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Editorial

L'accès insuffisant à des 
financements des petites 
entreprises est particulièrement 
contraignant et constitue le 
principal frein à leur expansion 
dans l'environnement où elles 
opèrent. Il nous faut améliorer 
l'accès des PME à des instruments 
de financement diversifiés pour 
leur donner la chance de financer 
leur investissement et donc leur 
croissance. C’est donc ensemble, 

acteurs économiques et financiers, qu’il nous faut continuer 
à réfléchir à des solutions concrètes pour résoudre les défis 
liés au financement du Secteur Privé. C’est en cela que La 
Finance S’engage (FSE) lancé en 2016 par Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et le 
Cabinet Entrepreneurial Solutions Partners (ESP) dans le but 
de mobiliser des dirigeants nationaux et internationaux, qui 
s’engagent à fournir des ressources ou à soutenir la création 
d’un cadre destiné à favoriser l’accès au financement pour les 
entreprises, prend tout son sens.

Les acteurs de l’écosystème financier devraient continuer à 
y prendre des résolutions pour faciliter et accroître l’accès 
des entreprises aux financements dont elles ont besoin. 
Les besoins des entreprises sont nombreux et c’est une 
lapalissade de le dire. Ce d’autant que, particulièrement, la 
période de persistance de la crise de la Covid-19 a ébranlé 
bon nombre de PME.

La question principale qui se pose à nous aujourd’hui est 
la suivante : Comment innover dans le financement des 
entreprises, notamment des PME afin de favoriser leur 
relance en cette période de Covid-19 et au sortir de cette de 
pandémie ?

Les leviers existent bel et bien et l’enjeu en cette période de 

sortie de crise est précisément de les actionner. Quels sont-
ils ? Comment se les approprier ? Des questions auxquelles 
la 5ème édition a permis de répondre à travers des travaux 
de réflexion poussée. Il s’agit maintenant de les mettre en 
application et d’en faire le suivi. Car le financement des PME 
sous des formes appropriées est important à tous les stades 
du cycle de vie des entreprises, aussi bien pour soutenir 
leur démarrage et leur développement que pour favoriser 
l'emploi, la croissance et l'inclusion sociale. Disposer de 
financements adéquats améliore les résultats des nouvelles 
entreprises dans la période qui suit leur création, et les 
secteurs qui sont plus tributaires des financements externes 
connaissent une croissance relativement plus rapide dans les 
pays ayant des marchés des capitaux plus développés car le 
partage des informations, la gestion des risques et l’allocation 
des ressources à des projets d'investissement rentables 
y sont plus satisfaisants. En revanche, les contraintes de 
financement qui empêchent les entreprises d'investir dans 
des projets innovants, de saisir les possibilités de croissance 
ou de procéder à des restructurations en cas de difficultés ont 
un effet négatif sur la productivité, l’emploi, l’innovation et les 
écarts de revenu.

Ensemble, chers partenaires, Gouvernement et acteurs 
financiers, nous avons le potentiel pour aller plus loin, pour 
transformer la crise de la Covid-19 en opportunités fortes de 
croissance et de développement.

Par ailleurs, je saisis cette occasion pour saluer l’engagement 
et la détermination du Premier Ministre Patrick Achi, de 
Messieurs Diarrassouba Souleymane, Adama Coulibaly et 
Félix Anoblé, respectivement Ministre du Commerce et de 
l’Industrie, Ministre de l’Economie et des Finances et Ministre 
de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation 
du Secteur Informel, qui ont exprimé clairement au cours 
de la 5è édition de la FSE la volonté du Gouvernement 
d’accompagner les PME dans leur développement.
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Relance Editorial post-covid 19

Selon plusieurs études, les difficultés d’accès aux 
financements sont le premier obstacle au développement des 
PME d’Afrique subsaharienne, assez loin devant les problèmes 
de corruption, de déficience des infrastructures ou bien de 
fiscalités abusives. Ces études estiment que 80 à 90 % des 
Pme d’Afrique au sud du Sahara connaissent des contraintes 
de financement importantes. Privées de l’accès au marché 
des financements, les Pme sont obligées de mobiliser en 
majorité des fonds propres, ce qui n’est pas viable à long 
terme. C’est une problématique qui est de plus en plus 
au centre des préoccupations du Secteur Privé Ivoirien, 
notamment la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI). Ce d’autant plus qu’il entend réaffirmer 
avec conviction son rôle moteur de catalyseur de la croissance 
économique singulièrement dans un environnement 
économique marqué par les ambitions nourries par la 
Côte d’Ivoire de devenir à moyen terme, un pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure. 

Par ailleurs, en organisant cette année encore une édition 
de la Finance S’Engage surtout dans un moment de la vie 
économique de la Nation traversée par une crise sanitaire 
d’envergure mondiale où les PME ont plus que jamais besoin 
d’être financièrement soutenues, la CGECI entendait apporter 
des solutions concrètes pour l'amélioration de leur accès au 
financement. 

La 5ème édition de cette initiative trace les grands axes de 
l'action de la CGECI pour y parvenir. Elle a eu lieu à la Maison 
de l’Entreprise, siège social du Patronat Ivoirien. Co-organisée 
le 16 décembre 2021 avec le Cabinet Entrepreneurial Solutions 
Partners (ESP), le partenaire technique, sous le thème « 
Innover dans le financement des PME pour accélérer la 
relance Post COVID-19 », trois temps forts ont marqué cette 
Journée. 

La matinée a débuté par les différentes allocutions officielles 
de M. Eric Kacou, Co-Fondateur et Directeur Général de ESP 

Partners, du Directeur Exécutif de la CGECI, M. Stéphane Aka-
Anghui, représentant le Président Jean-Marie Ackah et du 
Ministre de l’Economie et des Finances, M. Adama Coulibaly. 
Une projection du film des engagements de financement 
et une présentation du rapport intitulé « Données pour la 
Croissance » ont été faits par le cabinet ESP. Ensuite, s’en est 
suivi une première key note ou mini conférence animée par M. 
Anoblé Félix, Ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat 
et de la Transformation du Secteur Informel.

Dans la même veine, il y a eu des panels dont les travaux de 
réflexion de l’un d’entre eux avait pour thématique :  
« dispositifs de financement des PME depuis la COVID-19 : 
Impact et perspectives ». Ce panel modéré par Mme Mariam 
Djibo, Directrice Générale d’AVANS-CI, comptait au titre 
des panélistes M. Jean-Serge ANON, Directeur Exécutif de 
la FIPME, Mme Patricia Zoundi Epse YAO, Présidente du 
Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises (MPME), M. 
Daouda Coulibaly, Président de l’Association Professionnelle 
des Banques et Établissements Financiers de Cote d’Ivoire 
(APBEF-CI) et M. Didier Logon, Président de l’Association 
Professionnelles des Système Financiers Décentralisés de 
Côte d’Ivoire (APSFD-CI).

A l’instar des éditions précédentes, la soirée de la 5ème 
édition de la FSE a été consacrée à un diner de gala. 
Dénommé le Gala des Awards du Financement 2021, cette 
rencontre festive et détendue a été l’occasion de décerner trois 
(03) Prix pour le Financement des PME. Il s’agit des Prix de 
l’Innovation, du meilleur Système Financier Décentralisé et 
de la Meilleure Banque. Aussi des Certificats d’engagements 
ont été remis aux Institutions Partenaires sous les regards du 
Premier Ministre Patrick ACHI, et du Ministre de la Promotion 
des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur 
Informel.

Cette 5ème édition qui a réuni tous les acteurs clé de 
l’écosystème des PME fut un bel évènement.

L’accès des PME aux financements innovants 
comme une solution majeure

Special Finance S'Engage
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Appui aux Entreprises

Pour atteindre un nouveau palier de sa transformation 
économique, la Côte d’Ivoire a besoin d’une croissance 
vigoureuse, soutenue, inclusive, solidaire et créatrice 
d’emplois, qui ne peut être portée, en grande partie, 
que par des entreprises fortes, résilientes et disposant 
de ressources financières adéquates pour garantir leur 
développement et leur pérennité.

Cela passe par la mobilisation de dirigeants nationaux et 
internationaux, qui s’engagent à fournir des ressources 
ou à soutenir la création d’un cadre destiné à favoriser 
l’accès au financement pour les entreprises du Secteur 
Privé ivoirien. Pour la CGECI, il existe certes des 
contraintes auxquelles les structures financières doivent 
faire face mais pour elle, des solutions existent, il faut 
les explorer ensemble. 

Ci-contre un extrait du discours lu par le Directeur 
Exécutif de la CGECI, représentant le Président 
Jean-Marie Ackah : « …Aux problèmes récurrents de 
l’inaccessibilité des PME au marché financier, il faut 
ajouter ceux créés ou accélérés par la crise sanitaire, 
comme les tensions de trésorerie, les questions de 
gouvernance ou les difficultés d’approvisionnement 
liées aux perturbations du commerce international. 
Il va falloir trouver, dans la panoplie des instruments 
disponibles, ceux les plus adaptés pour favoriser 
l’éclosion d’entreprises de nouvelle génération, avec des 
modèles économiques plus résilients et plus durables.

C’est maintenant, alors que la crise sanitaire se poursuit 
avec, qui plus est, des incertitudes quant à sa durée, 
qu’il faut adopter de nouvelles façons de faire, y compris 
sur la question de l’accès aux financements.

Toutes ces innovations dans le financement des 
PME n’auront de succès véritable que si elles sont 
accompagnées tant par les pouvoirs publics que par les 
professionnels des banques et autres établissements 
financiers.

J’ai la conviction que les mécanismes traditionnels de 
financement ont atteint leurs limites et qu’il faut aller 
au-delà. Dans cette optique, le recours aux assurances 
et sociétés de capital-investissement, de même qu’une 
meilleure prise en compte des avancées technologiques 
(mobile-banking, fintech) pourrait constituer une des 
solutions pour mobiliser et allouer les fonds aux PME, 
de façon plus efficace et à moindre coût. De même, 
les mécanismes du crédit-bail et de l’affacturage, 
encore embryonnaires dans notre pays, devraient être 
davantage développés... Les banques et les acteurs de 
l’écosystème financier doivent être plus PME friendly, 
faire preuve de plus d’audace et être plus offensives et 
plus imaginatives en mettant en place des mécanismes 
appropriés pour financer les PME et leur permettre, 
ainsi, de tirer pleinement avantage des opportunités 
démultipliées qui s’offrent à elles.

Un nouvel avenir se dessine en effet pour nos 
entreprises avec l’avènement de la Zlecaf, cette zone 
de libre-échange continentale africaine, qui devrait 
permettre à nos produits de conquérir plus facilement 
de nouveaux marchés. Mais, nos entreprises ne 
pourront en tirer amplement profit que si elles disposent 
des ressources, notamment financières, nécessaires 
pour les rendre plus viables et plus compétitives ».

Ce que propose le Patronat Ivoirien pour favoriser 
l’accès des PME au financement

Special Finance S'Engage
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Mobilisation des ressources au profit des PME

Le Ministre de l’Economie et des Finances, 
Adama Coulibaly a pris part à la 5ème édition de 
la FSE au cours de laquelle il est intervenu. Il a 
situé le spectre des besoins en financement des 
PME. A ce sujet, il relèvera que le déficit annuel 
de financement des Pme se situe entre 3,9 et 4,2 
milliards dollars us en Côte d’Ivoire, citant une 
étude de la Banque Africaine de Développement 
(BAD). Ces besoins de financement visent à 
soutenir principalement les dépenses en capital. 
Il propose la mutualisation des efforts et la 
création des synergies d’actions pour mobiliser 
plus de financement au profit des Pme. Il a 
reconnu que malgré les réformes et les mesures 
d’ordre financier prises en leur faveur par le 
Gouvernement, les PME continuent de faire face 
à des difficultés au nombre desquelles le manque 
de financement qui freine leur développement. 
Se référant ainsi aux différents appuis aux 
entreprises mis en place pendant la période 
charnière de la Covid-19. « Le Gouvernement 
ivoirien a entrepris de soutenir le Secteur Privé, 
en particulier les PME, à travers les outils 
financiers tels que le Fonds de Soutien aux 
Grandes Entreprises (FSGE), le Fonds de Soutien 
aux PME (FSPME), et le Fonds d’Appui au Secteur 
Informel (FASI). Cependant, les PME n’arrivent 

pas souvent à accéder aux fonds de soutien, 
pour diverses raisons, tout comme elles peinent 
à accéder aux financements traditionnels des 
institutions financières », a reconnu le Ministre 
Adama Coulibaly. Pour lui, il est nécessaire de 
créer des synergies d’actions pour mobiliser plus 
de financement pour les PME. Une intervention 
qui a achevé de convaincre à plus d’un titre qu’il 
demeure essentiel de remédier à ces difficultés 
de financement de long terme, pour arriver 
à créer une masse critique de PME, à même 
de contribuer à la création de richesse et à la 
résorption du chômage.

Pour le Ministre de l’Economie et des Finances,  
« La Finance S’Engage » constitue une 
contribution importante pour transformer 
durablement et positivement la problématique de 
l’accès au financement. Elle donne des éléments 
d’analyse et de perspective sur un sujet essentiel 
pour les stratégies des acteurs du privé comme 
les politiques publiques de développement. Elle 
se positionne aujourd’hui, comme un rendez-
vous nécessaire voire incontournable de la 
transformation du système de financement du 
Secteur Privé en Côte d'Ivoire et au-delà, celui de 
la sous-région et du Continent.

Le Gouvernement ivoirien propose 
une "mutualisation des efforts" 

Special Finance S'Engage
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Accompagnement des entreprises

Le Ministre de la Promotion des PME, de 
l’Artisanat et de la Transformation du secteur 
informel, Félix Anoblé a égrené les difficultés 
dues au financement des PME. Il s’agit, entre 
autres, du déficit d’offre de financement 
adaptés aux besoins des Pme, les conditions 
d’accès aux crédits contraignantes, la faible 
couverture géographique du système bancaire, 
la faible structuration des Pme, la faiblesse de 
spécialisation des banques pour les Pme et 
l’absence de programme d’appui. Il a relevé que 
le Nigeria et le Ghana exigent le financement 
des Pme à hauteur de 30% par les banques et 
les institutions financières. Il a fait remarquer 
qu’en Côte d’Ivoire le taux de financement des 

PME est estimé à 15%. Il a plaidé pour que les 
banques doublent assez rapidement ce taux et 
passent au moins à 30%. « Avant la Covid-19, 
les PME étaient déjà confrontées au problème 
de l’accès au financement et la survenue de 
cette pandémie a exacerbé ce problème qui est 
passé au centre de la réflexion sur la résilience 
de l’économie ivoirienne. L’un des défis actuels 
de notre économie est la relance accélérée des 
entreprises fragilisées par cette crise sanitaire », 
a déclaré le Ministre Anoblé, qui a annoncé dans 
la dynamique de son intervention que très bientôt 
des solutions durables seront proposées au 
Secteur Privé pour l’encadrement des PME.

Félix Anoblé, Ministre de la Promotion des PME: « Très bientôt des solutions 
durables seront proposées au Secteur Privé pour l’encadrement des PME »

Special Finance S'Engage
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Awards du financement 2021

Cette année encore, la CGECI et son partenaire 
ESP ont tenu à sacrifié à la tradition. Celle 
d’encourager les banques et institutions 
financières qui se sont engagées au cours de 
l’année 2021 à accompagner les entreprises 
dans leur quête de financement. Trois institutions 
financières et bancaires ont été désignées 
lauréates des Awards du financement des 
PME 2021. Elles ont reçu leurs Prix lors de la 
soirée de gala qui marque le clou de la Finance 
S’Engage. Ces prix ont été remis en présence 
du Premier Ministre Patrick ACHI et du Ministre 
de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de 
la Transformation du Secteur Informel, Félix 
ANOBLE. 

Ainsi, le Prix de la Meilleure banque est revenu 
à Ecobank, celui du Meilleur système financier 
décentralisé à Cofina et celui de l’innovation à 
Orange Bank. Ces banques et établissements 
financiers font partie des 14 entreprises évaluées 
par le jury 2021 présidé par M. Olivier BUYOYA, 
le représentant régional de la Société financière 
internationale (SFI). Le Premier Ministre Patrick 
ACHI a félicité les institutions financières qui se 
sont illustrées à travers la réalisation de leur 
engagement à soutenir le Secteur Privé national, 

« en passant des mots aux actes qui comptent ». 
Il a exhorté ceux qui n’ont pas été primés cette 
année à faire preuve d’une plus grande ambition 
dans l’accompagnement des entreprises, 
notamment les PME qui constitue 80% du 
Secteur Privé en termes de nombre d’entreprises 
mais font moins de 20% du PIB, faute de revenus 
suffisants pour financer leur développement. 
Pour le Chef du Gouvernement, « La finance 
s’Engage » qui est une initiative ambitieuse et 
transformatrice, qui recherche des solutions 
concrètes à la problématique du financement 
des entrepreneurs, avec un accent particulier sur 
les PME rompt avec les habitudes, à travers des 
actes concrets, suivis, évalué et efficaces. Il a fait 
remarquer que tous les pays qui ont réussi à faire 
le saut de la transformation économique sont 
tous caractérisés par un tissu des PME dense et 
inclusif. « Les PME sont les principaux moteurs 
de l’émergence. C’est pourquoi cela que nous 
avons fait de l’encadrement et du financement 
des PME une priorité nationale », a ajouté Patrick 
ACHI, notant que « La Finance s’Engage » vient 
s’imbriquer dans les ambitions stratégiques 
du Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara.

Ecobank, Cofina et Orange Bank portées au 
pinacle  1/2

Special Finance S'Engage
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Special Finance S'Engage

Prix de la Meilleure Banque

« Nous avons lancé un programme à travers lequel nous 
voulons déployer au moins 10 milliards FCFA auprès des 
entreprises portées par les femmes. Pour l’année 2021, 
nous sommes déjà autour de 7 milliards FCFA. Nous 
espérons que pour l’année 2022, nous pourrons atteindre 
les 10 milliards FCFA que nous nous sommes fixés ».

Prix du Meilleur système financier décentralisé

Cofina a pris le pari de se présenter comme le modèle 
panafricain de la finance inclusive préférant  le mot de 
mésofinance. Au cours de ces dernières années, le Groupe 
a pu financer plus  de 60 000 projets pour plus de 350 
milliards FCFA à des clients qui, à plus de 70%, accédaient 
pour la première fois à un mode de financement formel.

Prix de l’Innvotation

« Ce Prix nous engage à faire mieux mais nous avons la 
conviction que nous sommes en train d’écrire l’histoire, une 
belle page de la finance de l’UEMOA ».

Ecobank, Cofina et Orange Bank portées au 
pinacle  2/2

Jean-Louis Menann-Kouamé 
DG Orange Bank

Paul-Harry Aithnard  
DG Ecobank

Jean Luc Konan  
DG Groupe Cofina

PROPOS RECUEILLIS...
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Brèves & Circulaires

Mardi 21 décembre

 К Atelier de Restitution du Rapport de l’Etude de Cas Relative à l’Evaluation de 
l’Impact des Dépenses Fiscales

 К Réunion du Programme de Formation en Gestion de Politique Economique (GPE)

 К Atelier de Consultation des Femmes Entrepreneurs et Dirigeantes d’Entreprises 
dans le Commerce

 К Réunion de l’OCOD

 К Réunion du Conseil d'Administration

 К Réunion du Comité Paritaire Enseignement Supérieur/Secteur Privé

 К Séminaire de Formation sur l’Accès au marché

Lundi 20 décembre

 К Atelier sur l‘Elaboration du Processus de Création, d’Organisation et de 
Fonctionnement des Ecoles Doctorales de Côte d'Ivoire

 К 11ème Edition du Forum sur la Normalisation des Télécommunications/
TIC - Edition 2021 sur le Thème : « Cadre de Mise en Œuvre de la Feuille 
de Route 5G »

 К 6ème Congrès de la Société Ivoirienne de Gestion des Risques et de Sécurité 
des Soins

 К Réunion du Conseil d'Orientation Stratégique (COS) du Centre INP-HB/
CNAM Côte d'Ivoire

Vendredi 24 
décembre

 К 3ème Rencontre 
Entre la BCEAO 
et le Patronat 
Ivoirien au Titre 
de l’Année 2021

Mercredi 22 décembre

 К Echanges des Partenaires Sociaux du Secteur Minier sur 
le Projet de Convention Collective

 К Lancement des Activités de la Promotion Philippe 
EPONON de la CGECI BPC 2021

 К Réunion de la Commission

 К 4ème Réunion Ordinaire du Conseil de Gestion (COGES) 
2021 du Fonds National de Lutte Contre le SIDA (FNLS)

 К Cérémonie de Lancement de la Phase Pilote de la 
Stratégie Nationale Intégrée de Transition vers l'Economie 
Formelle (SNIT-EF)

Jeudi 23 
décembre

 К Atelier Bilan Partiel 
de Mise en Œuvre des 
Décrets d‘Application 
du Code de Travail en 
Matière d'Emploi et de 
Formation

 К Réunion du Comité 
d’Arbitrage et de la 
Valeur

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 137 notes circulaires (DGI, Douanes, CNPS, Port Autonome 
d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que toutes les informations officielles, mesures, arrêtés, 
décrets concernant la COVID-19 soient à la portée des entreprises,... dont deux (02) cette semaine.

RECRUTEMENT D’UN (E) 
EXPERT (E) EN FINANCE VERTE

A L’ATTENTION :

 > Des Groupements et Associations

 > Des Entreprises membres

Mesdames, Messieurs,

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a reçu un financement de 
l’Agence Française de Développement (AFD) pour couvrir le coût du programme d’assistance 
technique SUNREF Côte d’Ivoire.

SUNREF Côte d’Ivoire est un programme de finance verte qui vise à promouvoir les investissements 
du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne via le déploiement combiné 
d’une offre technique et financière adaptée et incitative. Le programme a été développé en 
partenariat avec des banques ivoiriennes et la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire.

En tant que maître d’ouvrage, la CGECI assurera la gestion du programme d’assistance technique 
et mettra en œuvre ses activités.

Dans ce cadre, la CGECI envisage de recruter un consultant capable de couvrir des sujets tant 
financiers et bancaires qu’environnementaux, et ayant une forte expérience en gestion de projet, 
pour l’accompagner dans la mise en œuvre de SUNREF avec l’appui technique d’un cabinet.

Les consultants intéressés par cet avis sont priés de déposer leurs lettre de motivation et un 
Curriculum Vitae au service courrier au 3ème étage de « La Maison de l’Entreprise », siège de la 
CGECI, au plus tard le 31 Décembre 2021 à 12 heures. Les termes de référence de cette consultation 
sont disponibles sur le site https://cgeci.com/avis-de-recrutement-expert-en-finance-verte/ et 
des demandes d’informations peuvent être adressées à : recrutementsunref@cgeci.ci .

NOTE CIRCULAIRE  N°136/12-21 Abidjan, le 24 Décembre 2021

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

SÉLECTION D’UN CONSULTANT 
POUR L’ÉLABORATION D’UNE BOÎTE 
A OUTILS  RSE POUR LES PME

A L’ATTENTION :

 > Des Groupements et Associations

 > Des Entreprises membres

Mesdames, Messieurs,

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) dans son plan d’actions 
prioritaires 2020-2022, s’est fixée pour mission, entres autres, d’élaborer un programme de 
promotion de la RSE auprès des grandes entreprises et des PME.

Dans ce contexte, la Commission GERSE (Gouvernance, Éthique et RSE) de la CGECI, a jugé 
nécessaire d’inciter les PME à initier ou structurer des démarches RSE, en mettant à leur 
disposition, et à moindre coût, des outils simples et pratiques, prêts à être utilisés sans détenir 
une compétence spécifique en matière de RSE ; ce qui résoudrait en partie, le problème du 
défaut de moyens financiers et de ressources humaines dédiées.

Dans ce cadre, la CGECI envisage de recruter un consultant justifiant d’une expertise avérée en 
matière d’accompagnement des entreprises en démarche RSE, pour l’élaboration de la boîte à 
outils RSE-PME. Il doit par ailleurs connaitre la réalité et l’environnement des PME ivoiriennes et 
avoir de réelles compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

Les consultants intéressés par cet avis sont priés de déposer leur dossier de candidature au 
service courrier au 3ème étage de « La Maison de l’Entreprise », siège de la CGECI, au plus tard le 
31 Décembre 2021 à 12 heures. Les termes de référence de cette consultation sont disponibles 
sur le site https://cgeci.com/tdr-projet-delaboration-dune-boite-a-outils-rse-pour-les-pme/ et 
des demandes d’informations peuvent être adressées à : appeldoffres@cgeci.ci .

NOTE CIRCULAIRE  N°137/12-21 Abidjan, le 24 Décembre 2021

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
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La CGECI vous informe
Hebdo 081 I Vendredi 24 décembre 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

M. Jean-Louis Menann-Kouamé, DG de Orange  Bank Afrique 
( à gauche) recevant son Prix des mains de M. Eric Kacou, Co-

founder et DG de ESPartners

Le Premier Ministre Patrick Achi lors de son intervention au 
dîner de Gala  de la Finance S’Engage 2021

Une vue de la table des officiels aux Awards du financement 
2021

Des acteurs de l’écosystème financier et des PME ont reçu des 
diplômes d’encouragement pour leurs actions en faveur de la 

promotion du développement des PME

M. Paul-Harry Aithnard DG Ecobank ( à gauche) recevant 
son Prix des mains du Ministre de la Promotion des PME, de 

l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel

Un panel  autour du thème : « dispositifs de financement des 
PME depuis la COVID-19 : Impact et perspectives » a réuni des 

Experts financiers et des acteurs de PME

Actualité en Images

De nombreux évènements ont marqué l'actualité de la CGECI. En images quelques-unes des activités 
organisées par le Patronat Ivoirien où dans lesquelles elle était partie prenante.
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La CGECI vous informe
Hebdo 081 I Vendredi 24 décembre 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du 
Commerce et de l’Industrie lors de son intervention à la 

cérémonie de clôture de La Finance s’Engage 

Photo de famille des officiels avec le Ministre de l’Economie et 
des Finances, Monsieur Adama COULIBALY et le Ministre des 
PME, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel, 

Monsieur Félix ANOBLE

M. Eric KACOU, Cofondateur et PDG de ESPartners, par ailleurs 
Président de la Commission Promotion de l’Entreprenariat 
National de la CGECI, suivant avec beaucoup d’attention, 
en sa qualité de co organisateur de La Finance s’Engage, les 
différentes  étapes de la cérémonie des Awards du Financement  

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Patrick 
ACHI a pris part à la cérémonie des Awards du Financement 
qui se déroulait au cours du diner gala de La Finance s’Engage 

Photo de famille des officiels de la CGECI avec le Ministre 
Souleymane DIARRASSOUBA après la cérémonie de clôture 

de La Finance s’Engage 

Monsieur Patrick ASSI, Président de la Commission 
Développement des PME et Financement lors de son 
intervention à la cérémonie d’ouverture de la Finance S’Engage

Actualité en Images

De nombreux évènements ont marqué l'actualité de la CGECI. En images quelques-unes des activités 
organisées par le Patronat Ivoirien où dans lesquelles elle était partie prenante.
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La CGECI vous informe
Hebdo 081 I Vendredi 24 décembre 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations
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Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations


