sont les suivantes :
¾ Prévoir les ressources pour les FSGE et
les FSPME en les autorisant à financer les
investissements ;
¾ Financer les projets stratégiques par la
mise en place d’un fonds souverain de
l’émergence ;
¾ Transformer le Fonds du Secteur informel
(Subventions) en outils pour réduire le poids
de ce secteur ;
¾ Augmenter le taux d’approvisionnement
de la régie (Impôts) pour assurer le
remboursement des crédits de TVA ;
¾ Poursuivre la dématérialisation
documents demandés par la BCEAO ;

des

¾ Veiller au paiement des dettes de l’Etat,
notamment celles dues aux secteurs des
BTP et Ecole.
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Redynamisation du Secteur Privé, amélioration du capital humain, relance
économique, …

Réunis à Abidjan, les Etats afrcains plaident pour un
financement de leurs besoins à hauteur de 50.000
milliards FCFA
vers le Secteur Privé dans les guichets concessionnels du Groupe
de la Banque mondiale et de la BAD, en envisageant des solutions
pour accroître l’impact du Guichet de promotion du Secteur Privé
à l’occasion de la 20e reconstitution des ressources de l’Association
Internationale de Développement (IDA-20).
Pour passer des déclarations d’intentions aux actes, Abidjan a accueilli
le 15 juillet 2021 une réunion de plaidoyer pour la 20e reconstitution des
ressources de l’IDA en présence des Chefs d’Etats, de Gouvernements,
les représentants des institutions financières internationales, des
donateurs et le Secteur Privé africain.
En effet, 23 chefs d’État et de gouvernement ont plaidé pour une
mobilisation d’au moins 100 milliards de dollars US soit 50.000
milliards FCFA. « Cette ambition est à la hauteur des défis importants
auxquels sont confrontés les pays africains fortement impactés par la
crise sanitaire de la COVID-19 », indique-ton.

L

20ème reconstitution des ressources de l'IDA

a pandémie de COVID-19 a provoqué une crise économique
mondiale sans précédent, aux conséquences sociales majeures.
Au regard des rapports officiels d’analyse économique, après
25 ans de croissance continue, l’Afrique est gravement touchée
et a connu une récession en 2020. Le Fonds monétaire
international (FMI) estime que jusqu’à 285 milliards de dollars
de financements supplémentaires sur la période 2021-2025 seraient
nécessaires aux pays africains, dont près de la moitié aux pays africains
à faible revenu, pour renforcer la réponse apportée à la pandémie.
« Les pays à revenu intermédiaire nécessitent également une attention
particulière. Sans action collective, le financement et les objectifs du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda
2063 de l’Union africaine seront compromis », avancent les institutions
financières internationales.
La plupart des régions du monde lancent à l’heure actuelle de vastes
plans de relance, en utilisant les instruments monétaires et budgétaires
massifs dont elles disposent. En revanche, nombre d’économies
africaines ne possèdent ni des capacités suffisantes ni d’instruments
similaires pour faire de même.
Pour faire face aux difficultés de financement, les dirigeants africains
réunis au sommet de Paris sur le financement des économies africaines
le 18 mai 2021 avaient décidé d’agir ensemble en se mobilisant pour
développer une Alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique. Celle-ci
vise à contribuer à la mobilisation de tous les partenaires, publics et
privés, prêts à appuyer entre autres le développement du Secteur Privé
africain par des moyens financiers, techniques et le renforcement des
capacités. Il avait alors été recommandé un ciblage plus important

Comme sus- indiqué, ce sommet autour de la 20è reconstitution
des ressources de l’IDA succède à celui de Paris sur la relance des
économies africaines duquel le FMI a concédé 34 milliards $ de droits
de tirages spéciaux pour pallier le déficit de change qui menace les pays
africains particulièrement les États subsahariens dont le Niger.
A Abidjan, les chefs d’État ont réestimé le besoin de financement
additionnel pour l’Afrique subsaharienne à « 285 milliards $ pour les
5 prochaines années pour lutter contre la pandémie (COVID-19), le
dérèglement climatique et accélérer la reprise économique », selon la
déclaration finale dite "Déclaration d’Abidjan".
Pour atteindre les objectifs fixés sur les thématiques précédemment
évoquées, la Déclaration d’Abidjan a ciblé trois (3) axes majeurs
à savoir « l’amélioration du capital humain, la création d’emplois
par des politiques de développement du Secteur Privé, et la relance
économique ».
Notons qu’en février 2021, il avait été convenu d’avancer le cycle IDA20
d’un an pour couvrir la période juillet 2022 – juin 2025, et de raccourcir
le cycle IDA19 à deux ans pour la période juillet 2020 – juin 2022. Le
cycle IDA19 a été reconstitué en décembre 2019 avec 82 milliards de
dollars provenant des bailleurs de fonds, soit environ 40 000 milliards
FCFA.
L’IDA est une Institution de la Banque mondiale qui aide les pays à
revenus faibles. Elle vise à réduire la pauvreté en accordant des prêts et
des dons destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance
économique, à réduire les inégalités et à améliorer la vie des plus
démunis.
M AI - JUI L L E T 2021 > LA TRIBUNE DU PATRONAT
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Les engagements pris par les Chefs d’Etat
et de gouvernement
A l’issue de la réunion des chefs d’Etat et
de gouvernement africains à Abidjan à
l’occasion de la réunion du plaidoyer de la
20è reconstitution des ressources de l’IDA
pour la reconstitution des ressource dite
« Déclaration d’Abidjan », représente
le résultat de nos discussions et devrait
constituer un cadre de référence pour la
priorisation des interventions du Groupe de la
Banque Mondiale au cours des années à venir.

Ces problèmes sont susceptibles de
conduire à une augmentation des
conflits et de la violence, et d'aggraver
la fragilité et l’instabilité dans la région.
Conscient de ce que la pauvreté et la
précarité font partie des principales
causes de terrorisme et de migration
dans le monde, nous devons faire face à
ces défis.
3.

Les contraintes budgétaires et de
trésorerie se sont accentuées pour
les pays de la région, entraînant un
accroissement de notre endettement
notamment non concessionnel. Alors
que les capacités de mobilisation de
recettes fiscales ont été confrontées à
la fermeture de nombreuses entreprises
ou à la baisse drastique d’activités,
les investissements directs étrangers
se sont amenuisés et les dépenses
immédiates pour faire face à la crise sont
devenues plus importantes.

4.

Plusieurs pays du monde ont lancé de
vastes plans de relance, en utilisant,
à grande échelle, les instruments
monétaires et budgétaires dont ils
disposent pour lutter contre les effets
néfastes de la COVID-19. En revanche, la
plupart des pays Africains ne disposent
pas d’instruments similaires.

Évolutions économiques et sociales
récentes et défis liés à la relance COVID-19
1.

2.

20

L’Afrique Sub-Saharienne (ASS) a
connu en 2020 la contre-performance
économique la plus importante jamais
enregistrée depuis plusieurs décennies,
en raison de la crise mondiale due à la
pandémie de la COVID-19. Le taux de
croissance économique de la région
s’est établi à -1.9% en 2020 selon le
dernier rapport sur les perspectives
économiques régionales du Fonds
Monétaire International contre 3.6%
initialement prévu. La pandémie a
fortement affecté les indicateurs sociaux
et a freiné les progrès entamés dans
la marche vers l’atteinte des Objectifs
de Développement Durable (ODD) de
2030 ainsi que ceux de l’Agenda 2063
de l’Union Africaine. L’emploi a reculé
d’environ 8.5% en 2020, et plus de
32 millions de personnes ont basculé
dans l’extrême pauvreté. De même, les
progrès dans le renforcement du capital
humain, notamment dans la réduction
des inégalités spatiales et de genre ont
été ralentis, en raison de la fermeture
d'écoles, laquelle aurait affecté près de
253 millions d'élèves, entraînant des
pertes d’apprentissage et de formation.
La crise a davantage exposé certaines
vulnérabilités de l’Afrique, notamment
au niveau de la sécurité alimentaire, de
l’accès aux médicaments et aux vaccins
notamment contre la COVID-19, et de
l’industrialisation.

5.

Compte tenu du besoin additionnel de
financement en Afrique Subsaharienne,
estimé à $285 milliards sur les cinq
prochaines
années,
notamment
pour lutter contre la pandémie et le
dérèglement climatique, et accélérer
la reprise économique, les pays
Africains doivent adopter une stratégie
soutenable de financement de leur
développement incluant, outre leurs
efforts propres de mobilisation des
ressources domestiques, la mobilisation
de financement concessionnel et non
concessionnel, et le Secteur Privé.

6.

Ce contexte particulièrement difficile
milite en faveur d’une plus grande
solidarité de l’ensemble de nos
partenaires et d’une réponse adaptée
et flexible, qui intègre d’une part des
solutions aux contingences de court
terme, en matière sociale, économique
et sécuritaire, et d’autre part, le soutien
adéquat aux politiques de restauration de
la dynamique de croissance économique
et de réduction de la pauvreté ainsi que
des inégalités.

A la pandémie de la COVID-19, et ses
impacts
économiques,
sanitaires,
et humanitaires, s’ajoutent la crise
sécuritaire subie par plusieurs pays
d’Afrique Sub-Saharienne, son risque
d’expansion et la nécessité pour les
États d’y consacrer des ressources
importantes souvent au détriment
d’autres dépenses de développement.
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Priorités pour une meilleure reprise en
Afrique
7.

C'est donc le moment d'agir et les
ressources de l’IDA doivent nous
permettre de relancer nos économies
ainsi que le processus de développement
pour aider nos populations à se remettre
de l'impact de la COVID-19, repenser
collectivement nos approches de
développement et nous concentrer
sur les obstacles les plus critiques qui
empêchent une reprise verte, résiliente
et plus inclusive. Sachant que la plupart
des personnes qui retomberont dans
l’extrême pauvreté sont celles qui ont
un faible niveau d’éducation, ont des
emplois vulnérables ou sont déjà en
situation précaire touchées par les
sécheresses et les autres calamités
climatiques, nous ciblons nos actions sur
trois (3) thématiques majeures, à savoir
(i) l’amélioration du capital humain, (ii) la
création d’emplois par des politiques de
développement du Secteur Privé et (iii)
la relance économique.

8.

Investir dans le capital humain et
le protéger seront essentiels pour
reconstruire une économie à productivité
élevée, inclusive et plus résiliente. Cela
implique l’amélioration des systèmes
sanitaires, éducatifs, ainsi que l’insertion
socio-professionnelle des jeunes par la
qualité de la formation professionnelle
et de l’enseignement technique. Notre
devoir est de protéger nos populations
des chocs futurs par des filets de sécurité
robustes et adaptables, ainsi que des
systèmes de prestation de services
résilients. Outre l’amélioration de
l’accès aux vaccins contre la COVID-19,
nous souhaitons que l’IDA 20 offre la
possibilité d’une consolidation des acquis
en matière de capital humain, afin de
parvenir à une véritable transformation
humaine de nos populations. Dans
ces domaines, l'introduction du digital
constituera un accélérateur et un
moyen transversal d’optimisation des
ressources financières et humaines. Elle
aidera notamment au développement de
la télémédecine dans les zones reculées
et du télé-enseignement, permettant
de réduire les inégalités spatiales. Il
est ainsi nécessaire d'accroître les
investissements dans des systèmes
accessibles, intégrés et résilients, en
mettant l'accent sur la couverture
sanitaire universelle, l’adaptation des
marchés du travail, l’école de la seconde
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chance et l’éducation des jeunes filles.
A cet égard, le développement de
la formation professionnelle et son
alignement avec les besoins, dans une
approche régionale permettant de
couvrir tout le territoire, seront des
atouts clés. Cela permettra de réduire
les proportions de jeunes femmes et
hommes sans perspective d’insertion
professionnelle durable.
9.

Nous voulons promouvoir la création
d’emplois par le développement
du Secteur Privé, acteur clé de la
transformation de nos secteurs
économiques stratégiques. Le défi du
développement du Secteur Privé exige
la poursuite et l’amplification des efforts
d’amélioration du climat des affaires,
et d’importants investissements pour
accroître l’offre énergétique, y compris
l’accès et la réduction des coûts pour
les populations et les entreprises. Il
requiert également l'accélération du
dynamisme de l'économie numérique,
ainsi que des réformes et programmes
aptes à stimuler la mise en place
de facteurs de production et des
investissements verts, résilients et
inclusifs du Secteur Privé. Nous pensons
spécifiquement au développement de
l’Agro-industrie, au renforcement du
secteur manufacturier, à la fabrication
de produits pharmaceutiques, et à la
production de vaccins en Afrique à
travers des partenariats industriels, le
transfert de technologie, et un partage
de la propriété intellectuelle. Nous
visons l’intégration de nos filières aux
chaînes de valeurs internationales et
le renforcement des échanges intraafricains, afin de capter une part
plus importante de valeur ajoutée,
indispensable
pour
l’amélioration
du niveau de vie et du bien-être des
populations. Les allocations IDA doivent
ainsi permettre d’accroître notre accès
à des volumes plus importants de
ressources financières, à des conditions
favorables, grâce notamment à la
mise en place de mécanismes de
financements innovants et compétitifs,
comme les mécanismes de « blending»
et des garanties adossées aux
ressources de l’IDA.

10. La relance économique est une
priorité. Notre région doit rapidement
sortir de la crise, pour entamer la
dynamique vertueuse d’amélioration
des indicateurs économiques, sociaux,

11.

et de bien-être des populations. Elle
impliquera la transformation structurelle
et spatiale de nos économies, à travers
la transformation de nos matières
premières, une meilleure diversification
économique, un développement des
échanges intra-pays, de même que le
renforcement de la coopération entre
nos États, notamment grâce à la Zone de
Libre-Echange Continentale Africaine.
Les pays Africains ont besoin, à l’instar
de tous les pays du monde, d’espace
budgétaire adapté pour faire face à
la crise, et relancer leurs économies
sans toutefois remettre en cause la
soutenabilité de la dette et la stabilité
du cadre macroéconomique auxquelles
nous
sommes
particulièrement
attachés. Nous soutenons à ce titre
toutes les initiatives visant à améliorer
l’accès des pays africains à des
ressources longues et à des conditions
intéressantes. La restauration de
la
croissance
économique
doit
s’accompagner du développement
d’un système d’anticipation des crises,
afin de protéger les économies et les
populations d’éventuelles pandémies,
de crises humanitaires, de catastrophes
naturelles et de l'insécurité alimentaire.
Ainsi, l'IDA peut aider à renforcer
les systèmes nationaux de base de
prévention des crises, notamment
climatiques et alimentaires, et les
politiques
d’amélioration
de
la
productivité agricole, particulièrement à
travers un meilleur accès aux semences,
aux fertilisants et aux équipements pour
la mécanisation.

12. Ceci est un programme ambitieux mais
réalisable pour l'Afrique. Un programme,
qui nécessite d’importantes ressources
intérieures et extérieures, et qui nous
permettra d’atteindre les Objectifs de
Développement Durable notamment
(i) éliminer, d’ici 2030, complètement
l’extrême
pauvreté
en
Afrique
subsaharienne, (ii) faire en sorte que
chacun bénéficie d’une couverture
sanitaire universelle et à moindre coût,
(iii) accélérer la production locale
de médicaments et de vaccins, (iv)
parvenir, d’ici 2030, à l’accès universel
à l’électricité et à l’eau, (v) garantir,
d’ici 2030, un accès à une éducation de
qualité à tous les enfants de moins de
16 ans, et augmenter significativement
la proportion d’adultes alphabétisés,
(vi) augmenter le nombre de
jeunes et d’adultes disposant des
compétences, notamment techniques
et
professionnelles,
nécessaires
à l’obtention d’un emploi et à
l’entrepreneuriat, (vii) promouvoir
des politiques favorisant l’innovation
et le développement des petites et
moyennes entreprises, (viii) promouvoir
l’industrialisation de nos économies
notamment à travers la transformation
locale des matières premières.

La spécificité de notre région commande
qu’en plus des trois (3) axes prioritaires
évoqués ci-dessus, les questions liées à
la sécurité, à la fragilité et à la paix soient
considérées comme des préalables à une
relance économique durable. En effet,
nous devons continuer à lutter contre
la radicalisation et le terrorisme avec
efficacité. A cet égard, il est important,
dans le cadre des appuis de l’IDA, de
développer des programmes régionaux
de développement, visant en particulier,
les jeunes et les femmes, pour mettre
en place un ensemble d’infrastructures
et d’activités génératrices de revenus
viables. Cette approche systémique
pourrait s’intégrer dans la dynamique
de développement régional équilibré
et de gestion harmonisée des zones
frontalières exposées à la fragilité.

b. Exhortons les donateurs de l'IDA à
soutenir une reconstitution ambitieuse
et Exhortons les donateurs de l'IDA à
soutenir une reconstitution ambitieuse
et importante des ressources de l’IDA20
pour une mobilisation d’au moins 100
milliards USD d’ici la fin de l’année 2021,
afin d’atteindre les objectifs énoncés
dans la présente déclaration.

Pour ce faire, Nous :
a. Réitérons notre appel lancé lors du
Sommet sur le financement de l'Afrique
à Paris du 18 mai 2021, pour un soutien
accru au continent en vue de mieux se
reconstruire après la crise découlant de
la pandémie de COVID-19.

c. Travaillerons à améliorer significativement
notre capacité d’absorption des ressources
pour une exécution diligente des projets et
programmes.
d. Nous engageons à poursuivre les efforts
de mobilisation des recettes fiscales,
et à utiliser de façon transparente et
efficiente les ressources mobilisées, tout
en renforçant la gouvernance.
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Rapport 2020 de l’ATLAS
Les chiffres clés de l’énergie en Côte d’Ivoire
Le rapport 2020 de l’ATLAS de l’Energie dans l’Espace UEMOA a été publié au mois de mai 2021.
Ce texte présente quelques indicateurs énergétiques en Côte d’Ivoire et dans l’espace communautaire.

L

a biomasse constitue la première source de production
d’énergie de l’espace UEMOA et représente 84% de toute
la production énergétique de l’UEMOA ; viennent ensuite le
pétrole brut (9%), le gaz naturel (6%) et l’hydroélectricité (1%).
Le charbon minéral et le solaire photovoltaïque représentent
à eux deux moins de 1% de la production totale d’énergie de
l’espace.
Avec une part d’environ 48% de la production d’énergie électrique
dans l’UEMOA, la Côte d’Ivoire est le premier pays producteur de
l’électricité dans l’Espace UEMOA, ensuite viennent le Sénégal (21,7%)
et le Mali (16,7%).
En Côte d’Ivoire, les processus de transformation d’énergie sont la
production d’électricité, la production de chaleur, la production de
charbon de bois et la production de produits pétroliers. Il passe dans les
centrales électriques, les centrales autoproductrices d’électricité et les
centrales autoproductrices de cogénération. Les centrales électriques
assurent l’essentiel de la transformation d’énergie en électricité.
Source : Rapport Atlas 2020
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Approvisionnement énergétique :
56% Biomasse, 17% Gaz naturel
Consommation finale totale (CFT) d’énergie : 6 895 ktep.
Produits pétroliers : 32% de la CFT
Electricité : 9% de la CFT

Production d’énergie :
61 % Biomasse, 18% Gaz naturel, 3% solaire photovoltaïque
CFT du secteur résidentiel : Contribution de la Côte d’Ivoire d’environ
37 % à la CFT d’électricité des ménages de l’UEMOA.
CFT du secteur des transports : Contribution de la Côte d’Ivoire
d’environ 23 % de la consommation de produits pétroliers dans le
secteur des transports de l’UEMOA.

Source : Rapport Atlas 2020

Source : Rapport Atlas 2020
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Ateliers Thématiques Régionaux, La Finance S’Engage, …

ASSI Patrick, Président de la Commission Développement
des PME et Financement : "Ce que nous allons faire pour
accompagner les entreprises"
La Commission Développement des PME et
Financement a initié une grande tournée de
renforcement des capacités des opérateurs
économiques dans plusieurs régions de
la Côte d’Ivoire. Il s’agit de permettre aux
participants d’être mieux outillés, entre
autres, sur les questions de Développement
de leurs activités ainsi que sur celles de
financement dans leurs démarches de
demande de crédits auprès des banques
ivoiriennes. Dans cet entretien, le Président
de cette Commission, M. ASSI Patrick
revient sur les défis et les grands enjeux
de ce Programme et de bien d’autres
actions initiées par sa Commission. Il en
saisit l’opportunité pour parler de quelques
innovations qui seront apportées à l’édition
2021 de l’initiative "la Finance S’Engage".
Ateliers Thématiques Régionaux (ATR)
Les Ateliers Thématiques Régionaux ont
pour objectif de renforcer les capacités des
Chefs d’entreprises et des entrepreneurs
ainsi que des acteurs économiques sur
les questions liées à la problématique du
développement des PME et au financement
des entreprises ainsi que sur des sujets
relatifs à l’environnement financier. Il s’agit,
dans les faits de rapprocher les entreprises
de différentes tailles de l’environnement
bancaire et de leur permettre de bénéficier de
toutes les garanties mais également de mieux
structurer leur relation avec les banques.
Bilan des ATR
C’est un bilan particulièrement positif.
Personnellement, j’ai eu le temps de
participer au dernier atelier qui a eu lieu dans
la région de San-Pédro. Je puis vous assurer
que la formation était opportune mais
surtout qu’elle était de qualité. Globalement,
il y avait une forte adhésion des participants.
Ce qui est ressorti de ces formations,
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c’est également la satisfaction de nos
partenaires bancaires qui ont enregistré une
forte sollicitation des entreprises après les
sessions de renforcement de leurs capacités.
S’il est encore trop tôt pour dire en quoi
ces formations ont réellement contribué
au développement des affaires, l’on peut
cependant affirmer qu’il y a eu énormément
de chefs d’entreprises qui se sont appropriés
le principe de la bancarisation comme un
élément indispensable pour continuer à
conduire leur business. Il y a eu donc des
ouvertures de comptes par la suite. Ce
que nous souhaitons surtout, c’est qu’il
y ait un accompagnement financier qui
suive ; parce que le but, c’est d’amener
les chefs d’entreprise à mettre leur argent
dans les banques et que cet argent puisse
servir à financer ces mêmes opérateurs
économiques.
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A cet effet, nous avons intégré dans nos
modules de formation la problématique du
montage de dossiers pour permettre aux
chefs d’entreprises de savoir présenter des
projets aux Banquiers afin qu’ils bénéficient
de financement. Pour moi, le bilan est positif.
Peut-être que nous devrons, tous les deux
ans, repasser dans les régions qui ont fait
partie de notre programme pour rafraîchir les
connaissances de nos participants et toucher
de plus près les évolutions positives. Mais
vous savez, tout ceci a un coût…
Retours Positifs
Comme je l’ai dit, il y a eu des retours positifs.
Les chefs d’entreprises qui, jusqu’à ce que
nous dispensions nos formations n’étaient
pas encore bancarisés le sont aujourd’hui.
Ils se sont rapprochés de nos institutions
financières partenaires pour ouvrir des
comptes et avoir accès à des services
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financiers ou des financements.
Par exemple, à Korhogo où nous étions,
nous sommes restés en relation avec la
Chambre des Métiers et je puis vous assurer
qu’il y a un suivi qui est fait par le partenaire
sponsor qui nous a accompagnés. Il y a
eu de bons retours. Certaines entreprises
ont bénéficié de manière effective de
financements de la part de quelques
institutions financières. Mais comme je l’ai
souligné tantôt, c’est après un an et demi ou
deux ans que nous pourrons véritablement
observer les impacts de nos formations sur
les fonctionnements des entreprises que
nous avons formées. C’est ce travail qui est
présentement en cours de préparation.
Engouement
Il y eu effectivement de l’engouement.
D’ailleurs, dans les trois régions où nous
sommes passés, nous avons largement
dépassé le nombre de personnes à former.
C’est dire tout l’intérêt que nos formations
suscitent auprès de la population des
entreprises qui, je le répète sont de toutes
les tailles ; c’est-à-dire de la Toute Petite
Entreprise aux PME de grande taille.
Cet engouement est d’autant plus
important que nous touchons à tous les
secteurs d’activités. Le premier jour de la
formation est dédié aux membres de la
Chambre des Métiers. En fonction des
régions, le deuxième jour est consacré aux
coopératives, aux structures de l’Agence
Nationale de Développement Rural
(ANADER) et du Ministère de l’Agriculture.
Le troisième jour, la formation rassemble
les entreprises membres de la Chambre
de Commerce et d’Industrie. Le quatrième
et dernier jour, la formation est ouverte
aux opérateurs économiques de tous les
secteurs d’activités et à ceux qui n’ont pas
pu participer aux premières sessions.
Vous savez, la typologie n’est pas ancrée;
comme je l’ai dit, c’est en fonction des
régions où nous nous trouvons. Par
exemple à Korhogo, en lieu et place des
Agriculteurs, ce sont des Artisans, des
Forgerons, des sculpteurs, des fabricantes
de beurre de karité, etc. qui ont participé à
la session des membres de la Chambre des
Métiers et de la Chambre de Commerce.
Ce qu’il est important de retenir, c’est la
forte adhésion des populations concernées.
Personnellement, il y a des séances
auxquelles j’ai participé qui m’ont été très
bénéfiques.

Le suivi-évaluation
Comme je l’ai mentionné plus haut, nous
nous préparons à le faire plus activement.
Mais déjà, le cabinet EsPartners intervient
pour s’assurer que les choses se déploient
normalement pour qu’avec les Banquiers
qui nous accompagnent, il y ait plus
d’ouvertures de comptes afin de rendre les
services financiers plus accessibles.
Pour la CGECI, tout l’intérêt se trouve
dans le rapprochement des opérateurs
économiques de l’écosystème bancaire afin
d’avoir un tissu d’entreprises formalisées
très solide dans les régions où nous
intervenons.
Actuellement, nous n’avons pas de données
quantifiables de l’impact de nos formations
car nous sommes dans la première phase de
notre programme qui consiste à renforcer
les capacités des acteurs économiques.
Il y aura une seconde phase qui nous
permettra d’évaluer cet impact. Cette phase
devait être déclinée auprès de la catégorie
des PME deux années après le lancement
de notre programme. C’était prévu pour
2020. Malheureusement, nous étions en
pleine pandémie de COVID-19, ce qui n’a
pas permis de réaliser pleinement notre
programme. Nous espérons procéder à
une évaluation complète de l’impact de nos
formations l’année prochaine.
Vulgarisation du Programme
Par principe, c’est un programme que nous
voulons étendre à toutes les régions de
la Côte d’Ivoire pour que nous ayons un
développement plus important des PME.
Mais vous savez, comme je l’ai dit, il y a le
facteur coût qu’il faut prendre en compte.
C’est un programme qui, pour être déployé
dans toutes les régions, nécessite de gros
moyens.
Une
Commission
formations

aux

multiples

En dehors des Ateliers Thématiques
Régionaux, nous avons d’autres formations
de renforcement des capacités organisées
à l’endroit des entreprises. Au nombre
de celles-ci, il y a les Ateliers thématiques
Techniques faits à Abidjan. C’est une
formation au cours de laquelle nous
avons plus de temps pour développer des
thématiques en rapport avec le financement
pour permettre aux PME de cerner tous
les aspects liés à ce concept. C’est un
programme gratuit ouvert à tous que nous

mettons en œuvre avec l’aide d’experts
partenaires très outillés à la problématique
de financement.
Nous avons également le programme
d’Education Financière qui est un
programme de renforcement des capacités
payant beaucoup plus tourné vers les
entreprises installées à Abidjan ou dans ses
environs. Les participants à ce programme
apprennent à monter des dossiers, suivre
les dossiers de demande de crédit, créer
un cadre de relation appropriée avec leur
gestionnaire. Cette formation est faite par
des partenaires banquiers qui sont dans les
différents départements PME ou qui ont
des PME dans leurs portefeuilles- clients.
C’est une formation d’une journée qui se
déroule sur toute l’année avec deux sessions
par mois.
Dernier mot
Très heureux des actions menées sur
le terrain par la Commission et l’impact
qu’elles ont sur la vie des entreprises. Ma
satisfaction est malheureusement quelque
peu réduite parce qu’au niveau des Ateliers
Thématiques Régionaux, nous sommes
limités par les ressources financières. C’est
vrai que la formation n’est pas payante et
que nous sommes accompagnés par des
partenaires bancaires qui font la formation,
mais nous souhaitons un plus fort
engagement des banques dans le cadre de
la Finance S’Engage parce qu’en définitive,
ce sont elles qui bénéficient des retombées.
Nous pourrions aussi voir au niveau de la
Direction Exécutive pour que le budget
alloué à ce programme, qui a un réel impact
sur le développement des entreprises
nationales, soit relevé.
Je parlais tout à l’heure de "la Finance
S’Engage", c’est le programme phare de
notre Commission. L’année dernière les
mesures de restrictions et de lutte contre
la pandémie de la COVID-19 n’ont pas
permis de l’organiser. Cette année, nous
comptons la tenir au mois de novembre
avec la présence effective du Gouverneur
de la BCEAO. Il y aura des innovations ;
par exemple, nous aurons la bourse des
compétences qui permettra aux PME
de rencontrer de grands décideurs dans
leurs différents secteurs d’activités afin
de bénéficier de leurs expertises et de leur
accompagnement. Nous allons également
récompenser les banques qui auront été
les plus méritantes dans le financement des
activités économiques.
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CIE, 30 ans au service de la Côte d’Ivoire
Une entreprise citoyenne résolument engagée dans
la transformation digitale
Depuis 1990, la CIE, Opérateur privé est en charge de la fourniture de l’électricité en Côte d’Ivoire,
la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), filiale du groupe Eranove, est liée à l’Etat de Côte d’Ivoire par une convention
de concession lui confiant l’exploitation des ouvrages de production, de transport et de distribution ainsi que la
commercialisation, l’importation et l’exportation de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire ivoirien et dans la
sous-région ouest-africaine. Première entreprise du secteur de l’électricité en Afrique à être certifiée ISO 9001 version
2000, puis version 2015, elle apporte aussi son expertise et son assistance à plusieurs entreprises en Afrique.

La CIE apporte son expertise et son assistance à plusieurs entreprises en Afrique

Ainsi, pour accompagner l’Etat Ivoirien dans son ambition de maintien
et de renforcement de son rôle de pôle énergétique régional, la CIE,
forte de son expertise locale adaptée et reconnue en dehors des
frontières ivoiriennes, s’est résolument orientée dans de nouveaux
défis technologiques.
Engagée dans une vision à long terme, la Compagnie Ivoirienne
d’Electricité (CIE) ne cesse de construire les bases d’une Entreprise
performante ancrée dans le développement durable. Pour y arriver,
elle s’est inscrite dans une dynamique de performance en entamant
de vastes projets structurants dans les différents Pôles de son
organisation. Exploitant l’ensemble des opportunités offertes par la
technologie, les projets portés par ces Pôles ont pour mission d’offrir
un service de qualité à toute la clientèle en améliorant les conditions

26

LA TRIBUNE DU PATRONAT > MA I - J UILLET 2 02 1

de travail des collaborateurs.
Ainsi, afin de faciliter l’accès à l’ensemble de ses services, la CIE a
abordé depuis quelques années, une phase de son développement qui
consiste à intégrer toutes les innovations notamment la digitalisation,
dans l’ensemble de ses services.

¾ Première innovation, l’utilisation de compteurs électroniques

de type intelligents. S’inspirant du succès fulgurant du prépayé,
les compteurs électroniques offrent aux clients un nouveau
choix de mode de facturation. Par ailleurs, ces compteurs étant
communicants, ils permettront aux clients de bénéficier de
nombreux services tels que le suivi quotidien des consommations
et l’optimisation des délais de dépannage. Le déploiement de ces
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nouveaux compteurs devrait permettre à la CIE d’améliorer son
efficacité opérationnelle tout en améliorant sa qualité de service.

¾ Le déploiement de ces compteurs a également permis de
révolutionner la gestion du Réseau d’éclairage public à travers un
programme nommé « Téré » Soleil en Malinké. La CIE dispose
ainsi d’informations remontées en temps réel sur les foyers
d’éclairage public ayant des dysfonctionnements. Les équipes
de dépannage sont donc plus réactives dans l’identification des
incidents et le dépannage. « Téré » a ainsi permis de gérer en 2020
700 442 foyers lumineux télégérés sur l’ensemble du territoire.

¾ Avec 7063 km de réseaux de transport et 3 lignes transfrontalières
(Mali, Burkina Faso, Ghana), l’Entreprise met également en
place des briques technologiques pour une gestion moderne du
réseau avec notamment le déploiement de capteurs intelligents
positionnés sur l’ensemble des composantes de son réseau
de Transport et de Distribution (postes sources, télé conduite
du réseau, postes HTA/BT, etc.). Ces capteurs produisent des
informations à forte valeur ajoutée permettant de remonter
des dysfonctionnements en temps réel et de garantir ainsi une
supervision plus efficace du réseau concédé.

¾ La CIE améliore la relation avec sa clientèle (près de 3 millions
de clients Basse Tension), au travers surtout du Marketing direct
avec depuis novembre 2019 la e-agence et son application mobile
« Ma CIE en ligne ». Cette agence virtuelle permet d’avoir accès
à toutes les informations dont le client a besoin mais aussi à tous
les services. Le client peut alors effectuer des opérations sans se
déplacer : tel que connaître sa facture, estimer le montant de sa
prochaine facture, suivre sa consommation d’énergie électrique,
etc.

¾ Avec plus de 150 000 utilisateurs, elle figure parmi les applications
les plus téléchargées en Côte d’Ivoire.

¾ Afin de résorber les files d’attentes en agence lors des dates limites
de paiement, la CIE a également souhaité offrir une multitude
de choix au client pour le règlement de sa facture. La solution,
le paiement électronique par téléphone mobile, l’internet, les
distributeurs automatiques (DAB et GAB) ou l’utilisation d’un
terminal de paiement électronique. Avec 77% de taux d’utilisation
des paiements digitaux, c’est un pari réussi qui attire de plus en
plus d’opérateurs bancaires et téléphoniques qui tiennent à le
mettre à la disposition de leurs clients.
Avec à sa tête, M. Ahmadou Bakayoko, Directeur Général, l’entreprise a
pris un virage technologique important, ces dernières années.
Elle s’illustre donc à travers ces innovations comme une entreprise
compétitive et attractive. Ces innovations permettent à cette dernière
de s’inscrire dans la performance durable et de s’engager résolument
dans l’amélioration continue de la satisfaction de ses clients.
Pour mieux cerner le champs d'expertise de la CIE et ses services à ses
clients, visitez les sites internet ci-dessous:
www.cie.ci
www.macie.ci
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Secteur de l’électricité

Les indicateurs au vert après une perturbation
de près de 3 mois
• Une contribution de CI-Energies

C

CI-Energies assure le suivi de la gestion des mouvements d'énergie électrique ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux de développement des reseaux électriques

e début d’année 2021 a été marqué
par des perturbations du réseau
électrique national qui ont amené
les autorités du secteur à procéder
à un rationnement partiel de
la fourniture d’électricité. Cette
situation à laquelle les consommateurs ne
sont plus habitués depuis plus de 10 ans a fait
naître quelques inquiétudes légitimes que
les acteurs du secteur ont dissipé à travers
la mise en œuvre d’un plan de sécurisation.
Mais au-delà des actions opérationnelles
concrètes, une lecture dépassionnée des
données clés de la situation du secteur
devrait achever de convaincre les opérateurs
économiques de la résilience d’un secteur
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stratégique qui accompagne la remarquable
croissance économique de la Côte d’Ivoire.
Devenue banale dans le quotidien des
populations, la pression sur l’interrupteur,
ces deniers temps, n’a pas permis à certains
consommateurs de bénéficier des bienfaits
de l’électricité. Et pour cause, une succession
d’incidents techniques intervenus sur
les équipements de Producteurs privés
d’électricité a créé des perturbations sur
le réseau électrique et occasionné des
interruptions de la fourniture d’électricité
dans plusieurs zones du Pays. Ce sont
essentiellement : un retard dans la mise en
œuvre du programme de renforcement
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des moyens de production en raison de
la COVID-19 ; un retard dans la réalisation
des projets de renforcement des capacités
de fourniture de gaz naturel en raison de la
COVID-19 ; les pannes répétées des unités de
production thermique; des pannes d’unités
de fournitures de gaz naturel; la baisse du
stock hydraulique qui a été beaucoup utilisé
pour compenser l’insuffisance de production
thermique et le faible stock hydraulique dû à
une faible pluviométrie.
Cette succession d’incidents difficilement
prévisibles a impacté de façon significative
les activités des opérateurs industriels qui
ont dû recourir pour certains à des groupes
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électrogènes afin d’assurer à minima leur
production.
Pour faire face à la situation, une prompte
réaction des acteurs du secteur de
l’électricité a permis de rassurer l’ensemble
des consommateurs sur le caractère
conjoncturel de la crise et un retour à la
normale le vendredi 9 juillet à minuit. Ces
solutions ont consisté principalement à:
Prioriser la consommation nationale en
réduisant les exportations d’énergie de
200 à 60 MW ; Augmenter la puissance
de la centrale de AGGREKO ; Augmenter la
capacité de la fourniture de gaz ; Importer
de l’électricité du Ghana voisin à partir du
mois de juillet 2021 ; Mettre en service l’unité
thermique AZITO IV.
Toutes ces mesures ont contribué à
améliorer progressivement la situation. Ainsi,
depuis le 27 juin 2021 pour les ménages et
autres entreprises du Secteur Privé et le 9
juillet 2021 pour les Opérateurs industriels,
le rationnement a pris officiellement fin. En
plus de ces résultats satisfaisants, d’autres
actions en cours permettront de renforcer et
sécuriser cet équilibre offre et demande.
Ainsi, en plus des apports d’eau dans
les réservoirs des barrages constatés
depuis l’arrivée des pluies, les travaux
d’accroissement de la production de gaz
naturel de l’opérateur FOXTROT sont en
cours ainsi que l’acquisition d’une centrale
thermique de secours (réserve froide).

total 3 099 MW de puissance installée qui
viendront renforcer le réseau existant. 23
nouveaux postes HTB (Haute Tension B)
seront construits ainsi que 3 650 km de
lignes HTB.
Tous ces investissements prévus seront
financés grâce à une confiance accrue des
bailleurs de fonds à l’endroit de CI-ENERGIES
dont les résultats de notation financière sont
passé de BBB+ à A+ sur le long terme avec
perspective stable et A- à A1 sur le court
terme avec perspective stable.
Pour ce qui est du bilan, rappelons qu’entre
2011 et 2021, la production brute est passée
de 6 028 GWh à 11 204 GWh, soit une
progression de 86%. Cette performance
trouve son explication dans l’accroissement
de la puissance installée qui est passée de 1
391 MW à 2 229 MW sur la même période,
soit une variation positive de 60%. Afin
d’assurer un transit efficace de la production,
les investissements dans le segment du
Transport ont également enregistrés de
fortes progressions. De 4 478 km en 2011, la
longueur des lignes HTB est passée à 7 103
km, soit 2 625 km supplémentaires. En ce qui
concerne les postes HTB, la construction de
20 nouveaux postes dans la même période
a porté le nombre de postes à 65. Toutes
ces réalisations ont permis d’atteindre un
taux de couverture des localités électrifiées

de 80,5% en 2020 contre 33,3% en 2011
en portant ainsi le nombre de localité
électrifiées à 6 781 sur un total de 8 518. A
ce jour donc, 98% de la population vivant en
côte d’ivoire a accès à l’électricité. Le Temps
Moyen de Coupure (TMC) qui permet de
mesurer le temps moyen durant lequel les
consommateurs ne sont pas alimentés en
électricité est passé de 47 heures en 2011 à
16,37 heures en 2020.
Au final, l’on peut affirmer que le Système
Electrique de la Côte d’Ivoire dispose de
solides fondamentaux démontrant sa
résilience. L’ambition de la Côte d’Ivoire
est de maintenir et renforcer sa position
de hub énergétique de l’Afrique de l’Ouest.
Cette position ne saurait être remise en
question par la situation conjoncturelle
actuelle qui a été rapidement résorbée. La
réalisation de toutes ces actions menées et
les perspectives exposées permettront à la
Côte d’Ivoire d’assurer la couverture de sa
demande d’électricité en forte croissance
avec plus de garantie et de flexibilité face
aux aléas qui pourraient survenir à l’avenir
sur son parc de production. Pour y arriver
CI-ENERGIES saura compter sur le cap
défini par le management ainsi que sur des
équipes pluridisciplinaires mobilisées et
prêtes à relever les défis majeurs pour le
développement de la Côte d’Ivoire.

En termes de perspectives, au niveau
Production, il faut noter la construction
de 04 centrales thermiques (AZITO IV et
CIPREL V, SAN PEDRO 1 et SAN PEDRO 2).
Au niveau hydraulique, 24 centrales dont
13 de grandes capacités sont prévues. Les
travaux des centrales de GRIBO-POPOLI
et SINGROBO ont débuté et devraient
être achevés en 2023. Des mini-centrales
hydrauliques devraient être construites
dans les villes de Ferké, Mankono, Man,
Aboisso, Marabadiassa, Téhini, Agneby. Par
ailleurs, la mise en œuvre du mix énergétique
prévoit la construction de centrales solaires
et biomasse avec une puissance installée
respective de 225 MW et 91 MW. Notons
que la Côte d’Ivoire dispose d’un important
gisement de biomasse avec un potentiel
estimé à 12 millions de tonnes par an. Pour le
solaire, les conditions d’ensoleillement sont
très bonnes avec un potentiel de 2000 kWh/
m2/an.
Ainsi sur la période 2020-2030, ce sont au

Des investissements complementaires sont prévus par le gouvernement ivoirien afin de renforcer la capacité de production
d'énergie de la Côte d'Ivoire
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Déficit énergétique, rationnement dans la fourniture de l’électricité…

Une pénurie qui pourrait mettre à mal la
résilience des entreprises
• La CGECI va mener une étude d’impact
A peine les entreprises ivoiriennes se sont-elles réorganisées en début d’année 2021 pour
reprendre un tant soit peu leur fonctionnement déréglé par les effets de la crise sanitaire causée
par la COVID-19 en 2020, qu’elles ont dû faire face à une autre crise… Mais cette fois, de l’électricité. Une Situation
tout aussi dommageable, dont les impacts continuent d’être ressentis par le Secteur Privé, en dépit d’un retour à la
normale officiellement annoncé.

P

La crise énergétique a eu un énorme impact sur le fonctionnement des entreprises ivoiriennes

endant 8 semaines de mise en œuvre du programme de
rationnement dans la fourniture de l’électricité, l’on a noté
l’allègement progressif et constant du programme de
rationnement aussi bien pour les ménages que pour les
industriels. Les périodes d’alimentation des industriels qui
étaient de 48h sont passées progressivement à 64h puis à
96h (soit 16h par jour pendant 6 jours de la semaine) et à 120h pour
le cycle long (5 jours sur 7 de 24 h ) et 144 h pour le cycle court (6
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jours sur 7 de 24h). Ce programme de rationnement mis en œuvre
avec le concours du Comité de Veille composé des principaux acteurs
des secteurs de l’énergie, de l’industrie, du commerce et du Patronat
est arrivé à son terme le vendredi 9 juillet 2021 à minuit.
Il faut rappeler que le programme de rationnement des ménages
et des autres entreprises qui avait débuté le 10 mai 2021 avec un
rationnement de 6 h par jour a pris fin le 12 juin 2021 à Abidjan et le 27
juin 2021 à l’intérieur du pays.
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Cette nouvelle, quoiqu’elle soit salutaire pour le secteur productif,
aura tout de même laissé des séquelles dans le fonctionnement
des entreprises ivoiriennes non sortie de la crise de la COVID-19.
Les difficultés qui ont résulté des perturbations dans la fourniture
de l’électricité ont provoqué la baisse du chiffre d’affaires et
l’accroissement de leurs charges, tout en réduisant ou en annihilant
certaines opportunités d’affaires. Quand d’autres entreprises, tout
aussi nombreuses, ont dû, revoir leur stratégie de recrutement ou
procéder tout simplement à un dégraissage de leurs effectifs.
Une situation conjoncturelle
En un mot comme en mille, c’était une situation conjoncturelle qui a
eu un impact important certain sur le fonctionnement des entreprises
aussi bien à Abidjan, la capitale économique qu’à l’intérieur du pays.
Cette crise énergétique dont on se souvient qu’elle est causée par
la conjonction de quatre causes principales (173 MW sur 1350 MW
d’électricité thermique qui ne peuvent pas être utilisés ; 658 MW sur
879 MW de capacité hydraulique installée qui ne peuvent pas être
utilisé ; des incidents sur les lignes de distribution et certains ouvrages
de production et des difficultés au niveau de l’approvisionnement du
matériel électrique à l’international du fait de la crise sanitaire) semble,
au regard de la communication officielle, connaitre un dénouement
majeur avec l’arrivée de la pluie sur les bassins versants des barrages
hydro-électrique, la baisse de consommation électrique liée à la
baisse de température, l’augmentation progressive de la puissance
installée d’un producteur indépendant (40 MW) et l’augmentation
des capacités en gaz naturel.
Si les indicateurs ont viré au vert et que tout le monde peut aujourd’hui
pousser, plus ou moins, un ouf de soulagement, les choses n’ont pas
été, pour autant, de tout repos. Il aura fallu un engagement ferme
du Secteur Privé mené par la Confédération Générale des Entreprises
de Côte d’Ivoire (CGECI) dans une démarche de dialogue avec les
autorités politiques et administratives du pays pendant plusieurs
jours afin de porter les préoccupations des entreprises.
Dans une démarche de plaidoyer
La CGECI en concertation avec les Groupements professionnels
des entreprises impactées par les perturbations a rencontré dans
un premier temps les structures publiques et le concessionnaire, la
Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) en charge de la gestion de
l’électricité. Ensuite, l’Organisation patronale a entrepris des actions
auprès des plus hautes autorités du pays, notamment le Premier
Ministre Patrick Achi. Celles-ci se sont traduites par des propositions
de mesures faites par le Président Jean-Marie Ackah dans le but
d’atténuer l’impact du manque d’électricité sur les activités des
entreprises. Ces mesures fondées sur les attentes du Secteur Privé
Ivoirien sont regroupées en quatre (04) catégories (Cf : Encadré 1).
En réponse aux préoccupations des entreprises, le Premier Ministre
avait pris des engagements qui s’étaient traduits par des actions
concertées impliquant fortement le Secteur Privé. La mise en place du
Comité de Veille, présidé par le Ministre des Mines, du Pétrole et de
l'Energie pour travailler sur des propositions d’actions permettant de
résoudre définitivement le déficit d’énergie et surtout d’augmenter la
capacité énergétique de la Côte d’Ivoire de sorte à être en surproduction

dans les cinq années à venir a été recommandé M. Patrick Achi. En
complément, d’autres mesures telles que l’organisation urgente d’une
rencontre intergouvernementale sous l’égide du Premier Ministre
avec la participation des Ministères Techniques (Ndlr: vendredi 30
avril 2021), la gestion avec le Secteur Privé et de façon transparente
de la situation de crise…avaient été prises.
Une avance sur le temps
Le Premier Ministre avait affirmé la volonté du gouvernement à
résoudre le déficit d’énergie dans les trois mois à venir (à compter du
mois d’avril 2021), une avancée au regard des prévisions initiales qui
fixaient l’échéance à quatre mois.
Aussi, au fil des réunions de gestion de crise, l’on aura au moins noté
une synergie d’actions dans le travail concerté entre les acteurs des
Secteurs public et privé, dans un esprit d’engagement et de courtoisie.
De ce fait, c’est le lieu de remercier le Président de la Commission
Energie- Qualité- Hygiène-Sécurité- Environnement (EQHSE)
de la CGECI, M. Claude Koutoua, la Présidente du Groupement
Professionnel des Exportateurs de Café et de Cacao (GEPEX), Mme
Mariame Bédié et M. Angora Tano, Administrateur de l’Union
Générale des Grandes Entreprises de Côte d’Ivoire (UGECI) ainsi
que toutes les parties prenantes qui ont œuvré à la mise en place
de solutions opportunes ; en vue de sensibiliser les entreprises sur
les mesures arrêtées leur permettant d’assurer la continuité de leur
fonctionnement, un tant soit peu.
Merci particulièrement au secteur de l’électricité avec la Direction
Générale de l’Energie (DGE), CI-Energies, l’ANARE-CI et la Compagnie
Ivoirienne de l’Electricité (CIE) et au secteur de l’industrie et du
commerce pour leur disponibilité dans l’accompagnement du Secteur
Privé et l’écoute dont elles ont su faire preuve face aux préoccupations
des entreprises pour lesquelles, la CGECI a du reste élaboré une
matrice et demandé que des actions urgentes soient menées.
En effet, pour juguler les effets de la crise et pour éviter l’effondrement
de la production industrielle, l’arrêt des chantiers d’infrastructures,
le chômage et l’inflation, la CGECI a proposé l’adoption de plusieurs
mesures urgentes. Si certaines de ces mesures ont été prises en compte
par le Comité de Veille (Réaménagement du planning de délestage
pour tenir compte des contraintes industrielles, communication fiable
et en temps réel avec les industriels…), l’Organisation patronale est
restée néanmoins en attente d’une réponse sur les mesures urgentes
relatives à la réduction des coûts du gas-oil sur la période de la crise
énergétique, la réduction de la tarification professionnelle de la CIE
(prime fixe et tarif) sur la période de la crise et la défiscalisation de
l’importation des groupes électrogènes ainsi que la facilitation de leur
dédouanement.
Par ailleurs, le Secteur Privé se réjouit des assurances d’investissements
importants (Cf: Encadré) qui seront opérés à court, moyen et long
terme dans le cadre des mesures de renforcement de la résilience du
système électrique qui devraient se traduire par une disponibilité en
qualité et en quantité de l’électricité.
Toutefois, pour cerner les difficultés enregistrées par les entreprises,
la CGECI va bientôt mener une enquête d’impact afin de recenser les
contraintes auxquelles elles ont été confrontées.

M AI - JUI L L E T 2021 > LA TRIBUNE DU PATRONAT

31

Dossiers | Energie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Propositions des mesures qui ont été faites par la CGECI pour accompagner les
entreprises

Plan d’Investissement à court, moyen et
long terme du Secteur de l’Electricité

La CGECI qui a estimé que la situation de crise était suffisamment grave du fait de son
impact sur le fonctionnement des entreprises avait fait des propositions de mesures au
Gouvernement pour éviter des conséquences dramatiques (effondrement de la production
industrielle, arrêt de chantiers d’infrastructures, chômage, baisse des recettes fiscales et
inflation). Ces propositions de mesures ont été regroupées en 4 catégories :

Ce Plan vise à rassurer les Industriels quant aux
dispositions prises et des Projets lancés pour
faire face à leur demande d’énergie à court,
moyen et long terme.

¾ Planning de délestage supportable afin de ne pas faire peser injustement sur 145
entreprises industrielles toute la charge du déficit énergétique ;

¾ Réduction des charges additionnelles supportées par des entreprises déjà durement
éprouvées par la crise COVID ;

¾ Soutien aux entreprises pour les aider à passer le cap et pour limiter les impacts négatifs
de la crise ;

¾ Communication et suivi afin de permettre aux industriels de prendre rapidement, dans
la mesure du possible, des dispositions idoines.

PLANNING DE DÉLESTAGE SUPPORTABLE
1. Extension du délestage à toutes les
catégories de consommateurs.

2. Réaménager le planning envisagé par
la CIE pour tenir compte des contraintes
industrielles (temps de chauffe nécessaire
au redémarrage des usines, maintenance
de l’outil industriel…).

3. Trouver un mécanisme pour gérer
le planning de délestage des autres
secteurs spécifiques (télécoms, produits
alimentaires périssables).
RÉDUCTION DES CHARGES ADDITIONNELLES SUPPORTÉES PAR LES ENTREPRISES
4. Assurer la disponibilité des stocks de
gas-oil au plan national pour l’alimentation
des groupes électrogènes ;
ou faciliter la logistique pour
l’approvisionnement des unités
industrielles en gas-oil.

5. Réduire la tarification professionnelle de
la CIE (prime fixe et tarif) sur la période du
délestage.

6. Réduire le coût du gas-oil sur la période
de la crise énergétique.

7. Défiscaliser l’importation des
groupes électrogènes et faciliter leur
dédouanement.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
8. Mettre en place un mécanisme de
soutien aux entreprises impactées.

9. Mettre en place un mécanisme de prise
en charge des travailleurs qui perdront
leurs emplois.

10. Encadrer les importations afin d’éviter
un envahissement incontrôlable du marché
domestique par des produits concurrents
aux productions industrielles nationales.

11. Mettre en place sur la période
concernée, un dispositif juridique pour
limiter la responsabilité des entreprises au
regard de leurs engagements en cours.

12. Réduire au strict minimum la fourniture
d’électricité à l’export.
COMMUNICATION
13. Mettre en place une cellule de crise
sous l’ancrage du Premier Ministre et
avec tous les ministères concernés pour
interagir avec le Secteur Privé.
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14. Assurer une communication fiable et
en temps réel avec les industriels (sur les
coupures et sur l’avancement des plans
d’investissements).
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En effet, un Plan directeur a été élaboré dans
tous les segments notamment un cadre
institutionnel du Secteur de l’Electricité, des
Plans directeurs (production, transport, le
développement des réseaux dans toutes les
villes du pays, l’électrification rurale, etc) sur
une période de 2013 à 2030 ; des perspectives
de développement et une évolution des
indicateurs.
Dans le cadre des mesures de renforcement de
la résilience du système électrique, 240 MW
seront installées sur la période 2021 à 2022
(centrale de réserve et upgrade Aggreko) et
un renforcement de l’approvisionnement en
gaz naturel sera réalisé par le développement
des champs locaux et de la filière GNL (Gaz
naturel liquéfié). Il a été également réalisé des
investissements dans le transport énergétique;
l’on a entre autres le renforcement de plus de
20 postes de 2010 à 2021. De 2021 à 2030, ce
sont 18 nouveaux postes qui seront installés.
En ce qui concerne l’alimentation des zones
industrielles de la capitale économique Abidjan
(PK 24, Yopougon, Koumassi, Vridi, etc) et de
l’intérieur du pays, comme à Bonoua, Aboisso,
Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, Bouaké,
Bondoukou, Séguéla ; Korhogo, etc, des Projets
de construction sont en cours pour la période
fin 2022 à 2023.
Au niveau de la distribution énergétique, sur
l’ensemble du territoire national, il y avait 265
départs qui permettaient d’alimenter tous les
abonnés, aujourd’hui, le nombre est de 440
départs.
En définitive, le Gouvernement ivoirien entend
faire passer le taux de couverture national
à 100% avant 2025 et mettre en œuvre le
Programme National d’Extension de Réseaux
(PRONEX), pour densifier le réseau de
distribution dans toutes les localités électrifiées,
aux bénéfices des populations et en soutien
aux activités socio-économiques.
Par ailleurs, il faudrait de bons investissements,
pour qu’il y ait de bons rendements. Ce qui
aura pour effet de rassurer les investisseurs
qui ont un rôle important à jouer dans le
développement industriel de la Côte d’Ivoire.
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Pénurie d'électricité

La Chambre de Commerce et d'Industrie Libanaise de Côte
d'Ivoire a mené une étude d'impact sur l’activité industrielle
La Chambre de Commerce et d'Industrie Libanaise de Côte d'Ivoire (CCIL-CI), membre de la CGECI,
a diligentée une enquête sur l'impact de la crise énergétique auprès de 150 entreprises. Suite à
la baisse de production constatée en avril et mai 2021 comparée aux mois d'avril et de mai 2020.
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Etude réalisée par sondage sur 65 entreprises des zones industrielles de Yopougon, Vridi, San Pédro et Koumassi

¾ 9 000 employés journaliers restés sans activités en avril et mai

¾ Hausse des prix des produits sur les marchés locaux
¾ Perte de pouvoir d’achat des populations du fait des licenciements

¾ 28 000 emplois journaliers menacés de licenciement si la

Ce que les industriels sondés proposent

Impacts sur l’emploi
2021

fourniture électrique ne s’améliore pas en juin 2021

¾ 400 emplois en CDD non renouvelés en mai 2021, 1400 emplois
en CDD menacés de non renouvellement pour les 3 mois à venir.

Autres impacts du délestage électrique

¾ Baisse du Chiffre d’affaires et des prévisions d’importations de

matière première entraînant à terme des baisses d’entrées fiscales
et douanières pour l’état

¾ Baisse de la rentabilité des entreprises qui doivent faire face à des
coûts d’achats de générateurs et de gasoil

¾ Menace sur la trésorerie des entreprises du fait de ces nouvelles
charges en gasoil et du refus, par certains clients, de s’acquitter
d’anciennes factures lorsqu’ils ne sont plus livrés

¾ Frilosité des banques qui refusent actuellement de financer

dans le secteur industriel.

¾ Le recours par la Côte d’Ivoire à de nouvelles sources d’énergies
électriques comme par exemple les centrales électriques flottantes
le temps que la fourniture électrique redevienne normale en CI

¾ La défiscalisation des opérations d’importations des groupes
électrogènes, des réservoirs de gasoil, des câbles et autres
matériels utilisés pour l’installation des générateurs

¾ La défiscalisation, au bénéfice des industriels, des achats de
gasoil pour la quantité utilisée par chaque industriel pour faire
fonctionner ses générateurs (le nombre de KW consommés
indiqués sur les factures CIE de janvier et février 2021 pourraient
servir de base pour déterminer la quantité de gasoil à défiscaliser)

¾ La sécurisation des stocks de gasoil pour éviter toute pénurie et
hausse des prix

certaines activités industrielles du fait des risques de défaillances
accrus par le délestage

¾ La mise en place d’un fonds de soutien aux entreprises fortement

¾ Hausse du coût du gasoil et pénuries certains jours
¾ Désorganisation du secteur transport et logistique. Les camions

¾ Le respect par la CIE des plannings de fourniture électrique

impactées par la crise énergétique
communiqués aux industriels.

sont dans certains cas immobilisés devant les usines pendant
3 ou 4 jours le temps que le retour de l’électricité permette de
reprendre la production des biens à transporter

¾ La mise en place par la CIE de facilités de paiement des factures

¾ Perte de marchés à l’export du fait de la sous-production des

¾ La réduction (au prorata du nombre de jour sans fourniture

usines

aux clients industriels ayant recours à des générateurs
d’électricité) de la prime fixe CIE payée par les industriels.
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INTERVIEW

Mamadou G. K. Koné, Président de l’Association
des Sociétés d'Assurances de Côte d’Ivoire - ASA-CI
 Sa vision

 Son engagement

 Les perspectives de l’Organisation

M. Mamadou G. K. Koné, Président de l'ASA-CI

Vous avez été élu récemment à
la tête de l’ASA-CI. Quelles sont
les priorités de votre mandat et
comment comptez-vous assurer
la mise en œuvre des chantiers
de votre programme ?
Au nom du Bureau Exécutif, je voudrais
vous remercier pour l’opportunité que vous
nous donnez pour parler de l’industrie des
assurances et de notre programme. Nous
avons en effet été élus le 29 avril dernier sur
la base d’un agenda reposant sur cinq axes
stratégiques et prioritaires majeures, à savoir:

¾ L’accélération de la cadence de

règlement des sinistres et l’amélioration
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de la qualité de service ;

¾ La recherche de nouveaux relais de

croissance pour donner au secteur des
assurances un nouveau souffle dans
son développement ;

¾ La transformation digitale de nos

processus pour aboutir à l’excellence
opérationnelle et donc mieux servir nos
clients ;

¾ La redynamisation des relations avec le
régulateur tout en renforçant la place de
l’auto-régulation dans notre industrie ;

¾ La réforme de notre faîtière pour
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faire de l’ASA-CI un interlocuteur

incontournable et crédible pour l’Etat
de Côte d’Ivoire, pour les autorités de
régulation, pour les autorités fiscales et
pour toutes les autres parties prenantes
de l’écosystème.
La mise en œuvre de ces chantiers repose
d’abord sur un plan opérationnel 2021-2022
comprenant 65 actions, reparties à travers
des équipes de travail composées des
membres du Bureau Exécutif. Ces équipes
devraient s’appuyer sur les commissions
techniques de l’ASA-CI et sur le Secrétariat
Général, pour mettre notre industrie en
chantier et lui donner un nouveau visage
à même de rassurer plus que par le passé,
tous nos partenaires. Il est évident que cela
passera par une réforme des structures
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opérationnelles de notre faîtière pour les
rendre plus efficace et plus productrices de
résultats.

En
vue
d’aider
à
un
développement
de
l’activité
d’assurance en zone CIMA, le
législateur communautaire a
initié, il y a quelques années un
vaste programme de réformes
axées sur le renforcement
de la protection des assurés,
souscripteurs et bénéficiaires
de contrats d’assurances, la
gouvernance, la solvabilité et la
stabilité financière, et l’inclusion
financière
(micro-assurance
et assurance inclusive). Est-ce
que ces reformes ont permis
aux assureurs d’exploiter tout
le potentiel de croissance de
l’assurance en Côte d’Ivoire ?
La période 2015 à 2019 a été marquée
par un vaste programme de réformes
réglementaires au point que certains
ont parlé de frénésie réglementaire sans
précédent. A la décharge du régulateur, cette
situation était justifiée par un certain nombre
de dysfonctionnements, dont la lenteur dans
le paiement de certains sinistres, l’importance
des frais de fonctionnement, l’absence de
transparence dans certains contrats et la
faiblesse des systèmes d’information.
Sur cette base et tenant compte d’un
contexte mondial qui, à l’époque était
favorable à plus de régulation dans le monde
de la finance, notre régulateur avait engagé
un vaste programme de réformes reposant
sur cinq axes :

¾ Rééquilibrer au profit des assurés le

partage des valeurs créées par les
opérations d’assurance ;

¾ Renforcer la qualité de la gouvernance
des entités
réassurance ;

d’assurance

et

de

¾ Améliorer la qualité de service ;
¾ Renforcer les fonds propres et le
provisionnement technique ;

¾ Augmenter la rétention locale.

Une radioscopie de ces réformes sur la plupart
de nos marchés dont la Côte d’Ivoire, montre
qu’elles n’ont pas toutes donné les résultats
escomptés. Le cas le plus emblématique est
celui de la micro-assurance, branche dans
laquelle les assureurs n’ont pas constaté de
réelles incitations à y opérer tant sur le plan
technique, commercial et que même fiscal.
A contrario, le renforcement des fonds
propres avec le capital social minimum à trois
milliards FCFA, a donné plus de capacités aux
compagnies d’assurance pour prendre plus
de risques et accroître la rétention nationale
des primes.

Il est établi qu’il existe une
faiblesse
du
marché
de
l’assurance-vie à l’échelle de la
CIMA. Quels sont les facteurs
qui pourraient justifier cette
situation?
Oui en effet, le taux de pénétration de
l’assurance vie en zone CIMA est très faible.
Pour la Côte d’Ivoire par exemple, premier
marché de la zone, ce taux est de l’ordre de
0,60% (chiffre d’affaires ramené au PIB). A
titre de comparaison, ce taux est de 1,57%
pour le Maroc et 0,99% pour le Kenya. Si
la Côte d’ivoire en la matière est le premier
marché de la zone CIMA comme je le disais
tantôt, elle reste largement en deçà des
chiffres observés dans des pays comme
le Kenya ou le Maroc. Cette faiblesse de la
pénétration s’explique par la faible culture
d’assurance de nos populations. A cela
s’ajoute le fait que notre environnement
reste encore caractérisé des liens familiaux
traditionnellement très larges. La grande
famille interviendra encore longtemps dans
les situations de malheur. Ce qui ne milite
pas en faveur de solutions individuelles de
type assurance vie. Il y a aussi la faiblesse
du niveau de revenu par habitant, et une
pauvreté importante dans de pans entiers de
la population. Dans ces conditions, il apparaît
donc évident que souscrire un contrat
d’assurance vie ne soit pas une priorité
pour des populations qui arrivent à peine
à satisfaire leurs besoins élémentaires. On
peut aussi noter comme frein à une meilleure
pénétration de l’assurance vie dans notre
pays, la mauvaise perception de l’assurance
du fait d’une mauvaise cadence de règlement
des sinistres dans certaines branches. Enfin,
la faible rémunération des contrats imputable
en partie au faible rendement de certains
placements sur le marché financier et à une

fiscalité encore handicapante, ne rend pas
compétitifs les produits d’assurance vie
comparés à certains instruments financiers.
Nous avons bien conscience de ces freins
et notre Bureau a bien inscrit dans son
agenda pour les trois prochaines années,
un programme spécial d’accélération du
développement de l’assurance vie. Ce
programme comprend entre autres actions :

¾ Mettre en place avec l’administration

fiscale un programme massif d’incitation
fiscal alliant avantages fiscaux et
épargne à long terme ;

¾ Concevoir

un
programme
sensibilisation et d’éducation
populations sur l’importance
l’assurance vie dans la couverture
risques liés à la vie ;

de
des
de
des

¾ Mettre en place un programme

de travail avec la CNPS à l’effet de
maintenir l’implication des compagnies
d’assurance vie privées dans le projet de
mise en place d’un système de retraite
complémentaire obligatoire géré par
capitalisation ;

¾ Concevoir à l’échelle du marché un

programme de renforcement des
capacités des courtiers dans le domaine
de l'assurance vie ;

¾ Travailler à l’échelle du marché pour

sensibiliser les compagnies d’assurance
vie, à l’émergence d’un nouveau modèle
de relation client basé sur le digital, la
confiance et la réactivité

La Côte d’Ivoire est le pays dont le
secteur de l’assurance-vie est le
plus développé dans les 16 pays
d’Afrique de la zone FANAF. Quels
sont les facteurs favorables dont
elle bénéficie ?
Il faut dire que les différents gouvernements
ivoiriens ont compris très tôt l’importance
de l’assurance vie dans le développement
d’un pays. Déjà à la fin des années 80, la
Côte d’Ivoire avait consacré au niveau de la
réglementation, la séparation des activités
d’assurance vie des activités d’assurance
non vie. Cette initiative a permis d’avoir des
acteurs qui ont établi une longue expérience
d’assurance vie dans le pays, notamment
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dans le cadre de la bancassurance et
de l’exploitation des réseaux d’agents
commerciaux.
Les premières mesures fiscales à
cette époque, ont renforcé très tôt le
positionnement de l’assurance vie dans
un espace financier qui était encore
embryonnaire. Il est important de préciser
aussi que ces mesures d’incitation fiscale à
l’assurance vie se sont renforcées au fil du
temps en Côte d’Ivoire, avec la défiscalisation
des primes des contrats Indemnités fin
de Carrière (IFC), la défiscalisation des
prestations servies et la non imposition des
intérêts servis sur les contrats d’assurance
vie. A cela s’ajoute la réfaction des produits
financiers pour déterminer le résultat fiscal
des compagnies d’assurance vie.
Enfin,
les
bonnes
performances
macroéconomiques de l’économie ivoirienne
au cours de ces dix dernières années, ont
stimulé la croissance des primes vie et
renforcé la place de leader du marché ivoirien
dans l’espace FANAF.

Selon des experts, le secteur de
l’assurance en Côte d’Ivoire est
sur une rampe prête à décoller.
Des
entreprises
étrangères
se bousculent aux portes, des
efforts de positionnement ont été
faits par les acteurs du secteur,
etc. Cependant, beaucoup reste
à faire, surtout au niveau de
la digitalisation. Par exemple,
sur 33 sociétés d’assurances, 5
posséderaient des applications
mobiles, 7 auraient des espaces
en ligne, et 2 de ces entreprises
offriraient une souscription en
ligne...
Totalement d’accord avec vous sur le fait
que beaucoup reste à faire en matière de
digitalisation. Nous travaillons à l’échelle
du marché pour sensibiliser nos membres
à réinventer notre métier afin d’améliorer
la qualité de nos services et la rapidité de
nos solutions. Cela passe certainement par
la digitalisation mais aussi par la refonte de
notre « Business Model ». Il est également
nécessaire de revoir l’organisation structurelle
de nos entreprises afin d’éliminer les cloisons
et la bureaucratie interne, autant d’éléments
incompatibles avec la digitalisation des
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interfaces clients.
Cela dit, je peux confirmer qu’une grande
majorité de nos membres ont pris conscience
de la nécessaire digitalisation de nos
principaux processus à savoir la souscription
des contrats, la collecte des primes, la gestion
des contrats et les parcours sinistres.
Pour renforcer ce vent nouveau qui souffle sur
l’industrie des assurances, nous organisons à
l’échelle du marché dans le courant du mois
de novembre 2021, le forum de l’innovation
technologique appliqué à l’assurance. Ce sera
pour nous l’occasion de mettre les Startup
en face des compagnies d’assurance et des
intermédiaires pour que chacun trouve son
partenaire à la digitalisation.

Les difficultés inhérentes au
secteur n’ont pas été simplifiées
par la pandémie de la COVID-19.
Comment se porte concrètement
le secteur de l’assurance en Côte
d’Ivoire après presque deux
années de crise sanitaire ?
Comme presque tous les secteurs d’activités,
celui de l’assurance est aussi impacté par
la COVID-19. Nous avons l’avantage d’être
un secteur qui touche tous les domaines
d’activités d’un pays donné. Cela peut avoir
des inconvénients dans quelques rares cas.
C’est le cas de la pandémie de la COVID-19.
En effet, tous les secteurs d’activités
étant exposés aux risques (PME, grandes
entreprises, organisations étatiques etc.) et
donc à la problématique de couverture de
ces risques par des produits d’assurance,
il va sans dire que l’avenir de l’industrie des
assurances est totalement corrélé à l’impact
sur l’économie nationale d’une pandémie
comme celle de la COVID-19.
Par conséquent, quand les autres secteurs
de l’économie sont touchés, évidemment
le secteur des assurances s’en trouve
doublement touché.
En conclusion, nous avons donc été
effectivement impactés par la COVID-19,
notamment
sur
nos
réseaux
de
distribution, notre capacité à continuer à
délivrer nos solutions à nos clients et sur
l’accompagnement de nos salariés pendant
les phases de restriction des déplacements
imposés à juste titre par le Gouvernement.
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Cela dit, nous avons réussi à limiter les dégâts
sur l’exercice 2020 grâce à l’ingéniosité des
compagnies d’assurance dans le cadre des
mesures internes prises pour juguler la crise.
En dépit de la sévérité de la crise sanitaire et
de son impact économique en 2020, nous
avons obtenu au titre de l’exercice 2020 un
taux de croissance de 6 % dont 8,6% pour
les branches Vie et 4% pour les branches
que nous appelons IARD (Incendie Accidents
Risques Divers).
C’est la preuve que nous avons en Côte
d’Ivoire un secteur des assurances très
résilient, même si l’on craint que l’impact de
la COVID-19 sur notre industrie ne continue
sur plusieurs années.

L’ASA-CI et la CGECI, quelle
synergie d’actions pour permettre
au secteur de l’assurance de
se positionner comme l’un des
fleurons essentiels de l’économie
ivoirienne ?
Dès notre élection, nous avons fait remarquer
que ce changement ouvrait pour le secteur
des assurances de nouveaux chantiers dans
le sens d’une plus grande collaboration avec
l’ensemble des parties prenantes du Secteur
Privé en Côte d’Ivoire.
Dans ce cadre, nous voudrions travailler
activement aux côtés de la CGECI sur les
sujets qui concernent le Secteur Privé en
général ainsi que sur les sujets qui concernent
la protection sociale et la couverture des
risques en particulier.
A travers les différentes commissions
spécialisées et les commissions techniques
de la CGECI, l’ASA-CI voudrait apporter sa
contribution active pour renforcer le rôle de
l’entreprise dans la création de richesses et
dans le développement économique et social
de notre pays.
Nous voudrions aussi par ailleurs, apprendre
de l’organisation de la CGECI pour refonder
notre faîtière et lui donner les instruments
nécessaires pour faire de l’industrie des
assurances un des fleurons essentiels de
l’économique ivoirienne.

Environnement des
Economie
affaires| Dossiers
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Baromètre de l’industrie financière africaine en période COVID-19

Les conséquences économiques et les perspectives
du secteur financier

L

L'écosystème financier africain a fait l'objet d'une étude par le Cabinet Deloitte Afrique suite à l'impact de la pandémie de la COVID-19

’Africa CEO Forum en partenariat avec Deloitte Afrique
viennent de publier le premier baromètre de l’industrie
financière africaine dans le cadre de l’Africa Financial Industry
Summit. L’enquête s’est déroulée auprès de 60 dirigeants
d’institutions financières (banque, assurance et autres) à
travers 25 pays. Elle avait pour objectif de faire un état des lieux
de l’industrie financière relativement aux conséquences économiques
de la pandémie et ses perspectives d’avenir et de reprise. Six thèmes
sont abordés dans le baromètre
Les principaux résultats du 1er baromètre sont présentés ci-dessous :
1. Stratégie & Business Model
Analyse des priorités des acteurs dans les douze mois à venir en
matière d’adaptation à la crise sanitaire (ou de préparation de la sortie
de la crise sanitaire) : Digitalisation des activités internes et externes se
positionne dans le haut de la hiérarchie des priorités des institutions
financières, ensuite l’efficacité opérationnelle afin d’améliorer leur
rentabilité durement mise à mal par la crise sanitaire.
Impact de la crise sur le modèle économique :

¾ 69% des assureurs affirment qu’elle a très clairement transformé
de manière durable leur business model ;

¾ Pour 58% des banques, elle a créé de nouvelles opportunités de
croissance ;
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¾ Pour plus de la moitié des acteurs traditionnels (banque et
assurance) elle a mis en exergue les fragilités et les risques du
modèle actuel.

Avis sur le déploiement de l’open banking/open insuring (ouverture
des systèmes d'information des banques ou des assurances afin
de partager des données de leurs clients à des tiers via des API) en
Afrique : La majorité des acteurs accueille favorablement l’émergence
de l’open banking et de l’open insuring.
2. Gouvernance & Gestion des risques

¾ Création de nouvelles instances (42% ont déjà un comité
d’éthique)

¾ Recours croissant à des administrateurs indépendants (Près

de 60% de Conseil d’Administration déclarent vouloir se
doter d’un conseil d’administration constitué de plus de 25%
d’administrateurs indépendants)

¾ Création de nouveaux postes au sein des comités exécutifs (51%
déclarent avoir nommé un Chief Digital Officer dont 25% faisant
partie du comité exécutif)

¾ Le risque de cybersécurité (51% niveau élevé) représente la

première exposition des institutions financières africaines
viennent ensuite les risques financiers (47%) et risques
opérationnels (46%)
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¾ Mise en place d’un cadre d’appétence aux risques (Les
établissements bancaires ont déclaré le meilleur niveau de
maturité de leur dispositif d’appétence aux risques, 56%).
3. Réglementation
Action des régulateurs dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles
réglementations :

¾ Plus de 64% des institutions financières trouvent la politique de
change pratiquée par la Banque centrale très restrictive.

¾ Dette intérieure (privée ou publique) : Anticipation de l’évolution
des taux de créances non performantes à court/moyen terme

¾ Les acteurs interrogés dans cette étude ne sont pas alarmistes sur
l’augmentation des taux de créances non performantes. Près de
la moitié (59%) anticipe une augmentation faible ou modérée des
taux de créances douteuses.

¾ Plus de 78% des banques interrogées reconnaissent un effort

d’adaptation des normes internationales aux spécificités locales
par leurs superviseurs (contre seulement 25% dans le secteur de
l’assurance)

¾ 52% indiquent le caractère adapté et réaliste des calendriers

5. Innovation

¾ 56% des institutions financières déclarent avoir déjà lancé un

d’implémentation contre seulement 8% dans le secteur de
l’assurance)

véritable programme de digitalisation à travers notamment
la mise en place d’une stratégie digitale, la création d’un digital
office, la mobilisation de moyens financiers et techniques.

¾ L’ensemble de l’industrie financière souhaite également plus

¾ 31% d’institutions financières envisagent également de lancer

d’efforts de leurs régulateurs dans la réalisation d’études
qualitatives et quantitatives dans le cadre des évolutions
réglementaires.
4. Environnements macroéconomiques

Evolution de l’attractivité de l’industrie financière africaine vis-à-vis des
partenaires et investisseurs internationaux :

¾ 59% des institutions financières interrogées confirment la
croissance de l’attractivité de l’industrie financière africaine vis-àvis des partenaires et investisseurs internationaux.

Impact de la ZLECAf sur le secteur d’activités

leur programme de digitalisation à court terme.
6. Impacts

Trois (3) accélérateurs les plus importants parmi les 8 critères officiels
de la Banque Mondiale permettant d’accélérer l’inclusion financière :
1.

Faciliter le recours à des technologies innovantes et l’implication
d’établissements non traditionnels tournés vers les nouvelles
technologies

2. Encourager le développement de produits financiers bon
marché et innovants

¾ Près du tiers (31%) des institutions financières n’ont pas encore

3. Développer les réseaux de détaillants et les autres modes de
distribution peu coûteux

¾ 24% pensent que cet accord aura un impact important à court-

Perception de l’évolution de l’impact de l’industrie financière dans le
financement durable de l’économie africaine

évalué l’impact de la ZLECAf sur leurs activités
moyen terme sur l’industrie financière.

¾ Perception sur la politique de change pratiquée par votre Banque
centrale

¾ La majorité (72%) des acteurs de l’industrie financière africaine
considèrent que leur impact dans le financement durable de
l’économie africaine est en légère hausse.
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Environnement des affaires

Des groupes de travail mis sur pieds pour traiter
les préoccupations des entreprises
• Le Secteur Privé invité pour la première fois au séminaire
gouvernemental
Le séminaire sur le Programme de Travail Gouvernemental (PTG), tenu du 21 au 23 avril 2021, a fait
le choix, pour la première fois d’ouvrir ses débats aux acteurs clés de l’économie ivoirienne. Ainsi, la dernière journée de
ces assises a été dédiée à des échanges entre les membres du Gouvernement et le Secteur Privé Ivoirien.
de traiter les problématiques suivantes :

¾ La

réduction
des
délais
de
remboursement de la dette fournisseur
et la mise en place d’un système intégré
de traçabilité ;

¾ L’amélioration de l’appareil judiciaire ;
¾ La lutte contre la corruption en

général et le renforcement de la bonne
Gouvernance ;

¾ Le renforcement de la lutte contre la
fraude et la contrefaçon ;

¾ L’amélioration de la compétitivité du
système fiscal et douanier.

De g à d le Premier Ministre, Patrick Achi , le Président de la CGECI, Jean-Marie Ackah et Faman Touré le Président de la CCI-CI
au cours du séminaire gouvernemental

D

epuis sa prise de fonction, cette
séance représentait la deuxième
rencontre de travail du Premier
Ministre, M. Patrick Achi, avec le
Secteur Privé. La première a eu
lieu à la demande de la CGECI, le
14 avril 2021 à la Primature. Elle était certes
limitée aux membres du Bureau Exécutif de
la CGECI, mais elle a permis de relever les
préoccupations du monde de l’entreprise
et demander que des mesures soient
prises pour satisfaire celles qui sont les plus
urgentes.
La journée de travail dédiée au Secteur
Privé a enregistré la présence de plusieurs
organisations. Outre la CGECI, il y avait la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Côte d’Ivoire (CCI-CI), la Fédération Ivoirienne
des PME (FIPME) et d’autres organisations
des PME. Cette rencontre s’inscrivait dans
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le cadre de la poursuite du dialogue entamé
par le Patronat ivoirien et le Premier Ministre
Patrick Achi, moins de deux semaines plus
tôt.
Au cours de la journée de travail, le
Secteur Privé a porté des préoccupations
générales, spécifiques et ses aspirations
sur l’environnement des Affaires, mais
également sur certains secteurs d’activités. Il
s’en est suivi des échanges avec les Ministres
sectoriels.
Au terme de ces échanges, le Premier
Ministre a décidé de la mise en place de
groupes de travail sectoriels Etat/Secteur
Privé pour porter à maturité les pistes de
réformes identifiées, en vue de son arbitrage.
Ces groupes de travail qui ont commencé à
dérouler leurs feuilles de route ont la charge
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En ce qui concerne les secteurs spécifiques,
le Premier Ministre a indiqué lors du
séminaire
gouvernemental
que
le
Gouvernement poursuivra les efforts en
cours pour apporter des réponses rapides
aux dysfonctionnements, à savoir :

¾ la prise des textes réglementaires
relatifs au SMAG ;

¾ l’accès au marché européen des filières
fruitières de la banane dessert ;

¾ la lutte contre l’orpaillage clandestin ;
¾ la fiscalité du secteur des Télécoms.
Il a été également convenu de redynamiser
le cadre de concertation Etat/Secteur Privé
en rehaussant la fréquence des rencontres
des instances. De même dans un souci de
décentralisation, des cadres de concertations
régionaux seront installés pour accélérer la
dynamique de développement régional.
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Composition des Groupes de travail
GROUPES DE TRAVAIL ETAT-SECTEUR PRIVE ISSUS DU SEMINAIRE GOUVERNEMENTAL
GROUPES DE TRAVAIL

1

2

3

4

5

6

COMPOSITION
Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère du Commerce et de l'Industrie

Ministère de la Promotion de l'Investissement et du Développement du Secteur Privé
COMPETITIVITE DU
Ministère de la Promotion des PME,de l'Arisanat et de la Transformation du Secteur
SYSTÈME
Informel
FISCAL ET DOUANIER
Ministère de l'Economie Numérique,des Télecommunications et de l'Innovation
Primature
Comité de Concertation Etat/Secteur Privé
Chambre de Commerce et d'Industrie
Secteurs privé (CGECI,FIPME,…….
Ministère du Commerce et de l'Industrie
LUTTE CONTRE LA
Ministère de l'Economie et des Finances
FRAUDE,LA
Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat
CONTREFACON, LA
Ministère de l'Economie Numérique,des Télecommunications et de l'Innovation
CONTREBANDE ET LA Primature
CONCURRENCE
Comité de Concertation
DELOYALE
Chambre de Commerce et d'Industrie
Secteurs privé (CGECI,FIPME,…….
Ministère du Commerce et de l'Industrie
Ministère de l'economie et des Finances
Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat
COTE D'IVOIREPrimature
METROLOGIE
Représentant du CN-PP
Comité de Concertation
Chambre de Commerce et d'Industrie
Secteurs privé (CGECI,FIPME,…….
Ministère de l'economie et des Finances
Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat
Ministère de l'Equipement et de l'entretien Routier
PAIEMENT DES
Ministère de l'Economie Numérique,des Télecommunications et de l'Innovation
CREANCES
Primature
Comité de Concertation Etat/Secteur Privé
Chambre de Commerce et d'Industrie
Secteurs privé (CGECI,FIPME,…….
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme
Ministère de la Promtion des Investissements et du Développement du Secteur Privé
Ministère de l'Economie Numérique,des Télecommunications et de l'Innovation
SECURITE JURIDIQUE
Primature
ET JUDICIARE
Comité de Concertation Etat/Secteur Privé
Chambre de Commerce et d'Industrie
Secteurs privé (CGECI,FIPME,…….
Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance ,du Renforcement des
capacités et de la Lutte contre la corruption
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
LUTTE CONTRE LA
Ministère de l'Economie et des Finances
CORRUPTION ET LE Ministère de la Construction ,du Logement et de l'Urbanisme
RENFORCEMENT DE LA Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat
BONNE GOUVERNANCE Ministère de l'Economie Numérique ,des Télécommunications et de l'Innovation
Primature
Comité de Concertation Etat/Secteur Privé
Chambre de Commerce et d'Industrie
Secteurs privé (CGECI,FIPME,…….

Nous reviendrons dans les prochains numéros sur les conclusions des travaux de ces différents groupes de travail.
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Vision prospective 2030
La seconde partie de la séance de travail avec le Secteur Privé a été
marquée par une présentation de la vision prospective 2030 par le
Premier Ministre, Patrick Achi. Ce dernier a particulièrement insisté
dans cette présentation sur l’ambition qui sous-tend la vision
stratégique « Côte d’Ivoire 2030 » qui est de :

¾ doubler le revenu par habitant pour se rapprocher de celui
des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et
faire entrer la majeure partie de la population dans la classe
moyenne ;

de 51% à 80%, tout en améliorant substantiellement les
performances et les compétences des apprenants.
Pour atteindre ses résultats ambitieux, la vision 2030 met l'accent
sur le rôle central du Secteur Privé dans la création de richesse et
d'emplois. Ce qui passe par un changement de paradigme à deux
niveaux essentiellement :

¾ le changement structurel du modèle de développement de la
Côte d'Ivoire qui devra agir davantage comme promoteur du
Secteur Privé dans les secteurs stratégiques prioritaires, dans
le cadre d'un partenariat intense et renouvelé ;

¾ créer 8 millions d’emplois d’ici 2030;
¾ réduire la pauvreté de moitié en 2030 (de 39% à moins de
20%) ;

¾ rehausser l’espérance de vie de 10 ans (de 57 à 67 ans) ;
¾ relever le niveau de l’éducation en portant le taux net de
scolarisation au primaire de 91% à 100%, celui du secondaire

¾ le changement structurel et culturel de l'administration et de
la gouvernance.
Au terme des travaux, le Secteur Privé a marqué son adhésion à
cette vision et a insisté sur la nécessité de son implication dans sa
mise en œuvre.

Extrait du Communiqué final relatif à la session avec le Secteur Privé
Le séminaire sur le Programme de Travail Gouvernemental 20212023 a consacré une journée entière d’échanges avec le Secteur
Privé, le vendredi 23 avril 2021.
Ces échanges ont été ouverts par l’allocution du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, S.E.M. Patrick ACHI ainsi que par l’allocution
du Président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte
d'Ivoire (CGECI), Monsieur Jean-Marie ACKAH.
La journée dédiée au Secteur Privé s’est articulée autour de deux
sessions : (i) la première session qui a eu lieu dans la matinée a
concerné les préoccupations générales, les préoccupations
spécifiques et les aspirations du Secteur Privé et (ii) la seconde
session, qui s’est déroulée l’après- midi, a permis au Gouvernement
de présenter la vision de développement Stratégique Côte d’Ivoire
2030.
En ce qui concerne la première session, le Secteur Privé a procédé
à la présentation de ses principales préoccupations et aspirations
sur l’environnement des Affaires et sur certains secteurs d’activités.
Sous la modération de Monsieur le Premier Ministre, les Ministres
sectoriels ont apporté les premiers éléments de réponses à ces
préoccupations.
Au terme de ces échanges, Monsieur le Premier Ministre a décidé
de la mise en place de groupes de travail sectoriels Etat/Secteur
Privé pour porter à maturité les pistes de réformes identifiées, en
vue de son arbitrage.
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Ces groupes de travail devront traiter les problématiques suivantes:

¾ La réduction des délais de remboursement de la dette
fournisseur et la mise en place d’un système intégré de
traçabilité ;

¾ L’amélioration de l’appareil judiciaire ;
¾ La lutte contre la corruption en général et le renforcement de
la bonne Gouvernance ;

¾ Le renforcement de la lutte contre la fraude et la contrefaçon ;
¾ L’amélioration de la compétitivité du système fiscal et
douanier ;
En ce qui concerne les secteurs spécifiques, le Premier Ministre a
indiqué que le Gouvernement poursuivra les efforts en cours pour
apporter des réponses rapides aux dysfonctionnements, à savoir :

¾ la prise des textes réglementaires relatifs au SMAG ;
¾ l’accès au marché européen des filières fruitières de la banane
dessert ;

¾ la lutte contre l’orpaillage clandestin ;
¾ la fiscalité du secteur des Télécoms.

Dialogue public-privés | Enjeux
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Il a été également convenu de redynamiser le cadre de concertation
Etat/Secteur Privé en rehaussant la fréquence des rencontres
des instances. De même dans un souci de décentralisation, des
cadres de concertations régionaux seront installés pour accélérer
la dynamique de développement régional.
S’agissant de la seconde session, elle a été marquée par une
présentation de la vision prospective 2030 par Monsieur le
Premier Ministre.
Monsieur le Premier Ministre a particulièrement insisté dans cette
présentation sur l’ambition qui sous-tend la vision stratégique
« Côte d’Ivoire 2030 » qui est de :
(i) doubler le revenu par habitant pour se rapprocher de celui
des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et faire
entrer la majeure partie de la population dans la classe moyenne ;
(ii) créer 8 millions d’emplois d’ici 2030 ;
(iii) réduire la pauvreté de moitié en 2030 (de 39% à moins de
20%) ;

(iv) rehausser l’espérance de vie de 10 ans (de 57 à 67 ans) ; et
(v) relever le niveau de l’éducation en portant le taux net de
scolarisation au primaire de 91% à 100%, celui du secondaire
de 51% à 80%, tout en améliorant substantiellement les
performances et les compétences des apprenants.
Pour atteindre ses résultats ambitieux, la vision 2030 met l'accent
sur le rôle central du Secteur Privé dans la création de richesse et
d'emplois. Ce qui passe par un changement de paradigme à deux
niveaux essentiellement :

¾ le changement structurel du modèle de développement de la
Côte d'Ivoire qui devra agir davantage comme promoteur du
Secteur Privé dans les secteurs stratégiques prioritaires, dans
le cadre d'un partenariat intense et renouvelé ;

¾ le changement structurel et culturel de l'administration et de
la gouvernance.

Au terme des travaux, le Secteur Privé a marqué son adhésion à
cette vision et a insisté sur la nécessité de son implication dans sa
mise en œuvre.
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Accès à la Finance climatique

Une solution importante pour passer à la
transition énergétique
• Un enjeu majeur pour le Secteur Privé
La Côte d’Ivoire s’est engagée à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 28% d’ici 2030, et de produire 42%
d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Des défis importants qui ne peuvent être relevés par la Côte d’Ivoire
que si des financements importants sont mobilisés pour réaliser la transformation recherchée. Dans ce cadre, il convient de
faire appel à des efforts combinés entre les secteurs public et privé pour répondre efficacement, rapidement et durablement
au besoin de financement et contribuer activement à la transition bas carbone et à la résilience. Le financement climatique ou
vert apparait comme une solution pour atteindre les objectifs.
Une contribution de Claude Koutoua, Président de la Commission Energie-Qualité-Hygiène-SécuritéEnvironnement(E-QHSE) de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

L

M. Claude Koutoua, Président de la Commission Energie-Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement(E-QHSE)

a Côte d’Ivoire à travers les Contributions Prévues Déterminées
au niveau National (CPDN) connues sous le vocable anglais
INDC (Intended National Determined Contributions) de la Côte
d’Ivoire, publiées en 2016, s’est engagée à réduire les émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES) de 28% (la réduction des
émissions de GES dues à la déforestation et à la dégradation
des forêts ; et la gestion durable et valorisation des déchets) d’ici
2030, et de produire 42% d’électricité à partir d’énergies renouvelables
(dont 26% d’hydroélectricité et 16% des autres énergies de sources
renouvelables (EnR)) d’ici à 2030 par rapport à l’année de base de 2012.
Ce défi important nécessite de mener des actions pour :
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¾

réduire l’empreinte carbone de son développement en privilégiant
des options d’atténuation présentant des co-bénéfices élevés ;

¾

renforcer la résilience du pays au changement climatique ;

¾

mettre en cohérence ses politiques sectorielles et renforcer son
dispositif et ses outils de mise en œuvre ;

¾

mobiliser tous les moyens pertinents, notamment de financement,
tant nationaux qu’internationaux.

Environnement des affaires | Enjeux
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Aussi, la réussite des engagements pris par la Côte d’Ivoire ne peut
se réaliser que si des financements importants sont mobilisés pour
réaliser la transformation recherchée. Dans ce cadre, il convient de
faire appel à des efforts combinés entre les secteurs public et privé
pour répondre efficacement, rapidement et durablement au besoin
de financement et contribuer activement à la transition bas carbone
et à la résilience.

concernés se situent au niveau de :

Le financement climatique ou vert apparait comme une solution. Il
vise à réduire les émissions, à améliorer les puits de gaz à effet de
serre, à réduire la vulnérabilité des systèmes humains et écologiques
et à les maintenir ; enfin il vise à accroître leur résilience aux impacts
négatifs du changement climatique.

¾

l'inadéquation entre l'offre et la demande qui s'étend sur
l'ensemble de la chaîne de valeur du marché ;

¾

le manque de connaissances et de formation de toutes les
parties prenantes des concepts de base de la finance climatique ;

¾

le peu de maitrise des techniques de structuration financière
et la possibilité d’utiliser plusieurs instruments à la fois avec la
participation de différents acteurs financiers ;

¾

les gestionnaires ne savent pas comment évaluer les risques de
projets liés au changement climatique quand un entrepreneur
présente une demande financement/prêt ;

¾

un certain nombre de banques et établissements financiers
n’ont pas encore intégré les normes E&S dans leurs opérations
et processus de gestion de portefeuille ;

¾

les projets présentés sont de taille trop petites, les investisseurs
privés ont plus tendance à investir dans les gros projets ;

¾

le faible niveau de projets viables financièrement et
commercialement. Le volume de projets viables ne présente pas
une masse critique pour créer un marché (demande et offre) et
qui influencerait l’industrie ;

¾

les maturités très courtes (maximum 5 ans avec une majorité
de banques offrant un maximum de 3 ans) qui ne sont pas
adaptées aux projets d’énergie renouvelable, de foresterie,
d’infrastructures vertes, de transports, etc. ;

¾

les offres limitées d’instruments et produits financiers. En
dehors des prêts et lignes de crédit devront apparaitre sur le
marché financier ivoirien, les produits mezzanines, quasi equity ;

¾

le faible niveau des garanties pouvant stimuler le financement
de projets d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelable et
économie circulaire ;

¾

le coût de capital reste élevé face aux projets Greenfield qui
implique un risque supérieur aux projets Brownfield d’extension ;

¾

les taux d’intérêt des banques locales sont plus élevés que le
coût des prises de participation des investisseurs ;

¾

La qualité technique des propositions de financement et
technique des développeurs de projet.

Accès à la finance climatique
Le manque d’accès à la finance climatique reste cependant l’un des
obstacles principaux à la mobilisation et à l’investissement liés au
changement climatique au niveau du Secteur Privé.
Ce manque d’accès à la finance climatique est dû à un ensemble de
défiances systémiques, se résumant principalement à :
¾

une offre financière inadéquate et limitée par les institutions
financières privées et publiques (banques publiques et
commerciales, fonds d’investissement privés, investisseurs
institutionnels, etc.) ;

¾

une faible connaissance générale en matière de la finance
climatique, des mécanismes disponibles et guichets respectifs,
instruments financiers et le contexte de leur utilisation, les
techniques de montage et structuration financières, les
concepts de finance mixte (blended) et les scenarios possibles
autour des instruments financiers spécifiques, évaluation des
risques de projet, évaluation de projet et la diligence raisonnable
(due diligence) ;

¾

un manque de réponse aux besoins des opérateurs et
développeurs de projets dans les secteurs de l’agriculture,
l’agroalimentaire, la manufacture et l’industrie, le tourisme, etc.

Cette réticence à financer et investir dans des projets d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique est aussi liée à une mauvaise
perception du risque associée à la finance climatique ; mais également
au manque d’expérience des fournisseurs de finance pour évaluer les
risques et structurer le financement en adéquation avec le profil du
risque.
Le manque d’accès à la finance climatique, trouve aussi son explication
dans le bas volume des projets financés et des fonds mobilisés et
investis dans le domaine d’atténuation et d’adaptation en Côte
d’Ivoire. Toute la chaîne de valeur du marché est concernée.
L’expérience des pays en voie de développement démontre qu’il y
a une corrélation directe entre le degré de maturité du marché des
capitaux au plan national et le volume d’investissement mobilisé en
projets d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
Les barrières à corriger par la mise en œuvre d’un ensemble d’actions
de renforcement de capacité et d’appuis institutionnels aux acteurs

Les secteurs privé et public doivent intégrer le financement
climatique dans ses stratégies institutionnelles, incluant
l’intégration d’évaluation et de gestion de risques
Environnementaux et Sociaux (E&S) dans le processus de
financement, l’amélioration et la diversification de l’offre
d’instruments adéquats au financement climatique pour
l’émergence d’une taxonomie pour la finance durable.
Les développeurs de projets doivent démontrer leur capacité à
monter des projets viables techniquement, commercialement et
produire des plans d’affaires banquables.
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Développement des compétences

Plateforme interactive : Le lien entre l’école et
l’entreprise
• Une contribution du Conseil National des Branches Professionnelles

N

Les préoccupations des entreprises ne reposent plus exclusivement sur l'amélioration des chiffres d'affaires, mais de plus en plus sur les compétences

ul n’ignore aujourd’hui la question du Capital Humain à travers
les pays de l’Afrique et plus particulièrement dans notre pays
la Côte d’Ivoire. Le début du 21ème siècle a largement contribué
à la prise en compte du capital humain dans les entreprises
occidentales en général et africaines en particulier. Ainsi, les
préoccupations des entreprises ne reposent plus seulement
sur les aspects quantifiables tels que le chiffre d’affaires, la part de
marché, la taille critique mais également et surtout sur les éléments
non quantifiables tels que la gestion des compétences, l’employabilité,
les aptitudes, le savoir-faire et le savoir-être et avec un point clé portant
sur la discipline.
Une entreprise qui obtient un contrat ou un marché a aujourd’hui
en Côte d’Ivoire, d’énormes soucis pour la réalisation de son objectif
conformément aux conditions contractuelles du fait de la nondisponibilité des compétences professionnelles indispensables.
Face à l’impérieuse nécessité de valoriser le capital humain pour
soutenir les options de développement du pays, le Secteur Privé et
les chambres consulaires (la Confédération Générale des Entreprises
de Côte d’Ivoire (CGECI), la Fédération des Petites et Moyennes
Entreprises (FIPME), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte
d’Ivoire (CCI-CI), la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire
(CNM-CI) et la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire
(CNA-CI) d’une part et, le Ministère de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle (ETFP) aujourd’hui Ministère de
l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de
l’Apprentissage (METFPA) d’autre part, se sont engagés dans une
réforme du dispositif de formation professionnelle et technique par
la signature d’une convention de partenariat le 29 octobre 2009. Les
objectifs de ce partenariat avec le Secteur public de l’enseignement
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technique et de la formation professionnelle sont de : Faciliter
l’insertion des produits issus du système "Education-formation" dans
le milieu professionnel; Permettre aux entreprises de disposer d’une
main d’œuvre de qualité en quantité suffisante et Garantir l’adaptation
systématique des formations des apprenants aux mutations
technologiques des secteurs d’activité.
A travers donc ce partenariat, les acteurs se sont inscrits dans une
démarche de coresponsabilité pour relever les défis qui sont actuels.
Le Conseil National des Branches Professionnelles (CNBP), interface
entre l’école et l’entreprise est un des organes d’animation de mise en
œuvre des résultats des travaux de la réforme de l’ETFP.
Ainsi, les partenaires ont été accompagnés par l’Agence Française de
Développement (AFD) à travers le projet Contrat de Désendettement
et de Développement(C2D) ETFP dans le cadre de la réforme du
système de formation professionnelle en Côte d’Ivoire depuis 2013.
Parmi les outils développés, il a été conçu une maquette d’un site
WEB des Branches Professionnelles. La mise en œuvre du projet C2D
ETFP n’a pu atteindre ses objectifs et le projet a pris un retard dans
la réalisation des différentes activités notamment celle relative au site
susvisé.
Avec le soutien de la Confédération Générale des Entreprises de
Côte d’Ivoire (CGECI), un appui de l’Union Européenne vient d’être
obtenu dans le programme VET TOOLBOX pour la création d’une
plateforme intégrée de concertation secteur productif, secteur public
de la formation et de l’emploi. Celle-ci a comme point d’ancrage la
CGECI. La mise en œuvre technique de ce projet est assurée par le GFA
Consulting Group GmbH avec la participation opérationnelle locale du
Comité de Branche Professionnelle TIC MEDIA TELECOM.

Formation professionnelle | Enjeux
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A la lumière de ce qui précède, cette contribution porte sur le comment
réaliser une relation de confiance entre le secteur de la production
éducative et celui de la consommation des produits issus de ce
système de formation.

contribution à la valeur ajoutée de l’économie.

Ce qu’il faut savoir sur une plateforme interactive pour le
développement des compétences et l’emploi dans notre pays, la
Côte d’Ivoire

Pour l’Etat

Cette plateforme interactive permettra de créer un lien entre
l’entreprise et l’école en quelque sorte tout le public concerné par la
question de formation et d’emploi. L’objectif de la mise en place de
cet outil est de créer un plus grand engagement des entreprises, de
l’Etat, des travailleurs, des enseignants et élèves et tous les partenaires.
Les utilisateurs de cette plateforme interactive pourront s’informer,
échanger des informations ou même recevoir des conseils dans le
domaine de la formation professionnelle de manière virtuelle. De même,
cela permettra d’avoir une pérennisation de l’information sur le sujet.

¾ L’engagement de développement de l'emploi et des compétences

Les défis pour les organisateurs
Il faut relever ici la clairvoyance de la Direction Exécutive de la CGECI
pour avoir pris la décision d’appuyer le Conseil National des Branches
Professionnelles en initiant cette demande de soutien et d’appui de
l’Union Européenne pour la réalisation de ce projet indispensable pour
l’entreprise et l’école.
Les défis sont énormes. Comme il est connu de tous, des questions fusent
de partout lorsque l’on aborde l’angle de la formation professionnelle.
Nous relevons ci-dessous des sujets à débats notamment :

¾ Les métiers - Curricula - Formation des formateurs - Formation

de créateurs d’emplois plus que de demandeurs d’emplois à tous
les niveaux (depuis le primaire jusqu’au supérieur y compris dans
l’informel) ;

¾ Les infrastructures et Equipements nécessaires - Financement ;
¾ L’innovation, l’industrialisation mais en prenant en compte l’état de

Il s’agira pour les parties prenantes de satisfaire aux conditions minima
suivantes :

¾ La volonté politique affichée de l’état ;
par la mise en œuvre d'un plan d'action négocié, sur la base d'un
diagnostic partagé d'analyse des besoins qui a pour objectifs
d'anticiper les conséquences des mutations économiques,
sociales et démographiques sur les emplois et les compétences
et de réaliser des actions concertées avec les secteur productif ;

¾ La participation à son financement ;
¾ La mise en place des dispositifs du cadre juridique et réglementaire
pour coordonner les systèmes d’acquisition de compétences ;

¾ Le développement des compétences en tant que responsabilité
partagée dont les employeurs soutiennent activement les
systèmes, politiques et programmes ;

¾ Communiquer sur le changement d’esprit et du regard posé sur
l’EFTP par les parents d’élèves et partant le grand public.

Pour le secteur productif

¾ La vision affichée pour le développement des compétences ;
¾ L’engagement des organisations d’employeurs dans le
développement de compétences qui aura pour points clés :

→ La redynamisation nécessaire du contrat social et du dialogue
social tripartite sur le développement des compétences, pour
faire face aux transformations du monde du travail ;

la technologie à travers le monde avec une attention particulière
sur les technologies émergentes ;

→ Une sécurisation des informations recueillies auprès des

¾ Quel changement de paradigme de l’ETFP pour un mécanisme

→ Des gains pour les employeurs : productivité, efficacité et

clair de mise en œuvre des Indicateurs permettant l’évaluation
dynamique et continue ;

¾ Entrer à l’école avec l’idée qu’en sortant de là, on deviendra son
propre patron ;

¾ Etc.
Le développement des compétences peut se faire par différents
biais, via la formation professionnelle, mais aussi les conférences,
le coaching, les forums professionnels, les salons, les événements
formels ou informels ainsi que dans toutes les situations propices aux
échanges de bonnes pratiques. Le défi majeur étant l’adéquation de la
formation aux besoins de développement du pays et du marché de
l’emploi, l’expansion et le renforcement du contenu des programmes
d’enseignement professionnel et technique pourraient être une des
solutions pour réduire le chômage des jeunes. Car une formation en
adéquation avec le marché de l’emploi conduit également à garantir sa

entreprises ;

innovation, meilleure culture d’entreprise et motivation des
travailleurs.

Ce sont donc les défis que le secteur productif, à travers le Conseil
National des Branches Professionnelles, voudrait relever avec la
collaboration de l’ensemble des partenaires : Etat, Organisations
patronales et chambres consulaires, entreprises, partenaires techniques
et financiers.
C’est le lieu de demander à l’ensemble des entreprises ivoiriennes,
qu’elles soient formelles ou informelles de s’engager dans la conduite
de ce vaste chantier. Le CNBP souhaite qu’il soit accompagné en temps
opportuns pour la collecte des informations utiles et indispensables aux
professionnels de la pédagogie et du développement des programmes
dans une première approche et dans une seconde d’accepter le corps
enseignant pour leur immersion en entreprise. C’est donc le seul chemin
pour le secteur productif d’obtenir de la main d’œuvre qualifiée.
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Paiement des salaires

Les enjeux de la transition du numéraire vers le
numérique
Au mois de février 2021, l’Organisation Internationale des Employeurs(OIE), en collaboration
avec l’Organisation Internationale du Travail et la Better Than Cash Alliance (BTCA), a organisé
une conférence virtuelle sur les opportunités et les défis créés par le paiement numérique des
salaires. La CGECI, à travers son Département Capital humain et Relations sociales a pris part à cette conférence
qui s’est tenue en visio-conférence. En organisant cette rencontre virtuelle , l'objectif de l'OIE et de la BTCA n'était pas
de rechercher l'abolition des espèces, mais plutôt d'examiner comment la transition vers les paiements numériques
peut compléter et renforcer l’important travail entrepris pour augmenter la productivité des entreprises, améliorer les
conditions de travail et mieux reconstruire surtout en cette période de pandémie de COVID-19. La conférence visait
également à définir les prochaines étapes pour des mesures orientées vers l'action afin d'accélérer la transition du
numéraire vers le numérique d'une manière adaptée au contexte local.

L

La transition vers le paiement numérique est un enjeu de sécurité pour beaucoup d'entreprises dans le monde

es discussions de cette conférence ont été menées par
le Secrétaire général de l'OIE, Roberto Suárez, soutenu
par le Secrétaire général adjoint Matthias Thorns. Les
intervenants invités venaient de l'OIT, de la Better than Cash
Alliance, du gouvernement qatari, de la Bangladesh Garment
Manufacturers Export Association (BGMEA) et de deux
entreprises multinationales, Gap Inc et The Walt Disney Company qui
ont partagé leurs expériences.
Bien que le paiement numérique des salaires soit une pratique courante
dans de nombreuses régions du monde depuis bien des années, dans
les économies émergentes et en développement, des milliards de
dollars de paiements en espèces sont effectués quotidiennement,
notamment sous forme de salaires et traitements, de transferts
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sociaux, d'aide humanitaire et de paiements aux fournisseurs et aux
agriculteurs. On estime que 230 millions de travailleurs et travailleuses
du Secteur Privé dans le monde reçoivent encore aujourd'hui leur
salaire en espèces.
Le passage de ces paiements du numéraire au numérique est
susceptible d'améliorer la vie de millions de travailleurs, notamment
ceux à faible revenu, et en particulier les femmes, de diverses
manières, contribuant ainsi de manière substantielle à la réalisation de
nombreux Objectifs de Développement Durable (ODD). Il a également
été démontré que la transition présente des avantages pour les
employeurs/entreprises, tels que : accroissement de la productivité,
économies de coûts, meilleure conformité, motivation et rétention
du personnel, transparence, partenariats d’affaires plus durables et

Digitalisation | Enjeux

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
possibilité de contribuer aux ODD.
La pandémie mondiale de COVID-19 a donné un nouvel élan à la
nécessité d'accélérer le paiement numérique des salaires (et autres)
dans le but de renforcer la résilience économique et le bien-être
des individus, ainsi que leur accès aux services financiers et aux
opportunités, et d'endiguer la propagation du virus en soutenant la
distanciation sociale et en minimisant les transactions en personne et
la manipulation d'argent liquide.
La réalisation d'une telle transition est potentiellement une situation
"gagnant-gagnant-gagnant" pour les gouvernements, les travailleurs et
les employeurs. Cependant, il reste de nombreux défis à relever avant
de pouvoir progresser vers un paiement numérique plus généralisé des
salaires (que ce soit par le biais de comptes bancaires, de portefeuilles
numériques, d'argent mobile ou de cartes prépayées) et avant que
toutes les parties prenantes puissent tirer pleinement profit des
avantages.
Cela comprend notamment :

¾ Les frais élevés des services financiers, qui sont particulièrement
lourds pour les travailleurs ayant de petits salaires ;

¾ Les capacités financières numériques limitées des travailleurs et
des petites entreprises ;

¾ Les problèmes de protection des données dans certaines

régions où les systèmes de protection des données sont moins
développés ;

¾ L’accès limité aux smartphones, en particulier en Asie du Sud.
La conférence a réussi à présenter les nombreux avantages, à évaluer
certains des défis, et à identifier et partager la manière dont ces défis
peuvent être ou ont été surmontés lors de la transition du numéraire
au numérique. Elle a également décrit d'autres actions nécessaires pour
réussir la promotion et l’accélération d’une transition appropriée par
toutes les parties prenantes : gouvernements, employeurs, travailleurs,
organisations internationales et ONG.
AVANTAGES
Pour les employeurs, les organisations d’employeurs et
d’entreprises et les entreprises :
Les avantages pour les employeurs comprennent des services de paie
plus efficaces ; un meilleur accès aux services et aux marchés grâce à
une conformité améliorée et concrète vis-à-vis de la réglementation
nationale (comme le salaire minimum et le temps de travail) ;
l'élimination des « coûts cachés des paiements en espèces » tels que
les salaires du personnel chargé de gérer l'argent liquide, les coûts de
transport et de sécurité ; l’augmentation de revenus en évitant la perte
de productivité lorsque les travailleurs font la queue pour recevoir,
compter et recompter les paiements en espèces ; le gain de temps
grâce à la diminution des litiges sur l'exactitude et le moment des
paiements en espèces ; du personnel plus motivé/moins de démission
; la satisfaction de contribuer à l’autonomisation des femmes ; et
l’identification des « travailleurs fictifs ».
Les entreprises peuvent plus facilement vérifier combien d'argent
liquide les travailleurs de leur chaîne d'approvisionnement reçoivent
et quand ils le reçoivent; si les systèmes de paiement sont intégrés
à la collecte de données sur les heures de travail, ils peuvent vérifier
combien d'heures les travailleurs sont tenus d'effectuer. Une plus

grande transparence entre la marque et le fournisseur renforce la
confiance, les relations commerciales et les partenariats d’affaires
durables.
Comme la conférence l'a appris de l'expérience de la Walt Disney
Company, les entreprises/marques peuvent contribuer à l'amélioration
des conditions de travail et répondre aux attentes des consommateurs
et des investisseurs en matière de gestion responsable de la chaîne
d'approvisionnement en lançant des initiatives globales, telles que le
« Programme d'investissement dans la chaîne d'approvisionnement»
de Disney. Ce programme s'attaque aux causes profondes des
mauvaises conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement
mondiales, essentiellement manufacturières. Dans ce contexte, Disney
a noué un partenariat avec BSR HER, qui s'efforce de libérer tout le
potentiel des femmes travaillant dans les chaînes d'approvisionnement
mondiales par des interventions sur le lieu de travail en matière de
santé, d'inclusion financière et d'égalité des genres. La collaboration
a débuté avec HER Finance en Inde (elle s'est rapidement étendue au
Brésil, à l'Indonésie et au Mexique), qui cible les ouvrières des usines
et leur fournit des outils en éducation financière pour les aider à briser
le cycle de la pauvreté chez les travailleuses et leurs familles. À partir
de là, Disney a commencé à numériser le paiement des salaires dans
plus de 75 usines au Bangladesh, qui emploient 160.000 personnes en majorité des ouvrières de l'industrie du vêtement. Après six mois
de paiements numériques, 95 % des femmes ont déclaré préférer le
numérique aux espèces. Toutefois, comme l'ont souligné d'autres
intervenants, ce succès repose sur une approche graduelle et bien
planifiée, qui a commencé par faire évoluer les mentalités de la
dépendance vis-à-vis de l’argent liquide en renforçant l’éducation
financière et la confiance. Les résultats ont été vérifiés par des
enquêtes qui soutiennent la durabilité.
Pour les travailleurs :
Il convient de rappeler que 230 millions d’hommes et de femmes
travaillant dans le Secteur Privé dans le monde reçoivent encore
aujourd'hui leur salaire en espèces. Le paiement numérique des salaires
favorise l’éducation et l'inclusion financières et permet aux travailleurs
d'accéder à toute une série de services financiers (tels que les prêts ou
les achats en ligne) ; les travailleurs gagnent du temps en n'ayant pas à
faire la queue pour recevoir et vérifier les paiements en espèces ; ils ne
courent pas le risque de rentrer à leur domicile avec de l'argent liquide
sur eux ; ils ont un meilleur contrôle des dépenses et de l'épargne à
partir de leur salaire et - les femmes en particulier - ont un rôle accru
dans la prise de décision concernant les dépenses de leur foyer. La
réception des salaires par voie numérique a réduit le non-paiement et
les retards dans le paiement des salaires.
Les travailleuses n'ont plus à craindre d'être attendues à l'extérieur de
l’usine par des membres de leur famille cherchant à les dépouiller de
leur salaire en espèces.
Une meilleure inclusion financière renforce l'autonomie et la résilience,
en particulier en temps de crise, et offre des opportunités économiques.
Il est plus facile pour les travailleurs migrants d’envoyer de l’argent
chez eux s’ils en ont besoin ou s’ils le souhaitent.
Pour les gouvernements :
Il existe un fort intérêt pour les gouvernements à passer au paiement
numérique ; plus de 100 millions de personnes pauvres à travers le
monde reçoivent un paiement de gouvernement à personne ("G2P"),
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comme des salaires du gouvernement, des paiements de transfert
gouvernementaux (tels que les pensions, les prestations sociales et
les allocations de chômage), et des remboursements d'impôts. Alors
que l'on estime que 90 % des pays à revenu élevé effectuent leurs
paiements G2P « principalement par voie électronique », plus de la
moitié des pays en développement effectuent leurs paiements G2P
en espèces ou sur papier, par exemple sous forme de chèques. Par
conséquent, les gouvernements (et les particuliers) supportent les
coûts souvent élevés liés au versement et à la réception d'espèces,
et sont confrontés à une plus grande probabilité de fraude et de
corruption, ainsi qu'à une plus forte incidence de la criminalité associée.
La conférence a entendu parler de l'expérience du gouvernement
du Qatar, qui a démontré que les paiements numériques des
salaires permettent aux gouvernements de contrôler le respect de la
réglementation nationale, comme les exigences en matière de salaire
minimum et, dans les cas où les systèmes de paiement intègrent le
nombre d’heures de travail et d'autres données, de recueillir des
informations utiles qui contribuent à améliorer les conditions de
travail, les services financiers, la réglementation, les politiques fiscales
et autres.
Les gouvernements et le système judiciaire ont accès à des données
fiables pour résoudre les litiges salariaux, ainsi que pour identifier les
tendances salariales et informer les politiques.
Les gouvernements peuvent continuer à soutenir les efforts, par le
biais d'incitations et de réglementations, d'autres parties prenantes
(telles que les employeurs et les institutions financières) pour intégrer
les paiements numériques comme moyen de renforcer la résilience
des individus (comme pendant la pandémie de COVID-19), ainsi
que pour fournir un écosystème pour les paiements G2P lorsque le
besoin s'en fait sentir. Par exemple, au début de la pandémie, plus de
200 gouvernements dans le monde avaient prévu ou mis en œuvre
des mesures de protection sociale supplémentaires (touchant 1,28
milliard de personnes), notamment des transferts directs d'argent et
des subventions salariales. La mise en place d'une infrastructure de
paiement numérique permet aux gouvernements de répondre aux
besoins et aux attentes des citoyens et renforce la transparence.
DEFIS
Les entreprises doivent prévoir dès le départ que les travailleurs
auront des inquiétudes et être prêtes à y répondre. Par exemple en
mettant en place un service d'assistance dans l'usine pour aider les
travailleurs à se familiariser avec la manipulation d'une carte bancaire
ou d'un téléphone portable. Il est également important que les
employeurs introduisent progressivement les paiements numériques,
en commençant par un petit nombre d'employés, puis en augmentant
progressivement leur nombre. Les données présentées montrent que
cette méthode permet d'atteindre un taux de satisfaction de 80 à 90
% par rapport au numérique après un an et demi ou deux ans.
En ce qui concerne les gouvernements, les niveaux élevés d'informalité
et de travailleurs sans papiers dans de nombreuses régions du
monde rendent difficile l'introduction des paiements numériques.
Les gouvernements doivent accorder une attention particulière
au renforcement des capacités et à la compréhension des petites
entreprises quant aux avantages pour elles et pour leurs travailleurs.
Ce qui nécessite d'investir dans des campagnes de communication,
des services de soutien, de simplifier les systèmes et de les rendre plus
faciles à utiliser.
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Les défis pour les travailleurs peuvent s’expliquer par le fait que ces
derniers peuvent être confrontés à un manque de compréhension
quant à la manière d'accéder à leur salaire par voie numérique. Il peut
y avoir un nombre insuffisant de distributeurs automatiques de billets
dans la localité avec des liquidités adéquates le jour de la paie, ou des
structures de frais élevées ou opaques de la part des fournisseurs de
services financiers. On peut observer un manque de recours en cas de
problème tel que le non-paiement, un paiement inexact, un retard de
paiement - Où se rendre ? À qui s'adresser ? Un manque d'écosystème
numérique ou un écosystème numérique insuffisant peut se produire
pour effectuer les paiements numériques à partir des comptes et
pas seulement vers ceux-ci. Les avantages peuvent ne pas avoir été
correctement exposés, expliqués ou mis en avant.
Certains travailleurs n'ont pas de pièce d'identité officielle, ce qui rend
difficile l'enregistrement auprès des banques ; certains n'ont pas non
plus de téléphone portable.
Certains travailleurs se rendent encore au distributeur automatique
de billets le jour de la paie et retirent tout l'argent liquide. Il est
donc nécessaire que les entreprises, les organisations d’employeurs
et d’entreprises, les organisations de travailleurs, les ONG et les
organisations internationales communiquent et encouragent une
meilleure compréhension des avantages liés à ces services.
Les travailleurs à faibles revenus peuvent avoir du mal à acquérir
les connaissances financières nécessaires pour adopter les services
financiers numériques ; des outils de communication innovants doivent
donc être identifiés et mis en œuvre pour améliorer la compréhension.
Les coûts de transaction peuvent être dissuasifs pour les travailleurs,
des efforts doivent donc être faits pour réglementer les services
financiers à cet égard, comme la mise en place d'un protocole de
transfert numérique inter-opérable pour créer une concurrence entre
les fournisseurs de services financiers mobiles, ce qui fera baisser les
coûts (le Bangladesh est actuellement en phase de test alpha d'un tel
système).
Dans certains pays, l'infrastructure des distributeurs est sousdéveloppée et il est donc peu pratique pour les travailleurs de retirer
de l'argent.

Pour une transition réussie…
Une transition réussie et complète du paiement des salaires
en numéraire vers le numérique dépendra de l'engagement
continu et des efforts concertés et alignés de tous les
acteurs - pour changer les mentalités, pour promouvoir la
compréhension et l'appréciation des avantages partagés, pour
échanger leurs expériences et les enseignements tirés, pour
forger des partenariats et pour construire un écosystème et
une infrastructure de soutien. Les employeurs/entreprises, les
organisations d’employeurs et d’entreprises, les organisations
de travailleurs et les travailleurs, les gouvernements, les ONG, les
communautés humanitaires et de développement, les services
financiers et les fournisseurs de services mobiles ont tous un
rôle à jouer pour relever les défis existants afin de garantir que le
passage du paiement des salaires en numéraire vers le numérique
améliorera effectivement la vie des travailleurs et conduira à des
entreprises plus durables et plus responsables.
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Eurobond : pourquoi la Côte d’Ivoire bouscule son calendrier

Fitch attribue la note BB à la Côte d’Ivoire

▲ La Côte d'Ivoire émettra son troisième eurobond éventuellement au mois de septembre

D’abord prévue pour le 9 juillet, la troisième émission d’eurobond ivoirien en
douze mois, destinée à financer le déficit budgétaire, ne sera finalement pas
programmé avant septembre relève le magazine panafricain Jeune Afrique
dans sa version en ligne.
Pour ce magazine, le 7 juillet 2021, en conseil des Ministres, le Président
ivoirien Alassane Ouattara, a souhaité programmer au 9 juillet 2021 une
troisième sortie du pays sur les marchés internationaux en moins de douze
mois. Objectif : lever un milliard de dollars, pour faire face aux fortes tensions
de trésorerie que connaît le pays depuis quelques mois, notamment du fait
des performances mitigées de certaines régies financières, dans un contexte
de double pression budgétaire, d’une part sur les dépenses de sécurité liée
aux attaques terroristes dans le Nord et d’autre part, en lien avec la riposte
contre la pandémie du coronavirus.
En outre, relève Jeune Afrique « les appuis budgétaires sur lesquels
tablaient le Gouvernement – des aides de 283,6 milliards de francs CFA (432
millions d’euros), en provenance majoritairement de la Banque mondiale
(150 milliards de FCFA) et de l’AFD (39,8 milliards de FCFA), ainsi que des
emprunts pour un montant global de 858,1 milliards de FCFA, auprès
notamment de la Banque mondiale (305,7 milliards de F CFA), d’Eximbank
of China, de la Banque islamique de développement ou encore de la Banque
africaine de développement – tombent au compte-gouttes ».
« Mais le calendrier serré initialement prévu ne sera pas respecté : après
avoir tenté de repousser de quelques jours la sortie – pour la semaine du 12
au 16 juillet – celle-ci a finalement été reprogrammée au mois de septembre,
sauf changement de dernière minute », a poursuivi Jeune Afrique.

▲ Le Ministre ivoirien de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly a commenté la note

attribuée à la Côte d'Ivoire par l'agence Fitch

L'agence de notation financière Fitch vient d'attribuer la note
BB à la Côte d’Ivoire, ce qui accroît davantage la signature
du pays auprès des investisseurs. Sur l'échelle de notation,
cela est "important parce qu'au niveau africain nous nous
comparons à l'Afrique du Sud et au Brésil", a commenté
le Ministre ivoirien de l'Économie et des Finances, Adama
Coulibaly. Les réformes politiques ont également favorisé ce
résultat ainsi que "la bonne tenue des finances publiques et
la bonne gestion de la dette", dira-t-il.
Fitch note la Côte d’Ivoire depuis 2014, au moment où l'Etat
ivoirien a fait sa première émission d'eurobond. A l'époque
le pays était à B, mais a évolué pour se retrouver en 2016
à B+, avant de passer à un cran supérieur BB. Concernant
le déficit budgétaire, la Côte d'Ivoire a atteint, à cause de la
COVID-19, un niveau en 2020 qui se situe "entre 5 et 6%
là où des pays industrialisés sont à 8% voire 9%", a relevé
le Ministre Coulibaly. Le climat socio-politique a beaucoup
concouru à cette note financière, de même que les récentes
élections législatives organisées en mars 2021 de façon
"inclusive, transparente et libre", a-t-il renchéri. Aujourd'hui,
la dette de la Côte d'Ivoire est autour de 48%. Avec cette
note, le pays pourra bénéficier d'un coût de financement
plus bas parce que la signature de l'Etat ivoirien est crédible.

VERSUS BANK et le FAGACE mutualisent leurs efforts pour financer les PME/PMI
VERSUS BANK et le Fonds Africain de Garantie et de Coopération
Economique (FAGACE) ont procédé à la signature d’un accord cadre
de partenariat ce 29 juin 2021 à Cotonou au Bénin.
La signature d’un accord cadre de partenariat avec VERSUS BANK,
représentée à cette occasion par M. Jérôme EHUI son Directeur
Général accompagné de sa délégation, s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre d’un mécanisme destiné à faciliter l’accès des PME aux
financements proposés par VERSUS BANK aux meilleures conditions
du marché et qui devront être contre-garantis par le FAGACE.
Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique
(FAGACE), il faut le rappeler, est une Institution Financière Internationale
spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. Il a
été créé le 10 février 1977 à Kigali au Rwanda.

▲ VERSUS BANK et le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) ont procédé à

la signature d’un accord cadre de partenariat
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Le fonds d’investissement Regmifa obtient 10 millions $ pour des PME en Afrique
Soutenu en 2010 lors de sa création par le FMO, le fonds Regmifa,
domicilié au Luxembourg, mais axé sur les PME africaines a bénéficié
d’un apport financier supplémentaire de la banque néerlandaise de
développement.
Engagé dans le refinancement de structures de microfinance et banques
commerciales d’Afrique subsaharienne, le fonds luxembourgeois
Regmifa a obtenu de la banque néerlandaise de développement (FMO)
un supplément de 10 millions $.
Le véhicule sélectionnera plus de 50 institutions financières à qui
il accordera des financements à long terme ainsi que des prêts
subordonnés qui seront par la suite rétrocédés à des ménages à
faible revenu, ainsi qu’à des petites et moyennes entreprises (PME)
africaines.

Le Gabon autorise 37 navires européens à pêcher dans ses
eaux 32 000 tonnes de poisson par an

▲ 10 millions $ pour des PME en Afrique obtenus par le fonds luxembourgeois Regmifa

L’Afrique va encore augmenter ses importations
agricoles sur les 10 prochaines années

▲ Le Gabon a autorisé les navires européens à pêcher dans ses eaux

Le Gabon a autorisé les navires européens à pêcher annuellement 32 000
tonnes (tonnage de référence) de poissons dans ses eaux, selon les termes
du nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le
secteur de la pêche (APP), paraphé le 10 février 2021 et signé le 29 juin de
la même année avec l’Union européenne (UE). Ce protocole, qui intervient
après celui qui a expiré le 23 juillet 2016, couvre la période (2021-2026).
Selon l’article 8 de ce texte, le nombre de navires européens ayant accès
aux eaux gabonaises sur cette période de cinq ans est limité à 37, soit 27
thoniers senneurs (à raison de 15 navires pour l’Espagne et 12 pour la
France), 6 thoniers canneurs (5 navires pour l’Espagne et 1 pour la France)
et 4 chalutiers espagnols. Ces chalutiers devraient cibler « principalement
les crustacés de fond, autorisés sur la base de résultats de campagnes
exploratoires et du surplus identifié pour les stocks de crevettes et crabes
de fond ». Les thoniers quant à eux devraient cibler prioritairement les
thonidés et autres espèces de poissons grands migrateurs tels que le
Thon blanc germon, les cétacés (baleines et marsouins), certains types de
requin…

Compensation

En contrepartie de cet accès aux eaux et ressources halieutiques de sa
zone de pêche, le Gabon devrait recevoir au moins 17 milliards FCFA sur
5 ans, selon l’article 13 du protocole. De cette somme, 8,5 milliards seront
versés par l’UE et les armateurs s’acquitteront du reste, soit « un montant
au moins équivalent à la contribution de l’Union européenne ».

▲ L’OCDE et la FAO ont publié les « Perspectives agricoles » sur la prochaine

décennie (2021-2030)

Le 5 juillet dernier, l’OCDE et la FAO ont publié les
« Perspectives agricoles » sur la prochaine décennie (20212030) offrant une évaluation sur les marchés nationaux,
régionaux et mondiaux de produits agricoles. Pour cette
dernière édition, le rapport de référence met en lumière
des changements majeurs qui interviendront dans le
secteur agroalimentaire mondial sur les dix ans à venir sur
fond d’augmentation de la population globale et d’urgence
climatique. L’un des principaux aspects du rapport porte
sur la consommation mondiale de denrées alimentaires qui
devrait connaître un rythme de progression plus lent avec
1,2 % par an à l’horizon 2030 contre 2,2 % sur la dernière
décennie. Cette situation s’explique essentiellement par
les perspectives de ralentissement du côté de la Chine,
premier marché alimentaire mondial. L’empire du Milieu
devrait afficher une augmentation de 0,8 % par an de sa
demande alimentaire.
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28

Groupements

+ de 3500 + de 18 000
Entreprises

et Associations

AGRO-INDUSTRIE/ALIMENTAIRE

FINANCE & SERVICES

BTP

CONSEIL & FORMATION

Milliards de chiffre

+ de 300 000

La Confédération Générale des Entreprises de
Côte d’Ivoire (CGECI) est la principale organisation
patronale de Côte d’Ivoire.
Elle fédère plus de 3 500 entreprises à travers 28
Groupements professionnels et Associations,
de tous les secteurs d’activités : agriculture, BTP,
pétrole, mines, énergie, industrie, agro-industrie,
commerce, finance, agro-alimentaire, télécoms,
grande distribution, conseil, formation, TIC et
services.
Les membres de la CGECI, contribuent à l’économie
ivoirienne pour :
▶ plus de 18 000 milliards de FCFA de chiffre
d’affaires;
▶ plus de 80% de contribution aux recettes de
l’État ;
▶ plus de 300 000 emplois.
Elle a pour mission de :

INDUSTRIE & ENERGIE

▶ Représenter les entreprises, défendre et
promouvoir leurs intérêts.

TÉLÉCOMS & TICs

emplois

d’affaires

▶ Apporter à ses membres tous concours et
services nécessaires au renforcement de leur
capacité. A ce titre, la CGECI a mis en place un
Département des Services à Valeurs Ajoutées,
destiné à offrir des services pour accompagner
leur développement.
▶ Offrir aux Groupements, Associations et
entreprises membres un cadre de rencontre,
Jean-Marie ACKAH, Président

de
80%
+contribution

de
aux recettes de l’Etat

d’échanges et de concertation. La Maison de
l’Entreprise, centre de développement des
affaires du Secteur Privé Ivoirien, demeure le
cadre propice pour cette mission.
▶ Offrir à ses membres des services d’information,
de veille et de conseil.
▶ Faire du dialogue social le moteur du
développement économique et social.
La CGECI couvre à travers ses membres tous
les secteurs d’activités (industrie, commerce,
services et agriculture...).
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La CGECI est un acteur majeur pour la
représentation des entreprises et elle demeure
aujourd’hui l’interlocuteur principal des pouvoirs
publics, des organisations syndicales de
travailleurs et de nombreux tiers : partenaires au
développement, organisations internationales
(OIE, BIT, FOPAO,…), organisations patronales
régionales et internationales (FOPAO, GICAM,
CGM, MEDEF,…) pour des sujets portant sur :
▶ L’amélioration de l’environnement des
affaires ;
▶ La compétitivité des entreprises ;
▶ La promotion du dialogue entre les partenaires
sociaux ;
▶ Le développement du secteur privé ;
▶ La création de richesse par la promotion des
initiatives privées, l’entrepreneuriat des jeunes
et des femmes.

Stéphane AKA-ANGHUI, Directeur Exécutif

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01
Tél.: +225 27 20 330 200 | Fax : +225 27 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.com
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RECEVEZ

VOS FACTURES EN LIGNE
• Par SMS et mail
• Service gratuit
C
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Contactez-nous :
• Dans votre agence ou point
service le plus proche
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• Par appel au : 179
• Par WhatsApp au :
+225 05 84 179 179
• Par email :
serviceclient@cie.ci
• Sur www.macie.ci et via
l’application mobile macie

Compagnie Ivoirienne d’Electricité

