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Editorial

A l’instar des années précédentes, 
la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
a été invitée à participer au forum 
économique annuel organisé par 
le Mouvements des Entreprises 
de France (MEDEF), le Patronat 
Français, du 24 au 26 août 2021 à 
Paris. Cette rencontre connue sous 
le vocable de « Universités d’Eté » 
des entreprises françaises est une 

occasion qui permet au Patronat Ivoirien de renforcer ses liens 
avec son homologue français, et aux entreprises de nouer de 
nouveaux contacts utiles pour leur développement.

Depuis 2019, ces Universités d’Eté sont désormais connues sous 
l’acronyme REF (La Rencontre des Entrepreneurs de France). 
Invité à cette Rencontre, qui était à sa 3ème édition, le Patronat 
Ivoirien y a pris part à travers une délégation d’une quinzaine de 
personnes conduite par son Président, Jean-Marie Ackah.

L’édition 2021 de la REF s’est annoncée exceptionnelle. En marge, 
il a été organisé la Rencontre des Entrepreneurs Francophones, 
pour sceller une communauté francophone d’affaires unique au 
monde dénommée « La Francophonie Economique ».

La déclinaison de ce nouveau paradigme faisait suite à une 
« interpellation » de la communauté francophone par S.E.M 
Macky Sall, Président de la République du Sénégal, à l’occasion 
de la 2ème édition de la REF en 2020, qui est parti du constat que 
la francophonie reste « sous-exploitée » sur le plan économique.

Ainsi, la Rencontre des Entrepreneurs Francophones a eu lieu 
le 24 août 2021 et a permis d’engager avec des organisations 
patronales de 31 pays, des structures d’appui aux entreprises 
et des entrepreneurs francophones, un débat interactif et 
contradictoire sur les enjeux du développement des affaires au 
sein et entre les pays francophones, ainsi que les pistes d’actions 
mobilisatrices et novatrices à mener à cet effet.

Elle fut aussi une opportunité les membres de la CGECI de 
nouer des relations d’affaires.

L’Organisation patronale a activement pris part à cette Rencontre. 
Le Président de la CGECI, par ailleurs, Président du Groupe 
AVOS (SIPRA, LMCI, SARES) a donné son avis, lors d’une table 
ronde sectorielle, sur le thème : « Les questions de souveraineté 
alimentaire ont été exacerbées pendant la pandémie du 
COVID-19. Comment bâtir une souveraineté alimentaire entre 
les pays francophones ? ». Outre la participation du Patronat 
Ivoirien aux réflexions et aux B2B entre entreprises ivoiriennes 
et françaises, la CGECI s’est proposé d’organiser en 2022, en 
terre ivoirienne, la première édition de la Rencontre Economique 
Francophone.  

Ce projet porté par l’Organisation patronale dénote du désir du 
Secteur Privé de voir l’espace francophone densifier et diversifier 
les échanges commerciaux et les investissements entre les 
pays qui le composent, face aux mutations profondes qui ont 
traversé le monde ces dernières années. C’est un projet, du 
reste, partagé par le Premier Ministre ivoirien, M. Patrick Achi, 
qui, au cours de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones, 
a prononcé, au nom du Gouvernement un discours dans lequel il 
a convié toutes les délégations présentes, à se rendre à Abidjan 
en 2022, proposant désormais un caractère alternatif de la 
Rencontre Economique Francophone  sur les deux rives de la 
mer Méditerranée. A travers son message, il traduit ainsi, au 
plus haut niveau, la volonté de la CGECI d’organiser en Côte 
d’Ivoire la prochaine REF.

Le Premier Ministre, M. Patrick Achi, a invité les gouvernants 
à tout faire pour que cette Rencontre Economique ne soit 
pas un simple sommet de plus, et à toujours favoriser cette 
communauté économique. Selon lui, il faudra, à terme, doter 
cette Rencontre d’un cadre institutionnel novateur, paritaire 
entre Secteur Privé et Pouvoirs publics.

Les participants engageront des discussions qui devront se 
poursuivre au Sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie 
au mois de novembre 2021 où seront prises des décisions 
concernant la suite à donner à cette Rencontre Economique 
Francophone.
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Veille Stratégique

Plan Stratégique de la CGECIRAPPEL

Le Plan Stratégique 2020-2022 de la Confédération 
Générales des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
comme nous le rappelions dans la Veille du Patronat 
N° 069 du Vendredi 06 Août 2021, compte 48 
objectifs opérationnels qui sont tenus par des Unités 
Opérationnelles au nombre de 18. Lesquelles sont 
des acteurs importants de la mise en œuvre du Plan 
Stratégique.

En fait, ces Unités Opérationnelles sont chacune 
composée de l’ensemble des personnes responsables 
des objectifs opérationnels à l’intérieur d’une mesure. 
Elles sont notamment chargées du suivi de l’exécution 
des mesures. Cependant, il convient de noter que les 
membres de l’Unité Opérationnelle peuvent aussi être 
les exécutants de certaines tâches liées à la mesure. 
Pour une bonne déclinaison du Plan Stratégique, les 
Unités Opérationnelles ont reçu pour instruction de se 
réunir une fois par mois. Les résultats de leurs travaux 
sont transmis à la Cellule de Coordination qui les 
remonte au Comité de Direction.

Les Unités Opérationnelles sont reparties entre les 
quatre (4) Axes du Plan Stratégique. C’est ainsi que 
l’axe 1 du Plan Stratégique intitulé « une Organisation 
moderne, performante et pérenne » comporte quatre 
(4) unités. Elles sont dédiées à la modernisation, au 
renforcement des compétences, à l’amélioration des 
ressources et à l’accroissement du patrimoine de la 
CGECI.

Pour l’axe 2 qui vise une intervention participative et 
proactive de la CGECI orientée vers les membres, 
nous avons également quatre (4) unités. Ces dernières 
œuvrent pour offrir des services adaptés aux besoins et 

aux priorités des membres d’une part, et à améliorer 
l’implication des organes de décisions et des membres 
dans la réalisation des objectifs.

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

Contrairement aux autres axes, le quatrième et dernier 
comporte six (6) Unités Opérationnelles dont certaines 
contribuent à l’amélioration de l’environnement des 
affaires et les autres s’emploient à participer à la 
promotion d’une économie durable, diversifiée et 
résiliente. Ce sont les unités de cet axe qui s’intéressent 
au Dialogue Public-Privé, aux Réformes Publiques, à 
la Gouvernance, à l’Industrialisation, aux questions de 
main d’œuvre et de climat.

Depuis le numéro 40 de la Veille du Patronat à ce 
jour, dans chacune des parutions, des articles sur les 
objectifs opérationnels sont rédigés par les Unités 
Opérationnelles. Ils portent sur l'importance de ces 
objectifs pour une organisation comme la CGECI, les 
priorités pour la période 2020-2022, les réalisations, les 
actions prioritaires pour 2021, etc.

A ce jour, sur les 48 Unités Opérationnelles, 29 
Responsables d'entre elles, ont dans divers articles 
décortiqués les objectifs opérationnels qui leurs sont 
dévolus. Dans nos parutions à venir, nous aborderons 
successivement tous les objectifs opérationnels 
restants, notamment ceux de l'axe 4.

Le rôle joué par les Unités Opérationnelles

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

Evolution Générale des Prix

Publié mensuellement par l’Institut National de 
Statistique (INS), l’Indice Harmonisé des prix à la 
consommation (IHPC) base 2014 de la Côte d'Ivoire 
permet de mesurer l’évolution du niveau général 
des prix en Côte d’Ivoire. Il comporte 12 fonctions 
de consommation.

Au mois de juillet 2021, l’IHPC de la Côte d'Ivoire 
demeure quasi inchangé sur un mois et s’établit à 
111,4 points contre 107,2 points en Juillet 2020 en 
hausse de +3,9% en rythme annuel.

L'inflation en moyenne annuelle se situe à 
fin Juillet 2021 à 3% équivalent au seuil de 
convergence communautaire de 3% fixé par 
l'UEMOA.

Evolution mensuelle

Sur un mois, l’IHPC enregistre une légère baisse 
de -0,001% par rapport au mois précédent. Cette 
quasi stabilité est due principalement à la variation 
mensuelle des prix des « Produits alimentaires et 
boissons non alcoolisés » qui est restée quasi nulle 
(-0,01%).

Evolution annuelle

En glissement annuel, presque tous les prix 
des différentes composantes ont tous connu 
un renchérissement. L’évolution de l’IHPC sur 
un an est due principalement à la flambée des 
prix au niveau des composantes « Produits 
alimentaires, et boissons non alcoolisées » 
(+7,8%), « Logement, eau, gaz, électricité, et autres 
combustibles » (+4,0%), « Enseignement» (+4,5%), 
« Communication » (+4,6) et « Biens et services 
divers» (3,4%).

 Ϧ Concernant les produits alimentaires, les 
prix des légumes frais (+17,4%), des huiles 

Une stabilité enregistrée sur le mois de juillet 2021  (1/2)

En juillet 2021, les prix des « Produits alimentaires 
et boissons non alcoolisés » fléchissent 
légèrement à cause de la baisse des prix des 
produits des Tubercules et plantain (-10,8%), des 
Légumes frais en feuilles (-2,5%) et Bœuf (-0,4%).

Sur un mois, les prix 
des produits liés à 
la santé se replient 
de -1,7%. Les prix 
des médicaments 
traditionnels ont 
baissé de -26,7%.

En variation mensuelle, les prix des combustibles 
solides et autres ont baissé de -7,5 % entrainant le 
recul de l’indice « Logement, eau, gaz, électricité, 
et autres combustibles ».

La hausse de l’indice 
en juillet est due à 
la flambée des prix 
des soins corporels 
(+3,4%).

PRODUITS ALIMENTAIRES  
ET BOISSONS NON ALCOOLISES -0,01% 

SANTE -1,7% 

LOGEMENT, EAU, GAZ, ELECTRICITE,  
ET AUTRES COMBUSTIBLES -0,8%

BIENS ET SERVCES  
DIVERS + 2,7% 



4

La CGECI vous informe
Hebdo 072 I Vendredi 27 août 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Veille Stratégique

Une stabilité enregistrée sur le mois de juillet 2021  (2/2)
et graisses (11,9%), de la viande (+10,1%) ont 
augmenté fortement ;

 Ϧ La hausse des prix dans la composante « 
Logement, eau, gaz, électricité, et autres 
combustibles » est due à la flambée des prix 
au niveau des loyers effectifs (+8%) et de 
l’entretien et réparation des logements (+5%) ;

 Ϧ Quant à la composante « Enseignement », un 
renchérissement des prix de l’enseignement 

préélémentaire et primaire est noté (+17,1%) 
ainsi que ceux de l’enseignement secondaire 
(+3,5%) ;

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

 Ϧ Concernant la composante « Biens et services 
divers », les prix des soins corporels ont 
augmenté (+4,1%).

Juillet 21
Variation en % sur :

1 mois 3 mois 12 mois

INDICE GENERAL 111,4 -0,0↘ +1,0 +3,9 ↗
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 122,9 -0,0↘ +2,7 +7,8↗
Boissons Alcoolisées, Tabac et stupéfiants 104,5 +0,2↗ -0,6 +1,6↗
Articles d’habillement et chaussures 107,5 +0,3↗ +0,4 +1,6↗
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 112,6 -0,8↘ +0,4 +4,0↗
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 107,4 +0,3↗ +1,4 +2,3↗
Santé 101,4 -1,7↘ -3,7 +0,4↗
Transports 103,7 -0,1↗ +0,5 -1,0↘
Communication 101,6 +0,5↗ +0,4 +4,6↗
Loisirs et culture 101,4 +0,1↗ -0,7 -0,8↘
Enseignement 109,9 +0,1↗ +0,4 +4,5↗
Restaurants et Hôtels 107,1 +0,0↗ +0,2 +2,3↗
Biens et services divers 108,8 +2,7↗ +2,2 +3,4↗

Source : INS, IHPC Juillet 2021
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Appui aux Entreprises

Renforcement des Capacités

En Côte d'Ivoire, l'emploi dans l'économie 
informelle représente 81,3%1 de l'emploi total. 
Parmi les travailleurs de l’économie informelle, 
une majorité travaille pour son propre compte 
ou en tant que micro ou petits entrepreneurs 
informels avec un nombre restreint d'employés. 
Bien que le nombre de personnes contaminées 
par la COVID-19 soit actuellement en baisse 
par rapport au pic d'incidence de la mi-juin, 
les répercussions sociales et économiques à 
long terme de la pandémie ne sont pas encore 
clairement quantifiables.

La recommandation de l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT) sur la transition 
de l'économie informelle vers l'économie 
formelle, 2015 (n° 204)2 invite les États membres 
à concevoir des stratégies cohérentes et 
intégrées pour faciliter la transition de l'économie 
informelle vers l'économie formelle, et reconnaît 
la nécessité de mettre en place des approches 
adaptées pour répondre à la diversité des 
situations et à la spécificité des circonstances 
nationales. Le soutien à la formalisation des 
entreprises comme moyen de créer des emplois 
décents pour les travailleurs et les unités 
économiques de l'économie informelle est un 
pilier éminent des recommandations politiques 
formulées par la recommandation 204.

En lien avec la Recommandation N°204, l'OIT 
met en œuvre le projet "Appui à la résilience 
du secteur informel et à la relance post-crise 
COVID-19 - Une opportunité de réduction des 
déficits de travail décent pour la formalisation de 
l'économie informelle en Côte d'Ivoire" qui vise 
à renforcer la résilience des travailleurs et des 
entreprises de l'économie informelle en Côte 
d'Ivoire et à les aider à se remettre durablement 
des conditions d'emploi préjudiciables causées 
par la pandémie.

Le projet, financé par les ressources propres de 
l’OIT, cible trois domaines d'intervention clés. 
Premièrement, il soutiendra l'opérationnalisation 
du statut de l'entreprenant en Côte d'Ivoire 
et améliorera son accessibilité pour les 
travailleurs informels et des unités économiques. 
Un deuxième axe consistera à assurer le 
renforcement des capacités de la Confédération 
générale des Entreprises de Côte d'Ivoire 
(CGECI) et d'autres organisations d'appui aux 
entreprises. Un des résultats attendus de cette 
composante du projet est de développer et 
déployer un module de formation inédit sur la 
formalisation des entreprises. Le troisième pilier 
du projet fournit un soutien au niveau micro 
en facilitant directement la formalisation des 
unités économiques informelles, en particulier 

15 Auditeurs de la CGECI formés par le BIT à 
l’accompagnement des entreprises  (1/2)
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Appui aux Entreprises

15 Auditeurs de la CGECI formés par le BIT à 
l’accompagnement des entreprises  (2/2)
des femmes entrepreneures informelles, par 
la formation de coopératives et la facilitation de 
l'accès à la protection sociale dans le cadre de la 
Couverture Maladie Universelle (CMU).

Le module de formation sur la formalisation des 
entreprises et des travailleurs qu'elles emploient, 
intitulé « Formalisez votre entreprise», a été 
développé pour renforcer la capacité des 
petites et moyennes entreprises par le biais 
d'organisations de soutien aux entreprises. Il 
comprend deux parties. La première partie traite 
de questions générales (par exemple, qu'est-ce 
que la formalisation des entreprises, pourquoi 
est-elle importante, quels sont les défis). La 
deuxième partie décrit les procédures à suivre 
pour enregistrer une unité économique en Côte 
d'Ivoire et se conformer aux lois.

Formalisez Votre Entreprise permettra ainsi aux 
personnes qui en bénéficieront de savoir entre 
autres : 

 Ϧ Ce qu’est la formalisation, quelles sont les 
différentes dimensions de la formalisation ; 

 Ϧ Pourquoi se formaliser ; 

 Ϧ Quels sont les défis liés à la formalisation ; 

 Ϧ Quelles sont les différentes étapes de la 
formalisation en Côte d’Ivoire ;

 Ϧ Quelles sont les institutions impliquées dans 
le processus de formalisation et la manière 
dont elles peuvent vous aider, etc.

Cette formation est donc destinée à terme 
à des entrepreneurs hommes et femmes 
qui désirent créer une entreprise selon les 
procédures et exigences de la loi en vigueur 
dans leur pays. Elle est aussi et surtout destinée 

aux entrepreneurs(es) qui sont en activité et 
qui désirent avoir une existence légale et être 
en phase avec la réglementation, c’est-à-dire 
passer de l’informel au formel pour se mettre à 
l’abri des contraintes et obstacles à la croissance 
liés à une existence dans l’informel, mais aussi 
pour bénéficier des avantages liés au statut 
d’entreprise formalisée.

C’est un module de formation qui vient en 
complément au programme de formation 
GERME (Gérez mieux votre entreprise) du Bureau 
International du Travail (BIT). C’est pourquoi le 
BIT a tissé un partenariat avec le Réseau GERME 
Côte d’Ivoire pour former des formateurs.

A court terme, cette formation vise à contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’appui de la CGECI 
et de l’Agence Emploi Jeune en se dotant d’une 
équipe de 15 formateurs.

A long terme, l’effet recherché à travers cette 
formation est d’accroître la viabilité et le 
développement des petites entreprises existantes 
et favoriser la création des entreprises et des 
emplois locaux.

Le séminaire de formation se déroule du  23 août 
au 03 septembre à la CGECI. La prochaine étape  
du programme est un séminaire de formation des 
entrepreneurs potentiels. 

Dans le cadre des activités du Centre d’Appui 
et de Développement des Entreprises (CADE) 
de la CGECI, des entrepreneurs du secteur 
informel et des entrepreneurs potentiels  seront 
sélectionnés, formés et accompagnés par les 
formateurs internes de la CGECI.

ERI-ESI : Enquête régionale intègre sur l’emploi et le secteur informel, 2017.

Le texte complet de la Recommandation est disponible ici.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R204
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L'assertivité est un concept forgé par le psychologue américain Andrew 
Salter au début du XXe siècle. 

Il désigne l'aptitude à exprimer des idées ou à défendre des droits sans 
agressivité envers autrui. C'est une technique de communication qui vise 
à convaincre un interlocuteur sans bousculer ses certitudes, ni le mettre 
dans une situation inconfortable.

L'assertivité est utilisée dans les techniques de développement 
personnel, il appartient également au corpus de concepts de l'analyse 
transactionnelle. 

C'est un moyen de faire passer ses idées sans agressivité tout en 
s'affirmant, ce qui exclut tout comportement négatif de type agressivité, 
domination ou manipulation. L'assertivité est donc une technique de 
persuasion douce qui permet d'augmenter la compréhension mutuelle.

Elle est également une compétence de vie, utile à la fois dans le monde 
du travail et dans la vie de tous les jours. Ceci étant, les réactions et les 
comportements que nous avons aujourd’hui sont le résultat de plusieurs 
années de fins conditionnements. Être assertif n’est pas quelque chose qui 
se développe du jour au lendemain : c’est avec beaucoup de pratique que 
vous y arriverez, que vous deviendrez plus outillé pour cela.

Vous ne pouvez certes pas toujours obtenir ce que vous voulez, mais en 
suivant des conseils simples vous saurez que vous avez fait de votre mieux. 
C’est dans cette perspective qu’il est utile de pratiquer ces dix meilleures 
astuces qui vous permettront de développer un comportement assertif :

1. Croyez au maximum en vous-même – pensez toujours positivement 
et abreuvez-vous d’un dialogue intérieur positif. Postez-vous devant 
un miroir, regardez-vous droit dans les yeux et dites-vous combien 
vous êtes merveilleux !

2. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas changer les autres 
personnes. Vous pouvez seulement changer ce que vous faites, et 
un changement de votre part donnera l’occasion aux autres de se 
comporter différemment envers vous.

3. Apprenez à répondre, pas à réagir. Choisissez comment vous 
comporter en acceptant et en assumant les conséquences. Acceptez 
que vous – et seulement vous – avez fait ce choix : personne ne vous 
y a forcé.

4. Arrêtez de vous en prendre à vous-même pour vos décisions et 
vos comportements. Au lieu de cela, faites de chaque situation une 
occasion d’apprendre quelque chose d’utile pour un changement de 
comportement futur.

5. Observez votre langage corporel. Assurez-vous qu’il corresponde 
à ce que vous dites : les gens ont tendance à croire ce qu’ils voient 
plutôt que ce qu’ils entendent.

6. Suivez ces trois préceptes : S’arrêter / Regarder / Écouter – ensuite, 
et seulement ensuite, réfléchissez à la manière dont vous voulez 
répondre à la situation qui se présente à vous. Ceci vous assurera de 
garder le contrôle de vous-mêmes et de la situation et cela donnera 
l’occasion aux autres l’occasion d’en faire de même.

7. Ayez comme objectif la résolution de la situation, et non 
l’autodéfense. Concentrez-vous sur la situation plutôt que sur vos 
propres sentiments et reconnaissez que l’autre personne a un 
problème non pas avec vous, mais avec la situation elle-même.

8. Pesez et choisissez vos mots. Oubliez les expressions qui envoient le 
mauvais signal et donnent l’impression que vous êtes un «gamin», 
telles que « je suis vraiment désolé », « j’ai peur », « est-ce qu’il 
serait possible que vous… ? » ou « puis-je juste … ? ». Utilisez le 
grand « Je » des déclarations, suivi de descriptions factuelles 
au lieu de jugements ou d’exagérations. Ceci encouragera votre 
interlocuteur à faire de même.

9. Dites « Non » quand vous le voulez. N’oubliez pas que vous avez 
exactement les mêmes droits que ceux que vous accordez aux 
autres. Si cela peut vous aider, rappelez-vous que vous ne dites 
pas non à la personne, mais que vous dites simplement non à la 
demande.

10. Adoptez cette attitude : « Je PEUX le faire ». Sachez en votre for 
intérieur que les choses ne vous arrivent pas juste comme cela – 
mais que c’est vous qui pouvez les faire arriver.

Faites la différence entre les taches que vous devez faire et celles que vous 
pouvez légitimement refuser et identifiez les personnes auxquelles vous 
pouvez dire « non » en vous appuyant sur les documents clés relatifs à 
votre poste, entrainez-vous au comportement assertif pour dire « non » 
sans dégrader la relation à l’autre et refuser une demande de votre patron 
ou d’un collègue en respectant le schéma en 06 étapes :

1. Ecouter, approfondir – reformuler

2. Refuser

3. Expliquer- Argumenter

4. Obtenir l’accord

5. Chercher des solutions alternatives

6. Remercier

Bonnes Pratiques

Comment décliner le concept d’asservité

Développement Personnel
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La date limite pour le dépôt en ligne des états 
financiers au titre de l'exercice clos au 31 
décembre 2020 via la plateforme « Téléliasse » 
est reportée au samedi 30 octobre 2021.

Initialement fixée au vendredi 30 juillet 
2021 par communiqué en date du 1er 
juin 2021, la date limite pour le dépôt 
est exceptionnellement reportée. Cette 
information a été donnée par la Direction 
Générale des Impôts qui a produit à cet effet 
un communiqué en date du 23 août 2021.

Ce communiqué signé par le Directeur Général 
des Impôts relève que cette prorogation 

concerne également le dépôt de la version 
papier des états financiers au titre de l’exercice 
sus-mentionné.

Il est rappelé que le non-respect du nouveau 
délai en vigueur entraînera l'application des 
sanctions prévues par le Livre de Procédures 
Fiscales.

La CGECI exhorte ses entreprises membres 
qui n’ont pas encore déposé leurs états 
financiers, au titre de l'exercice clos au 31 
décembre 2020, à le faire dans les délais 
requis pour éviter d’être touchées par les 
mesures préjudiciables.

Actualité de la Semaine

La date prorogée au 30 octobre 2021

Dépôt des États Financiers

→ 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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Brèves & Circulaires

Mardi 24 août

 К Réunion de l’OCOD

 К Journée Francophone de 
l'Economie précédant la 
Rencontre des Entreprises de 
France (REF)

Lundi 23 août

 К Atelier de formation au module 
« Comment formaliser votre 
entreprise »

Mercredi 25 août

 К Rencontre des Entreprises de 
France (REF)

 К Foire Internationale de Damas

Jeudi 26 août

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

 К Atelier de Restitution de l‘Analyse 
Situationnelle du Secteur Pharmaceutique

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 99 notes circulaires (DGI, Douanes, CNPS, Port Autonome 
d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que toutes les informations officielles, mesures, arrêtés, 
décrets concernant la COVID-19 soient à la portée des entreprises,... dont trois (03) cette semaine.

RECRUTEMENT :
01 CHEF DE DÉPARTEMENT 

ÉCONOMIE ET ENTREPRENEURIAT

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 06 SEPTEMBRE 2021

Plus d’informations sur www.cgeci.com

Chef du Département 
Economie 

et Entrepreneuriat

appel
a candidature

Sous la supervision du Directeur des Commissions et du Plaidoyer (DCP), le Chef de Département 
Économie et Entrepreneuriat supervise et coordonne la mise en œuvre des initiatives de la Direction 
Exécutive pour répondre aux problématiques liées aux questions économiques et au Développement de 
l’entrepreneuriat National.

L’objectif principal de ce poste consistera à assurer la qualité des travaux et analyses économiques ou en 
matière d’Entrepreneuriat au sein de la Direction des Commissions et du Plaidoyer.

Le/la titulaire sera le point focal de la Direction des Commissions et du Plaidoyer pour certaines initiatives 
transversales ayant une forte dimension économique ou en lien avec l’environnement des affaires.

A ce titre il ou elle sera en charge de :

1. Superviser et s’assurer du bon fonctionnement du Département Économie et Entrepreneuriat ainsi que 
des différentes Commissions qui le composent (Commission Économie et Diversification, Commission 
Financement et Développement des PME, Commission Promotion de l’Entrepreneuriat National) ; 

2. S’impliquer dans les travaux de la commission Environnement des Affaires et Compétitivité 

3. S’assurer de la bonne exécution des travaux, programmes et mandats conduits dans le cadre des 
activités des différentes commissions du Département ;

4. Structurer la contribution de la CGECI dans la définition, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
économiques ainsi que des politiques en matière de financement des entreprises et de promotion de 
l’Entrepreneuriat et du développement des PME telles que portées par les Pouvoirs Publics et veiller à 
la prise en compte des positions et orientations de la CGECI dans lesdites politiques ;

5. Préserver le leadership de la CGECI dans sa participation aux travaux des structures en charge de 
conduire la mise en œuvre des politiques et programmes de développement économiques ainsi que 
des politiques et programmes liés au développement de l’Entrepreneuriat ;

6. Préparer des notes d’analyse, argumentaires, éléments de langage, discours sur des sujets économiques 
ou socio-économiques les objectifs et les priorités de la Direction Exécutive ;

7. Identifier par ordre de priorité les études économiques et sectorielles à mener par la CGECI et apporter 
son appui à leur élaboration ; 

8. Suivre les dossiers économiques (dette intérieure, suivi du programme économique et financier, 
environnement des affaires…) en relation avec les structures de l’Etat ;

9. Faire le suivi des relations avec les partenaires au développement (Banque Mondiale, Fonds, Monétaire 
International, Société Financière Internationale…) sur les sujets économiques 

10. Informer la Direction Exécutive sur les programmes économiques des partenaires au développement 
et des organisations régionales (UEMOA, CEDEAO…) ;

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 33 02 00 | Fax : +225 27 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.com

CONDITIONS A REMPLIR POUR POSTULER (1/2)

→ 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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Du 16-17 septembre 2021

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

(+225) 27 20 33 02 35

Thème

Organisateurs :

#adw21

AUGMENTÉE
L’AFRIQUE


