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Editorial

C’est un réel paradoxe que vit 
le secteur des télécoms et du 
numérique en général en Côte 
d’Ivoire. En effet, alors que le 
gouvernement prône la nécessité 
d’une transformation digitale 
de l’économie pour atteindre de 
nouveaux paliers de croissance 
et créer davantage d’emplois, les 
entreprises privées de télécoms, 
supports de cette mutation 
envisagée, continuent de ployer 
sous le fardeau d’une pression 
fiscale et parafiscale fortement 
handicapante.

« En dépit de la contribution significative des opérateurs 
télécoms au développement économique et social de la 
Côte d’Ivoire, souligne un mémorandum de l’Union Nationale 
des Télécommunications (UNETEL), leurs préoccupations 
semblent peu ou mal appréhendées par l’administration 
publique et de nombreux défis, au premier rang desquels 
figurent la fiscalité et la parafiscalité, obèrent au fil des ans 
non seulement la rentabilité des sociétés de téléphonie mobile 
mais constituent en outre un frein au développement du 
secteur Télécoms/TIC dans son intégralité et un obstacle à la 
transformation digitale de l’économie ».

En tête des facteurs exogènes ralentissant fortement la 
pleine expansion de ce secteur vital, figure, en effet, le poids 
de la fiscalité. Selon les calculs, les taxes sectorielles et 
non-sectorielles représentent environ 30% des revenus des 
opérateurs.

Les redevances et pénalités sectorielles jouent également 
un rôle non-négligeable dans l’altération de la capacité 
de réinvestissement des opérateurs. Pour mémoire, afin 
d’accélérer la transformation digitale de l’économie ivoirienne, 
l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers sa nouvelle stratégie 
numérique, préconise l’adoption de nouvelles technologies (la 
5G par exemple) et l’amélioration de la couverture territoriale. 
D’où la nécessité pour les entreprises télécoms de procéder en 
permanence à des investissements considérables en dépit de 
conditions de marchés défavorables notamment l’érosion des 
segments de marchés Voix et SMS du fait de la concurrence 
des services « OTT » (Over the Top – Whatsapp, Facebook…) 
non-soumis à la fiscalité interne des pays. Pour illustrer la perte 
de valeur du marché, nous noterons une baisse considérable 
du prix moyen constaté d’une minute d’appel Off-net (de 

70,66 FCFA/min en 2016 à 18,5 FCFA/min en 2019 ; soit une 
diminution d’environ 74%). Le secteur télécoms est d’ailleurs 
l’un des rares secteurs d’activités en Côte d’Ivoire où les baisses 
de prix contrôlées par le régulateur sont constantes d’année 
en année.Pour les opérateurs, l’Etat ivoirien aurait dû prendre 
en compte la forte contribution du secteur au PIB (8%) et à 
la riposte contre la Covid-19 (maintien de l’activité grâce aux 
plateformes de télétravail, réduction de leurs commissions sur 
certains services, mise à disposition gracieuse de call centers, 
participation à la veille sécuritaire sur les services de base…) 
pour favoriser un meilleur essor du secteur. Notamment en 
réduisant les impôts et taxes diverses.

L’actualité récente nous apporte quelques exemples de ce 
que l’on peut faire, pour véritablement permettre à l’économie 
numérique de se développer et libérer tout son potentiel.

Lors du Conseil des ministres du 13 février dernier, le 
gouvernement de la République d’Algérie a annoncé « la 
suppression de tous les impôts et taxes sur l’e-commerce, 
les téléphones portables, les matériels informatiques à usage 
personnel et les start-up », prévus dans la Loi de finances 2022, 
approuvée en décembre 2021. L’objectif de cette mesure est 
d’accélérer la numérisation dans le pays, prônée par le chef 
de l’Etat, et le développement de l’innovation technologique. 
Une option pareille en Côte d’Ivoire serait profitable à tous, à 
moyen et long terme.

A l’instar d’autres pays à travers le monde, il est également 
important que les opérateurs et l’administration publique de 
Côte d’Ivoire se mobilisent pour que les grandes plateformes 
mondiales de contenus contribuent au coût de l’infrastructure 
numérique ivoirienne qui supporte leurs services. L’exemple 
du Groupe Orange est à saluer : dans une publication du 
mois de Février 2022 dans le Financial Times de Londres, le 
patron du Groupe ORANGE, Stephane Richard, conjointement 
avec ses homologues de Vodafone, Telefonica et Deutsche 
Telekom, appelait les plateformes Netflix, Google, Méta, etc. 
à contribuer à l’effort d’investissement infrastructurel des 
opérateurs au lieu de n’en tirer que des profits.

Une certitude à retenir aujourd’hui : la taxation du secteur 
télécoms doit être impérativement revue à la baisse afin 
d’impulser le développement d’une économie basée sur le 
numérique ! Dans ce contexte, l’heure est plutôt à la disparition 
des préjugés sur la richesse dudit secteur et à la mise en place 
d’un cadre de concertation dynamique et structurant, entre 
les opérateurs télécoms et l’administration publique de Côte 
d’Ivoire en vue d’une meilleure contribution à l’atteinte des 
objectifs du Plan National de Développement.
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Veille Stratégique

Plan Stratégique de la CGECI

Le rôle des indicateurs d’activité dans le suivi des 
actions des entreprises 

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

Un indicateur d’activité est une mesure quantitative 
ou qualitative permettant de porter un jugement sur 
l’état d’avancement des travaux et sur les étapes à 
franchir. Ces indicateurs portent sur les processus 
de transformation des intrants en extrants, les temps 
de production et la conformité des processus. Ils 
peuvent aussi correspondre à un calendrier de 
réalisation ou à une cadence de travail. 

Les gestionnaires d’activités utilisent ces indicateurs 
pour évaluer entre autres, la charge de travail, la 
durée du traitement et les irrégularités des activités 
par rapport aux normes établies.

Il existe divers sous-types d’indicateurs d’activités 
dont ceux de mise en œuvre, de temps et de qualité.

L’indicateur de mise en œuvre mesure le degré 
d’avancement des travaux. Ces indicateurs décrivent 
les étapes à franchir lors de l’implantation de réformes 
(ex: dates du dépôt de rapports) ou constituent des 
résultats intermédiaires permettant de cerner les 
progrès accomplis en attendant de connaître les 
résultats obtenus (ex : suivi du nombre d’inscriptions 
en formation professionnelle en attendant de pouvoir 
constater la progression du nombre de diplômés).

Quant à Indicateur de temps, il mesure, en matière 
de durée et de fréquence, du temps de production, 
de l’attente, du pourcentage de services fournis à 
temps, du retard, de la longueur des listes d’attente, 
de la fréquence des rencontres, des avis et des 
conseils donnés en temps opportun,etc.

Les indicateurs de durée se rapportent spécifiquement 

au temps réel que prend un processus à produire 
un extrant. Pour leur part, la perception du délai 
d’attente et la satisfaction des usagers envers la 
rapidité des services se rapportent à la qualité des 
services. À titre d’exemple, un indicateur servant à 
mesurer la durée d’une conversation téléphonique 
entre un client et un agent dans un centre d’appels 
constitue un indicateur de durée, qui mesure une 
étape du temps de production. Cet indicateur peut 
aussi constituer un indicateur de qualité des activités, 
si une durée de conversation moyenne est vue 
comme une norme de service à respecter.

En ce qui concerne l’indicateur de qualité, il tient un 
rôle essentiel dans un système de management de 
la qualité. Dans le cadre d'une démarche qualité, il 
est primordial d'identifier l'état ou le statut d'un 
évènement ou d'un fait, pour pouvoir le comparer à 
une valeur cible fixant un objectif. 

Outre cela, les indicateurs de qualité sont 
indispensables pour déterminer la valeur perçue 
par les clients qui diffère de la valeur réelle créée 
par les entreprises. À noter que l'image de marque, 
la notoriété, la satisfaction client et la qualité des 
produits contribuent à améliorer la valeur perçue.

Au total, les indicateurs d’activité jouent un rôle 
primordial dans le suivi des actions de nos entreprises 
en ce sens qu’ils permettent de cerner les progrès 
accomplis et prendre les mesures adéquates le cas 
échéant, en attendant de connaître les résultats 
obtenus.
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Indicateurs de Conjoncture

Le point des Etats Membres de l’UEMOA en janvier 2022 (1/2)
La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) vient de publier les indicateurs 
de conjoncture dans l’UEMOA à fin janvier 2022 
(indicateurs du climat des affaires, de la production 
industrielle, du chiffre d’affaires (commerce et 
services marchands) ; des services financiers et des 
effectifs employés) . 

Le mois de janvier 2022 est caractérisé par une 
légère baisse de l’indicateur du climat des affaires 
comparativement au mois précédent contre des 
évolutions légères pour les indicateurs d’activité, 
laissant entrevoir une amélioration de la conjoncture 
au cours du mois sous revue. 

En effet, Le climat des affaires connait une légère 
baisse : au sein de l’UEMOA, l’indicateur du climat 
des affaires est ressorti à 101,7 au cours du mois de 
janvier 2022, confirmant l’opinion favorable des chefs 
d’entreprises quant à l’évolution de la conjoncture 
économique. L’indice connait d’une part une légère 
baisse par rapport au mois précédent et d’autre 
part, une hausse de 1,7% en glissement annuel. La 
Côte d’Ivoire s’inscrit dans la même dynamique avec 
un indice qui se situe à 104,2, en baisse par rapport 
au mois précédent. 

INDICATEUR DU CLIMATS DES AFFAIRES

Jan. 2021
Nov. 
2021

Déc. 
2021 

Jan. 
2022

Côte d’Ivoire 100,4 108,8 106,8 104,2 ↘

UEMOA 100,0 104,0 102,6 101,7 ↘

Source : BCEAO - (*) Données provisoires

Légère hausse du rythme de progression du 
chiffre d’affaires dans le commerce : On note 
une progression de 10,8% de l’indice du chiffre 
d’affaires dans le commerce en janvier 2022, après 
une hausse de 10,2% enregistrée un mois plus tôt, 
traduisant une consolidation de la reprise des 
activités commerciales. Cette évolution s’explique 
par la hausse des ventes des produits pétroliers et 
d’automobiles.

En Côte d’Ivoire, on enregistre une progression de 
4,3% de l’ICA Commerce au cours du mois sous 
revue, après une hausse de 8,4% un mois plus tôt. 

Accélération du rythme de progression de l’activité 
dans les Services Marchands : L'indice du chiffre 
d'affaires dans les services marchands s’est accru 
de 8,3% sur un an, au cours du mois de janvier 
2022, après une hausse de 3,7% un mois plus tôt. 
La hausse de l’indice dans les services marchands 
s’explique le regain des activités dans les services de 
transport, d’hébergement et restauration ainsi que 
d’information et de communication.

En Côte d’Ivoire, on enregistre une légère hausse de 
l’ICA services, bien qu’étant toujours en hausse (8,5% 
en janvier 2022 contre 8,9% le mois précédent).

Maintien du rythme de progression dans les 
services financiers : En janvier 2022, l'indice du 
chiffre d'affaires dans les services financiers de 
l’Union a gardé le même rythme de progression que 
le mois précédent (11,8%). En Côte d’Ivoire, l’indice 
s’est accru en passant de 11,9% en décembre 2021 à 
13,9% en janvier 2022.
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Le point des Etats Membres de l’UEMOA en janvier 2022 (2/2)
Accélération de la production industrielle : l’indice 
de la production industrielle dans l’UEMOA a 
progressé de 4,6% en janvier 2022 sur un an, après 
une hausse de 3,4% en décembre 2021 en lien 
avec l’accroissement de la production extractive, 
notamment du pétrole brut et du gaz naturel en 
Côte d’Ivoire, du calcaire au Bénin, ainsi que de 
l’or en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Il est également 
noté une accélération du rythme de la production 
d’électricité notamment au Sénégal.

Hausse des prix à la consommation : le niveau 
général des prix a progressé de 6,5% en janvier 2022 
par rapport à la même période de l’année passée, 
après une hausse de 6,0% le mois précédent. Cette 
accélération à la hausse du niveau général des prix 
en janvier 2022 est observée dans tous les pays de 
l’Union. Elle est due essentiellement à la hausse de 
la composante « Alimentation » qui a progressé de 
4,7 points de pourcentage en décembre 2021 à 5,2 
points de pourcentage en janvier 2022, en lien avec le 
renchérissement des prix des légumes et tubercules 
frais et surtout des céréales dans la plupart des pays 
de l’Union. Ces tensions s'expliquent, d’une part, par 
les difficultés d’approvisionnement des marchés, 
subséquentes à la persistance des incidences des 
crises sanitaires et sécuritaires et, d’autre part, par 
la baisse de la production céréalière de l’Union au 
cours de la campagne 2021/2022. A ces contraintes 
s’ajoutent l'aggravation récentes des tensions socio-
politiques dans certains pays de l’Union, couplée à 
l’accroissement des flux transfrontaliers de produits 
vivriers en direction des pays de la sous-région hors 
UEMOA.

Taux d’intérêt débiteurs des banques : Légère 
hausse des taux d'intérêt débiteurs des banques au 

cours du mois de janvier 2022 (+6,25%). En Côte 
d’Ivoire, les taux ont aussi légèrement augmenté 
5,65%.

Taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme : 
Légère hausse des taux d'intérêt créditeurs des 
dépôts à terme. Ils se sont établis à 5,28% en janvier 
2022, contre 5,27% le mois précédent. Ceux de la 
Côte d’Ivoire sont passés de 4,79% le mois précédent 
contre 4,47% au cours du mois sous revue.

Coûts salariaux : Hausse des coûts salariaux dans 
l'Union. La Côte d’Ivoire enregistre aussi une hausse 
de ses coûts salariaux.

OPINION SUR LES COÛTS SALARIAUX

Jan. 2021 Nov. 2021 Déc 2021 Jan. 2022

Côte 
d’Ivoire ↗ ↗ ↗ ↗

UEMOA → → ↗ ↗

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

Effectif des employés : L’effectif des employés dans 
l'industrie est ressorti stable en janvier 2021, par 
rapport au mois précédent. La Côte d’Ivoire, en 
revanche, enregistre une hausse de l’effectif de ces 
employés.

OPINION SUR LES EFFECTIFS EMPLOYÉS 

Jan. 2021 Nov. 2021 Déc 2021 Jan. 2022

Côte 
d’Ivoire → ↘ ↗ ↗

UEMOA → ↘ → →

Source : BCEAO Baisse : ↘ Stable : → Hausse : ↗
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La croissance durable des entreprises 
aujourd’hui dépend de leur engagement 
indéfectible à la bonne gouvernance 
d'entreprise, le développement et 
l'engagement de leurs employés mais passe 
avant tout par l'identification et l'atténuation 
proactive des risques ainsi que les partenariats 
solides qu’elles bâtissent avec leurs clients et 
collectivités locales.

S’il y un thème de mode, dont on use et abuse, 
c’est bien la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE). Pour l’heure, il n’existe pas 
un seul modèle académique dominant la RSE. 
Une des raisons est la nature même du concept 
qui si fluide et élastique, renvoie aux raisons 
profondes d’une situation de crise du système 
actuel.

Un nombre croissant de dirigeants pense que 
l’objectif de l’entreprise n’est pas seulement de 
« faire du profit » mais que sa responsabilité 
réside également dans le contrôle des 
conséquences de ses activités au sens large.

En effet, créer des conditions de travail 
harmonieuses, engageantes et propices à la 
collaboration, être attentif à son éthique ou 
encore minorer son impact écologique sont 
devenus des enjeux vitaux pour les entreprises 
qui souhaitent inscrire leur performance dans la 
durée. Dans ce contexte, force est de constater 
que nombre d’entreprises ont bien compris 
l’intérêt de mettre en place une telle démarche 
vertueuse.

Il faut croire par ailleurs que dans la recherche 
d'un développement plus équilibré, les 
entreprises sont de plus en plus interrogées, 
questionnées et mises en cause, sur les 
implications sociales et environnementales de 
leurs pratiques industrielles et commerciales. 
La RSE n'est plus maintenant une question que 
se posent les entreprises, mais une exigence à 
satisfaire. 

Si cette notion de RSE s'impose, sa mise en 
œuvre demeure encore incertaine dans de 
nombreuses économies. D'une part parce que 
les intentions des entreprises restent encore 
floues, entre conviction et opportunisme. 
D'autre part parce que l'exercice même de la 
RSE varierait selon les contextes, les cultures 
et les spécificités des entreprises. Si la question 
de la RSE d'une entreprise en proie à des 
difficultés économiques n'est pas nouvelle, 
mais demeure entière, celle d'une entreprise 
extérieure se pose avec insistance. 

Ainsi, derrière l'apparente consistance 
conceptuelle de ce mouvement, apparaissent 
des tensions contradictoires qui peuvent 
mettre à mal la promotion efficace de la RSE à 
travers le monde.

Dans le cadre de la promotion de la RSE et en 
corrélation avec son plan d’action prioritaires 
2020-2022, la CGECI envisage mettre en place 
une boite à outils qui lui permettrait de mieux 
répondre aux défis auxquels elle pourrait être 
confrontée.

Appui aux Entreprises

Ce que recouvre ce concept 

Responsabilité Sociétale des Entreprises
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Le 7ème Forum des affaires UE-Afrique 
(EABF22), Co-organisé par la Commission 
européenne, la Commission de l'Union 
africaine, ainsi que des organisations 
d'entreprises européennes et africaines, 
s'est déroulé les 16 et 17 février 2022 en 
ligne (avec une présence limitée sur place 
pour les orateurs et les modérateurs). 

Cet événement majeur, qui a servi de 
cadre d'échanges public-privé entre l'UE 
et l'Afrique sur le plan continental, vise à 
accroître les opportunités de coopération 
économique durable. 

Le forum de cette année s'est appuyé 
sur les réalisations du 6ème EABF, qui 
s'est tenu en novembre 2017 à Abidjan, 
notamment sur la nécessité d'un dialogue 
public-privé permanent et structuré entre 
l'UE et l'Afrique à différents niveaux. 

Douze (12) panels de haut niveau et de 
nombreux ateliers en ligne ont abordé 
certains thèmes clés des relations d'affaires, 
de commerce et d'investissement UE-
Afrique. Les panelistes ont appelé, entre 
autres, à une coopération plus stratégique 

entre l'Europe et l'Afrique pour remédier 
aux déséquilibres commerciaux et 
économiques entre les deux continents. 

En marge de cet événement des 
représentants africains et européens 
des secteurs privés et public ont conclu 
des accords majeurs pour soutenir la 
croissance durable de l'Afrique et créer 
des emplois décents. C’est ainsi que, plus 
de 20 accords pour soutenir des domaines 
tels que la santé, l'agriculture, l'énergie 
propre, la jeunesse et l'entrepreneuriat, le 
numérique, l'automobile et autres ont été 
signés entre les partenaires. 

La mise en œuvre des différentes initiatives 
présentés ou les engagements pris lors de 
ce forum pourrait redessiner une nouvelle 
dynamique gagnant-gagnant tant pour 
l'Europe que pour l'Afrique. Néanmoins, il 
est primordial pour le continent de réussir 
à se positionner comme un partenaire 
crédible en s'engageant clairement 
dans la mise en œuvre de politique de 
développement inclusif et portées par une 
jeunesse éduquée. 

Appui aux Entreprises

Une nouvelle dynamique gagnant-gagnant

Forum des Affaires UE-Afrique
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La gestion du temps et des priorités est au 
cœur du fonctionnement de l’organisation 
du travail. Il est donc primordial de connaitre 
les grands principes à la base d’une gestion 
efficace de son temps. 

Les principales lois en gestion du temps sont : 

Se 
concentrer 
sur l’essentiel

20% de nos activités exigent 80% 
de notre temps disponible (loi de 
PARETO)

Lutter 
contre les 
interruptions

Tout travail interrompu est moins 
efficace et prend plus de temps à 
compléter que s’il est effectué en 
continu (loi des séquences homogènes 
du travail de Carlson)

Contrôler la 
rentabilité du 
temps investi

Le temps investi dans un travail varie 
en fonction du temps disponible. 
Ainsi plus on dispose de temps pour 
accomplir une activité, il est tentant de 
l’utiliser totalement (lois de la tendance 
à l’auto- inflation de Parkinson)

Identifier 
les choses 
que vous 
valorisez 
davantage 

Le temps possède une double 
dimension, objective et subjective, 
qui est fonction soit de l’arrêt porté à 
l’activité exercée, soit de l’urgence ou 
de l’importance qu’on lui accorde (loi 
de la dimension subjective) 

Avant de planifier des activités à l’agenda, il 
faut établir ses priorités et les répartissant sur 
une échelle de valeur qui permet d’évaluer le 
travail à effectuer en fonction des deux notions 
suivantes : l’importance relative (IMPORTANT) 
et le temps (URGENT). 

Important : le facteur important permet 
d’évaluer l’importance relative de la tâche en 
fonction des objectifs organisationnels. 

Urgent : Le facteur urgent permet d’évaluer 
le temps disponible pour la réalisation de la 
tâche en fonction des délais établis. 

Bonnes Pratiques

Gestion du temps et des priorités (1/2)

Organisation du travail
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Bonnes Pratiques

Gestion du temps et des priorités (2/2)
URGENTES NON URGENTES

IMPORTANTES

Activités :

- Crises 

- Problèmes 
pressants

Activités : 

- Prévention

- Création et 
consolidation 
de relations 
interpersonnelles

- Recherche 
de nouvelles 
occasions

- Planification

- Activités 
récréatives

NON 
IMPORTANTES

Activités : 

- Interruptions

- Appels 
téléphoniques 
pressant mais 
non importants

- Réunions

- Affaires 
pressentes 
mais non 
importantes 

Activités : 

- Travail de routine

- Divers courrier 
non urgent

- Appels 
téléphoniques 
divers

- Voleurs de 
temps 

- Activités 
agréables

Les activités IMPORTANTES et URGENTES 
(problèmes pressants, échéances serrées) 

occupent trop souvent une grande portion du 
temps de travail. Bien qu’il faut y accorder une 
attention immédiate, il faut comprendre que 
ces activités deviennent urgents parce qu’on 
les a repoussées trop souvent et qu’on a négligé 
de prendre des mesures de planification et de 
prévention nécessaires. 

Les activités NON IMPORTANTES MAIS 
URGENTS (téléphone, courriel) contribuent 
souvent à surcharger. Elles empêchent 
d’atteindre les résultats souhaités et donnent 
l’impression d’éteindre des feux. 

Les activités IMPORTANTES MAIS NON 
URGENTES donnent la possibilité de planifier 
à long terme, de prévoir les problèmes et 
d’améliorer ses compétences. Elles permettent 
de concentrer ses énergies sur des taches qui 
donnent du sens à son travail. 

Les activités NON IMPORTANTES ET NON 
URGENTES comme le courrier superflu et les 
activités non productives sont à éviter. Les 
autres activités comme le travail de routine, le 
courrier non urgent et non important sont à 
faire par ordre de priorité. 
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Le rapport Données pour la Croissance 2021 fourni une 
cartographie détaillée, des perspectives clés et des 
recommandations concrètes pour le financement des 
PME dans un contexte post Covid-19

La Finance S’Engage (FSE) est une initiative co-
conçue par la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) et le Cabinet Entrepreneurial 
Solutions Partners (ESP) dans l’optique de transformer 
durablement le Secteur privé en lui offrant des solutions 
concrètes à la problématique du financement, avec un 
accent particulier mis sur les PME. 

Le rapport Données pour la Croissance de l’édition 
2021 de la FSE, présente les cinq perspectives clés 
suivantes :

1. Lancée en 2016, la FSE a efficacement contribué 
à impulser une dynamique d’amélioration de 
l’écosystème du financement des PME en Côte 
d’Ivoire avec: 

i. Au moins 1295 milliards FCFA mobilisés pour les 
PME ; 

i. 600 PME formées et 

ii. Une meilleure compréhension des institutions 
financières de la problématique de financement 
des PME.

2. Cette nouvelle dynamique a été ralentie par la crise 
engendrée par la Covid-19 au cours de laquelle : 

i. Le nombre d’entreprises déclarant une moins 
bonne performance a doublé ; 

ii. 6 institutions financières sur 10 ont plus de crédits 
en souffrance ; 

iii. Les conditions d’octroi ont peu évolué face à une 

augmentation des demandes.

3. Le Fonds de Soutien aux PME (FSPME) n’a 

déboursé que 20% de sa dotation (Octobre 2021).

4. L’offre de financement disponible pour les PME 

en 2022 est estimée à FCFA 1.491 milliards et a 

augmenté de 16,8% entre 2017 et 2022 (pour des 

besoins en financement évaluées à FCFA 3.574 

milliards en 2016).

5. La Finance S’Engage–Edition 2021 recommande la 

mise en œuvre de la feuille de route du P.A.C.T.E 

mise à jour et répondant aux défis actuels et futurs 

du financement des PME.

En 2020, le Secteur Privé Ivoirien a enregistré une 

proportion d’entreprises moins performantes jamais 

connue au cours des 7 dernières années.

En effet, 86% des entreprises déclarent avoir eu une 

moins bonne performance en 2020 (contre 44% 

en 2014 et 45% en 2016 et 2018). Cette dégradation 

de la performance du Secteur Privé Ivoirien a été 

principalement causée par la crise engendrée par 

la Covid-19. En clair, la pandémie de la Covid-19 a eu 

plusieurs répercussions directes sur les entreprises : 

réduction du temps de travail, baisse des ventes et des 

revenus, voire cessation totale ou partielle d’activités.

Focus sur la Commission Développement des PME et Financement

Ce que dit le rapport sur les données pour la croissance 2021

Initiative La Finance S’Engage
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Du 27 au 28 octobre 2022, se tiendra la 10ème édition 
de la CGECI Academy. La Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire- Le Patronat ivoirien 
entend marquer le coup en exhortant le Secteur privé 
national à se mobiliser massivement afin de prendre 
part à cet évènement devenu au fil du temps essentiel 
pour les entreprises ivoiriennes. C’est du moins le vœu 
formé par le Président Jean-Marie Ackah lors de la 
cérémonie de lancement de cette 10ème édition, le 1er 
mars 2022 à la Maison de l’Entreprise. 

Pour la CGECI, cela est d’autant plus important que 
ce forum intervient dans un contexte de perspectives 
favorables pour l’économie ivoirienne fortement 
impactées ces deux dernières années par les effets de 
la crise sanitaire. 

Dans ce contexte, les challenges à relever exigent des 
entreprises qu’elles soient solidaires et développent 
des alliances multiples.

Aussi pour le Secteur Privé ivoirien, le moment est-
il donc venu d’explorer de nouveaux horizons, de 
conquérir de nouveaux marchés d’exportations et 
de diversifier ses importations en Afrique et dans 
le reste du monde. Cela devrait se traduire par une 
intensification des échanges avec le monde, une 
intégration régionale « effective », une participation 
« active » aux chaines de valeurs mondiales, une 
opérationnalisation des alliances avec des partenaires 
commerciaux et techniques de divers horizons.

C’est dans cette optique de diversification des 
partenaires d’affaires, que la CGECI a invité une 
trentaine d’organisations patronales comprenant 
plusieurs entreprises du monde francophone à venir 
à Abidjan, à l’occasion de la 10ème édition de la CGECI 
ACADEMY, prévue pour se tenir les 27 et 28 octobre 
2022.

Ces organisations et entreprises sont réunies au 
sein de l’Alliance des Patronats Francophones qui 
se structure progressivement depuis Août 2021, 
date de la première Rencontre des Entrepreneurs 
Francophones(REF). Un évènement phare organisé 
par le MEDEF(Le Patronat français) à Paris.

Ceci justifie le choix du thème de la 10ème édition de 
la CGECI Academy qui est : « Quels partenariats pour 
valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ».

Ce sera une édition inédite qui marquera les 10 ans 
de la CGECI Academy. Elle témoigne de la maturité 
du Forum qui est parvenu à asseoir sa crédibilité 
bien au-delà de la Côte d’Ivoire, comme l’attestent la 
présence du Président Rwandais en 2019 et celles de 
délégations africaines et internationales toujours plus 
nombreuses.

La tenue simultanée de la CGECI Academy 2022 et 
du Forum de l’Alliance des patronats francophones 
est un autre grand moment de la vie de la CGECI 
Academy, qui ouvre des opportunités inouïes pour 
aux entreprises.

Actualités

Le Secteur Privé se donne rendez-vous en octobre 2022

10 ans de la CGECI Academy
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La 15e Conférence des parties à la convention des Nations 
unies (Cop 15) sur la lutte contre la désertification aura 
lieu du 9 au 20 mai 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. 
Cette édition a pour thème : « Restauration des sols 
arides et des forêts dégradées pour une agriculture du 
futur ». 197 pays y sont attendus.

Dans le cadre des préparatifs de cette 15ème session 
de la Conférence des parties (Cop 15), de la Convention 
sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, une  
rencontre a eu lieu le 28 février 2022 à la Maison de 
l’Entreprise, entre M. Stéphane AKA-ANGHUI, Directeur 
Exécutif de la CGECI et M. Abou BAMBA, Président du 
comité d’organisation de la Cop15. 

La Cop15 sera l’occasion pour l’ensemble des Pays 
de la Convention des Nations sur la lutte contre la 
désertification et la sécheresse, de sensibiliser aux 
solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres 
dégradées. Elle constitue, en réalité, le prolongement 
d’un engagement constant de notre pays dans la 
recherche de solutions contre la dégradation de ses 
sols.  Les autorités ivoiriennes espèrent que cette Cop 
suscitera une prise de conscience des populations 
ivoiriennes, face aux causes de la désertification car elle 
gagne du terrain au fil des ans, en Côte d’Ivoire.  

Des mesures urgentes devraient être prises avec l’appui 
des entreprises membres de la CGECI afin de reboiser 
les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, 
de prévenir l'érosion des sols, de mieux gérer les 
ressources en eau, d’améliorer la gestion des pâturages, 
des forêts et du bétail. C’est pourquoi, au cours de la 

rencontre, les échanges ont porté essentiellement sur 
la participation et l’implication du Secteur privé dans 
l’organisation de l’événement. 

Cette conférence sera marquée par plusieurs 
évènements parallèles notamment un Sommet des 
Chefs d’État, un Business Forum sur la désertification, 
un Forum des Femmes, un Forum des Side-events, des 
Conférences sur le cacao durable etc.  

Pour M. Abou BAMBA, la Cop15 devrait booster les 
investissements étrangers directs dans le domaine 
de la gestion des terres, des sols et la promotion 
de l’agriculture durable. Il a invité le Secteur privé à 
s’investir pleinement pour la réussite de cet événement 
car pour lui, l’impact d’un tel évènement pour le pays 
sera énorme.  Aussi, a-t-il rappelé que le gouvernement 
a invité les dirigeants de très grandes entreprises 
mondiales telles que NESTLE, MONDELEZ, UNILEVER, 
OLAM en tant qu’observateurs à cette Cop15. 

Le Directeur Exécutif de la CGECI, a, quant à lui, 
indiqué que le Patronat est disposé à accompagner le 
comité d’organisation dans la réussite de sa mission. Il 
a souhaité avoir tous les documents de présentation 
de l’événement afin de mieux informer les entreprises 
membres. 

Les deux parties ont convenu de se retrouver 
très prochainement à l’effet de prendre toutes les 
dispositions idoines pour une participation efficace des 
entreprises ivoiriennes.

Actualités

Le Secteur Privé invité à prendre toute la place 
qui lui revient

Cop 15 sur la désertification
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La Fédération Nationale du Patronat des Entreprises 
privées de Sécurité de Côte d’Ivoire (FENAPEPSCI) 
a inauguré, jeudi 3 mars 2022, son siège en présence 
du Directeur de la Direction de la Surveillance du 
Territoire (DST), M. Laciné SANOGO et Mme Awa 
AGNEROH-NOMEL COULIBALY, Directrice de la 
Communication et des Relations Institutionnelles 
(DCRI), représentant la CGECI.

Ce siège sis à Cocody, plus précisément dans le 
quartier résidentiel de la Palmeraie, est l’expression 
de la mise en évidence de la nouvelle vision et de 
l’engagement des membres de la FENAPEPSCI. 
Pour Guy KOMENA, nouvellement élu à la tête de 
cette faîtière l’acquisition et l’équipement de ce 
nouveau siège associés à d’autres actions menées 
depuis l’avènement de la nouvelle équipe dirigeante, 
notamment la validation des amendements , des 
statuts et du règlement intérieur par le Ministère de 
l’Intérieur avec l’obtention d’un nouveau récépissé 
de déclaration et de publication au journal officiel ; 
l’obtention d’une Déclaration Fiscale d’Existence 
et une affiliation au régime de la CNPS pour la 
fédération pour ses employés et l’embauche de 
deux collaborateurs permanents tracent des sillons 
prometteurs pour son Organisation.

Dans la perspective de la redynamisation de celle-ci, 
il entend décliner dans son plan d’actions pendant 
les six prochains mois, près d’une dizaines d’actions. 
Il s’agit particulièrement de l’amorçage des activités 
de contrôle des sociétés agréées portant sur le cahier 

des charges, avec un accent particulier sur le salaire, 
la déclaration CNPS et le réajustement des prix des 
prestations en direction des clients ; l’inscription et 
le montage des financements pour les sociétés de 
sécurité par l’entremise de la FENAPEPSCI auprès 
de l’organisme ; la formation des patrons et des 
vigiles par le biais d’organismes internationaux ; la 
préparation des dossiers de décoration des employés 
et cadres des sociétés de sécurité ; le démarrage 
de la mise en en œuvre de la convention collective 
du secteur avec l’aide et l’assistance de la CGECI et 
l’appel à cotisation d’un montant de un million deux 
cents mille (1.2 million) pour les entreprises ayant un 
chiffre d’affaires de plus d’un milliard et six cents mille 
(600. 000) pour celles dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à un milliard de nos francs. 

Notons que lors de la cérémonie d’inauguration du 
siège des acteurs de la Sécurité privée, la Directrice de 
la Communication et des Relations Institutionnelles de 
la CGECI a prononcé un discours au nom du Directeur 
Exécutif de la CGECI. Elle a salué l’engagement et 
la détermination des membres de la FENAPEPSCI, 
résolus à donner une dimension d’envergure à leur 
Organisation. Elle a exprimé l’entrain manifesté par 
la CGECI dans l’accompagnement de ses membres 
dont la FENAPEPSCI. Mme AGNEROH-NOMEL a 
exhorté les acteurs du Secteur de la sécurité privé et 
du Transfert de fonds à se mobiliser pour prendre part 
à la 10ème édition de la CGECI Academy qui, pour elle 
sera une belle opportunité de faire des affaires.

Actualités

La FENAPEPSCI inaugure son nouveau siège

Secteur de la Sécurité privée
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Brèves & Circulaires

Lundi 28 Février

 К Congres Mondial de la Téléphonie Mobile 
2022 (MWC)

 К Rencontre virtuelle Réseau Africain des 
Jeunes Chercheurs-CGECI

 К Réunion Virtuelle du Groupe de Travail sur 
les visites au sein des Entreprises Agricoles

Mercredi 02 Mars

 К Session D’ouverture de La Rencontre Virtuelle de Haut 
Niveau Tolérance Zéro Pour Le Travail des Enfants, Le 
Travail Forcé et la Traite des Êtres Humains

 К Réunion de Validation du Rapport de l’état d’avancement 
de la Réforme de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle

Jeudi 03 Mars

 К Atelier de validation du Rapport d’Etude relative à la 
Restructuration de l’Agence pour le Développement et la 
Compétitivité des Industries de Côte d'Ivoire (ADCI)

 К Rencontre Virtuelle de Haut Niveau Tolérance Zéro pour le Travail 
des Enfants, le Travail Forcé et la Traite Des Êtres Humains

 К Réunion du Comité d‘Arbitrage et de la Valeur

 К Réunion des Membres du Comité Paritaire de Pilotage de la 
Réforme de l’ETFP Issus du Secteur Privé et des Chambres 
Consulaires

 К Réunion du Comité Scientifique de la 2èmeEdition du Forum 
National en Santé et Sécurité au Travail

 К Réunion virtuelle de Cadrage du Projet AccelAfricaPour Le 
Renforcement Des Capacités des Groupements Et Entreprises 
Engagés dans La Lutte Contre le Travail des Enfants

Mardi 1er Mars

 К Exposition Foire d'Egypte

 К Réunion de l’OCOD

 К Cérémonie Officielle de 
Lancement de la 10èmeEdition de 
la CGECI ACADEMY 2022

 К Réunion des Membres 
du Comité Paritaire de 
Pilotage de la Réforme de 
l’Enseignement Technique, de 
la Formation Professionnelle 
et de l’Apprentissage (METFPA) 
représentant la CGECI

 К Depuis Janvier 2022, nous avons partagé 030 notes circulaires (DGI, Douanes, CNPS, Port Autonome 
d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que toutes les informations officielles, mesures, arrêtés, 
décrets soient à la portée des entreprises,... dont quatres (04) cette dernière semaine.



14

La CGECI vous informe
Hebdo 87 I Vendredi 04 Mars 2022

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Le Cabinet QSE Conseil a présenté au personnel de la CGECI 
la démarche qualité qui sera bientôt implémentée au sein de 

l’Organisation.

Le Président Jean-Marie ACKAH a officiellement lancé la 
10ème édition de la CGECI Academy le 1er mars 2022.

Au nom de la CGECI, Mme Awa AGNEROH-NOMEL a pris 
part à la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la 

FENAPEPSCI.

Une vue du bâtiment dans lequel est logé le siège de la 
FENPEPSCI à la Riviera Palmeraie

Le Directeur Exécutif de la CGECI s’est dit heureux de voir ce 
projet qui se concrétise et augmentera la qualité de services 

aux Membres.

Un panel a meublé la cérémonie officielle de lancement de la 
CGECI Academy 2022.

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.
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Communiqué	du	Gouvernement	

	

L’actualité	nationale	est	marquée	par	la	problématique	de	la	hausse	des	prix	de	certains	produits,	
notamment	des	denrées	alimentaires	de	grande	consommation.	L’analyse	des	facteurs	explicatifs	de	
la	hausse	constatée	sur	ces	denrées,	variable	en	amplitude	d’un	produit	à	un	autre	et	entre	Abidjan	
et	l’intérieur	du	pays,	a	permis	de	constater	qu’elle	résulte	d’une	combinaison	de	facteurs	exogènes	
et	endogènes.	

S’agissant	 des	 facteurs	 externes,	 les	 coûts	 du	 transport	 maritime	 ont	 fortement	 augmenté,	 en	
particulier,	du	fait	des	conteneurs	(coût	multiplié	de	3	à	7	dans	certains	cas)	et	des	assurances.	En	
outre,	on	enregistre	une	réduction	de	l’offre	de	différents	produits.	Par	ailleurs,	les	prix	du	pétrole	
brut	ont	doublé	en	six	(6)	mois,	pour	franchir	la	barre	des	cent	(100)	dollars	à	fin	février/début	mars	
2022.	
Au	plan	interne,	la	faible	pluviométrie	ainsi	que	le	retard	des	pluies	ont	entrainé	une	perturbation	du	
calendrier	agricole,	impliquant	une	insuffisance	de	l’offre	des	produits	vivriers	locaux.	Enfin,	les	défis	
liés	à	la	sécurité	dans	le	Sahel	ont	engendré	des	distorsions	sur	l’offre	de	protéines	animales	et	de	
certains	légumes.	
Dans	 ce	 contexte,	 le	 Gouvernement,	 soucieux	 de	 préserver	 le	 pouvoir	 d’achat	 des	 populations,	 a	
contenu	les	prix	des	produits	pétroliers,	malgré	la	forte	hausse	des	cours	internationaux	de	brut,	avec	
notamment,	 un	 gel	 de	 prix	 du	 gasoil	 depuis	 le	 mois	 de	 mai	 2021.	 Il	 a	 également	 conduit	 des	
discussions	avec	les	filières	concernées.	

En	 dépit	 de	 ces	 dispositions,	 le	 Gouvernement	 a	 toutefois	 constaté,	 au	 cours	 de	 ces	 dernières	
semaines,	certaines	augmentations	des	prix	de	produits	de	grande	consommation	dont	l’ampleur	ne	
peut	se	 justifier	par	des	facteurs	objectifs	découlant	de	l’impact	des	évolutions	internationales	ou	
nationales.	
A	cet	égard	et	dans	le	but	de	préserver	le	pouvoir	d’achat	des	populations,	le	Gouvernement	décide	
des	mesures	suivantes	:	

- subvention	partielle	des	prix	des	produits	pétroliers,	notamment	le	gasoil,	pour	éviter	l’impact	
sur	le	coût	de	la	vie,	pour	un	montant	d’environ	55	milliards,	de	janvier	à	mars	2022	;		

- plafonnement	sur	une	période	de	trois	(3)	mois,	des	prix	de	l’huile	de	palme	raffinée,	du	sucre,	
du	lait,	du	riz,	de	la	tomate	concentrée,	de	la	viande	de	bœuf	et	des	pâtes	alimentaires	;		

- élargissement	de	la	liste	des	produits	de	grande	consommation	et	services,	dont	les	prix	sont	
réglementés	;	

- instauration	 du	 principe	 de	 l’information	 préalable	 et	 de	 concertation,	 avant	 toute	
augmentation	 de	 prix	 des	 denrées	 de	 grande	 consommation,	 pour	 une	 période	 de	 six	 (6)	
mois	;	

- soumission	à	 autorisation	des	 exportations	de	produits	 vivriers	de	 grande	 consommation,	
notamment	la	banane	plantain,	le	manioc	et	dérivés	(attiéké,	placali,…),	l’igname,	le	riz	local	;	
afin	de	garantir	la	desserte	des	marchés	intérieurs	;	
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- allocation	d’un	appui	 financier	aux	acteurs	du	vivrier,	afin	de	faciliter	 l’approvisionnement	
des	marchés	;	

- démantèlement	 immédiat	 des	 barrages	 routiers	 illégaux	 et	 information	 des	 acteurs	
économiques	et	des	populations	sur	les	barrages	réguliers	;	

- intensification	 de	 la	 communication,	 en	 vue	 d’informer	 les	 consommateurs	 sur	 les	 prix	
pratiqués,	la	disponibilité	des	produits	de	grande	consommation	et	l’évolution	des	cours	des	
produits	et	intrants	sur	le	marché	international	;	

- renforcement	de	la	surveillance	du	respect	de	l’affichage	et	des	prix	des	produits	réglementés.	

Le	Gouvernement	maintiendra	la	veille	et	poursuivra	la	concertation	avec	l’ensemble	des	acteurs,	
pour	la	mise	en	œuvre	de	ces	mesures.	Il	prendra	les	dispositions	nécessaires	pour	renforcer	l’offre	
nationale	de	produits	vivriers	et	de	protéines	animales	et	halieutiques,	afin	de	préserver	le	pouvoir	
d’achat	des	populations.		

 

Fait	à	Abidjan,	le	vendredi	04	mars	2022	

	

Pour	le	Gouvernement,		

M.	Souleymane	DIARRASSOUBA	

Ministre	du	Commerce	et	de	l’Industrie	


