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Editorial

L’année 2022 s’annonce riche 
en événements à caractère 
économique. Plusieurs business 
forums sont notamment prévus. Au 
nombre de ceux-ci, le Forum des 
affaires Afrique de l’Ouest-Union 
européenne autour du thème: 
«Transformation des économies 
d’Afrique de l’Ouest à travers un 
partenariat renforcé entre les 
secteurs privés européen et ouest-
africain».

Organisé par la Confédération 
Générale des Entreprises de 

Côte d’Ivoire (CGECI) en partenariat avec le Ministère 
délégué en charge de l’Intégration Africaine et financé par 
l’Union européenne, ce Forum a pour objectif de créer les 
conditions pour le renforcement de partenariats d’affaires 
entre les secteurs privés ouest-africain et européen, et de 
développer des chaînes de valeur locales à fort potentiel 
de transformation économique. Dans un contexte régional 
marqué par l’avènement de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (Zlecaf) et les multiples opportunités 
que ce marché d’un milliard 200 millions de consommateurs 
entraine, un business forum entre l’Afrique de l’Ouest, 
locomotive de l’intégration économique en Afrique et l’Union 
européenne arrive à point.

Attendu en mars, le forum économique Côte d’Ivoire-
Royaume-Uni devrait être, également, un moment propice à la 
réflexion collective et à l’action concertée pour développer de 
nouveaux courants d’échanges bénéfiques aux secteurs privé 
ivoirien et britannique. L’on se souvient que nos deux pays ont 
signé, il y a deux ans, un Accord de partenariat économique 
(APE post-Brexit), par lequel le Royaume-Uni (RU) ouvre son 
marché à la totalité des produits ivoiriens, à l’exclusion des 
armes.

En retour, la Côte d’Ivoire s’est engagée à libéraliser en 10 ans, 
80,8% en valeur (88,7% des lignes tarifaires) de ses importations 
en provenance du Royaume-Uni. Cette offre faite par la Côte 
d’Ivoire à l’Union européenne en 2018 constitue la deuxième 
annexe de l’APE avec le RU. Le champ de possibilités ainsi 
ouvert est vaste. Les entreprises ivoiriennes peuvent profiter 
de l’exportation de leurs produits avec une plus grande valeur 

ajoutée. Des opportunités de création de joint-venture sont 
également offertes aux opérateurs économiques des deux 
pays dans la transformation des produits ivoiriens. Quand on 
sait qu’en outre, le Royaume-Uni est disposé à accompagner 
les entreprises ivoiriennes à travers un Programme dédié 
«Programme UKTP », l’on mesure aisément tous les gains 
que nos entreprises tireront du rapprochement avec les 
hommes d’affaires britanniques qu’offre le forum de mars. Un 
forum bilatéral qui rappelle le business forum Côte d’Ivoire-
Afrique du Sud de décembre dernier qui avait été l’occasion 
de la signature de plusieurs accords et de partenariats entre 
entreprises des deux pays dans différents secteurs d’activité.

Au mois de juin, se tiendra l’autre grand rassemblement 
du secteur privé africain, l’Africa CEO Forum, qui devrait 
réunir environ 1 500 chefs d’entreprises à Abidjan. Une 
autre opportunité pour nos chefs et cheffes d’entreprises 
de rencontrer leurs homologues d’autres pays (et autant de 
partenaires éventuels) et de développer un networking de 
haut niveau propice au développement de nouveaux business.

L’apothéose de ces grands rendez-vous du secteur privé en 
Côte d’Ivoire, cette année, c’est bien sûr, la CGECI Academy 
dont le lancement a lieu ce 1er mars. A l’occasion des 10 
ans de cet événement, la CGECI a souhaité inviter l’Alliance 
des Patronats Francophones. Par conséquent, ce sont des 
centaines d’opérateurs mobilisés par la trentaine de patronats 
qui compose l’Alliance que nous espérons accueillir en 
octobre.

Nous aurons ainsi, à nouveau, l’opportunité de tisser des 
partenariats pouvant aboutir à la création de co-entreprises 
compétitives à même de mieux s’intégrer dans les chaînes de 
valeur mondiales.

En s’impliquant ou en organisant ces différents rendez-
vous, la CGECI entend démultiplier, pour notre secteur privé, 
les occasions d’échanges d’expériences et d’ouverture de 
nouvelles opportunités dans un continent en pleine mutation, 
avec l’avènement de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (Zlecaf). A chacun d’entre nous de se préparer en 
conséquence, pour saisir le meilleur profit de ces nouvelles 
possibilités.

Nous aurons du reste l’occasion de revenir sur ces différents 
forums et leurs enjeux dans les prochaines éditions de La 
Veille du Patronat.
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Veille Stratégique

Plan Stratégique de la CGECI

Rôle des indicateurs dans le succès d’un Plan Stratégique

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

Dans notre précédente édition, nous avons 
fait état du rôle prépondérant du plan 
d’actions prioritaires dans le succès de la 
mise d’un Plan Stratégique.

L’un des éléments essentiels à définir lors de 
l’élaboration du plan d’actions est l’indicateur 
qui se définit comme « toute mesure 
significative, relative ou non, utilisée pour 
apprécier les résultats obtenus, l’utilisation 
des ressources, l’état d’avancement des 
travaux ou le contexte externe ».

C’est donc une grandeur spécifique 
observable et mesurable qui peut servir à 
montrer les changements obtenus ou les 
progrès accomplis par un programme en 
vue de la réalisation d'un effet spécifique, 
s’exprimant de diverses façons : nombre, 
ratio, etc ... .

Les résultats d’une organisation n’étant pas 
tous quantifiables, l’indicateur peut aussi 
être une information ponctuelle, un rapport 
d’étape sur une mise en œuvre, le degré 
d’évolution ou de livraison d’un dossier, etc.

Les indicateurs, dans le cadre de la mise en 

œuvre d’un Plan Stratégique entrent en jeu 

lors du suivi dont le rôle est de se poser les 

bonnes questions. En effet, le dirigeant doit 

s’interroger sur la réussite de l’organisation 

dans la réalisation des résultats attendus de 

son plan d’action.

C’est la rigueur avec laquelle s’opère le suivi 

qui déterminera les chances de succès. Le 

suivi doit être effectué à l’aide des indicateurs 

de réussite préalablement définis lors de 

la planification. Le suivi de ces indicateurs 

permettra de comparer les données 

recueillies tout au long de l’implantation du 

plan d’action. Ainsi, les mesures correctives 

seront anticipées en cas d’écart significatif 

entre les objectifs fixés et les résultats 

obtenus.

Au total, il existe quatre (04) types 

d'indicateurs : activité, efficacité, efficience, 

performance sur lesquels nous nous 

appesantirons dans nos prochaines éditions
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Veille Stratégique

Prix à la Consommation

Indice harmonisé à fin Janvier 2022
Au mois de janvier 2022, les prix à la consommation 
augmentent de +0,2% sur 1 mois et de +5,6% en rythme 
annuel. L’’inflation s’établit à +4,4%  en moyenne annuelle.

Selon l’Institut National de la Statistique (INS), qui vient de 
publier les données à fin janvier 2022, l’Indice Harmonisé des 
prix à la consommation (IHPC) de la Côte d'Ivoire s’établit à 
113,7 points contre 107,7 points en Janvier 2021 en hausse de 
+5,6% en rythme annuel.   

L'inflation en moyenne se situe à fin janvier 2022  à +4,4% en 
dessous du seuil de convergence communautaire de 3% fixé 
par l'UEMOA.

En janvier 2022, les prix à la consommation augmentent 
de +0,2% par rapport au mois de décembre  2021. Cette 
augmentation est principalement liée à la hausse des prix 

• Des « produits alimentaires 
et boissons non alcoolisés » (+0,3%) 
notamment ceux de « légumes frais en 
fruits ou en racine (+4,4%) », du « poisson 
(+3,2%) » 

• De la composante « logement, eau, 
gaz, électricité et autres combustibles » 
(+0,8%),  ainsi que de ceux de la « santé 
« (+0,4%).

Sur un an, les prix à la consommation 
augmentent de +5,6% en janvier 
2022. L’évolution de l’IHPC est due 

principalement à la flambée des prix au niveau des 
composantes  « Produits alimentaires, et boissons non 
alcoolisées » (+11,9%) notamment ceux des « légumes frais 
en fruits ou en racine (+29,8%) », du « poisson (+15,9%) », 
de la viande (+11,2%),  des huiles et graisses (+11%), aussi 
des composantes « Logement, eau, gaz, électricité, et 
autres combustibles » (+6,4%),  « transport » (+3,3 %), « 
Communication» (+3,1 %).

Janv 22
Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

INDICE GENERAL 113,7 +0,2 +5, 6

Produits alimentaires 
et boissons non 
alcoolisées

127,0 +0,3 +11,9

Tabac et stupéfiants 104,3 -0,1 +1,8

Articles 
d'habillement et 
chaussures

109,0 +0,2 +1,9

Logement, eau, gaz, 
électricité et autres 
combustibles

116,5 +0,8 +6,4

Meubles, articles de 
ménage et entretien 
courant du foyer

107,1 +0,1 +1,6

Santé 104,0 +0,4 +0,3

Transports 105,8 +0,1 +3,3

Communication 101,4 -0,1 +3,1

Loisirs et culture 101,4 +0,0 -1,2

Enseignement 110,6 +0,7 +1,0

Restaurants et 
Hôtels

108,3 -0,1 +2,1

Biens et services 
divers

109,4 -0,2 +3,0

Source : INS, IHPC janvier 2022

 

↗ 
+ 0,2% 

sur un mois 

↗ 
+ 5,6% 

sur un an 

 

↗ 
+ 0,2% 

sur un mois 

↗ 
+ 5,6% 

sur un an 
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Plaidoyer

Salaires minima catégoriels conventionnels

Un décret portant revalorisation du SMAG en 
négociation
Les Partenaires sociaux membres de la 
Commission Indépendante Permanente 
de Concertation (CIPC) se sont accordés 
sur l’augmentation de 25% du montant 
journalier du Salaire Minimum Agricole 
Garanti (SMAG) le 6 mars 2015. 

En application de cet accord, la Commission 
Consultative du Travail (CCT), le 29 mars 
2018 avait adopté l’avant-projet de décret 
portant revalorisation du SMAG de 25%.

Malheureusement, quatre (04) ans après, 
le texte n’a toujours pas été pris par le 
Président de la République. 

Par ailleurs, les salaires minima catégoriels 
conventionnels du secteur agricole ont 
déjà fait l’objet d’une revalorisation de 8% 
conformément à l’accord intervenu entre 
les acteurs du secteur agricole et figurent 
dans le barème des salaires 2015.

Dans la perspective de la prise du décret 
portant revalorisation du SMAG et dans 
le souci d’éviter les problèmes que sa 

prise tardive pourrait engendrer, le 
Gouvernement a sollicité à nouveau les 
partenaires sociaux à l’effet de s’accorder 
sur la date de prise d’effet.

Aussi, les négociations sur la revalorisation 
du Salaire Minimum Agricole Garanti ont-
elles été rouvertes le 13 juillet 2021 entre 
les partenaires sociaux au sein de la CIPC. 
Les négociations se sont poursuivies le 
03 février 2022, sans que le collège des 
Employeurs et celui des Travailleurs ne 
parviennent à un accord.

Par ailleurs, un groupe de travail a été mis 
en place par la CIPC afin de poursuivre les 
négociations.

Vivement que les deux parties acceptent 
de faire des concessions afin que les 
négociations aboutissent à un accord 
qui allie savamment principe de droit, 
réalités de l’entreprise et les impératifs du 
Dialogue Social pour le bonheur du monde 
du travail.
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Aujourd’hui, la démarche « Qualité de vie au travail 
» représente un enjeu stratégique qui permet de 
concilier performance, santé et qualité du travail. 
Ainsi, la place de la QVT dans le management est 
devenue un point essentiel pour le manager qui 
souhaite booster la performance, la motivation et 
l’engagement de ses collaborateurs.

La Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI), en collaboration avec 
le cabinet Ergoview Consulting a organisé un 
webinaire sur cette thématique en 2022. 

L’animation a été assurée par Mme Gwendoline 
MONNIER, Ergonome/Psychologue du Travail 
avec 10 années d’expérience et la fondatrice 
du cabinet Ergoview. Durant 45 minutes, Mme 
MONNIER a présenté la QVT aux participants 
sous trois (03) aspects afin d’appréhender de 
manière globale la démarche, à savoir :

• La définition ;

• La méthodologie ;

• Les bénéfices pour l’organisation et les 
salariés.

Elle a indiqué que la QVT a un double objectif, 
l’amélioration des conditions de travail des 
salariés et l’accroissement de la performance de 
l’entreprise. 

Selon elle, c’est un accompagnement sur mesure 
effectué durant plusieurs mois en se focalisant sur 
le contenu du travail. L’objectif est d’évoquer, de 
débattre du travail quotidien des collaborateurs 
et managers concernant : l’organisation du travail, 
les pratiques managériales, le dialogue et le 
climat social, la culture, les valeurs, la stratégie de 
l’entreprise, la santé au travail, les compétences, 
la formation etc.

Après la brillante présentation de Mme 
MONNIER, une série de questions a été ouverte. 
Les interrogations des participants ont porté sur 
différents points :

• La méthodologie de la QVT ;

• Les résultats escomptés peuvent être atteints 
sans assistance d’un consultant ;

• L’analyse des indicateurs sociaux ;

• La différence entre la QVT et le rôle de 
l’assistante sociale ;

• Distinguer le rôle du médecin du travail et du 
département qualité/HSE.

La prochaine étape sera une rencontre avec les 
entreprises désireuses d’implémenter la démarche 
« QVT» afin de leur présenter la démarche, la 
méthodologie et les bénéfices. 

Appui aux Entreprises

La démarche QVT au centre d’un webinaire à 
l’attention des entreprises

Qualité de vie au travail
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La performance est associée aux concepts 
d’efficacité, d’efficience, de cohérence et de 
pertinence. Le schéma ci-dessous précise le 
positionnement de chacun de ces concepts.

 - En rapportant les résultats aux objectifs, 
l’efficacité traduit l’aptitude de l’entreprise à 
atteindre ses objectifs.

 - L’efficience, qui met en relation les résultats 
et les moyens ou ressources, exprime le 
principe d’économicité.

 - En rapportant les objectifs aux moyens, 
la cohérence traduit l’adéquation censée 
garantir l’équilibre du système.

 - La pertinence met en relation les objectifs ou 
les moyens et ressources avec les contraintes 
de nature exogène qui pèsent sur l’entreprise.

La performance opérationnelle reflète la capacité 
d’une entreprise ou d’une équipe à atteindre 
des objectifs avec une utilisation optimale des 
moyens et ressources sur une période donnée.

Elle peut donc se définir par le rapport entre les 
objectifs atteints et les moyens utilisés.

La performance opérationnelle est optimale 
lorsque l’atteinte des objectifs est maximale et 
les moyens utilisés sont minimaux.

Les objectifs peuvent être chiffrés (volume 
d’activité, chiffre d’affaires, rentabilité, 
profitabilité, résultat d’exploitation) ou exprimés 
sous forme d’éléments de concrétisation à 
atteindre (la mise à disposition des livrables d’un 
projet par exemple).

La performance opérationnelle peut être abordée 
de manière relative et se comparer par rapport à 
la performance obtenue par d’autres entreprises 
sur un segment d’activité suffisamment proche 

Bonnes Pratiques

Quels outils pour l’amélioration d’une entreprise ? (1/2)

Performance opérationnelle ou organisationnelle
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Bonnes Pratiques

Quels outils pour l’amélioration d’une entreprise ? (2/2)
ou équivalent.

La performance organisationnelle représente la 
capacité d’une entreprise à s’organiser et à se 
structurer de manière optimale dans l’optique 
d’améliorer sa performance opérationnelle sur 
une période donnée.

L’amélioration de cette performance 
organisationnelle est parfois approchée de 
manière partielle. Ainsi, certains exprimeront 
un besoin de reconfiguration de leur structure 
organisationnelle, tandis que d’autres tendront à 
se focaliser sur l’optimisation ou le reengineering 
de leurs processus opérationnels, ou encore la 
refonte de leur système d’information.

Ainsi, toute recherche d’amélioration de la 
performance organisationnelle consiste à 
considérer tous ces composants de l’organisation 
dans leur ensemble et s’assurer du « fit » entre 
eux en les assemblant ou en les agençant de 
telle manière à augmenter la performance 
opérationnelle.

En effet, on peut disposer des meilleurs talents, 
d’une structure idéale, de process performants, 
etc, mais s’ils n’ont pas été conçus pour « aller 
ensemble », s’ils ne sont pas alignés dans la 
même direction cela ne donne aucun résultat.

Dans l’amélioration de la performance 
organisationnelle, l’interaction entre les 
composants est ainsi plus importante que les 
composants eux-mêmes.

Par exemple, les processus doivent être définis 
en adéquation avec la structure organisationnelle 
en place, structure elle-même très liée aux 
ressources humaines disponibles ; il faut aussi 
s’assurer de la cohérence entre les processus et 

le SI (système d’information).

En période normale, les managers sont 
chargés de faire les ajustements nécessaires 
pour conserver ce « fit ». Mais en période de 
turbulence (bouleversements technologiques, 
changements réglementaires, arrivée de 
nouveaux concurrents), des ajustements ne 
suffisent plus, il faut alors un changement radical 
(à la fois de stratégie, pour se repositionner 
sur le marché, et d’organisation, pour être plus 
performant).

La performance d’une entreprise peut 
donc être considérée comme la résultante 
de ses performances opérationnelles et 
organisationnelles.

Elle démontre la capacité de l’entreprise à :

• Disposer d’une proposition de valeur qui 
reste attractive ;

• Résoudre l’équation du profit ;

• Avoir une organisation qui fonctionne sans 
accroc :

 - L’entreprise applique-t-elle des bonnes 
pratiques d’organisation et de gestion qui 
sont cohérentes avec ses caractéristiques ?

 - L’organisation fonctionne-t-elle 
correctement sur le terrain (dans les 
interactions, les rapports de force, etc.) ?

 - Le personnel adhère-t-il à la culture 
d’entreprise ?

Ce faisant, la performance de l’entreprise est 
ce qui lui permet de satisfaire aux impératifs de 
compétitivité, de pérennité et de développement.
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Ces dernières années la Côte d’Ivoire s’est inscrite 
progressivement dans l’actualisation de son corpus 
fiscal en y incluant des mesures en matière d’érosion 
de la base imposable. Il s’agit du concept de « prix 
de transfert ».

L’on parle de prix de transfert lorsqu'il s'agit d'évaluer 
une transaction intragroupe. C'est à dire l'évaluation 
du prix de la vente d'un bien ou d'un service facturé 
par une entreprise du groupe à une autre entreprise 
du même groupe mais implanté dans un pays 
différent. La notion fondamentale autour de cette 
question est donc le "prix" de la transaction. 

L’annexe fiscale 2022 en son article 6 vient renforcer 
le dispositif sur les rémunérations de service rendus 
par un prestataire étranger et donne des precisions 
relatives à l’état des transactions intragroupes. 

Sur le premier, l’Administration a fait le constat selon 
lequel certaines factures, bien que comptabilisées en 
charges, restent impayées pendant de nombreuses 
années. 

En effet, les prestations de services entre les 
entreprises génèrent de la TVA à reverser mais 
peuvent, également, dans certains cas générer 
une retenue à la source au titre de l’impôt BNC 
(bénéfices non commerciaux). Les règles actuelles 
de droit commun prévoient la liquidation de la taxe 
lors du paiement des prestations par la société 
bénéficiaire des services. Ce qui n’est pas suivi par 
les entreprises qui en bénéficient dans des délais 
raisonnables.

Désormais, l’Administration encadre ce type de 

prestation avec un moratoire de deux ans à l’issue 
duquel les taxes devraient être obligatoirement 
liquidées. 

Cette règle s’applique immédiatement, aux factures 
inscrites dans les comptes de sociétés intragroupes 
et ayant plus de 2 ans d’âge à la date d’entrée en 
vigueur de l’annexe fiscale. 

Le commentaire de la Direction Générale des Impôts 
(DGI) vient préciser également , que ce dispositif 
s’applique aux prestations de services reçues de 
la part de personnes physiques ou morales n’ayant 
pas d’installations professionnelles en Côte d’Ivoire 
et dont les montants sont inscrits dans un compte 
de charges ou au crédit d’un compte de tiers.

Pour le second, il s’agit de:

• Faire figurer obligatoirement sur l’état des 
transactions internationales intragroupes (art 
36) les sommes comptabilisées à l’occasion des 
operations passibles de retenues à la source à 
titter d’impôt sur les bénéfices non commerciaux 
et/ou de la TVA pour compte de tiers ;

• Décrire la méthode employée pour la 
determination des prix de transfert sur l’état des 
transactions internationales.

Aujourd'hui, il est donc crucial, pour une 
multinationale d'être très prudente en matière 
d'optimisation fiscale, et rigoureuse en matière 
d'obligation déclarative au niveau local et 
international. La non application est sanctionnée 
par amendes.

Focus sur la Commission Fiscale

De nouvelles obligations fiscales plus rigoureuses

Transactions intragroupes
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Le 24 février 2022, à l’Hôtel Tiama à Abidjan-Plateau, Axes Marketing, organisateur 
exécutif de la CGECI Academy a initié un focus group autour de la célébration des 10 ans 
dudit forum.

Une dizaine de participants, de divers secteurs d’activité, tous issus du Secteur privé, ont 
passé au peigne fin les points sur le positionnement de la CGECI Academy, ses bons et 
mauvais points enregistrés au cours de cette décennie d’existence aussi bien la thématique 
autour de laquelle seront menées les réflexions à cette occasion.

Cette rencontre a été un cadre d’échanges enrichissants et de partage d’expériences.

Actualités

Vision et perspectives

10ème édition de la CGECI Academy
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L’Ambassadeur de la République arabe 
d’Egypte, S.E.M. Wael Ibrahim Ali BADAWI 
EL-SHEIKH a conduit une délégation le 25 
février 2022 à la Maison de l’Entreprise 
au Plateau. Cette visite avait pour objet, 
étudier les axes de partenariat avec la Côte 
d’Ivoire.

C’est à juste titre que Dr. Sheril EL GABALY, 
Président de la Commission des Relations 
avec l’Afrique au sein de la Fédération 
d’Industries d’Egypte et PDG de Polyseve 
a présenté les potentialités de son pays.

Selon lui, la Côte d’Ivoire devrait s’intéresser 
à l’Egypte qui est un grand producteur 
d’engrais. Dans un partenariat gagnant-
gagnant, il a souhaité qu’ensemble, les 
deux parties voient les produits qu’elles 

peuvent échanger entre elles mais 
fondamentalement, étudier les secteurs 
dans lesquels investir.

Quant au Directeur Exécutif de la 
Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire, M. Stéphane AKA-
ANGHUI, il a fait l’état des échanges 
commerciaux entre la Côte d’Ivoire et 
l’Egypte sur la période 2018-2020. Une 
variation est constatée au niveau de la 
balance commerciale, des exportations et 
importations. 

Il a souhaité la création d’un cadre de 
collaboration afin d’accroître les échanges 
commerciaux entre les entreprises 
ivoiriennes et égyptiennes.

Actualités

L’Egypte veut renforcer les pistes de 
collaboration avec la Côte d’Ivoire

Coopération économique et commerciale
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Brèves & Circulaires

Lundi 21 Février

 К Cérémonie d'ouverture de la 
Revue sectorielle annuelle sur 
la mise en œuvre des projets du 
Contrat de Désendettement et 
de Développement (C2D)

 К Rencontre virtuelle Consultant 
ONUSIDA/CGECI dans le cadre 
de l’évaluation de la Protection 
Sociale volet SIDA

Mercredi 23 Février

 К Réunion du Comité Scientifique 
des Etats Généraux de 
l’Education et de l’Alphabétisation

 К Réunion virtuelle du rapport sur 
l’état d’avancement de la réforme 
de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle

Jeudi 24 Février

 К Atelier de lancement du projet 
« Soutien à la création d'un 
véhicule national financier axé sur 
les infrastructures et les bâtiments 
écologiques, au développement d'un 
système de conformité minimale 
des bâtiments écologiques et à 
l'accréditation d'une entité à accès 
direct au Fond Vert pour le climat 
en Côte d'Ivoire »

 К Mission commerciale virtuelle 
en Afrique pour les femmes 
entrepreneures canadiennes.

 К Réunion du Comité d‘Arbitrage et 
de la Valeur 

 К Réunion de la Commission 
Indépendante Permanente de 
Concertation 

A L’ATTENTION DES :

 > Président(e)s des Groupements Professionnels & Associations Membres de la CGECI

Mesdames/Messieurs,

Dans le cadre de la gestion de la quote-part de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) rétrocédée au 
Secteur Privé moderne par l’Etat de Côte d’Ivoire, le Conseil d’Administration de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a créé un Comité de Gestion de la TSE.

Ce Comité est notamment chargé de la réception et de l’étude des demandes de subventions émanant 
des organisations du Secteur Privé dans le cadre du renforcement des capacités d’encadrement de 
celles-ci.

Pour rappel, sont éligibles à cette subvention les activités d’encadrement ayant une portée générale pour 
le Secteur Privé, et notamment :

 Ϧ les investissements, équipements et moyens matériels nécessaires à la conduite des activités 
d’encadrement ;

 Ϧ toutes les charges ou dépenses nécessaires imputables aux activités d’encadrement ou de 
renforcement des capacités.

Prenant en compte les critères d’éligibilité rappelés ci-avant, nous invitons les Groupements Professionnels 
et les Associations Membres, à transmettre leurs demandes de subvention au Directeur Exécutif de la 
CGECI, Secrétaire du Comité de Gestion de la TSE, au plus tard le jeudi 17 mars 2022, pour analyse fin 
mars 2022 par le Comité.

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs les Président(e)s, l’expression de notre distinguée 
considération.

Pièce jointe : Note aux structures requérantes

Le Directeur Exécutif

Stéphane AKA-ANGHUI

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

NOTE CIRCULAIRE N°020/02-22 Abidjan, le 28 février 2022

DEMANDES DE SUBVENTION

Mardi 22 Février

 К Sessions de Formation Destinées aux Entreprises de la Cohorte 2 
Engagées dans le Projet S’Investir Ensemble

 К Cérémonie de lancement des formations de « ESCT ABIDJAN ».

 К Rencontre virtuelle du Conseil National des Branches Professionnelles 
avec le Cabinet SHARE

 К Rencontre du Groupe de Travail sur la date de prise d’effet du SMAG 

 К Réunion de l’OCOD

 К Rencontre d'Affaires B2B en prélude du Forum d’Affaires Turquie-
Côte d'Ivoire

 К Cérémonie de lancement de la Journée Internationale de la Femme (JIF) 

 К Réunion de la Commission de la Médaille d’Honneur du Travail 

 К Séminaire interne de la Commission Economie Numérique et Entreprise 
Digitale (CENED)

 К 3ème  Edition du Salon des Infrastructures, de l'Habitat et de la 
Construction (SIHACO) en Guinée

Vendredi 25 Février

 К Forum d'information et 
de sensibilisation sur le 
projet dénommé: « Appui 
au renforcement des 
capacités opérationnelles 
des Organisations de la 
Société Civile ivoirienne pour 
le suivi citoyen de l'Accord 
de Partenariat Economique 
Intérimaire en Côte d'Ivoire»

 К Audience du DE avec la 
délégation Egyptienne

 К Depuis Janvier 2022, nous avons partagé 012 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 dernière 
semaine.
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L’Administrateur de la CGECI, M. Ali BADINI, Directeur 
Général de Credit Access a aussi pris part à la rencontre 

d’échanges sur la CGECI Academy.

Axes Marketing, organisateur exécutif de la CGECI Academy, 
a réuni plusieurs acteurs du Secteur privé afin de recueillir 

leurs avis sur la 10ème édition dudit forum.

Le 25 février 2022, une délégation conduite par 
l’Ambassadeur de la République arabe d’Egypte, S.E.M. Wael 
Ibrahim Ali BADAWI EL-SHEIKH, a rencontré la CGECI où 
différents points en termes de coopération ont été abordés 

Dr. Shérif EL GABALY a présenté les potentialités de l’Egypte, 
principalement sa forte production en engrais.

L’Ambassadeur d’Egypte et le Directeur Exécutif de la CGECI 
ont longuement échangé sur les pistes de coopération entre 

les entreprises ivoiriennes et égyptiennes.

M. Amara OUATTARA, Directeur associé de Axes Marketing 
a conduit les échanges lors du Focus group relatif au 10ème 

anniversaire de la CGECI Academy

Actualité en Images

De nombreux évènements ont marqué l'actualité de la CGECI. En images, des activités organisées par le 
Patronat Ivoirien où dans lesquelles elle était partie prenante.


