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Editorial

Une infrastructure et des 
services des Technologies 
de l’Information et de la 
Communication (TIC) efficaces 
et abordables permettent aux 
pays de participer à l'économie 
numérique et d'accroître de 
manière générale leur bien-être 
économique et leur compétitivité. 
La plupart des pays les moins 
avancés enregistrent des progrès 

impressionnants dans la construction d’infrastructure 
résiliente et dans la promotion d’une industrie durable 
qui profitent à tous et encourage l'innovation. 

Dans tous les domaines socio-économiques, les TIC 
permettent de fournir des biens et services de qualité et à 
rendre les villes et les communautés durables.

Aujourd’hui, conscients qu’investir dans le numérique 
est essentiel pour propulser une économie à un autre 
niveau de productivité, d’efficacité et de développement 
économique et humain, nombre de pays africains 
s’approprient rapidement les innovations et utilisent 
les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) pour améliorer l’offre de services 
publics mais surtout pour favoriser l’inclusion dans les 
processus de prise de décision. De même, de plus en 
plus d’entrepreneurs africains chevronnés aussi bien que 
des start-ups se démarquent sur la scène internationale 
grâce à l’adoption des technologies du numérique. 
Pourtant, il faut bien le reconnaitre, les gains de 
productivité et de croissance économique restent encore 

malheureusement limités tandis que les programmes 
et politiques de développement, les investissements et 
l’engagement du Secteur Privé demeurent dans bien 
des cas décalés par rapport aux besoins induits par les 
changements technologiques.

Au regard des enjeux de compétitivité des économies et des 
défis inhérents à la société de consommation, le Continent 
devrait s’approprier résolument et fondamentalement 
le digital comme la meilleure alternative, voire comme 
un catalyseur et un accélérateur de développement des 
économies et des sociétés africaines, notamment dans 
un contexte d’optimisation des ressources budgétaires 
des Etats.

Dans cette phase de transition où elle doit se réinventer, 
l’Afrique doit voir à travers ses contraintes et challenges 
actuels, de réelles et formidables opportunités à exploiter 
avec l’aide du « digital ». C’est du reste l’objectif recherché 
à travers l’organisation, du 16 au 17 septembre 2021, de la 
deuxième édition de l’African Digital Week (ADW). 

L’ADW 21 vise concrètement à identifier les problématiques 
à adresser et explorer les axes stratégiques à suivre pour 
voir une « Afrique Augmentée ».

Cette deuxième édition tout comme la première a été 
le rendez-vous africain du numérique en Côte d'Ivoire, 
au cours duquel experts du digital, pouvoirs publics, 
Secteur Privé et partenaires au développement ont 
devisé autour de nouveaux paradigmes intégrant de 
manière incontournable le digital comme raccourci, voire 
accélérateur de croissance.
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Veille Stratégique

Plan Stratégique de la CGECI

Importance de l’objectif opérationnel pour la 
CGECI
Les Cadres de Concertation Etat/Secteur Privé permettent au 
Patronat Ivoirien de réaliser des plaidoyers pour la prise en 
compte de leurs propositions dans l’objectif de l’amélioration 
du climat des affaires et des investissements en Côte d’Ivoire.

Pour rappel, les cadres statutaires de concertation sont : 
 Ϧ Le Conseil de Concertation (CC) présidé par le Premier 

Ministre ;
 Ϧ Le Comité Technique de Concertation (CTC) présidé 

par le Ministre de l’Economie et des Finances avec 
pour premier Vice-Président le Ministre en charge de 
l’Industrie et pour deuxième Vice-Président, le Président 
de la CGECI ;

 Ϧ Le Secrétariat Exécutif du Comité de Concertation Etat 
Secteur Privé (SE-CCESP).

En plus, nous pouvons citer les rencontres sectorielles 
(Agriculture, Transport, etc) et la Journée Nationale de 
Partenariat (JNP).

Les propositions pour alimenter les cadres de concertation 
proviennent régulièrement des études réalisées par la 
CGECI notamment celles contenues dans le Livre blanc pour 
l’industrialisation de la Côte d’Ivoire. A cela, il faudrait ajouter 
les propositions actuelles faites dans le cadre de la réforme 
fiscale ainsi que des dossiers comme ceux de la promotion 
des champions nationaux et de l’amélioration du climat des 
affaires.

Malheureusement, le niveau du respect des réunions 
statutaires reste très faible et perdure dans le temps. 
En 2020, une seule réunion du Comité Technique de 
Concertation (CTC) s’est tenue. En 2021, à ce jour, il a 
été organisé une seule réunion du Comité Technique de 

Concertation (CTC) le jeudi 07 janvier 2021 avec une attention 
particulière à l’état des lieux et des perspectives des mesures 
de soutien aux PME.

Pour corriger cette insuffisance, des concertations bilatérales 
entre le Patronat et certains Ministères techniques (Budget, 
Economie et des Finances, Commerce et Industrie, 
Agriculture et Développement rural) et des Directions 
Générales (Douanes, Impôt, Trésor, etc) sont régulièrement 
organisées.

Les actions prioritaires pour 2021
 Ϧ Réaliser une étude d’identification et d’analyse des 

contraintes liées au fonctionnement des cadres de 
concertation Etat/Secteur Privé ;

 Ϧ Réaliser l’Etude sur la perception de l’Environnement 
des affaires en 2020 et 2021 en Côte d’Ivoire ;

 Ϧ Participer à l’Elaboration du Plan National de 
Gouvernance (PNG) 2021-2025 ;

 Ϧ Participer à la Journée Nationale de Partenariat (JNP) 
2021.

Les réalisations 
 Ϧ Le rapport qualité de l’étude sur la perception de 

l’environnement ivoirien des affaires par les cadres 
dirigeants d’entreprises en Côte d’Ivoire est disponible ;

 Ϧ Le rapport final de l’étude sur la perception de 
l’environnement ivoirien des affaires par les cadres 
dirigeants d’entreprises en Côte d’Ivoire est en cours de 
finalisation ;

 Ϧ L’Avant-Projet du Plan National de Gouvernance 2021-
2025 est en cours de validation ;

 Ϧ La CGECI participe aux travaux de la Journée Nationale 
de Partenariat (JNP 2021) qui ont démarré en début du 
mois de septembre 2021.

Objectif Opérationnel 32 : Dynamisation des 
Cadres de Concertation Etat/Secteur Privé

4
8 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

18MESURES POUR TRANSFORMER
LE SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

AXES D’INTERVENTIONS
C O N F É D É R A T I O N  G É N É R A L E  D E S  E N T R E P R I S E S  D E  C Ô T E  D ' I V O I R E
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Veille Stratégique

UEMOA

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

Le mois de juillet 2021 est caractérisé par une hausse de 
la plupart des indicateurs de conjoncture comparativement 
au mois précédent, reflétant la poursuite de la reprise de 
l’activité économique.

Le climat des affaires connait une quasi stabilité :

INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES
Juillet 2020 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021

Côte d’Ivoire 93,9 101,6 101,8 100,6
UEMOA 93,9 101,5 101,7 101,6

Source : BCEAO - (*) Données provisoires

Au sein de l’UEMOA, l’indicateur du climat des affaires 
est ressorti à 101,6 au cours du mois de juillet 2021, 
confirmant l’optimiste favorable des chefs d’entreprises 
quant à une reprise de l’activité. L’indice est quasi stable 
par rapport au mois précédent. La Côte d’Ivoire s’inscrit 
dans la même dynamique avec un indice qui se situe à 
100,6, en légère baisse par rapport au mois précédent. 

Consolidation du rythme de progression de la 
production industrielle 

La production industrielle dans l’UEMOA a progressé de 
8,9% en juillet 2021 sur un an, le même rythme qu’en juin 

2021 en lien avec la hausse du rythme de progression de 
la production dans les industries manufacturières et celle 
de l’électricité au Burkina, au Mali, au Niger et au Sénégal. 
Toutefois un ralentissement de la branche extractive 
(+0,7% contre 9,6%) en lien avec le repli de la production 
d’uranium de 27,8% au Niger et la baisse de production 
d’or au Burkina a atténué l’évolution.

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

Dans l’UEMOA, on note une progression de 14,2% de 
l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce en juillet 
2021, après une hausse de 17,5% enregistrée un mois 
plus tôt, traduisant une consolidation de la reprise des 
activités commerciales. Cette évolution s’explique par la 
décélération des ventes des biens d’équipement au Bénin, 
au Burkina, en Côte d’Ivoire et au Mali et aussi des ventes 
des matériels roulants au Burkina, en Côte d’Ivoire, au 
Mali, au Niger et au Sénégal.

La Côte d’Ivoire s’inscrit également dans cette lancée. En 
effet, on y enregistre une progression de 8,4% de l’indice du 
chiffre d’affaires dans le commerce au cours du mois sous 
revue, après une hausse de 16,2% un mois plus tôt. 

Reprise de l’activité dans les Services Marchands

L’indice du chiffre d’affaires dans les services marchands 
s’est accru de 14,3% sur un an, au cours du mois de 
juillet 2021, après une hausse de 14,3% un mois plus tôt, 
décrivant une consolidation de la reprise des activités 
dans les services marchands. La hausse des services 
marchands, observée dans la plupart des pays, traduit 
notamment un regain d’activités dans les services 
récréatifs, d’hébergement, de transport et de restauration, 
après les baisses importantes enregistrées à la même 
période en 2020.

Les indicateurs de conjoncture des Etats membres en 
juillet 2021  (1/2)
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Veille Stratégique

Les indicateurs de conjoncture des Etats membres en 
juillet 2021  (2/2)
En Côte d’Ivoire, on enregistre une forte baisse de l’ICA 
services, bien qu’étant toujours en hausse (8,3% en juillet 
2021 contre 9,4% le mois précédent).

En juillet 2021, l’indice du chiffre d’affaires dans les 
services financiers de l’Union a gardé le même rythme de 
progression (8,2% contre 8,0% le mois précédent). En Côte 
d’Ivoire, l’indice a maintenu le même rythme en passant de 
10,9% en juin 2021 à 10,8% en juillet 2021.

Les résultats de l’enquête sur les conditions de banque 
révèlent une stabilité des taux d’intérêt débiteurs des 
banques au cours du mois de juillet 2021 (+6,21%). En Côte 
d’Ivoire, les taux sont aussi restés stables, 5,50%.

Les taux d’intérêt créditeurs des dépôts à terme de l’Union 
se sont établis à 5,23% en juillet 2021, contre 5,37% le mois 
précédent. Ceux de la Côte d’Ivoire sont passés de 5,00% le 
mois précédent contre 4,53% au cours du mois sous revue.

OPINION SUR LES COÛTS SALARIAUX
Juillet 2020 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021

Côte d’Ivoire ↗ ↗ ↗ ↗
UEMOA ↗ → → ↗

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

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

OPINION SUR LES EFFECTIFS EMPLOYES 
Juillet 2020 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021

Côte d’Ivoire ↘ → ↗ ↘
UEMOA ↘ → → →

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

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

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

Légère baisse des prix à la consommation :

Le niveau général des prix a progressé de 3,5% à fin juillet 
2021 par rapport à la même période de l’année passée, 
après une hausse de 3,6% le mois précédent.

Cette décélération est due essentiellement à la baisse des 
prix dans la composante « Logement » qui s’est repliée 
de 0,2 point de pourcentage, en lien le repli des prix du 
bois de chauffe et du charbon de bois. Cette évolution a 
été atténuée par la hausse de 0,1 point de pourcentage 
de la composante « Alimentation » en lien avec le 
renchérissement des prix des fruits et légumes, des 
tubercules et plantains ainsi que des produits de la pêche 
dans la plupart des pays. L’accélération de la hausse du 
niveau général des prix est principalement imprimée par le 
Togo, la Guinée-Bissau, la Côte d’Ivoire et le Niger.

En Côte d’ivoire, le niveau général des prix a progressé 
de 3,9% en juillet 2021 en glissement annuel, après 
une hausse de 3,5% le mois précédent. Cela est dû 
à l’augmentation des prix des produits alimentaires 
notamment les légumes frais, les matières grasses, les 
poissons, les tubercules et plantains, en raison d’une 
baisse de l’offre dans un contexte de déficit de la fourniture 
d’électricité et aussi à la hausse des loyers et du prix du 
ciment.
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Plaidoyer

Conseil National de la Lutte contre la Vie Chère

 Créé le 20 Septembre 2013 par décret et placé 
sous l’autorité du Ministre du Commerce et de 
l’Industrie, le Conseil National de la Lutte contre la 
Vie Chère (CNLVC) est une autorité administrative 
indépendante dotée de la personnalité juridique et 
de l’autonomie financière.

Les Missions du CNLVC

Le CNLVC a pour principale mission la coordination 
et le suivi de la mise œuvre des stratégies de lutte 
contre la vie chère du Gouvernement. 

Il est par ailleurs chargé d’examiner et d’émettre 
un avis sur les questions relatives à la politique de 
la concurrence en Côte d’Ivoire et notamment sur 
les projets ou propositions de textes législatifs et 
réglementaires susceptibles d’influencer l’exercice 
de la concurrence sur le marché intérieur. Le 
Conseil National de la Lutte contre la Vie Chère 
(CNLVC) vient apporter son expertise et l’assistance 
nécessaire à la prise de décisions de justice 
en matière de concurrence tout en faisant des 
recommandations au Ministre du Commerce et de 
l’Industrie, visant à mettre en œuvre des mesures 
nécessaires à l’amélioration du fonctionnement 
concurrentiel des marchés.

Organisation et fonctionnement

Le CNLVC est composé de trois (3) organes à 
savoir: 

 Ϧ Le Conseil de Concertation 

Il est l’organe d’orientation politique chargé de 
proposer au Gouvernement, des mesures et 
réformes pour améliorer la compétitivité des 
entreprises en validant les rapports spécifiques et 
recommandations sur les thématiques concernant 
la position compétitive de la Côte d’Ivoire.

 Ϧ Le Comité Technique 

Il s’assure de la mise en œuvre des mesures et 
actions du Gouvernement et personnes ressources 
issues du Secteur Privé et des organisations de la 
Société Civile.

 Ϧ Le Secrétariat Exécutif 

Il a pour mission de vulgariser, par tout moyen, 
les décisions prises par le Gouvernement dans le 
cadre de la lutte contre la vie chère, et les actions et 
mesures mises en œuvre.

La CGECI est représentée au sein du Conseil 
National de la Lutte contre la Vie Chère, par Mme 
Emmanuela MOULOD, Directrice des Relations 
Extérieures en charge du Juridique chez SOLIBRA.

Le rôle essentiel joué par la CGECI
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Dialogue Public/Privé

Fonds de Dévéloppement de Formation Professionnelle

Le Ministère de l’Enseignement Technique, de la 
Formation Professionnelle et de l’Apprentissage 
a tenu sa réunion solennelle de rentrée scolaire 
2021-2022 au Lycée technique de Cocody. La CGECI 
y a pris part à travers la présence de son Directeur 
Exécutif, M. Stéphane Aka-Anghui.

Au cours de cette rencontre, le Patronat Ivoirien et 
des chefs d’entreprises se sont particulièrement 
intéressés à la crise qui a secoué le Fonds de 
Développement et de la Formation Professionnelle 
(FDFP). En effet, au nom du Secteur Privé, 
le Directeur Exécutif de la CGECI a livré un 
message fort au Dr Koffi N’guessan, Ministre 
de l’Enseignement technique, de la Formation 
professionnelle et de l’Apprentissage. Il a exprimé 
le vœu du Patronat de voir le FDFP être reformé. 

C'est pourquoi dira t-il en ces mots : « actualité 
oblige, nous voudrions mettre à profit la présente 
tribune pour dire un mot sur les derniers 
développements observés au FDFP, principal 
instrument de financement, par le Secteur Privé, 
de l’enseignement technique, de la Formation 
Professionnelle et de l’Apprentissage. Le Patronat 
a pris acte de la décision du Chef de l’Etat de 
suspendre le Président du Conseil de Gestion et 
le Secrétaire Général du FDFP. Nous espérons 
qu’il est mis un terme à la crise qui minait cette 

Institution, depuis des mois. Crise abondamment 
relayée par des journaux et les réseaux sociaux. 
Au-delà, nous pensons que le moment est venu 
d’entamer un dialogue véritable et profond entre 
Gouvernement, Employeurs et Organisations de 
travailleurs sur l’avenir du Fonds », a fait savoir  
M. Aka-Anghui. Il poursuivra pour dire :

« Pour le Secteur Privé productif, il faut reformer 
le FDFP afin de lui permettre de jouer pleinement 
son rôle d’accompagnement des entreprises, et 
de développement de l’apprentissage. Face aux 
besoins divers et parfois pressants des entreprises 
en matière de qualification des compétences 
et d’apprentissage, il faut un FDFP souple, 
réactif et capable de rembourser rapidement les 
formations engagées. Cette réforme, nous l’avons 
réussie ensemble hier avec la CNPS. Il n’y a donc 
aucune raison que nous n’y parvenions pas, sous 
la supervision éclairée des intérimaires que le 
Ministre a la lourde tâche de désigner », a-t-il 
confié, avant de rappeler qu’une réforme, entamée 
depuis 2007, avait été approuvée à l’époque par le 
Comité de Gestion. 

Notons que pour la CGECI, le FDFP est une 
structure essentielle en matière de développement 
économique et de valorisation des ressources 
humaines.

Le Patronat Ivoirien appelle à une concertation 
profonde pour une reforme
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Appui aux Entreprises

Renforcement des Capacités

Pour renforcer les capacités des acteurs du Secteur 
Privé Ivoirien, sur la Finance Climatique, le NDC Support 
Programme (NDC-SP) du PNUD en collaboration avec 
le Programme National de Changements Climatiques 
du Ministère de l'Environnement et du Développement 
Durable, la CGECI et la CCI-CI a organisé, du 28 au 30 
Juillet 2021 à Grand-Bassam la deuxième session de 
Formation des acteurs du Secteur Privé sur la finance 
climatique. 

La formation animée par M. Ludwig LIAGRE Expert 
Consultant International du PNUD, était composé de 
différents modules, et comportait  des : 

 Ϧ Présentations ;
 Ϧ Quiz pour faire l’état des lieux des connaissances 

acquises ;
 Ϧ Sessions d’échanges d’expériences entre les 

participants ;
 Ϧ Exercices et travaux de groupes.

Au cours de la formation, les aspects clés suivants ont été 
abordés: 

 Ϧ Les Guichets et modalités d’accès pour les 
financements climatiques internationaux, en particulier 
pour le Fonds Vert Climat (GCF), mais aussi d’autres 
sources comme des banques de développement, le 
Fonds d’Adaptation, le Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM), Financements REDD+, en détaillant 
en particulier les opportunités de prêts, abondement 
en capital et garanties, et autres leviers pour assurer 
l’engagement du Secteur Privé dans les projets d’action 
climatique ;

 Ϧ La Technique d’élaboration des projets : Rédaction des 
fiches d’identification de projets, des notes de concept 
et des documents complets de projets ;

 Ϧ La Mobilisation des fonds de préparation des 
projets d’action climatique, en particulier les fonds 
de préparation de projets et facilités d’assistance 
technique ouverts au Secteur Privé ;

 Ϧ Le Développement d’un pipeline de projets/
programmes d’action climatique (issus en particulier 
de la CDN) ;

 Ϧ Les Approches de « de risking » ;

 Ϧ Le Rôle de la taxonomie et des normes ESG pour le 
développement des investissements responsables pour 
le climat ;

 Ϧ Le Conseil sur les démarches à suivre de « lobbying » 
au niveau national et international pour la mobilisation 
de financements climatiques ;

 Ϧ Les Conditions d’une bonne gouvernance financière ;

 Ϧ La Prise en compte du genre pour le développement de 
projets d’action climatique.

Il était important, pour la CGECI, de participer à cette 
formation  car ses membres  pourront  ainsi s’investir dans 
le financement des actions climatiques et jouer le rôle de 
stimulateur du développement durable. Cette formation a 
en effet, décliné clairement les mécanismes et options de 
financements climatiques, les techniques et modèles de 
structuration financière, ainsi que des modèles financiers 
dans le domaine de l’atténuation et de l’adaptation.

La CGECI en collaboration avec ses partenaires techniques 
forme des acteurs du Secteur Privé sur la Finance Climatique
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Appui aux Entreprises

Prévention Du Risque Routier

Selon une communication adoptée au Conseil 
des Ministres du 07 juillet 2021, l’accroissement 
des accidents de la circulation routière et 
corrélativement du nombre alarmant de victimes, 
est estimé à 1200 tués et plus de 21 000 blessés, 
en moyenne par an. 

Une part non négligeable de ces victimes sont 
les travailleurs des entreprises du Secteur 
Privé, avec pour conséquence la perte de 
la main d’œuvre qualifiée, l’augmentation 
de l’absentéisme qui se traduit par des 
heures de travail perdues et la dégradation 
des performances des entreprises avec 
l’augmentation des charges d’assurance, de 
sécurité sociale et de santé.

Les principales causes sont à rechercher dans 
l’excès de vitesse, l’utilisation du téléphone 
au volant, la consommation de stupéfiants 
et d’alcool. Sans oublier la non-qualification 
des conducteurs, le non-respect du code de la 
route, le mauvais état des véhicules par défaut 
d’entretien, le vieillissement du parc auto, le 
défaut de signalétique, le mauvais état des 
routes.

C’est dans ce contexte de vulnérabilité croissante 
que la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) a initié un atelier, le 
16 septembre dernier autour du thème : « La 

Prévention du risque routier et des accidents de 
la circulation en Côte d’Ivoire ». 

C’était une session de formation animée par 
l’OSER au titre du Ministère des Transports, 
le cabinet CEPAR, le GSPM et la Gendarmerie 
Nationale pour « mettre un accent particulier 
sur la sensibilisation des entreprises, et 
renforcer leurs capacités en vue de maîtriser 
le risque routier et prévenir les accidents liés à 
la circulation, tout au moins pour en réduire le 
nombre et la gravité des accidents » selon  
M. Claude Koutoua, Président de la Commission 
Energie-Qualité-Hygiène-Santé et Environnement 
de la CGECI, dans son discours d’ouverture.

Le partage d’expérience de NESTLE CI a permis 
aux entreprises participantes de connaitre les 
pratiques de communications sur la sécurité 
routière et surtout l’organisation de la prévention 
des accidents et les moyens associés dans une 
entreprise privée.

Notons que cet atelier a été préparé par un 
Comité Scientifique composé des membres de la 
Sous-Commission SECURITE de la Commission 
E-QHSE, du Ministère du Transport, de l’OSER, 
du Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaire, 
du SAMU et d’experts dans le domaine sécurité 
routière.

La CGECI renforce les capacités des entreprises
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Vous en avez marre de perdre du temps à chercher un 
document sur votre ordinateur ? Comme les montagnes 
de dossiers papiers qui s’entassent sur votre bureau, les 
dossiers et les fichiers numériques s’accumulent sur 
votre ordinateur. Et tout ce bazar nuit fortement à votre 
productivité. Comment être performant lorsque vous ne 
savez pas où se trouve tel fichier ?

C’est sûr qu’il est beaucoup plus facile et rapide 
d’enregistrer un nouveau document directement sur son 
bureau virtuel. Mais ces quelques secondes économisées 
ne rattrapent pas le temps perdu et la frustration lorsqu’il 
faut le retrouver.

Pour faire simple et pour être efficace, il est tout aussi 
important d’organiser ses dossiers que d’organiser sa 
journée de travail. Evitez de remettre la pénible tâche 
du rangement à plus tard, car au final, vous ne le ferez 
jamais. Et plus vous voyez vos documents s’accumuler, 
moins vous avez envie de les ranger. Un vrai cercle 
vicieux.

Finissez-en avec le chaos numérique une bonne fois pour 
toutes avec ces 7 astuces pour classer efficacement les 
documents sur votre ordinateur.

1. Lancez-vous

Finies les excuses ! Arrêtez de vous dire que vous le ferez 
plus tard et faites-le maintenant. Le temps nécessaire 
à organiser vos documents va dépendre du chaos dans 
lequel se trouve votre ordinateur. Tout ce dont vous avez 
besoin, c’est un peu de temps et de la volonté. Ensuite, 
glisser les documents dans les bons dossiers est une 

tâche assez facile. Une fois lancé, vous vous sentirez 
beaucoup mieux.

2. Supprimez les fichiers en double

Il arrive souvent que l’on enregistre un même fichier à 
plusieurs endroits différents ou que l’on télécharge une 
pièce jointe ou un document plusieurs fois. Ces copies 
inutiles encombrent votre bureau, mais elles prennent 
aussi de la mémoire sur votre ordinateur. Un bon moyen 
de commencer à organiser votre ordinateur est de 
supprimer tous les fichiers en double, voire en triple. Il 
existe même des applications pour vous aider dans cette 
tâche.

3. Créez des dossiers généraux

Les dossiers sont indispensables pour organiser vos 
documents et les retrouver facilement. Il existe plusieurs 
façons de structurer vos dossiers :

 Ϧ par client ou par projet : un moyen simple de 
retrouver tous les documents en lien avec un projet 
ou un client ;

 Ϧ par date : un dossier pour chaque année ;
 Ϧ par thème : une façon de classer vos documents 

selon leur nature (marketing, finances, présentations, 
vidéos, etc.).

A vous de déterminer quelle méthode fonctionne le 
mieux avec votre manière de travailler. Enfin, nommez 
soigneusement et simplement vos dossiers afin de 
savoir immédiatement ce qu’ils contiennent et évitez les 
abréviations que vous risquez d’oublier.

Bonnes Pratiques

Les 7 astuces pour classer vos documents sur 
votre ordinateur

Archivage Numérique



10

La CGECI vous informe
Hebdo 073-074 I Vendredi 10 & 17 septembre 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Bonnes Pratiques

4. Constituez des sous-dossiers

Une fois que vous avez rangé vos fichiers dans les 
différents dossiers généraux que vous avez créés, vous 
allez pouvoir les organiser en sous-dossiers.

Comme pour les dossiers généraux, créez des sous-
dossiers qui ont du sens et suivent une certaine logique. 
Vous pouvez opter pour une organisation par date, 
par type de fichiers (Word, images, PDF, etc.) ou par 
catégories (communication, marketing, factures, etc.).

Pour rester efficace et retrouver rapidement vos 
documents, évitez de créer trop de sous-dossiers. Votre 
organisation doit être pratique et vos fichiers doivent 
rester faciles d’accès.

5. Nommez correctement vos dossiers et 
documents

Cela peut paraître évident, mais il est essentiel de 
nommer de façon précise vos fichiers afin qu’ils soient 
faciles à trouver lorsque vous faites une recherche sur 
votre ordinateur.

 Ϧ Par exemple, vous venez de créer une facture pour 
votre client A que vous rangez soigneusement dans 
le dossier Client A > Facture > 2019 > Juillet.

 Ϧ Evitez de la nommer simplement « facture » car vous 
en aurez certainement plus d’une pour ce client et les 
autres.

 Ϧ Un bon nom de fichier serait « Facture Client A juillet 
2019 ».

Tant que vous le pouvez, essayez de faire au plus court 
en utilisant des abréviations par exemple (« oct» pour 
octobre).

Cependant, si vous souhaitez que vos fichiers 
apparaissent de façon chronologique, vous devez prendre 
en compte la logique de classement de votre ordinateur 
qui est soit par ordre alphabétique, soit qui suit la 
nomenclature américaine concernant les dates, c’est-à-

dire « année – mois – jour ». Donc idéalement, vous devez 
nommer votre facture « 2019-07 Client A facture ».

Enfin, si vous souhaitez que vos fichiers non datés suivent 
un ordre particulier, il suffit d’ajouter un numéro devant le 
nom (1-Planning ; 2-Partenaires ; 3-Budget ; etc.).

6. Archivez les documents dont vous n’avez 
plus besoin

Si vous avez terminé l’un de vos projets, vous pouvez 
déplacer tout le dossier contenant tous les documents 
liés à ce projet dans un dossier appelé « Archives ». Il 
n’est pas question de supprimer les dossiers de vos 
anciens projets car vous pouvez toujours avoir besoin d’y 
jeter un œil pour vous aider sur un projet similaire.

Vous pouvez conserver le dossier « Archives » sur votre 
ordinateur ou l’enregistrer sur un serveur externe.

7. Utilisez une plateforme collaborative

Vous voulez un outil efficace pour stocker, organiser et 
partager facilement vos documents ? Une plateforme 
collaborative est l’outil idéal. Il s’agit d’un espace unique 
où vous pouvez centraliser tous les documents liés à vos 
projets et les échanger avec votre équipe, mais aussi avec 
vos clients et vos partenaires.

Vous retrouvez tous vos documents par projet, vous 
pouvez directement les visualiser et les éditer, les 
partager avec qui vous voulez et programmer des 
sauvegardes automatiques. Vous contrôlez les droits 
d’accès aux différents dossiers et grâce à un système de 
versioning automatique, vous travaillez toujours sur la 
dernière version. Et surtout, vos données sont totalement 
sécurisées.

Classez vos documents sur votre ordinateur n’est pas 
si compliqué. Vous serez étonné de voir à quel point 
un ordinateur et des documents bien rangés vous 
permettent d’être plus productif. Et quel sentiment 
d’accomplissement après avoir fait ce grand ménage. 

Les 7 astuces pour classer vos documents sur 
votre ordinateur

→ Age ≤ 40 ans         → Nationalité: Ivoirienne
→ Business Plan ou en opération depuis 5 ans maximum 

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ in
n

ov

ation

+(225) 27 20 33 02 00 • www.cgeci.com

CGECI Business Plan Competition
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 Ϧ La maladie à virus Ebola, anciennement fièvre 
hémorragique à virus Ebola, est une maladie grave pour 
l’homme. Elle peut être mortelle faute d’un traitement et 
de soins appropriés. 

 Ϧ L’apparition soudaine de fièvre, de faiblesse intense, 
de douleurs musculaires, de céphalées et de maux de 
gorge sont des signes et symptômes caractéristiques. Ils 
sont suivis de vomissements, de diarrhées, d’éruptions, 
d’insuffisance rénale et hépatique et, dans certains cas, 
d’hémorragies internes et externes.

 Ϧ La période d’incubation, c’est-à-dire l’intervalle qui 
s’écoule entre l’infection et l’apparition des symptômes, 
va de 2 à 21 jours. Les patients deviennent contagieux à 
partir du moment où ils présentent les symptômes. Ils ne 
sont pas contagieux pendant la période d’incubation. Les 
infections à virus Ebola ne peuvent être confirmées que 
par des analyses de laboratoire.

 Ϧ D’autres maladies peuvent avoir des symptômes 
analogues, par exemple le paludisme, la typhoïde, 
la shigellose, le choléra, la leptospirose, la peste, la 
rickettsiose, les fièvres récurrentes, la méningite, 
l’hépatite et d’autres fièvres hémorragiques virales

Modes de transmission

 Ϧ L’origine du virus n’est pas connue mais les chauves-
souris sont considérées comme le réservoir naturel 
probable. Le virus est transmis à l’homme par des 
animaux sauvages morts ou vivants et peut se propager 
dans la population humaine par transmission d’une 
personne à une autre.

 Ϧ Les personnes sont infectées par contact direct (par la 
peau lésée ou les muqueuses telles que les lèvres, les 
muqueuses nasales, la bouche, les yeux ou les parties 
génitales) avec du sang, des sécrétions ou d’autres 
liquides biologiques d’une personne malade, d’une 
personne décédée de la maladie ou d’animaux infectés.

 Ϧ Les personnes peuvent également être infectées par 
contact indirect entre la peau lésée ou les muqueuses 
et des objets contaminés par le sang, les sécrétions, ou 

d’autres liquides biologiques de personnes malades ou 
de corps (par exemple gants, masques ou lunettes de 
protection utilisée, autres déchets médicaux, vêtements 
ou linge souillés, aiguilles et instruments médicaux 
utilisés).

 Ϧ Les hommes qui se sont rétablis peuvent encore propager 
le virus à leur partenaire par le sperme jusqu’à sept 
semaines après leur guérison.

Risques pour la sécurité et la santé au travail

 Ϧ Les personnels de santé sont exposés au risque 
d’infection lorsqu’ils prodiguent des soins aux malades 
s’ils ne portent pas un équipement de protection 
individuelle (EPI) adéquat et n’appliquent pas strictement 
les mesures recommandées pour lutter contre l’infection.

 Ϧ Les autres risques pour les personnels impliqués 
dans les soins de santé et la riposte à l’épidémie de 
maladie à virus Ebola sont la détresse psychologique, la 
stigmatisation, la violence, le surmenage, le stress lié à la 
chaleur et la déshydratation suite à l’utilisation d’un EPI 
encombrant, et les problèmes ergonomiques découlant 
de la manipulation des corps ou de lourdes charges. Ce 
problème demande des mesures spécifiques en matière 
de soutien psychosocial, de sécurité et d’organisation du 
travail.

 Ϧ La prise en charge des personnes présentant des 
symptômes de maladie à virus Ebola exige un traitement 
dans un hôpital ou un centre de traitement doté de     
médecins et d’infirmières qualifiés et équipés à cette fin. 
Les soins prodigués dans d’autres cadres ou à domicile 
représentent un risque élevé d’infection par le virus Ebola 
pour les membres de la famille, les soignants à domicile, 
les guérisseurs traditionnels et les sages-femmes 
de village qui ont des contacts avec le malade et son 
environnement.

 Ϧ Il est important de noter qu’il peut y avoir transmission 
de la maladie au cours des rites funéraires et des 
enterrements qui impliquent un contact direct avec le 
corps et les liquides biologiques de la personne décédée 
de maladie à virus Ebola.

La Parole est à la PHSP

Sécurité et Santé au Travail (Première partie)

Maladie à Virus EBOLA
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L'ordonnance 2019 instituant des mesures 
fiscales incitatives spécifiques aux 
investissements réalisés dans le secteur de la 
transformation de l'hévéa a été présentée le 13 
septembre 2021 aux Sénateurs, par le Ministre 
de la Promotion de l'Investissement privé, 
Emmanuel Esmel Essis. 

Cette ordonnance, selon l’hôte des Sénateurs, 
permet d’améliorer les performances de la 
filière hévéa en accordant en plus des autres 
incitations non fiscales, des avantages douaniers 
et fiscaux spécifiques aux opérateurs intervenant 
dans le secteur de la transformation de l'hévéa, 
à l'instar de ceux accordés aux transformateurs 
de l'anacarde.

« Cette ordonnance intervient dans la 
perspective de la signature d'une convention 
entre l'Etat de Côte d'Ivoire et chaque 
usinier, et vise l'accélération du processus 
de transformation locale de l'hévéa, par 
l'application, sur une durée de 3 ans, de mesures 
spécifiques visant à booster ce processus », 
a relevé l’émissaire du Gouvernement. Et ces 

mesures portent principalement, entre autres, 
sur l'application de l'exonération des droits 
de douanes telle que prévue par le code des 
investissements en phase d'implantation ; 
l'intégration au coût de l'investissement des frais 
d'étude et de suivi, d'assistance, des frais de 
montage et de formation, dont la valeur ne peut 
excéder 20% du montant des investissements, 
hors TVA, hors fonds de roulement; l'octroi 
au titre du développement d'activités, d'un 
crédit d‘impôt aux sociétés transformatrices 
d'hévéa qui réalisent des investissements 
pour l‘accroissement des capacités et le 
renouvellement de leurs lignes de production. 

A tous ces avantages, il faut ajouter l'octroi d'un 
crédit d'impôt additionnel de 5% à l'investisseur 
qui opère dans le secteur de la transformation 
de l'hévéa et qui ouvre son capital social à 
des investisseurs nationaux à hauteur de 40% 
minimum. « Ce crédit d'impôt est également 
accordé à l‘entreprise détenue à 100% par 
des associés nationaux », a ajouté le Ministre 
Emmanuel Esmel Essis.

Actualité de la Semaine

La loi sur les mesures fiscales incitatives 
adoptée par le Senat

Secteur Hévéa
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Brèves & Circulaires

Mardi 07 & 14 septembre

 К 3ème Congrès Ordinaire Electif autour du 
thème: « La résilience des travailleurs 
de Côte d'Ivoire face à la pandémie de la 
COVID-19, cas de l'UNATRCI » et du sous-
thème « Quels engagements et quelles 
contributions des travailleurs dans l'effort 
national pour la lutte contre les pires formes 
de travail des enfants ?»

 К Réunion de Partage d'Expériences des 
Réseaux œuvrant pour la Nutrition et le 
Développement de la Petite Enfance

 К 2ème réunion du Groupe Technique 
Partenariat de lutte contre la Tuberculose 
(GTPT)

 К Réunion hebdomadaire de l’Observatoire de 
la Célérité des Operations de Dédouanement

 К Table Ronde sur la Compétitivité et 
l'Intégration Commerciale (TRCIC) entre 
l'Union Européenne et la Côte d'Ivoire 
dans le cadre de la mise en œuvre de l'APE 
intérimaire

 К Réunion ordinaire de la Commission 
E-QHSE

Lundi 06 & 13 septembre

 К 48ème édition de la Foire 
Internationale de Tripoli

 К Réunion du 5ème Comité Conjoint 
APE/CI-UE

 К Mission économique 
d'entreprises allemandes en Côte 
d'Ivoire

 К Célébration de la 22ème Journée 
Africaine de la Technologie et de 
la Propriété Intellectuelle (JATPI) 
jumelée avec le Lancement 
officiel de la 4ème édition du 
Salon International annuel des 
Inventions d'Abidjan dénommé 
"Abidjan Innova 2022" avec pour 
thème : «La Valorisation des 
Inventions, une Affaire d’État »

Mercredi 08 & 15 
septembre

 К Réunion de la Commission 
Développement des PME et 
Financement

 К Rencontre CGECI et la Mission 
économique d'entreprises 
allemandes en Côte d'Ivoire

 К Forum d'Affaires International 
dénommé :  
« Forum Mondial des Industries 
de Coopération »

 К Session d’information et 
d’échanges sur la prévention du 
risque routier et des accidents 
de la circulation en Côte d’Ivoire

 К Atelier sur « La Compétitivité 
des Corridors de Transit dans 
l'espace UEMOA : Entraves et 
Solutions »

Vendredi 10 & 17 
septembre

 К Atelier de cadrage du Forum 
National des Eco-entreprises 
de Côte d'Ivoire

 К Travaux Préparatoires de 
la 5ème Edition de la Journée 
Nationale de Partenariat 
Etat Secteur Privé (JNP 2021)

 К 1ère Edition du 14KM FORUM, 
avec un programme 
s'articulant autour de 
trois axes : investir et 
entreprendre sur le 
continent africain, gérer 
son patrimoine et sa vie 
quotidienne à l'étranger

 К 2ème Edition du Forum 
African Digital Week (ADW 
2021) portant sur le thème :  
« L’Afrique Augmentée »

Jeudi 09 & 16 septembre

 К Cérémonie de Lancement de la 4ème Édition 
du Marché Ivoirien de l'Artisanat (MIVA)

 К Atelier de Restitution du Projet de Rapport 
diagnostic relatif à l’Elaboration de la Stratégie 
Nationale de Lutte contre la Corruption et les 
Infractions assimilées de la Côte d'Ivoire

 К Réunion du Comité d‘Arbitrage et de la Valeur

 К Réunion mensuelle de la Commission Emploi 
et Relations Sociales

 К 2ème Edition du Forum African Digital Week 
(ADW 2021) portant sur le thème : « L’Afrique 
Augmentée »

 К Atelier de réflexion sur la définition et la 
priorisation des orientations stratégiques du 
Cadre de Coopération quinquennal entre le 
GGGI et la Côte d'Ivoire sur la période 2021-
2025

 К 1ère Edition du 14KM FORUM, avec un 
programme s'articulant autour de trois axes: 
investir et entreprendre sur le continent 
africain, gérer son patrimoine et sa vie 
quotidienne à l'étranger

→ Age ≤ 40 ans         → Nationalité: Ivoirienne
→ Business Plan ou en opération depuis 5 ans maximum 

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ in
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+(225) 27 20 33 02 00 • www.cgeci.com

CGECI Business Plan Competition
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Le Ministre de l'Economie numérique,  des Télécommunications et de 
l’Innovation, Roger Adom, a fait savoir que  "les entreprises doivent passer 
avec succès leur transformation numérique en tenant compte de leurs 

besoins, des contraintes du marché et de l’innovation technologique"

La tableau des officiels à l'ouverture de l'atelier sur « La Prévention du 
risque routier et des accidents de la circulation en Côte d’Ivoire »

Un concours de la meilleure start-up  dans le domaine des technologies 
a permis de récompenser de jeunes entrepreneurs ivoiriens promoteurs 

de solutions innovantes

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle chargé 
de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ( au 
centre) a pris part  à un panel portant sur les   " Services et Administration 

publics"

Les Officiels ont pris part au  panel inaugural  sur le thème  "L' Afrique 
Augmentée: Oser le numérique"

Le Vice-Président Jean-Louis Menudier  a représenté le President de la 
CGECI, M. Jean-Marie Ackah, lors de l'African Digital Week (ADW) 2021

Actualité en Images

De nombreux évènements ont marqué l'actualité de la CGECI les deux dernières semaines (du 06 au 17 
septembre 2021) . En images quelques-unes des activités organisées par le Patronat Ivoirien où dans lesquelles 
elle était partie prenante. 
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