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Editorial

Nous voici au seuil d’une nouvelle année. 
En pareille circonstance, comme il est de 
coutume, j’aimerais vous adresser, au nom 
de la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire, et en mon nom propre, mes 
vœux les meilleurs de pleine santé et de 
parfaite réussite tout au long de l’année 2022.

Avant d’aborder les défis qu’il nous faudra 
relever, permettez-moi de jeter un regard 
dans le rétroviseur.

L’année qui vient de s’achever a été marquée 
par une redynamisation de l’activité 
économique dans le monde, en dépit de la 
persistance de la pandémie de Covid-19. La 

croissance économique a, en effet, bondi à 5,9% selon le FMI. Et, même si la 
propagation rapide du variant Delta et la menace de nouvelles souches du virus 
considérées comme étant extrêmement dangereuses, notamment le variant 
Omicron, ont accru l’incertitude quant au temps nécessaire pour surmonter 
la pandémie, l’économie est désormais en pleine relance et la réouverture de 
presque tous les secteurs d’activités est bien une réalité perceptible.

L’Afrique n’a pas été en reste de ce trend positif, avec un taux de croissance 
anticipé à 3,7%, après la récession de 2020.

En Côte d’Ivoire, 2021 aura été l’année du retour de la croissance forte, projetée 
à 6,5%, après le ralentissement de 2020. Tous les secteurs d’activités y ont 
contribué, les entreprises faisant montre d’une résilience accrue et de capacités 
indéniables de rebond.

C’est le lieu, pour moi, de féliciter les dirigeants d’entreprises qui ont su repartir 
vers l’avant, en surmontant d’autres chocs de grande ampleur. En effet, alors 
que la pandémie et ses effets ne s’étaient pas dissipés, les entreprises ont dû 
faire face à une crise énergétique de près de trois mois, pratiquement avec les 
moyens du bord, induisant des charges supplémentaires dans un contexte où 
aucun dispositif de soutien de l’Etat n’avait été envisagé.

En même temps que je rends hommage à nos vaillants chefs d’entreprises 
qui ont pu surmonter ces obstacles, j’ai une pensée particulière pour ces 
entrepreneurs qui ont connu moins de succès, et qui continuent d’éprouver des 
difficultés. Ils peuvent compter sur la CGECI qui continue son plaidoyer auprès 
des pouvoirs publics afin que les mécanismes de soutien gagnent en efficacité 
et profitent effectivement à tous ceux qui en ont besoin.

Tout au long de l’année 2021, avec vos différentes contributions, notre 
Organisation s’est employée à consolider ses acquis.

Chers membres, 

Votre engagement au service de la CGECI  nous a permis de mettre en œuvre 
l’ambitieux programme d’activités établi en début de mandat et dont les 
principaux axes étaient les suivants :

 Ϧ l’amélioration de la gouvernance de notre Organisation ;

 Ϧ le positionnement de ses adhérents au cœur de l’action patronale ;

 Ϧ l’amélioration de sa notoriété, ainsi que la consolidation de son image au 
plan national et international.

Alors que nous entamons la dernière année de ce deuxième mandat que vous 
nous avez confié, j’aimerais vous redire notre détermination à vous représenter 
efficacement dans toutes les tribunes où cela est nécessaire, et à continuer de 
porter la voix du Secteur Privé ivoirien sur toutes les grandes réformes et les 
principales problématiques qui nous interpellent tous, Etat, Secteur Privé, et 
Organisations régionales.

Au plan national, notre plaidoyer pour un dialogue Etat-Secteur Privé innovant 
et stratégique a enregistré un succès éclatant, avec la Journée du séminaire 
gouvernemental dédiée au Secteur Privé, un fait inédit dans notre pays. Les 
Groupes de Travail créés à l’issue de ce séminaire ont permis de poursuivre 
les discussions sur tous les sujets d’intérêt commun. Lors de la Journée 
Nationale du Partenariat, le Gouvernement a fait droit à une de nos principales 
requêtes, en annonçant des mesures pour créer et soutenir l’éclosion de 
Champions Nationaux. En attendant la mise en œuvre effective de ces nouvelles 
dispositions, j’aimerais adresser les sincères remerciements de la CGECI au 
Premier Ministre, M. Patrick Achi, pour la nouvelle dynamique insufflée aux 
relations entre le Gouvernement et le monde des entreprises.

C’est donc avec un réel optimisme que nous entamons l’année 2022. La Côte 
d’Ivoire, selon les prévisions, devrait consolider la résilience de 2020 et 2021, 
et relancer durablement sa croissance, projetée à 7,4% cette année, grâce à la 
bonne tenue des secteurs tertiaire et secondaire, et des investissements privés 
et publics.

La CGECI, votre Organisation, sera présente à vos côtés, par un fort niveau 
d’engagement et une solidarité renouvelée, pour l’essor de nos entreprises, 
véritables créateurs de richesses et d’emplois, désormais au centre du Plan 
National de Développement 2021-2025 en cours d’implémentation.

A l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, à la Direction Exécutive, 
et aux différentes équipes, chevilles ouvrières de l’Organisation, j’adresse mes 
vœux de bonnes fêtes de fin d’année, et de bonne et heureuse année 2022.

A vous tous, chers amis, chers partenaires, que cette nouvelle année vous 
apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous méritez !
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Veille Stratégique

Plan Stratégique de la CGECI

Dans l’une de nos éditions précédentes de la 
Newsletter, nous avons présenté le dispositif de mise 
en œuvre du plan stratégique de la CGECI dont l’un 
des maillons essentiel est l’Unité Opérationnelle. 
Ces unités opérationnelles, au nombre de dix-
huit (18), sont chacune composées 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. Dans les missions assignées aux Unités 
Opérationnelles, elles se réunissent une fois par mois 
et 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 axes du Plan stratégique. C’est ainsi que l’axe 
1 du plan stratégique intitulé « une organisation 
moderne, performante et pérenne » comporte 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 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 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 dernier comporte 
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 d’environnement.

Après avoir présenté successivement les objectifs 
opérationnels qui incombent aux différents acteurs 
de nos Unités Opérationnelles dans nos différentes 
parutions pendant  l’année 2021, au cours de l’année 
2022,  nous ferons un focus essentiel sur les mesures 
mises en œuvre par les Unités Opérationnelles. Ce 
sera certainement l’une des orientations majeures de 
la rubrique Veille Stratégique.

Gros plan en 2022 sur les mesures mises en œuvre 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

Indice Harmonise des Prix à la Consommation 

Selon l’Institut National de Statistique (INS), qui vient 
de publier les données à fin Novembre 2021, l’Indice 
Harmonisé des prix à la consommation (IHPC) de la Côte 
d'Ivoire s’établit à 112,2 points contre 106,3 points en 
novembre 2020 en hausse de +5,5% en rythme annuel.

L'inflation en moyenne se situe à fin Novembre 2021 à 
+3,9% en dessous du seuil de convergence communautaire 
de 3% fixé par l'UEMOA.

En novembre 2021, les prix à la consommation augmentent 
de +0,7% par rapport au mois d’Octobre 2021. Cette 
augmentation est principalement liée à la hausse des prix 
des « produits alimentaires et boissons non alcoolisés» 
(+1,1%), du transport (+1,3%) ainsi que des prix de la 
composante « logement, eau, gaz, électricité et autres 
combustibles » (+0,8%). En revanche les prix des « 
meubles, articles de ménage et entretiens courant de 
loyer » (-0,5%) et ceux des « boissons alcoolisés, tabac et 
stupéfiants » (-0,4%) sont orientés à la baisse.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 

+5,5% en novembre 2021. L’évolution de l’IHPC est due 
principalement à la flambée des prix au niveau des 
composantes « Produits alimentaires, et boissons non 
alcoolisées » (+11,4%), « Logement, eau, gaz, électricité, et 
autres combustibles » (+4,8%), « Communication » (+4,5),  
« transport » (+4,3%). 

nov-
2021

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle

INDICE GENERAL 106,3 +0,7 +5, 5
Produits alimentaires 
et boissons non 
alcoolisées

110,9 +1,1 +11,4

Tabac et stupéfiants 103,3 -0,4 +0,9
Articles d'habillement 
et chaussures 106,4 +0,5 +1,0

Logement, eau, gaz, 
électricité et autres 
combustibles

109,3 +0,8 +4, 8

Meubles, articles de 
ménage et entretien 
courant du foyer

105,4 -0,5 +1,3

Santé 101,7 +0,5 +1,5
Transports 100,7 +1,3 +4,3
Communication 97,2 +0,0 +4,5
Loisirs et culture 102,6 -0,0 -1,1
Enseignement 109,5 +0,2 +0,7
Restaurants et Hôtels 105,4 +0,6 +2,4
Biens et services divers 105,2 +0,2 +3, 8

Source : INS, IHPC Novembre 2021

Une flambée des prix des biens et services 
observée au mois de novembre 2021
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Plaidoyer

Comité Technique d’Apprentissage

Le Comité Technique d'Apprentissage (CTA) a été créé par 
l’Arrêté N° 0192 du 24 octobre 2019 en remplacement du 
« Comité de suivi-évaluation de la réforme de la formation 
par Apprentissage ». Il assure le pilotage de la planification 
de l'apprentissage.

Dans le cadre de sa mission, le CTA accomplit les activités 
ci-après de :

 Ϧ définir les objectifs quantitatifs et qualitatif nationaux 
par année en matière de Formation par Apprentissage 
à mettre en œuvre à partir des orientations 
gouvernementales des grands projets nationaux et 
régionaux de développement économique, social, 
industriel, technologique et environnemental ;

 Ϧ fixer les objectifs par secteur professionnel et par 
région, ainsi que les priorités à partir de l'analyse du 
tableau de bord de la situation de l'emploi par filière 
professionnelle et par bassin d'emplois, avec l'appui 
des Comités de Branche Professionnelle et des 
Collectivités territoriales ;

 Ϧ dresser l'inventaire des ressources financières 
disponibles par année pour l'apprentissage en vue de 
déterminer le nombre de parcours d'apprentissage 
finançables par secteur professionnel est pas région, 
selon la cartographie de l'activité des secteurs 
professionnels en Côte d'Ivoire ;

 Ϧ produire des notes d'orientation en matière 
d'Apprentissage tenant compte des informations 
recueillies et en informer les centres de formation 
agréés ;

 Ϧ accompagner les centres dans l'élaboration de 
leurs projets d'apprentissage collecter les projets 
d’Apprentissage ; 

 Ϧ collecter les projets de Formation par Apprentissage 

des centres de formation agréés et délibérer sur lesdits 
projets ;

 Ϧ adopter le Plan National Annuel d'Apprentissage ;
 Ϧ accompagner chaque établissement de formation dans 

la conclusion du contrat d'objectifs avec le Ministère en 
charge de l'Apprentissage et toutes les structures de 
financement identifiées ;

 Ϧ suivre les résultats trimestriels des projets 
d'apprentissage en cours tels que définis dans le Plan 
National Annuel d'Apprentissage et proposer des 
recommandations en termes de progrès, d'étude, 
d'évaluation des résultats et de révision des curricula ; 

 Ϧ intervenir sur tous les aspects, visant à renforcer la 
qualité de l’apprentissage et l'optimisation des moyens 
financiers.

Organisation et fonctionnement

Le Comité Technique d’Apprentissage est composé 
de 25 membres dont 13 représentants des Ministères 
Techniques et autres structures étatiques, 3 représentants 
au titre des Chambres Consulaires, 2 représentants au 
titre du Patronat, 5 représentants au titre des Branches 
Professionnelles et 2 représentants des Centrales 
syndicales désignés par leurs pairs.

La CGECI est représentée au sein du CTA par M. BENIEY 
Séraphin, Directeur Administratif et Financier de FEDEX et 
membre de la Commission Formation Professionnelle et 
Recherche.

Le Comité est présidé par le représentant du Ministre 
en charge de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle et la Vice-
Présidence est assurée par le représentant de la CGECI. Il 
se réunit une fois par trimestre.

La contribution de la CGECI dans le renforcement de 
la qualité de la Formation par apprentissage
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Appui aux Entreprises

Renforcement des Capacités

La commande publique est tout d’abord une source d’activité 
significative pour les PME et une opportunité dont elles ne 
doivent pas se détourner. La demande des Etats offre un levier 
de croissance important aux PME locales, créatrices d’emplois. 
En retour, leur participation permet d’assurer une indépendance 
nationale et régionale. Les Marchés Publics sont également un 
facteur de développement et de renforcement de la compétitivité 
des PME. A l’image de leurs retombées dans les pays de l’OCDE 
et dans les pays émergents, les Marchés Publics favoriseront 
l’innovation, la recherche et le développement au sein des PME.

Cependant, d’après le constat fait, au sein de l’espace UEMOA, la 
participation des entreprises locales, notamment des Petites et 
Moyennes Entreprises, aux marchés publics reste faible. 

En Côte d’Ivoire, les PME représentent environ 80% du secteur 
privé et ont obtenu 41,8% de la commande publique en 2020. Le 
manque d’accès à l’information, les difficultés à se conformer 
aux exigences strictes des procédures de passation de marchés 
et la taille réduite de ces entreprises sont identifiées comme les 
principaux obstacles.

C’est dans ce contexte que la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte Ivoire (CGECI) en collaboration avec le 
Dutch Employers’ Cooperation Programme (DECP) (Patronat 
Néerlandais) a jugé nécessaire d’organiser un séminaire de 
formation sur l’accès au marché du 21 au 23 décembre 2021.

Cette formation avait pour objectif de permettre aux participants 
de:

 Ϧ Acquérir et maîtriser les principes fondamentaux, les normes 
et procédures de préparation et passation des marchés de 
travaux, fournitures et services, conformément aux nouvelles 
directives de la Direction des Marchés Publics de Côte 
d’Ivoire, de la Banque Mondiale et de la BAD ;

 Ϧ Comprendre et maîtriser les connaissances fondamentales et 

les procédures du suivi de l’exécution des contrats ;

 Ϧ Gérer efficacement les litiges et autres contraintes liées à la 
passation des marchés ;

 Ϧ Accroître leur activité à l'international, tout en leur 
permettant de disposer de méthodes concrètes pour 
répondre et remporter des appels d'offres nationaux ou 
internationaux ou des marchés financés par les bailleurs de 
fonds ;

 Ϧ Se structurer pour répondre à un appel d'offre, de 
savoir rédiger une candidature et une offre pour éviter 
l'irrecevabilité et se démarquer par rapport aux concurrents, 
de négocier avec les administrations et bailleurs de fonds.

Nos formations /Centre d’Appui et Développement des Entreprises 
(CADE) / 2ème étage CGECI

 Ϧ Certificat en Lean Management ;

 Ϧ La culture d’entreprise ;

 Ϧ Finance pour non financier ;

 Ϧ Passation des marchés publics ;

 Ϧ Gestion d’entreprise à l’aide de la Méthodologie Germe ;

 Ϧ Formation en ligne sur commerce international ;

 Ϧ Mesure de la performance et plans d’actions ;

 Ϧ Intelligence économique et veille stratégique ;

 Ϧ Création d’entreprise ;

 Ϧ Formalisation d’entreprise ;

 Ϧ etc.

Correspondant en renforcement des capacités : M. KONE Zana, 
07-47-40-73-31/ zana.kone@cegeci.ci 

Les entreprises formées aux procédures de la 
commande publique

mailto:zana.kone@cegeci.ci
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Appui aux Entreprises

Accès au Financement : FSGE-COVID-19

Le déploiement du Fonds de Soutien aux Grandes 
Entreprises (FSGE-COVID-19) mis en place par le 
Gouvernement ivoirien pour atténuer les impacts 
négatifs de la COVID-19 n’a pas donné les résultats 
escomptés au regard du nombre relativement faible 
de bénéficiaires et du taux élevé de rejets de dossiers.

Face à cette situation, la CGECI, en sa qualité 
de membre du Comité de Gestion dudit fonds, 
a sans cesse, œuvré pour l’amélioration de son 
opérationnalisation.

C’est avec plaisir que nous informons l’ensemble 
des Grandes Entreprises qu’un nouvel arrêté 
interministériel N°1030 MEF/MBPE/MCI du 
03 décembre 2021 fixant les modalités de 
fonctionnement du FSGE a été adopté avec des 
changements sur le champ d’application et sur les 
critères d’éligibilité. 

En ce qui concerne le champ d’application, le nombre 
d’années d’enregistrement du chiffre d’affaires est 
maintenu à trois (03) ans, avec un montant supérieur 
à un (01) milliard sur au moins deux (02) des trois 
exercices.

Pour les entreprises déjà existantes dans le 
portefeuille du FSGE-COVID-19, il a été retenu les 
chiffres d’affaires des exercices 2017, 2018 et 2019, 
et pour les entreprises qui viendront solliciter pour 
la première fois un appui du FSGE-COVID-19, les 
exercices 2018, 2019 et 2020 sont considérés.

Quant au critère d’éligibilité, le niveau de baisse 
du Chiffre d’affaires a été fixé à 10% contre 25% 
précédemment.

Pour cette nouvelle phase, le Comité de Gestion a 
décidé que les dossiers qui étaient déjà dans le circuit 
avant la prise du nouvel arrêté seront analysés selon 
les nouvelles dispositions mais les pièces constitutives 
resteront inchangées; tandis que les nouveaux 
dossiers qui seront déposés devront se conformer aux 
nouvelles dispositions.

Par ailleurs, les entreprises dont les demandes 
avaient été rejetées durant les phases transitoires et 
de déploiement peuvent à nouveau solliciter le Fonds. 
Il s’agit des entreprises :

 Ϧ dont la baisse du chiffre d’affaires était inférieure 
à 25% ;

 Ϧ n’ayant pas déposé leurs états financiers auprès 
de la Direction Générale des Impôts ;

 Ϧ qui n’étaient pas éligibles au prêt direct car 
leurs chiffres d’affaires étaient supérieurs à trois 
milliards CFA.

La CGECI invite les entreprises à postuler au FSGE-
COVID-19 et, voudrait rassurer les uns et les autres 
de la poursuite de ses plaidoyers pour que plus 
d’entreprises puissent en bénéficier.

Pour rappel, les informations nécessaires sont 
disponibles sur la plateforme https://www.fsge.info/.

Un nouvel arrêté pour booster le nombre de 
bénéficiaires

https://www.fsge.info/
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Le monde est en pleine mutation digitale avec 
une incidence absolue sur la vie des populations 
et des entreprises. Cela est d’autant plus vrai 
qu’à l’aune de la crise sanitaire  provoquée par la 
pandémie de coronavirus, les outils digitaux sont 
devenus des instruments les plus usités pour 
assurer la productivité et garantir la pérennité 
des infrastructures économiques.  

Les outils et les accès en ligne se multiplient, 
et les entreprises sont plus que jamais incitées 
à proposer des services digitaux à leurs 
clients. Des services qui doivent correspondre 
étroitement à leurs besoins à un instant T. Dans 
le jargon entrepreneurial, c’est ce que l’on appelle 
« l’innovation d’offre ». Le contexte de la crise 
sanitaire a engendré des contraintes extérieures 
fortes, avec lesquelles les entreprises ont dû 
apprendre à composer. Heureusement, celles 
qui avaient déjà sauté le pas de la digitalisation 
ont été résilientes. Plus réactives, elles ont 
mieux organisé le travail interne et ont su 
répondre aux besoins évolutifs des clients. Les 
grandes entreprises ont quant à elles toujours 

été performantes en matière d’innovation 
incrémentale, c’est-à-dire d’innovation de 
process. Il s’agit même de l’un des principaux 
vecteurs pour développer la productivité. 
Très novatrice, l’innovation disruptive est plus 
difficile à appréhender pour les entreprises, 
notamment  parce qu’elle bouleverse les modes 
d’organisation actuels et oblige à s’intéresser 
à des segments de marché en apparence 
moins porteurs, mais sur lesquels de nouvelles  
formes de concurrence apparaissent. Plus 
radicale, elle vise à répondre aux problèmes 
des utilisateurs avec des solutions nouvelles. 
Le tout en privilégiant l’efficacité et le retour sur 
investissement. Elle est ainsi souvent favorisée 
par les entrepreneurs, qui sont à la recherche de 
nouveaux modèles économiques plus  efficaces 
que l’existant et pouvant « passer à l’échelle ». Si 
elle n’est pas innée pour les entreprises, celles-
ci doivent s’y intéresser. D’autant plus que la 
digitalisation a largement redistribué les cartes 
dans certains secteurs. C’est indispensable 
pour ne pas se laisser disrupter par des acteurs 
extérieurs.

Bonnes Pratiques

L’innovation, un vecteur de productivité en 
temps de crise

Performance des Entreprises
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Actualité de la Semaine

Paiement des impôts et taxes 2021

La Direction Générale des Impôts (DGI) vient de 
prendre deux mesures d’exception. Il s’agit de la 
prorogation exceptionnelle de la période de validité 
du sticker de couleur rouge jusqu’au 31 décembre 
2021 et de l’autorisation de paiement des impôts et 
taxes aux guichets des services de recette jusqu’au 
31 décembre 2021. Ces deux mesures ont fait 
l’objet de communiqués radiodiffusés et portés à 
la connaissance des usagers, dans la semaine du 
20 au 26 décembre 2021. Concernant la première 
mesure, elle constitue une bouffée d’oxygène pour les 
opérateurs économiques qui n’attendaient que ça. En 
effet, ils sont nombreux, les opérateurs économiques 
dont les activités sont, bloquées pour cause de la 
rupture de sticker rouge. Malgré les commandes, 
certains contribuables n’ont toujours pas été 
approvisionnés. 

Il ressort clairement dans le communiqué que 
c’est en raison de la persistance des difficultés 
d’approvisionnement en nouveau sticker et dans 
le souci de ne pas pénaliser les transactions 
commerciales des contribuables en attente de la 
livraison de leurs différentes commandes de sticker, 
que M. OUATTARA Sié Abou, Directeur Général de la 
DGI, a pris cette mesure exceptionnelle qui proroge 
l’utilisation du sticker rouge jusqu’au 31 décembre 

2021. La seconde mesure prise par la DGI est 
l’autorisation exceptionnelle de paiement des impôts 
et taxes aux guichets des services de recette. D’abord, 
le Directeur Général rappelle aux contribuables que 
dans le cadre de la généralisation et du renforcement 
de la dématérialisation des procédures et de la 
sécurisation des recettes, les services ont été instruits 
à l’effet de réduire les opérations de paiement 
aux guichets en privilégiant le paiement par voie 
électronique. Il précise toutefois, qu’au regard de la 
spécificité des redevables de l’Impôts foncier dont la 
majorité n’a pas encore adhéré au portail « e-impots», 
les assujettis à l’impôt foncier sont autorisés à titre 
exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2021 à effectuer le 
règlement de leurs impôts fonciers en espèce ou par 
chèque sans limitation de montant.

A cette mesure, il faut ajouter, le fractionnement 
de cet impôt. En effet le paiement est fractionné 
en quatre tranches à savoir le 15 mars, 15 juin, 15 
septembre et 15 décembre. En plus des moyens 
digitaux de déclarations et paiement par le portail 
e-impots et DGI Mobile jusque-là, exigée par 
l’Administration fiscale. Les contribuables peuvent 
désormais payer leurs impôts et taxes en espèce ou 
par chèque jusqu’au 31 décembre.

Deux importantes mesures exceptionnelles prises
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Focus sur la Commission Développement des PME et Financement

L’initiative la « Finance s’Engage (FSE) »

Un rapide diagnostique de l’accès au financement des 
entreprises ivoiriennes fait ressortir des besoins énormes. 
Dans un contexte de forte croissance où les opportunités 
abondent, l’accès au financement des entreprises constitue la 
contrainte transversale à la croissance du secteur privé. 

La Commission a la lourde tâche de renforcer l’accès au 
financement des acteurs du secteur privé par des initiatives 
structurantes à fort impact, à même d’impulser et de 
transformer durablement l’environnement financier en 
particulier et celui des affaires en général. Pour atteindre ses 
objectifs ambitieux, elle s’est dotée rapidement d’un cadre 
stratégique qui a abouti à la mise en place d’une initiative 
globale : LA FINANCE S’ENGAGE (FSE) dont la première 
édition s’est tenue le 24 novembre 2016. 

La FSE se veut le rendez-vous de la finance incontournable 
et unique qui va transformer la manière d'appréhender la 
problématique du financement du secteur privé en Côte 
d'Ivoire et celui de la sous-région voire le continent africain. 

Cette 5ème édition de la FSE dont le thème était « Innover 
dans le financement des PME pour accélérer la relance Post 
COVID-19 », est venu à propos car la pandémie qui a ébranlé 
le monde depuis 2020, année de césure pour le forum La 
Finance S’Engage, oblige les gouvernements et régulateurs de 
différents ordres, les partenaires techniques, les institutions 
financières, structures d’accompagnement et les PME à 
considérer des questions d’une urgence et d’une nouveauté 
critique. 

Ces questions tournent autour des innovations pour renforcer, 
adapter voire faire évoluer les approches identifiées et mise en 
œuvre jusqu’à ce jour pour relever les challenges multiformes 
posés par une pandémie aux impacts sanitaires, sociaux, 

économiques et culturels sans précédents. 

C’est ainsi que cette édition 2021 a été l’occasion d’évoquer 
et d’échanger sur la mise en œuvre des synergies jusque-là 
inexistantes ou peu effectives entre les entités publiques et 
les entités privées sur le sujet du financement des PME. Il 
s’est agi pour la CGECI et son partenaire ESP de travailler 
à engager, dans l’initiative qui se veut une plateforme 
permanente d’information et de financement, tous les acteurs 
et personnalités qui détiennent une part de la solution à 
une problématique désormais systémique. Car disons-le 
clairement, si par le passé le financement des PME était une 
doléance auprès des institutions financières pour soutenir 
des entreprises peu structurées, nous sommes à l’heure de 
relever le défi d’une réponse collective et globale.

La COVID-19 nous a démontré qu’un éternuement à Wuhan, 
pouvait entrainer la fermeture des maquis et restaurants 
à Abidjan, la baisse des revenus issus de la vente de la 
bauxite pour la Guinée, la réduction drastique du trafic 
aérien et l’annulation pure et simple de tous les événements 
d’envergure au niveau mondial. 

C’est dans ce contexte, au-delà du thème central de cette 
5ème Edition de la FSE, qu’un accent particulier a été mis 
sur la diversité des participants et l’originalité des contenus. 
En plus d’intervenants venus de pays voisins, le traditionnel 
film des engagements, les Awards et la nature des sessions 
ont été revisités pour permettre un engagement à une large 
échelle, sociale et internationale.

Le 16 Décembre 2021, le jour de la tenue du Forum, a marqué 
inexorablement un nouveau départ pour cette initiative, qui 
ne pourra perdurer qu’avec des impacts concrets dans le 
quotidien des PME et des populations qui en dépendent.

Ce forum ne pourra perdurer qu’avec des impacts 
concrets dans le quotidien des PME
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La mondialisation, les avancées technologiques, les pressions 
démographiques, les inégalités sociales et la quête du 
développement durable ont créé un accroissement de la demande 
pour l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels 
(EFTP). Aujourd’hui, nous savons qu’une population bien qualifiée 
est la clé de la compétitivité et de l’inclusion d’un pays ainsi que de 
son développement durable. 

En conséquence, l’UNESCO, en partenariat avec la CEDEAO et 
l’Union Africaine (UA) mène depuis quelques années des activités 
pour le développement des cadres nationaux de certifications 
(CNC) dans la zone CEDEAO. Ainsi, les États-membres sont à la 
recherche d’orientations politiques au plus haut niveau, d’une 
connaissance et d’une compréhension plus approfondies de 
l’EFTP, de même que des politiques et stratégies effectives. Ils ont 
besoin de politiques et programmes qui répondent à la demande 
du marché du travail et soutiennent la transition essentielle entre 
l’éducation et le monde du travail (extrait Analyse Régionale et 
perspectives UNESCO – 2013). 

C’est pourquoi, à la demande des États- membres de la CEDEAO, 
le “Processus d’Abuja” a été initié en 2009 par la Commission de 
la CEDEAO, l’UNESCO et le PNUD. Cela a conduit au lancement 
en 2010, de la “Task Force Inter-Agences” (IATT en anglais) pour 
la revitalisation de l’EFTP dans la Sous-Région de la CEDEAO. 
L’IATT vise à apporter un appui opérationnel aux pays de la 
Sous-Région et devenir un puissant vecteur d’initiatives pour le 
développement des compétences et des partenariats innovants 
combinant la formation pour la création d’emploi, en supportant 
la traduction des politiques de développement de l’EFTP vers 
une mise en œuvre de stratégies et de plans d’action concrets 
pour l’employabilité et la réduction de la pauvreté (extrait Analyse 
Régionale et perspectives UNESCO – 2013).

Un cadre des certifications prend tout son sens dans un contexte 
où les systèmes d’éducation et de formation sont fragmentés. Un 
tel cadre apportera la visibilité nécessaire à travers l’identification 
de tous les sous-systèmes existants et servira d’un outil pour 
construire une cohérence entre eux. 

La construction d’un cadre des certifications ne renvoie pas à une 
forme de structuration unique. Il existe plusieurs types de cadre 

des certifications en fonction de l’objectif et du rôle que l’on veut 
lui attribuer. D’ailleurs la première étape de mise en place d’un 
cadre des certifications réside dans la définition de sa fonction. 
Les cadres des certifications les plus courants sont des cadres 
nationaux (CNC), ou régionaux (CRC) s’ils concernent plusieurs 
pays, comme ceci est envisagé pour les pays de la CEDEAO. 
Il existe également des cadres sectoriels des certifications 
couvrant essentiellement un ensemble de certifications visant 
des secteurs économiques ou professionnels spécifiques, voire 
des certifications de compétences. Il y a une typologie de cadres 
des certifications notamment pour les cadres nationaux. Toutes 
les certifications de l’ensemble des sous-systèmes présents 
sur un territoire peuvent être visées, mais il peut également 
n’être question que d’une partie de cet ensemble, comme c’est 
le cas pour un cadre sectoriel des certifications (extrait Analyse 
Régionale et perspectives UNESCO – 2013). 

La volonté de travailler, au niveau régional, autour de l’EFTP est 
devenue une réalité à travers deux approches : 

 Ϧ La première visait une harmonisation régionale des systèmes 
de valeur des certifications en s’appuyant sur une proposition 
de construction de référentiels communs de curricula 
conduisant à des certifications identiques, 

 Ϧ La deuxième visait la description et la classification 
des compétences liées à des certifications dans une 
perspective de lisibilité et de comparabilité des contenus des 
certifications en vue de faciliter la mobilité des individus. 

Pour s’inscrire dans cette logique, l’Inspection Générale du 
Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation 
Professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA), a tenu 
des séances de travail à l’effet d’examiner le processus de 
certification centré sur le cas du métier d’ouvrier qualifié en 
maçonnerie. La première rencontre a vu la participation effective 
des professionnels du Groupement Ivoirien du Bâtiment et des 
Travaux Publics (GIBTP). Par exemple, au cours de celle-ci, lors 
des échanges, les Inspecteurs, Inspecteurs Généraux de l’ETFP 
et les professionnels du métier ont parcouru et validé la matrice à 
eux soumise.

La parole est aux Branches Professionnelles

Le rôle joué par les Cadres Nationaux des 
Certifications

Adéquation Formation-Emploi
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Brèves & Circulaires

Mardi 28 décembre

 К Réunion de l’OCOD 
 К Dîner Gala des Inventeurs 
 К 2ème Edition du 

Forum National sur 
la Gouvernance de 
l'Internet (FNGI) Sous le 
Thème: « L‘Emergence 
de la Cryptomonnaie 
en Côte d'Ivoire, Défi 
et/ou Opportunités 
de Développement 
Economique et Social?» 

Mercredi 29 décembre

 К Ministère du Budget et 
du Portefeuille : Réunion/
Réforme des ITS 

 К 4ème Session Ordinaire 
du Comité Technique du 
Programme National de 
Stage et d'Apprentissage 
(PNSA) 

 К Assemblée Générale de la 
Nouvelle PSP Côte d'Ivoire

Jeudi 30 
décembre

 К Réunion 
du Comité 
d‘Arbitrage et 
de la Valeur
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