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Interview : Lutte contre la COVID-19

Pr Mireille Dosso, Directrice de l’Institut Pasteur 
: « Ma recommandation aux entreprises »



La Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) est la principale 
organisation patronale de Côte d’Ivoire.

Elle fédère plus de 3 500 entreprises à 
travers 28 Groupements professionnels et 
Associations, de tous les secteurs d’activités 
: agriculture, BTP, pétrole, mines, énergie, 
industrie, agro-industrie, commerce, finance, 
agro-alimentaire, télécoms, grande distribution, 
conseil, formation, TIC et services.

Les membres de la CGECI contribuent à 
l’économie ivoirienne pour : 

 ▶ plus de 18 000 milliards FCFA de chiffre 
d’affaires;

 ▶ plus de 80% de contribution aux recettes de 
l’État ;

 ▶ plus de 300 000 emplois. 

Elle a pour mission de :

 ▶ Représenter les entreprises, défendre et 
promouvoir leurs intérêts.

 ▶ Apporter à ses membres tous concours et 
services nécessaires au renforcement de 
leur capacité. A ce titre, la CGECI a mis en 
place un Département des Services à Valeurs 
Ajoutées, destiné à offrir des services pour 
accompagner leur développement. 

 ▶Offrir aux Groupements, Associations et 
entreprises membres un cadre de rencontre, 
d’échanges et de concertation. La Maison de 
l’Entreprise, centre de développement des 
affaires du Secteur Privé Ivoirien, demeure le 

cadre propice pour cette mission.

 ▶ Offrir à ses membres des services 
d’information, de veille et de conseil.

 ▶ Faire du dialogue social le moteur du 
développement économique et social.

La CGECI couvre à travers ses membres tous 
les secteurs d’activités (industrie, commerce, 
services et agriculture...).

La CGECI est un acteur majeur pour la 
représentation des entreprises et elle demeure 
aujourd’hui l’interlocuteur principal des pouvoirs 
publics, des organisations syndicales de 
travailleurs et de nombreux tiers : partenaires au 
développement, organisations internationales 
(OIE, BIT, FOPAO,…), Organisations Patronales 
régionales et internationales (FOPAO, GICAM, 
CGM, MEDEF,…) pour des sujets portant sur :

 ▶ L’amélioration de l’environnement des 
affaires ;

 ▶ La compétitivité des entreprises ;

 ▶ La promotion du dialogue entre les 
partenaires sociaux ;

 ▶ Le développement du Secteur Privé ;

 ▶ La création de richesse par la promotion 
des initiatives privées, l’entrepreneuriat des 
jeunes et des femmes.

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 
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A
u cours de l'année 2021, la CGECI a eu à organiser plusieurs 
évènements parmi lesquels la CGECI Academy. Tribune 
dédiée au Secteur Privé Ivoirien, la CGECI Academy a fait son 
grand retour les 28 et 29 octobre derniers, après une année 

d’hibernation due à la situation sanitaire générée par la pandémie 
du coronavirus.

Cette édition, la première à se tenir en présentiel et en distanciel 
depuis celle de 2019, a rempli toutes ses promesses. Pendant 
deux jours, des experts de haut vol en provenance de divers pays 
d’Afrique, d’Europe et d’Asie notamment, ont mené d’intenses 
réflexions autour du thème : « Crises et Résilience des entreprises 
en Afrique ». Nous avons eu droit à des échanges riches et vivifiants, 
et à de pertinents échanges d’expériences sur les bonnes pratiques 
à adopter et/ou à consolider, pour renforcer la résilience de nos 
entreprises dans un contexte marqué par une succession de crises : 
politique, économique, sanitaire, écologique, sécuritaire…

Il m’est particulièrement agréable, de vous adresser, à tous, 
experts, panélistes, membres du comité d’organisation, membres 
et adhérents de la CGECI, mes chaleureux remerciements, pour 
l’implication et l’engagement dont vous avez fait preuve tout au long 
des 23 sessions de ce Forum.

La participation à ce forum d’intervenants de haut niveau, disposant 
d’un niveau d’expertise élevé, et de dirigeants d’organisations 
venus de très loin a permis, à la fois, de renforcer la crédibilité et 
le rayonnement de notre organisation patronale, et aussi, j’en suis 
persuadé, de faire le plein d’idées qui se révèleront extrêmement 
utiles pour accroître la résilience de nos entreprises.

Comment procéder pour permettre à nos entreprises de faire mieux 
que survivre aux crises, en anticipant celles-ci et en rebondissant 

plus haut, après les tempêtes ? Le Forum a étudié plusieurs pistes 
et fait des recommandations dans divers domaines. La première 
de celles-ci vise (encore et encore) l’assainissement du climat des 
affaires. Elle est suivie d’une série d’autres suggestions visant à 
rendre l’Administration véritablement business friendly, et à mettre 
en œuvre la réforme fiscale tant attendue.

Je vous exhorte, chacun et chacune d’entre vous, à vous approprier 
les résolutions que nous avons prises ensemble, pour anticiper les 
crises, nous préparer à y faire face et inventer le monde d’après.

Alors que la crise du coronavirus se poursuit et continue d’impacter 
négativement bon nombre d’entreprises, il est de notre responsabilité 
d’adopter les meilleures pratiques pour relancer vigoureusement 
l’activité, dans un contexte de plus en plus concurrentiel. 
L’avènement de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine 
(ZLECAf) constitue en effet un challenge supplémentaire pour 
nos entreprises, qui devront se réinventer et s’affermir davantage 
pour faire de cette ouverture des frontières une opportunité de 
croissance et de conquête de nouveaux marchés.

Cette nouvelle donne nous impose des exigences supplémentaires, 
certes. Mais nos efforts doivent être soutenus plus amplement 
par l’Etat qui s’est engagé, à travers le Premier Ministre Patrick 
Achi, à faire dorénavant du Secteur Privé, la priorité nationale,  
« la priorité des priorités ». Un nouvel état d’esprit qui implique 
une véritable révolution des mentalités et des pratiques de tous 
les acteurs, publics et privés. Ensemble, prenons l’engagement de 
la faire aboutir, de sorte que la dixième édition de la CGECI Academy 
en 2022 soit un grand moment de célébration de nos avancées 
communes.

Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous !

TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA CGECI ©
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Interview : Lutte contre la COVID-19

Pr Mireille Dosso, Directrice de l’Institut Pasteur 
: « Ma recommandation aux entreprises »

CGECI Academy 2021 : Des recommandations à mettre 
en œuvre

Editorial par Jean-Marie Ackah
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Cérémonie d'ouverture  I

L
e Secteur Privé a toujours joué un 
rôle déterminant voire indéniable 
dans le développement économique 
et social de la Côte d’Ivoire. Bien que 
constituant 2/3 des investissements 
totaux et créant 83% des emplois 

dans l’économie formelle, ce secteur a, 
toutefois, été fortement impacté par la 
pandémie de la Covid-19 a fortement 
ébranlé les agrégats économiques de la 
Côte d’Ivoire. Les enquêtes diligentées par 
l’Institut National de la Statistique et par 
la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire ont été fort éloquentes 
sur l’impact de la crise sanitaire sur le 
fonctionnement des entreprises dans tous 
les secteurs d’activités. Une situation qui 
a perturbé en profondeur tous les pays du 
Continent. Selon les statistiques à l’échelle 
du Continent, deux tiers des entreprises 
ont payé un très lourd tribut au coronavirus 
contre une moyenne de 55% ailleurs, au-delà 
des frontières africaines. En Côte d’Ivoire, 
c’est près de 38% des entreprises qui ont 
arrêté de travailler et 2,5% d’entre elles ont 

fermé définitivement. 

Toutefois, le Secteur Privé a su dans 
l’ensemble faire preuve de résilience bien 
que cette crise ait fortement déstructuré le 
tissu économique en 2020. Cette capacité 
d’adaptation, de résilience et surtout 
d’anticipation de la survenue d’éventuelles 
crises dont a fait preuve le Secteur productif, 
a fait l’objet de l’ancrage thématique de la 
9e édition de la CGECI Academy les 28 et 29 
octobre à Abidjan. Ce forum économique, 
le plus important de la Côte d’Ivoire a été 
présidé par le Premier Ministre Patrick Achi 
avec pour thème : « Crises et Résilience des 
entreprises en Afrique ». C’était en présence 
d’Ambassadeurs ou de représentants du 
Corps Diplomatique, de M. Michael Bozumbil, 
CEO de Petrosol, représentant le président 
du Patronat ghanéen, des Présidents de 
Patronats africains, notamment celui de 
Guinée, du Bénin et de Madagascar.

Ce forum a été un exutoire pour le Premier 
Ministre ivoirien de souligner les priorités de 
l’après-Covid-19 voire au-delà en faveur des 

entreprises ivoiriennes. Ainsi, pour les années 
à venir, le Gouvernement a clairement pris 
le pari de renforcer le cadre des affaires et 
d’impulser l’essor du Secteur Privé « qui est, 
plus que jamais, une cause nationale ».

C’est d’ailleurs, pour cela qu’au regard 
de son apport à l’économie ivoirienne, le 
Gouvernement a, dans son Plan National 
de Développement (PND 2021-2025) 
prévu un investissement majeur en faveur 
des entreprises. Et ce n’est pas tout. Le 
Premier Ministre, Patrick Achi, en plus de 
cet engagement, a fait cas de deux grandes 
réformes structurelles qui seront lancées 
dans les prochaines semaines. Il s’agit, du 
Programme connu sous le nom générique de 
« Champions nationaux », visant à identifier 
des acteurs locaux, rigoureusement 
sélectionnés afin de rendre possible 
l’éclosion d’entreprises à haut potentiel de 
développement, avec pour objectif, in fine, 
de constituer des écosystèmes d’affaires 
cohérents dans une dizaine de secteurs 
stratégiques : de l’Agro-industrie au light 
manufacturing, des Mines et de l’Energie 
aux Transports, du Tourisme au Textile, 
de l’Industrie pharmaceutique à celle du 
logement, de l’Economie numérique aux 
Industries des Arts et du Spectacle. Un accent 
sera également mis sur un dispositif novateur 
d’accompagnement et de financement des 
TPE et PME, structuré autour d’un « Guichet 
unique » afin d’offrir un point d’entrée 
central à tout entrepreneur ivoirien, en 
coordonnant un continuum de financement 
et d’accompagnement des entreprises, de 
leur création à leur croissance. « Ces deux 
programmes complémentaires permettront 
à l’État d’accompagner des entreprises 
ciblées des secteurs prioritaires, améliorer 
l’emploi des jeunes et des femmes et de 
favoriser l’inclusion, à travers la promotion 
et la valorisation de l’entreprenariat et le 
développement puissant des TPE/ PME 
en Côte d’Ivoire », a soutenu le Chef du 
Gouvernement.

Les lampions se sont éteints sur la 9ème édition de la CGECI Academy avec beaucoup d’espoir et 
d’espérance pour les entreprises africaines. Face à la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 qui ébranle le 
monde et n’épargne aucun pays, le Chef du Gouvernement a exprimé la volonté de l’Etat d’œuvrer à l’accomplissement 
des entreprises surtout dans un environnement national marqué par des crises multiples et multiformes. Pour ce faire, 
de nombreuses réformes majeures ont été annoncées à l’ouverture de la CGECI Academy 2022.

FACE AUX CRISE MULTIPLES ET MULTIFORMES

Le Chef du Gouvernement ivoirien salue la résilience du 
Secteur Privé national

▲ Le Premier Ministre Patrick Achi pendant la cérémonie d'ouverture de la CGECI Academy 2021
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E
xcellence M. Patrick ACHI, Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement 
de la République de Côte d’Ivoire, 
Représentant Son Excellence M. 
Alassane OUATTARA, Président de 
la République de Côte d’Ivoire,

Mesdames et Messieurs les Présidents 
d’Institutions,

Mesdames et Messieurs, les Ministres, 
Membres du Gouvernement ivoirien,

M. l’Ambassadeur du Ghana en Côte d’Ivoire,

Excellences, Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs, et Représentants du Corps 
Diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les Représentants 
d’Organisations Internationales,

Messieurs les Présidents et Représentants 
des Patronats Africains, chers Confrères,

Messieurs les Présidents des Chambres 
Consulaires et des Organisations 
Professionnelles de Côte d’Ivoire,

Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’Entreprises, Chers Collègues,

Mesdames et Messieurs de la Presse 
Nationale et Internationale,

Honorables Invités,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, au nom de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), de vous adresser mes sincères 
salutations, et de vous souhaiter une 
chaleureuse bienvenue à la CGECI Academy, 
le Forum Economique annuel de la 
Confédération Générale des Entreprises de 

Côte d’Ivoire, le Patronat Ivoirien.

C’est pour nous un grand honneur et un 
immense plaisir de vous accueillir dans 
cette enceinte, malgré les contraintes de vos 
agendas que nous savons particulièrement 
chargés.

Excellence, M. le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs,

La CGECI a pour tradition de désigner 
chaque année, un pays invité d’honneur à 
son Forum Economique. Après le Rwanda 
en 2019, notre choix s’est porté cette année, 
sur le Ghana, ce pays voisin et ami de la Côte 
d’Ivoire, avec qui elle partage, plus que des 
frontières, des liens fraternels historiques 
et culturels, et d’importantes relations 
politiques, économiques et commerciales.

La présence distinguée des entreprises 
ghanéennes à cette édition 2021 de la CGECI 
Academy, est une manifestation de cette 
relation ivoiro-ghanéenne.

Outre la délégation du Secteur Privé ghanéen 
conduite par Michael Bozumbil, je voudrais 
citer également la très forte délégation de la 
République sœur de Guinée, ainsi que celle du 
Bénin, représentée par Eustache Kotingan et 
celle de Madagascar, représentée par notre 
ami Thierry Rajaona, Président du Patronat 
Malgache venu de si loin.

M. le Premier Ministre, Patrick ACHI, votre 
soutien au Secteur Privé ivoirien ne nous 
a jamais fait défaut. Nous sommes donc 
particulièrement heureux que le Président 
de la République, Son Excellence M. 
Alassane OUATTARA, vous ait désigné pour 
le représenter à cet événement. Nous vous 
prions au nom du Conseil d’Administration 

M. Jean-Marie ACKAH, Président de la CGECI : "Nous devons anticiper les crises"

DISCOURS

de la CGECI, de lui transmettre toute notre 
gratitude.

Mes remerciements vont également à l’endroit 
du Président de la Commission de la CEDEAO 
qui a bien voulu se faire représenter par son 
Commissaire en charge de l’Industrie.

Je voudrais exprimer une reconnaissance 
particulière au Secrétaire Général de la Zone 
de Libre-Echange Continentale Africaine, M. 
Wamkele Mene, qui interviendra tout à l’heure 
sur cette Zone de libre-échange qui suscite tant 
d’espoirs pour nos entreprises. 

Enfin, à l’ensemble des dirigeants d’entreprises 
présents dans cette salle ou qui nous suivent 
en ligne, héros de la résilience et de la relance 
de nos économies, je voudrais réitérer toute 
ma fierté pour leur courage face aux épreuves 
notamment de la crise provoquée par la Covid-19. 
Partout dans nos différents pays, vous avez été 
en première ligne pour continuer l’activité et 
empêcher l’effondrement de nos économies. 

A tous les sponsors de cet événement, et à tous 
nos partenaires, je voudrais dire ma sincère 
gratitude.

Mesdames, Messieurs, Honorables Invités,

Je n’oublie pas mes collègues Présidents 
d’Organisations Patronales qui, une fois de plus, 
nous témoignent de leur amitié par leur présence. 
Merci avec une mention spéciale, au Président du 
Patronat Malgache venu de si loin.

M. le Secrétaire Général, vous nous direz sans 
doute dans quelle mesure la mise en œuvre 
effective de l’accord de la ZLECAf constitue 
un atout supplémentaire pour les entreprises 
africaines désireuses de prospecter et d’investir 
de nouveaux marchés.

A tous les sponsors de cet événement, et à tous 
nos partenaires, je voudrais dire ma sincère 
gratitude.

Mesdames, Messieurs, Honorables Invités, 

L’événement qui nous rassemble aujourd’hui, 
la CGECI ACADEMY, en est à sa 9ème édition. 
Tout au long de ces années, nous nous sommes 
employés à rechercher et promouvoir les voies 
et moyens d’un développement accéléré du 
Secteur Privé, en insistant particulièrement sur 
les solutions à apporter aux préoccupations des 
Chefs d’Entreprises.

Nous avons pu ainsi, après l’édition de 2018 
consacrée à l’industrialisation, produire un 

▲ M. Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI
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Cérémonie d'ouverture  I

Livre Blanc sur l’Industrialisation de la Côte 
d’Ivoire, dont les recommandations ont été 
en partie intégrées dans le Plan National de 
Développement 2021-2025. 

Les principales recommandations de la 
CGECI Academy 2019 visant à l’amélioration 
de l’environnement des affaires, continuent, 
quant à elles, d’alimenter nos échanges 
avec le Gouvernement. La preuve en est 
qu’elles ont été discutées lors du Séminaire 
Gouvernemental qui, en avril dernier, a 
enregistré de façon inédite, la participation 
du Secteur Privé, et dont les propositions 
sont actuellement soumises à l’arbitrage du 
Premier Ministre, Patrick ACHI. 

M. le Premier Ministre, merci pour votre 
présence distinguée ce jour, en compagnie de 
plusieurs Membres du Gouvernement. Nous 
formulons le vœu que le Dialogue public-privé 
qui vous est si cher continue d’être amélioré, 
et que s’accélère la mise en œuvre des 
résolutions et décisions arrêtées de commun 
accord.

Mesdames et Messieurs,

Le thème de la présente édition est : « Crises 
et Résilience des entreprises en Afrique » et 
pour nous, il arrive à point nommé. En effet, 
en dépit des efforts méritoires accomplis en 
matière de réformes du cadre des affaires, 
nous nous rendons à l’évidence que leurs 
effets sont amoindris par les crises que 
nous traversons avec des conséquences 
dramatiques sur les personnes et les 
entreprises.

Le thème de l’Academy nous permettra, 
pendant les deux jours du Forum, à la suite 
de la conférence inaugurale de M. Jacques 
ATTALI, de débattre des ajustements ou des 
réorientations à opérer pour adapter nos 
business model aux nouveaux paradigmes 
ayant émergé avec la pandémie. Mais aussi 
d’aborder d’autres crises, comme la crise 
énergétique qui a touché les industriels 
en Côte d’Ivoire, pendant environ trois 
mois, les crises sécuritaires et politiques, 
environnementales, etc.

Ce Forum sera, également, l’occasion 
d’échanger sur les meilleures pratiques 
devant permettre aux entreprises, non pas 
simplement de surnager en eaux troubles 
ou de surfer sur la vague, mais surtout de 
s’adapter et de repartir plus fort après les 
crises. 

Comme le suggère le rapport Gartner 
2020, « Les organisations résilientes sont 
celles qui rebondissent et prospèrent après 
une perturbation des activités, car elles 

résistent aux impacts de la perturbation 
(grâce à une bonne gestion des risques), et 
sont adaptables, flexibles et durables face 
à la situation. La réaction, la reprise et la 
contingence constituent la fondation de la 
résilience ». 

Comment bâtir des entreprises résilientes à 
même de favoriser un rebond robuste de nos 
économies ?

Afin de répondre pertinemment à cette 
interrogation, avec toute la rigueur scientifique 
nécessaire, nous avons mobilisé plus de 100 
intervenants venus de 15 pays. Qu’il me soit 
permis de remercier très sincèrement tous 
les panélistes, car je suis persuadé qu’ils nous 
gratifieront d’une bonne cuvée 2021.

Parmi ces intervenants de marque, figure 
bien entendu M. Jacques Attali, économiste 
français de renom, qui est intervenu à 
distance dans ce forum, et nous a gratifiés 
d’une conférence inaugurale de haut vol, à la 
hauteur de son expertise et de son talent.

J’aimerais cependant, et sans anticiper sur 
les débats qui vont s’ouvrir, partager avec 
vous trois observations qui me semblent 
utiles pour bien camper la période que nous 
traversons et celles à venir.

Premièrement, nous sommes désormais 
dans un monde de crises, où plus rien ne 
sera comme avant. La crise sanitaire n’est 
pas achevée et déjà, d’autres crises nous 
attendent, qu’il s’agisse des effets dominos 
du Covid-19, de l’impact du réchauffement 
climatique, des conflits politiques et sociaux, 
des dégradations de l’environnement 
sécuritaire et institutionnel de notre région 
ouest-africaine, etc.

Ma deuxième conviction est que nous ne 
devons pas rester dans une posture d’attente 
de la crise pour ensuite essayer de réagir. 
Nous devons anticiper. 

Enfin, nous devons développer des 
entreprises résilientes, des entreprises de 
nouvelle génération en prenant résolument 
le virage du numérique, en transformant nos 
modèles d’affaires et nos activités, mais aussi 
en développant de nouveaux produits et 
des chaînes d’approvisionnement adaptées 
à un monde de plus en plus complexe. « Au 
milieu de toute crise, se trouve une grande 
opportunité », disait Albert Einstein.

Car il est vrai que l’un des enseignements 
de la crise actuelle, ce sont les formidables 
opportunités nouvelles qu’elle offre aux 
entreprises pour diversifier leurs produits et 
adresser de nouveaux marchés. La crise a 

permis ou accéléré l’adoption de nouveaux 
modes de travail, de nouvelles pratiques 
organisationnelles et les entreprises ont dû 
repenser leur management, dans le sens de 
l’agilité. 

Toutes ces mutations nouvelles des 
entreprises n’auront de succès véritable que 
si elles sont accompagnées par les pouvoirs 
publics dont l’effort le plus noble sera d’abord 
celui de garantir la sécurité et la stabilité de 
nos différents espaces. Nous lançons, dans ce 
sens, un appel aux partenaires internationaux 
afin qu’ils contribuent plus fortement, aux 
côtés de la CEDEAO et de nos Etats, à la 
lutte contre l’insécurité et le terrorisme qui se 
répandent en Afrique de l’Ouest notamment.

M. le Premier Ministre, 

Honorables Invités,

Chers Entrepreneurs,

Ces deux journées de la CGECI ACADEMY 
s’articuleront, comme les autres années, 
autour d’un parcours CEO, d’un parcours 
PME et d’un parcours Young CEO, avec 23 
sessions. Cette année, c’est une Academy 
au format hybride, à la fois en présentiel et 
en distanciel, qui nous rappelle le contexte 
sanitaire qui est le nôtre depuis l’année 
dernière.

La CGECI ACADEMY, c’est aussi un moment 
pour encourager les jeunes entrepreneurs 
et les porteurs de projets. Permettez-moi 
ainsi, de féliciter tous les lauréats de la CGECI 
Business Plan Competition et de remercier 
toutes les entreprises qui ont accepté de les 
parrainer.

M. le Premier Ministre, Honorables Invités,

J’aimerais, à présent, terminer mon propos 
en remerciant, encore une fois, nos illustres 
invités de ce jour pour leur présence 
effective, ainsi que tous nos partenaires qui 
contribueront au bon déroulement de ce 
Forum.

Ensemble, chers partenaires, travaillons à la 
résilience de nos entreprises et notamment 
de nos PME. Protégeons-les dans cet 
environnement de crises multiformes et 
aidons-les à grandir et à prospérer pour le 
progrès de nos pays et de nos concitoyens !

Je vous remercie de votre aimable attention.
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Quoique qu’il n’ait pas effectué le déplacement à Abidjan 
pour prendre part physiquement au forum économique 
de la CGECI dont il était l’invité, le professeur Jacques 
Attali a pu dire la conférence inaugurale, à travers une 
vidéo dans laquelle il a parlé de la résilience en économie 
et dit comment elle s’applique aux entreprises africaines. 
A son sens, la résilience, c’est être capable de résister aux 
chocs et en tirer le meilleur pour en apprendre quelque 
chose afin d'être plus fort après la crise ; pour créer les 
conditions d’une survie meilleure. Le propos de l’éminent 
universitaire français a eu l’avantage de fixer le cadre 
des échanges qui allaient suivre sur les deux jours de 
travaux du forum. Il a traduit sa foi, « sa grande confiance 
dans la résilience de l’entreprise africaine. » Il explique 
que l’Afrique qui a une longue tradition de résilience aux 
crises a été confrontée à de nombreuses crises qui ne 
l’empêchent pas aujourd’hui d’être le Continent le plus 
dynamique, le plus porteur d’avenir.

I
l fait le constat que la crise de la Covid-19 a frappé non seulement 
médicalement beaucoup de personnes causant de nombreuses 
morts, mais aussi économiquement tous les pays du monde, 
puisqu’il y'a eu chute brutale de l’économie mondiale en 2020. 
Au point qu’en Afrique, près de la moitié des entreprises 
informelles ont disparu, heureusement pour la plupart d’entre 

elles, provisoirement. « Ce qui montre leur extraordinaire capacité de 
résilience, puisqu’après avoir dû fermer, elles ont réussi à rouvrir. Cela a 
été le cas aussi de certaines entreprises, petites et moyennes ainsi que 
de grandes entreprises qui ont beaucoup souffert mais qui ont, pour 
la plupart d’entre elles, retrouvé leur potentiel depuis quelques mois. 
Elles ont donc incroyablement bien résisté à une crise difficile. »

Se préparer pour affronter d’autres crises à venir

Mais si les entreprises africaines veulent continuer d’être résilientes, 
elles doivent tirer les leçons de la crise de Covid en cours, de la façon 
dont le monde a à peu près survécu à elle. La première des choses, 
affirme le professeur d’université, c’est qu’il y a d’autres crises qui vont 
arriver et qu’il est très important de s’y préparer mieux qu’on ne s’est 
préparé contre la pandémie qui avait été annoncée par beaucoup dont 
lui-même il y a 20 ans, comme possible. Il prévient qu’il y a d’autres crises 
latentes qui vont surgir en Afrique comme ailleurs. D’abord, d’autres 
pandémies qui sont vraisemblables parce que nous ne sommes pas 
prémunis contre l’expansion des zooties sur le monde humain et 
parce que l’immensité de la globalisation crée l’interdépendance des 
pandémies. Ensuite, des crises alimentaires qui existent déjà mais qui 
peuvent se développer plus encore dans les années qui viennent, en 
raison de problèmes démographiques et écologiques. « C’est d’ailleurs 
la troisième dimension des crises qui est devant nous, chacun le sait 
même si on ne fait rien pour s’en prémunir. Il y a une crise climatique 
qui est devant nous, une crise énorme dont l’Afrique sera une des 
principales victimes, avec des augmentations de température, des 

écarts de température de plus en plus considérables, des mouvements 
de la mer qui vont rendre plus difficiles les habitations côtières où se 
trouvent une part croissante, on le sait, de la population africaine », 
explique Jacques Attali.

Aussi, des crises financières qui sont inévitables en raison de l’immensité 
des masses financières qui se promènent-t-elles aujourd’hui à travers la 
planète sans véritable but, sans véritable usage, avec des taux d’intérêt 
trop bas, des taux d’intérêt très bas, mais en même temps une inflation 
qui recommence à monter. Donc on se trouve dans une situation 
proche d’une grave crise non seulement dans les pays émergents, 
mais aussi dans l’ensemble de l’économie mondiale. Et puis, il y a des 
guerres à bas bruit, du terrorisme, des guerres civiles, des massacres 
de populations en particulier de femmes dans de nombreux pays à 
travers le monde. Il y'a également des guerres de plus en plus visibles 
et des guerres qui menacent en particulier en Asie même s’il en existe, 
on le sait, en ce moment même où nous parlons, en Afrique de l’Est 
au moins.

Des atouts mais surtout des conditions à remplir

Dans ce contexte particulièrement difficile, les pays africains ont 
su montrer, face à la crise de Covid-19, « un formidable potentiel 
de résilience » qui se traduit par des atouts qui se présentent sous 
diverses formes. « D’abord parce qu’elles ont un marché gigantesque: 
le marché africain est un marché énorme, c’est un marché jeune et 
on ne le répétera jamais assez que si en 2050 le tiers de la population 
mondiale en dehors de l’Afrique aura 65 ans, 95% de la population 
africaine aura moins de 65 ans en 2050. Ce qui est un potentiel énorme 
si on sait bien l’utiliser, tant en termes de travail que de créativité, de 
consommation, de création de projets et de produits nouveaux », 
soutient Jacques Attali. A condition bien sûr, soutient l’universitaire, 
d’être capable de former cette jeunesse, de créer des entreprises qui 

Pr Jacques Attali traduit sa confiance dans la résilience des entreprises africaines

▲ Le Professeur Jacques Attali pendant une conférence

PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE

Spécial CGECI Academy 2021 | Conférence inaugurale
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viendraient les faire travailler, de lutter contre les injustices excessives 
– ce n’est pas normal d’exporter des matières premières et d’importer 
des produits finis. Celà implique de développer des chaines de valeurs 
africaines ; et il y a toute une série de chaines de valeurs à développer. 
Celà implique également de développer des champions africains : il 
n’est pas normal que dans les très grandes entreprises mondiales, il 
n’y ait pas encore autant que nécessaire des entreprises africaines. 
Même dans les start-up, il devrait y avoir beaucoup de grandes start-up 
africaines. C’est tout à fait possible et ça viendra. A condition de faire 
tomber les nombreuses frontières internes entre les pays africains, de 
désenclaver par le train, par la route - la bureaucratie étant excessive 
- les passages entre les pays africains. A condition de mettre en place 
des règles de droit stables et évidemment, une sécurité matérielle des 
biens et des personnes qui sont essentielles.

Pr Jacques Attali est en outre convaincu que « les entreprises 
africaines sont en particulier bien placées pour réussir dans les 
secteurs de l’avenir, essentiellement les secteurs qui se sont révélés 
les plus importants dans cette crise. « J’ai dit combien on a manqué 
beaucoup de choses en matière de santé mais pas seulement. On a 
manqué beaucoup dans des secteurs dans lesquels les entreprises 
africaines pourraient aujourd’hui se développer massivement. Ce 
sont les secteurs que j’appelle l’économie de la vie, c’est-à-dire la 
santé, l’hygiène, l’alimentation, l’éducation, l’agriculture raisonnable et 
raisonnée, les énergies renouvelables, le logement durable, le digital, 
la logistique, les technologies liées à l’intelligence artificielle, au bio-
mimétisme, à l’usage de la nature, à la biogénétique, à la génétique 
elle-même, à toute une série de secteurs de demain et d’après-demain, 
comme la neuroscience, qui vont être porteurs des grands projets 
de croissance de l’avenir. Et que l’on ne se dise pas que la Santé et 
l’Education sont des charges. Non, ce sont des facteurs de croissance. 
On le voit avec les croissances énormes des entreprises qui ont su 
répondre à une partie des besoins liés au Covid-19. »

« On le voit aussi avec les énormes besoins en matière d’éducation 
qui vont exiger des technologies de l’éducation nouvelle pour former 
tout au long de la vie, des milliards de personnes qu’il va falloir former 
à des métiers sans cesse changeants », argumente l’universitaire. 
Pour le professeur Attali on le voit avec les mobilités qui devront être 
complétement nouvelles, avec des énergies nouvelles ; on le voit avec la 
transformation des énergies fossiles qui devront être remplacées peu 
à peu par des énergies durables. Car s’il y a des secteurs de l’économie 
de la vie, il y a des secteurs qui devront être transformés qu’on pourrait 
appeler les secteurs de l’économie de la mort, qui sont tous ceux 
qui sont liés de près ou de loin à l’énergie fossile et à l’alimentation 
malsaine. En particulier, à tout ce que sont les sucres artificiels.

« Tout cela va entrainer des transformations profondes et l’Afrique est 
bien placée ; elle est dans tous les secteurs de l’économie de la vie. Il y 
a des entreprises africaines moins connues que d’autres : des start-up 
comme des grandes entreprises très présentes dans les secteurs de 
l’infrastructure, du logement durable, du digital, de la mobilité nouvelle, 
des énergies nouvelles. Ces entreprises sont dans les domaines de 
l’économie de la vie et ont un potentiel énorme. Après tout, relève 
Jacques Attali, l’Afrique a réussi mieux que personne à développer 
le téléphone mobile sans passer par l’étape du téléphone fixe ; elle a 
développé avant tout le monde le paiement mobile, elle peut être aussi 
celle qui passera directement à l’économie de la vie sans passer par 
l’étape de l’économie de la mort ». « Elle peut le faire ; les entreprises 
africaines ont tous les moyens d’être cela » , martèle l’invité de la CGECI.

De la capacité des Etats à anticiper sur les crises

Mais tout cela ne sera possible que si les Gouvernements et les 
entrepreneurs améliorent leurs capacités à voir loin, à anticiper sur les 
crises et aussi sur les réponses. Selon le conférencier, « aucun pays qui 
n’a pas une vision à 2030 ne pourra vraiment avoir une réponse, ne 
pourra vraiment être résiliente. La résilience c’est penser 2030; c’est 
penser toutes les menaces de 2030 et penser les réponses aux menaces 
d’ici à 2030. On ne peut être résilient si on n’a pas un plan 2030 pour 
une entreprise, pour une famille, pour une personne, même si en tant 
que personne on sera encore là en 2030. Mais il faut penser 2030. Il 
faut penser à toutes les solutions possibles à toutes les menaces qui 
sont devant nous. Ne pas procastiner, ne pas fermer les yeux, ne pas 
penser que tout se joue dans l’instant et qu’on pourra improviser au 
dernier moment »

Au demeurant, il relativise en admettant qu’on puisse improviser 
dans un tel contexte. A condition, explique-t-il, d’avoir pensé, préparé, 
réfléchi, préparé des plans en fonction des risques. Pour lui, l’exemple de 
pays qui ont su très bien, comme la Corée du Sud, réagir à la pandémie 
quand elle est apparue par ce qu’ils s’y étaient préparés et d’autres qui 
ont complètement improvisé, paniqué et ont créé de tragiques dégâts 
chez eux montre combien penser 2030 est essentiel pour être résilient. 
Plus généralement, Jacques Attali pense qu’il n’y a pas de résilience en 
toutes les qualités qui sous-tendent ce qu’il dit, c’est-à-dire la lucidité, 
le courage, la détermination, l’altruisme, le désir de coopérer pour 
créer des ensembles (parce qu’on ne sera pas résilient, jamais, tout 
seul), l’intégrité, l’éthique, qui sont les conditions de la vraie résilience, 
l’enthousiasme, le désir de faire famille ensemble et tout cela sont des 
valeurs africaines.

En clair, si l’économie africaine a su montrer de belles choses au monde 
en dépit de la crise de COVID « d’une extrême profondeur », elle ne 
pourra confirmer ces performances, les entreprises africaines avec, 
qu’en créant les conditions d’une meilleure survie. Surtout, il faut garder 
à l’idée que le monde entre dans une ère où les crises vont se multiplier 
et se complexifier. Il faut donc dès maintenant se donner les moyens 
pour mieux s’adapter, résister et tirer les opportunités qu’offriront 
toutes les crises qui surviendront pour se développer. Avis donc aux 
entreprises africaines, particulièrement celles qui sont ivoiriennes.

Conférence inaugurale I
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Une présence bien 
remarquée

PARTICIPATION DU PATRONAT GUINÉEN

L
e Conseil National du Patronat de Guinée 
(CNP-G), le Patronat Guinéen, n’a pas 
voulu se faire compter la première 
édition post-Covid de la CGECI Academy. 
Ce d’autant plus que le thème de cette 

nouvelle édition « Crises et Résilience des 
entreprises en Afrique » visait à outiller les 
Entreprises africaines d’instruments en vue 
de renforcer leurs résiliences face à la crise 
sanitaire actuelle et aux crises futures.

Pendant les deux jours qu’ont duré le forum, 
la forte délégation guinéenne a marqué sa 
présence à différents panels ou en a été partie 
prenante notamment à travers la participation 
du Vice-Président du CNP-Guinée, M. Ibrahima 
Diané au panel suivant : « survivre dans un 
contexte de crises multiples et multiformes». 
Il y a lancé un appel à la Fédération des 
Organisation Patronales Ouest Africaine 
(FOPAO) à accompagner et s’impliquer encore 
plus dans la formation de ses membres en vue 
de les outiller pour être de vrais interlocuteurs 
du Secteur Privé de leurs Etats respectifs 
surtout celui de la Guinée.

Avec plusieurs dizaines de sessions, de 
conférences, panels, partages d’expérience, 
la participation massive des membres du 
Conseil National du Patronat de Guinée à cette 
importante rencontre a été très appréciée par 
l’ensemble des participants de la 9ème édition 
de la CGECI Academy. Le Patronat Guinéen 
espère que les conclusions issues des travaux 
feront renaître un Secteur Privé fort et capable 
d’influencer les prises de décisions des Etats 
africains et de résister aux crises à venir.

Outre le CNP-Guinée, plusieurs Organisations 
Patronales en provenance du Ghana, du Bénin, 
du Burkina Faso, du Rwanda et de Madagascar 
ont rehaussé de leur présence ce grand forum 
économique ivoirien.

Le Président Jean-Marie Ackah en compagnie du Vice-président Ahmed Cissé (au 
1er plan à g.) étaient entourés de quelques membres de la délégation guinéenne

Moussa 
Sanogo, 
Ministre du 
Budget et du 
Portefeuille de 
l’Etat

« Il faut travailler à la compétitivité 
du Secteur Privé dans toutes 
les économies afin d’anticiper la 
résurgence des crises de tous ordres 
et renforcer la digitalisation des 
services publics. Nous devons avoir des 
capacités d’anticipation plus fortes et 
être capables, aujourd’hui plus qu’hier, 
de saisir les opportunités »

Guy 
M’bengue, 
Directeur Général 
de l’Association 
des Exportateur 
de Côte d’Ivoire

« Il faut être honnête, certaines 
entreprises ont été surprises ; la leçon 
que l’on peut tirer parmi tant autres, 
c’est que pour les prochaines crises, 
on fera preuve d’une capacité de 
résilience beaucoup plus importante. 
Heureusement que l’Etat était là pour 
mettre en place des mécanismes qui 
ont permis de supporter un tant soit 
peu les difficultés résultant de la crise »

Léonards 
Cocs, 
Editeur de 
logiciels dans 
les domaines 
de la cybersécurité et de la 
cyberdéfense

« La croissance de l’utilisation des 
réseaux sociaux dans l’environnement 
des entreprises en Côte d’Ivoire va être 
exponentielle, extrêmement rapide » 

Jean-Louis 
Menuidier, 
Président 
de l’Union 
des Grandes 
Entreprises de Côte d’Ivoire 
(UGECI)

« Ce n’est pas la dernière crise, il en aura 
d’autres, peut-être même plus sévères 
que celle que nous vivons actuellement. 
C’est l’occasion de faire le point sur la 
situation que nous vivons en Côte d’Ivoire 
où je pense que nous avons été bien 
résilients »

Kotibé Brahima, 
Directeur au 
Département 
Opérations et 
Stratégies chez 
Deloitte Côte d’Ivoire

« Les crises sont systémiques. Elles sont 
de différentes formes et le premier type 
de crise auquel l’entreprise peut être 
confrontée, ce sont les crises internes. A 
côté de ces crises, il y a les crises majeures, 
notamment la crise liée à l’énergie avec le 
rationnement de l’électricité »

Désiré EBI, 
Manager EY 
Consulting – 
Cybersecurity 
Lead

« Nos organisations n’ont pas encore 
le niveau de maturité suffisante 
pour pouvoir se protéger contre la 
cyberattaque qui est une problématique 
à prendre au sérieux »

Ils ont dit…

Spécial CGECI Academy 2021 | 
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L
e Gouvernement ivoirien n’a pas 
attendu l’avènement du premier 
cas d’infection à la Covid-19 avant 
d’élaborer des actions pour lutter 
contre la pandémie. Quand les 
autorités ont appris l’existence de 

la maladie, avant la découverte du premier 
cas, le plan de riposte contre la maladie 
Ebola en 2014, a été réactivé. S’inspirant du 
géant chinois, le Gouvernement a élaboré 
un plan national intégré de lutte contre la 
Covid-19. Celui-ci reposait sur cinq piliers. 
A savoir : dépister-diagnostiquer-traiter-
isoler-tracer. D’un montant de 75 milliards 
FCFA, ce plan est reparti en deux volets. 
Notamment un volet social et économique 
puis un volet sanitaire. Les autorités ont 
renforcé ce plan de riposte et ont mis 
en place un dispositif pour parer à toute 
éventualité. Ainsi des infrastructures ont 
été mise en place en commençant par 
Abidjan pour la simple et bonne raison 
que qu’Abidjan, avait 95 % du taux de 

contagion. A l’intérieur du pays, 11 localités 
ont bénéficié de ces centres de prise en 
charge intégré. Ils sont spécialisés dans le 
dépistage, diagnostique et le traitement 
des malades. Aussi, quatre cliniques ont 
été choisies pour la prise en charge des 
personnes infectées. 

Quand le vaccin est sorti, les autorités 
ivoiriennes ont mis tout en œuvre pour 
que le pays s’en procure. L’initiative Covax à 
laquelle le pays a été éligible, lui permettait 
de couvrir 20 % de sa population. La Côte 
d’Ivoire a également été éligible au projet 
Avax, qui est une initiative de l’Union 
Africaine. 

S’agissant de la résilience, si la maladie 
venait à disparaitre, la Côte d’Ivoire a un 
acquis de 1 000 lits, dont 200 pour la 
réanimation. La moitié de ces lits se trouve 
A Abidjan.

La stratégie du Gouvernement : Dépister - Diagnostiquer - Traiter - 
Isoler - Tracer

PRÉVENTION ET OUTILS DE RÉSILIENCE CONTRE LA COVID-19 EN CÔTE D’IVOIRE

Le porte-parole du ministère ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, 
la Directrice de l’Institut Pasteur de la Côte d’Ivoire ont pris part au panel 
portant sur la prévention des crises sanitaires et outils de résiliences : 
leçons de la crise Coivid-19. Les deux intervenantes ont passé au peigne 
fin la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement depuis l’avènement de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, dans l’optique de prévenir et traiter les 
personnes infectées.

Pour une bonne maitrise de la gestion de la Coivd-19, 
le volet prévention et la gouvernance sanitaire 
a été confiée au Directeur de l’Institut National 
de l’Hygiène Public (INHP). Le Chef de Service du 
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales 
(SMIT), en l’occurrence s’est vu confier tout ce 
qui concerne la prise en charge. Le pan relatif 
aux activités des laboratoires a été attribué au Pr 
Mireille Dosso, la Directrice de l’Institut Pasteur de 
Côte d’Ivoire. 

L’Institut a eu des soucis pour avoir les 
réactifs

Les missions régaliennes de l’Institut Pasteur 
consistent à anticiper les épidémies. Elles visent 
également à surveiller ce qui se passe et intervenir 
en termes de diagnostic en cas de survenue 
d’épidémies. 

La première action menée contre la propagation 
de la Covid-19 a consisté à avoir la certitude de sa 
présence de la maladie dans le pays. Il a fallu pour 
cela faire des tests. L’Institut Pasteur et l’INHP 
ont eu des soucis pour se procurer les réactifs, 
consécutivement à l’apparition des premiers cas 
suspects. Fort heureusement, l’Institut Pasteur, du 
fait de son appartenance au réseau des Instituts 
Pasteurs, a obtenu des réactifs. Ceux-ci sont 
arrivés de Hong Kong et de l’Allemagne. On note 
cependant que les autorités ivoiriennes ont réagi 
promptement après l’apparition du premier cas. 
Les personnes à qui des responsabilités avaient été 
confiées au sujet de l’organisation qui a été mise en 
place, se sont mises en branle. 

La gestion des tests en laboratoire pour la 
détection de la Covid-19, qui a été confiée au début 
de la pandémie à l’Institut Pasteur, a par la suite été 
décentralisée dans certains services. Notamment le 
Chu de Bouaké, ainsi que les Chr de Korhogo, Man, 
Odienné, San-Pedro, Abengourou et Daloa. Plus 
besoin pour les habitants de ces villes de faire le 
déplacement sur Abidjan pour connaitre leur statut 
sérologique. 

A ce jour, la Côte d’Ivoire dispose de 11 laboratoires, 
dont le personnel est formé pour faire face aux 
premiers diagnostics, et permettent de donner la 
première riposte. Le Pr Mireille Dosso se réjouit de 
ce qu’il n’y ait pas eu une rupture dans le diagnostic 
des prélèvements. 

En somme, c’est grâce au soutien du Gouvernement, 
du Patronat ivoirien, des partenaires au 
développement que les laboratoires arrivent à 
conduire sans souci la gestion des diagnostics.

Panel I

▲ Une vue des participants au panel sur la prévention des crises sanitaires et outils de résiliences
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Est-il possible pour une entreprise 
de prévenir une crise sanitaire ? Si 
oui comment ? 

Je ne sais pas s’il est possible de prévenir une 
crise sanitaire. Par contre, ce qu’il est possible 
de faire est de sensibiliser le personnel au 
respect des règles générales d’hygiène et 
des mesures barrières, qui sont capables de 
prévenir d’éventuelles épidémies.

Selon les informations dont vous 
disposez, comment les entreprises 
qui exercent en Côte d’Ivoire ont 
vécu la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 ? 

Je ne suis pas dans le milieu de l’entreprise, 
mais je sais que les entreprises avaient deux 
soucis majeurs : celui de faire appliquer le 
respect des mesures barrières, limiter le 
nombre d’infectés et éventuellement celui 
de la mortalité. Au titre de la prévention de la 
maladie, elles sont préoccupées à demander 
à leurs employés de se faire vacciner, avec 
l’avènement de la vaccination. La seconde 
préoccupation était la gestion du volet 
industriel et économique car des entreprises 
avaient fermé. 

Partant de ce constat, quelles leçons 
peut-on tirer de la crise sanitaire 
liée à la Covid-19 ? 

La principale leçon que nous devons tous 
tirer est le respect des mesures d’hygiène 
et de prévention des épidémies. C’est aussi 
cette leçon que les entreprises doivent tirer 
comme enseignement. Les entreprises agro-
alimentaires doivent être plus strictes dans 
l’application de ces mesures. 
Il ne faut pas qu’elles attendent une crise pour 
les faire appliquer. Les mesures d’hygiène 
doivent être une quête perpétuelle. Cela 
permet de mieux faire face à d’éventuelles 
crises sanitaires, qui pourraient survenir. 

Quel est le bilan que vous faites des 

initiatives de sensibilisation ou de 
prévention de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19 ? 

Au début, les mesures d’hygiène, à savoir la 
distanciation sociale, le port du masque, le 
lavage des mains et autres, étaient plus ou 
moins respectées. Actuellement, il y a un 
relâchement. C’est d’ailleurs ce relâchement 
qui a été à la base de la troisième vague 
(août-septembre). Elle a enregistré plus de 
morts que les deux premières vagues. 
Pour ce qui concerne la vaccination, on note 
qu’elle a commencé timidement. Avec la 
multiplication des centres de vaccination, 
il y a une meilleure fréquentation de ces 
sites. Mais, ce n’est pas suffisant. Il faut que 

cela s’accélère. C’est le seul moyen de se 
prémunir de la maladie. 

Comment l’Institut Pasteur peut-
il aider de manière optimale les 
entreprises à lutter contre la 
Covid-19 ?

Notre mission à ce sujet est la réalisation 
des tests de dépistage. Nous le faisons en 
partenariat avec l’Institut d’hygiène public. 
Nous sommes disponibles pour faire 
des tests de dépistages pour des agents 
des entreprises ou des groupes socio-
professionnels qui nous sollicitent. Nous 
pouvons dépêcher une équipe au sein des 
entreprises pour des prélèvements pour 

Pr Mireille Dosso (Directrice de l’Institut Pasteur) : « Quand on est vacciné, on 
peut faire la Covid-19 mais avec une forme mineure »

▲ Professeure Mireille Dosso Directrice de l’Institut Pasteur

INTERVIEW

En marge de la 5eme édition de la CGECI ACADEMY, la Professeure Mireille Dosso, Directrice de l’Institut Pasteur de 
Côte d’Ivoire, Enseignante de microbiologie à l’Université FHB de Cocody, a bien voulu nous entretenir au sujet de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19. Elle aborde, entre autres, des informations relatives aux vagues de contagion, 
l’importance du vaccin. L’éminente professeure de microbiologie à l’université Felix Houphouët-Boigny de Cocody 
donne des idées pour aider les entreprises à prévenir d’éventuelles crises sanitaires.

Spécial CGECI Academy 2021 | 
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▲ La Professeure Mireille Dosso a longuement expliqué les risques de la pandémie de covid-19 sur la productivité des entreprises et l'utilité d'appliquer les mésures préventives de lutte

faire ensuite des tests de dépistages, si ces 
dernières nous sollicitent. 

Au regard de la veille sanitaire, 
quelles sont les potentielles crises 
auxquelles la Côte d’Ivoire sera-t-
elle confrontée dans les années à 
venir ? 

Il faut déjà parler des crises auxquelles 
nous sommes encore confrontés. Je fais 
référence au Sida, la Fièvre Jaune, la Dengue, 
et bien d’autres. Un fait important à noter 
est que la vaccination a permis de réduire 
considérablement le nombre de cas de fièvre 
jaune. 
Il y a des agents qui sont susceptibles de 
donner d’autres pathologies. Je retiens que la 
Covid-19 a permis de mieux nous organiser. Il 
y aura les leçons apprises, que nous pourrons 
utiliser pour d’éventuelles épidémies.

Quelles sont, selon vous, les outils 
de résilience que peuvent adopter 
les entreprises dès maintenant pour 
anticiper sur les crises ?

Elles doivent recourir à la sensibilisation, 
à la formation, aux nouveaux moyens de 
communication pour appeler leurs agents à 
la prévention. 

Quelle est la situation de la Côte 

d’Ivoire relativement à la crise 
sanitaire liée à la Covid-19 ? 

Depuis le premier cas, nous avons connu 
plusieurs vagues épidémiques. La première 
partie s’est située en juin-juillet 2020, la 
deuxième décembre-janvier-février 2021 et 
août et septembre 2021 pour ce qui concerne 
la troisième. Ensuite, il y en a eu d'autres bien 
évidemment.
Le bilan fait ressortir plus de 600 morts (Ndlr: 
l'interview a été réalisé en novembre 2021). 
Malheureusement, on a eu plus de décès 
au cours de la troisième vague parce qu’il y 
a eu un relâchement des mesures barrières 
et de prévention. Nous appelons alors les 
populations au strict respect des mesures 
barrières et surtout à se faire vacciner. 

Quand pourrions-nous espérer la fin 
de la pandémie ? 

Je l’ignore. Peut-être qu’elle sera semblable à 
la grippe. Chaque année, il y a des poussées 
épidémiques de grippe puisqu’elles ont le 
même mode de transmission.

Aujourd’hui, le vaccin semble le 
moyen le plus efficace pour freiner la 
pandémie. Pourtant, des réticences 
se sont développées autour de 
l’utilisation du vaccin. Votre avis sur 
la question…

La vaccination a permis d’éradiquer la variole 
depuis une dizaine d’années. C’est aussi 
la vaccination qui a permis de réduire la 
pandémie de la grippe de 1923 et 1940. Elle a 
également permis d’éradiquer la poliomyélite. 
Pour avoir les vaccins traditionnels, il fallait 
une dizaine d’années, alors que le vaccin 
contre la Covid-19 a été préparé en une 
année. Ce qu’il faut savoir, c’est que des 
laboratoires au niveau mondial ont déjà 
commencé à travailler sur ce vaccin depuis 
longtemps. Ils ont appliqué les nouvelles 
techniques qu’ils ont trouvées. Cela donne 
l’impression que ce n’est pas un vaccin fiable. 
Mais il n’en est rien.

Pourtant, on parle de troisième, 
quatrième vague voire cinquième. 
N’est-ce pas un fait qui donne du 
vent au moulin de ceux qui affirment 
que le vaccin n’est pas efficace ? 
Votre commentaire 

La plupart des personnes qui font la Covid-19 
sont des personnes non vaccinées. Quand 
on est vacciné, on peut faire la Covid-19 
mais avec une forme mineure. Dans le cas 
contraire, on fait une forme grave et en 
mourir. Ce n’est pas une question d’efficacité, 
il faut savoir que le vaccin permet de ralentir 
la circulation du virus.

Entretien I
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L
a majorité des entreprises qui exercent en Afrique notamment 
les entreprises industrielles ne disposent malheureusement pas 
d’assez d’outils à même de leur permettre d’être suffisamment 
résilientes devant la survenue imprévue de crises. Or, dans le plan 
national de développement (PND) 2021-2025 de la Côte d’Ivoire, 

l’industrie apparait comme un des secteurs clés pour l’accélération du 
processus de transformation structurelle de l’économie. La politique 
d’industrialisation, suivant l’esprit et la lettre de ce Plan va porter sur la 
mise à niveau des accélérateurs de croissance.

Loin d’être perçu comme des facteurs de démotivation, les crises dit-
on doivent être des sources d’enseignements. Et en ce qui concerne 
les crises, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’ouest (CEDEAO) en a connu. On peut à ce sujet faire références, 
entre autres, à la crise financière de 2008, la crise à Ebola dans certains 
pays en 2014, la crise sanitaire liée la Covid-19, etc. Ces différentes 
crises donnent de comprendre l’intérêt qu’il y a pour les pays de la 
zone ouest africaine de promouvoir l’industrialisation. Tirant les leçons 
de la crise financière de 2008, la CEDEAO s’est dotée d’une politique 
d’industrialisation commune.

Une nouvelle politique d’industrialisation après la crise 
financière de 2008 

Elaborée en 2010, cette nouvelle politique d’industrialisation de la 
CEDEAO a pour objectif de booster les échanges intracommunautaires 
en les faisant passer de 12 à 20%. Il sera aussi question de porter le 
(Pib) de la zone de 7% à 20%. Un objectif tout aussi important et 

d’actualité dans de nombreux pays de l’espace communautaire est la 
transformation de 30 % des matières premières et l’amélioration des 
exportations. 

La CEDEAO a tracé ce cadre de politique industrielle commune pour 
permettre à chacun des Etats d’élaborer sa propre politique nationale. 
Mais en tenant compte des grands principes du niveau supérieur, sans 
oublier les spécificités du niveau national.

Les politiques nationales adoptées par les quinze pays de la CEDEAO 
reposent sur 10 axes principaux, qui leur donnent de pouvoir résister 
aux éventuelles crises, qui peuvent survenir.

10 axes élaborés

Le développement des PMI ; la modernisation des industries ; le 
développement d’un système qualité pour l’amélioration de la 
productivité et de la compétitivité ; l’établissement d’un système 
d’informations sur les opportunités d’affaires de la région ouest 
africaine et le financement sont quelques-uns des 10 axes. Leur mise 
en œuvre doit se faire ensemble car leur objectif est de renforcer la 
résilience des industries de l’Afrique de l’ouest. 

Dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de cette politique 
d’industrialisation, des chaines de valeur ont été identifiées. La première 
chaine de valeur est l’agro-industrie, la seconde est la production de 
matériaux de construction, la troisième l’industrie automobile, puis 
vient celle de l’industrie pharmaceutique, etc. 

Les chaines de valeur, faut-il le souligner, sont des opportunités de 
création de PMI. Ces dernières par ricochet favorisent la création 
d’emplois. 

Par ailleurs, le Commissaire chargé de l’industrie et de la promotion 
du Secteur Privé de la Commission de la CEDEAO peut, dans le cadre 
de sa mission, s’inspirer de l’exemple de la Côte d’Ivoire ou il y a une 
véritable dynamique de dialogue public-privé qui permet aux acteurs 
économiques de mieux poser leurs préoccupations. Néanmoins, le 
climat des affaires qui prévaut en Côte d’Ivoire peut être amélioré. Pour 
ce faire, les échanges au cours de ce panel ont permis de comprendre 
que la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la fraude… 
doivent être de rigueur. La pression fiscale, de plus en plus décriée par 
les opérateurs économiques doit être revue. L’Etat a également pour 
obligation de développer des outils nécessaires devant permettre aux 
apprenants du système éducatif et académique, de bien se former 
pour permettre au Secteur Privé de disposer de ressources humaines 
de qualité. Ainsi, pour les panelistes, la résilience dépend de plusieurs 
facteurs auxquels les entreprises devraient se conformer pour mieux 
optimiser leur fonctionnement.

La CEDEAO vise la transformation de 30 % des matières premières

▲ Les panélistes ont échangé autour de l'écosystème optimal pour la résilience industrielle en Afrique

ECOSYSTÈME POUR LA RÉSILIENCE INDUSTRIELLE EN AFRIQUE

La CEDEAO a élaboré des outils pouvant permettre aux industries qui mènent leurs activités en Afrique de l’ouest 
d’être suffisamment résilientes en cas de crise. L’organisation de l’édition 2021 de la CGECI ACADEMY a offert une 
plage au Commissaire chargé de l’industrie et de la promotion du Secteur Privé de la Commission de la CEDEAO 
pour en parler. M. Mamadou Traoré l’a évoqué au cours du panel qu’il a animé avec M. Jean-Louis Menudier, 
Président de l’Union des Grandes Entreprises Industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI). Leurs échanges ont tourné 
autour l’écosystème qu’il faut pour la résilience industrielle en Afrique.
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Cérémonie d'ouverture  I

S
i la Côte d’Ivoire est le pays le plus 
convoité par les investisseurs 
étrangers en Afrique de l’ouest, 
c’est en partie grâce à la stabilité 
politique et la sécurité dont elle 
jouit. L’une des conditions qui 

garantit aux entreprises d’exécrer leurs 
activités en toute quiétude est la stabilité 
politique et la sécurisation des biens et des 
personnes. Le binôme stabilité politique et 
sécurisation des biens et des personnes, 
est à n’en point douter l’une des conditions 
que les Nations qui aspirent attirer des 
investisseurs, doivent remplir. Autrement 
dit, une Nation en proie à une instabilité 
politique et une insécurité ne peut pas 
garantir aux entreprises la sérénité dans leur 
fonctionnement.

L’indice de sécurité est passé de 4.0 
à 1.2

L’un des points saillants matérialisant cette 
politique s’est traduit par le passage de 
l’indice de sécurité de 4.0 entre 2010 et 2011 
à 1.2 en 2021. Le Président de la République 
a permis à la Côte d’Ivoire de renouer 
avec sécurité, consécutivement à la crise 
postélectorale de 2010-2011. Pour parvenir à 
ce climat apaisé, la réforme du secteur de la 
sécurité a été initiée. Elle a conduit à mettre 
en place la stratégie nationale de sécurité. 
Sous la vision éclairée du Chef de l’Etat, le 
dialogue politique a été initié depuis 2019. 
On peut affirmer sans l’ombre d’un doute 
que ses résultats sont satisfaisants. L’un des 
gestes forts que l’on peut mentionner dans 

la foulée est la libération de certains détenus 
politiques. Un acte à saluer dans la mesure 
où il contribue à détendre le climat politique. 
Toute chose dont les entreprises tirent profit 
en ce sens qu’elles ont besoin d’un tel climat 
pour mener à bien leurs activités.

Par ailleurs, un cadre permanent d’échanges 
sur les questions sécuritaires a été mis en 
place. Il comprend en son sein des personnes 
de la société civile. Ce cadre offre l’opportunité 
aux personnes de toute obédience politique 
de s’exprimer au sujet des questions de 
sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la 
Protection civile ne s’est pas arrêté en si bon 
chemin. Le Ministre Diomandé Vagondo a 
mis sur pied une politique de rapprochement 
de la police des populations. Il a pour ce 
faire établi un programme spécial visant 
à renforcer les relations entre la police et 
les populations, et créer ainsi la confiance 
entre elles. Les questions sécuritaires font 
aussi l’objet d’échanges au sein des comités 
consultatifs d’éthique, qui ont été installés 
dans chaque commissariat.

La conjugaison des actions susmentionnées 
a contribué à renforcer efficacement la 
police de proximité. D’autres actions, faut-il, 
le souligner, sont entrées en ligne de compte 
pour l’obtention de ce climat apaisé et 
sécurisé qui prévaut en Côte d’Ivoire. Il est 
important de relever ce fait. 

Aller vers la sécurité de proximité…

Avec l’adoption de la loi de programmation 
de la sécurité intérieure, les effectifs de la 
police nationale ont été renforcés. La Côte 
d’Ivoire se retrouve ainsi actuellement avec 

Le Général Vagondo Diomandé, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité : 
« La Côte d’Ivoire est fréquentable »

▲ Le Général Diomandé Vagondo, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

CRISE SÉCURITAIRE

Les entreprises qui exercent en Côte d’Ivoire ont la chance d’évoluer dans un environnement sécurisé 
et apaisé. Ce qui, du reste, n’est pas le cas pour d’autres, qui se trouvent dans des nations en proie 
à des instabilités politiques. Ce climat de tranquillité est la manifestation de la volonté politique des 
tenants du pouvoir, qui ont à cœur de tout mettre en œuvre pour offrir à leurs administrés, au nombre 
desquels figurent des promoteurs d’entreprises, un cadre de vie rassurant. Les maitres-mots de cette 
politique sont : sécurité et stabilité politique. Convié à la 5eme édition de la CGECI ACADEMY, le Ministre de la Sécurité 
et de la Protection Civile, le Général Diomandé Vagondo a donné les principales articulations de cette politique. Il l’a 
fait dans le souci d’éclairer la lanterne des habitants de la Côte d’Ivoire ainsi que des observateurs de la vie socio-
politique du pays. C’était au cours d’un panel qui a porté sur la prévention et la gestion des crises sécuritaires et 
politiques pour les entreprises en Afrique. Il a animé ce panel avec l’ambassadeur d’Israël en Côte d’Ivoire, SEM Leo 
Lineveski, ainsi que M. Koné Mamadou, Administrateur et Directeur Général de la Compagnie Alliance Côte d’Ivoire 
assurances-vie.
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un ratio de 1 policier pour 1 600 habitants, 
contre un pour 400 habitants pour le ratio 
moyen international. Depuis que M. Alassane 
Ouattara est aux affaires, une seconde école 
de police a été bâtie dans la ville de Korhogo 
au nord de la Côte d’Ivoire. De même, 21 
nouveaux Commissariats de Police ont été 
construits. Avec un total de 116 commissariats 
en 2010, la Côte d’Ivoire en revendique 
cette année 137. Cinq nouvelles compagnies 
républicaines de sécurité (CRS) ont été bâties. 
Il s’agit de celles de Duekoue, Yamoussoukro, 
Divo, San-Pedro et Dimbokro. En dehors des 
CRS, des unités anti-émeute ont été créés. De 
même, 12 groupements mobiles d’intervention 
ont été installés dans les 12 préfectures de 
police du pays.

En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, 
qui constitue d’ailleurs une véritable menace 
pour les pays de la sous-région ouest africaine, 
un dispositif opérationnel renforcé a vu le 
jour. Celui-ci a permis le lancement d’une 
opération militaire, sur toute la frontière nord. 
Cette opération va permettre de renforcer les 
renseignements et accroître la surveillance. 
Toujours en ce qui concerne la question de 
la lutte contre le terrorisme, des unités et des 
services ont été créés. 

La coopération avec des pays de la sous-
région ouest africaine pour le renforcement de 
la sécurité n’a pas été omise. La Côte d’Ivoire a 
adopté l’Initiative d’Accra. Qui n’est autre qu’un 
programme qui unit sept pays francophones 
de cette zone de l’Afrique. Il consiste pour ces 
pays à échanger des informations policières 
en temps réel. Six postes frontières ont été 
construits et équipés. 

La vision du Gouvernement concernant la 
stabilité politique et la sécurisation des biens 
et des personnes s’est élargie au transport 
routier. Ainsi, un projet de vidéo surveillance 
a été mis en place. 4 307 caméras ont été 
installées dans certaines grandes villes du pays. 
Il s’agit d’Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, et 
Korhogo. Démarrée il n’y a pas très longtemps 
de cela, une seconde phase d’installation 
est en cours. Il s’agit également des grandes 
agglomérations que sont Abengourou, Man, 
Touba, et Odienné.

S
i plusieurs Petites et moyennes 
entreprises (PME) n’ont pas 
mis la clé sous le paillasson au 
plus fort de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19, c’est grâce à un 
fonds que l’Etat a mis en place. 

Il s’agit du fonds de soutien aux petites et 
moyennes entreprises. Doté d’un montant 
de 150 milliards FCFA, ce fonds est géré par 
l’agence Côte d’Ivoire PME, dirigée par M. 
Salimou Bamba. 

Depuis la mise en place de ce fonds, qui 
n’est autre qu’un prêt accordé aux PME, ce 
sont plus de 29 milliards FCFA qui ont été 
remis à plus de 731 PME. 

La répartition de ces fonds fait ressortir 
que le secteur du commerce a reçu 24%, 
celui du BTP 17%, autres services 34%. 

Celui du tourisme a obtenu 10% des fonds. 
Ce secteur concerne les agences de voyage, 
les structures d’évènements et autres. Au 
plan géographique, Abidjan s’est taillé la 
part du lion avec 89% des fonds, là où 
la région des lagunes n’a eu que 1% des 
fonds. Yamoussoukro, la capitale politique, 
de surcroit ville touristique par excellence, 
avec 3 entreprises c’est 0% plus ou moins. 

Pour bénéficier de ce prêt, il fallait 
préalablement que les PME remplissent 
certaines conditions. Il s’agit entre 
autres de la présentation de documents 
administratifs confirmant l’existence de 
l’entreprise, de la déclaration fiscale, de la 
déclaration à la Cnps, les états financiers. 
Malheureusement, plusieurs des PME ne 
remplissent pas les critères. Pourtant, il y 
a eu un véritable engouement quand le 

Plus de 29 milliards FCFA décaissés pour 
plus de 731 entreprises

▲ M. Salimou Bamba, DG de l’Agence Côte d’Ivoire PME

SOUTIEN AUX PME FACE À LA COVID-19

M. Salimou Bamba, Directeur Général de l’Agence Côte d’Ivoire PME, a 
pris part à un panel à l’occasion de la 9ème édition de la CGECI ACADEMY. 
Son intervention a tourné essentiellement autour du Fonds de Soutien 
aux Petites et Moyennes Entreprises, mis en place par le Gouvernement. 
Dans l’optique d’aider les PME à faire face aux effets collatéraux de la 
Covid-19.
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Cérémonie d'ouverture  I

C
es acteurs ont abordés le paradigme 
de l’adaptation à faible coût des PME 
dans un environnement de révolution 
numérique marqué par des crises. 

Parmi les acteurs, l’on pouvait noter la 
présence du Ministre de l’Economie Numérique, 
des Télécommunications et de l’Innovation, 
Roger Adom et celle du Président du 
Groupement des Opérateurs des TIC (GOTIC), 
Patrick M’bengue. Les échanges ont été menés 
par le Conseiller Technique du Directeur Général 
de l’IPS CNPS, Koré Ali qui a défini la révolution 
numérique comme étant l’ensemble des 
bouleversements subis par les sociétés du fait 
de l’essor des technologies numériques. Leurs 
domaines d’application sont divers et variés, 
avec entre autres des réseaux internet de big 
data, d’intelligence artificielle, de chat box ou 
même l’exploration spatiale. Les échanges 
ont mis en exergue le principe selon lequel les 
avantages et opportunités de la révolution 
numérique des PME ne sont plus à démonter. 
Toutefois, pour garantir le succès de cette 
transformation, il est important d’une part que 
le cadre juridique impulse un certain dynamisme 
à tout l’écosystème des technologies de 
l’information, et d’autre part, la couverture à très 
haut débit pour l’ensemble du territoire national 
doit être une nécessité.

En Côte d’Ivoire, les principaux animateurs 
publics de l’écosystème TIC sont dans une 

dynamique de faire en sorte qu’il y ait une 
réelle employabilité. Ce d’autant plus que selon 
le Ministre Adom, , le pays connait une étape 
de maturité appréciable dans le domaine des 
technologies nouvelles. Il y a par exemple, en 
parlant du numérique, 40 millions d’abonnés au 
téléphone mobile et 24 millions de comptes de 
mobile money ou mobile banking, dans un pays 
qui compte 26 millions d’habitants. Le Ministre 
Adom en déduit que « les Ivoiriens sont de plain-
pied dans le numérique » admettant par ailleurs 
« qu’il y a un grand nombre d’entreprises, 
notamment des PME, des TPE et des acteurs 
du secteur informel qui ne sont pas automatisés 
et n’ont pas de compétences dans le domaine 
du digital ». Il ressort que le Gouvernement 
travaille à changer les choses pour permettre 
aux Ivoiriens de transformer leurs activités, en 
s’appropriant la révolution numérique qui est 
admise comme étant au cœur de toutes les 
activités.

L’accent sur la digitalisation à faible 
coût

La digitalisation à faible coût est une thématique 
centrale dans le processus de transformation qui 
est en train de s’opérer en Côte d’Ivoire.« Cette 
révolution numérique est d’une magnitude 
totalement différente de ce que nous avons 
connu ces cinq dernières années », se satisfait 
l’expert. Pour tirer profit des promesses de cette 

Des clés pour une transformation numérique à 
faible coût des PME

▲ Les acteurs de l'écosystème TIC ont réfléchi sur l'évolution de la technologie

CRISES ET TECHNOLOGIES

La question de la transformation numérique est l’une des plus exaltantes, 
passionnantes et certainement l’une des plus actuelles au regard du 
mouvement fluctuant que connait le monde dans un environnement 
sans cesse façonné par une évolution de la technologie. C’est dans ce 
contexte que se sont inscrites les réflexions portées par les acteurs des 
Technologies de l’Information et de la Communication.

fonds de soutien aux petites et moyennes 
entreprises a été mis sur pied. L’agence 
Côte d’Ivoire PME, qui accompagnait 3 
000 entreprises entre 2018 et 2019, s’est 
retrouvée avec plus de 10 900 requêtes de 
demandes de soutien du fait de la survenue 
de la covid-19. L’agence Côte d’Ivoire PME, 
qui assure le secrétariat du fonds de soutien 
aux PME, s’est confrontée au fait que 
plusieurs PME qui ont manifesté le besoin 
d’y recourir, ne disposent pas de déclaration 
fiscale, déclaration à la Cnps, états financiers 
et autres. Selon M. Salimou Bamba, il y a des 
secteurs d’activités que l’Etat a voulu aider, 
sauf qu’ils ne remplissent pas les critères 
y afférents. Au nombre de ceux-ci celui du 
tourisme. « Dans le secteur du tourisme, 
généralement il n’y a pas plusieurs agents 
qui sont déclarés à la Cnps. En plus le secteur 
du touristique n’est pas assez structuré », 
affirme le directeur de l’agence Côte d’Ivoire 
PME. 

Dans l’optique d’apporter les premières 
assistances aux PME pour leur donner de 
faire face à la Covid-19, l’agence a développé 
une classe ou une plate-forme virtuelle 
dénommée "Campus PME". Elle a permis de 
développer plus de 20 modules de formation 
en ligne. Un centre de traitement d’appels 
pour répondre aux multiples questions 
des PME a été installé au motif que l’Etat 
a mis en place différents fonds, à savoir 
un fonds de solidarité, un fonds d’appui au 
secteur informel, un fonds pour les PME 
et un fonds pour les grandes entreprises. 
On note que des programmes dont le 
Pamo, ont été développés par ailleurs. Il 
s’agit d’un programme qui accompagne 
les entreprises pour les aider à établir leurs 
dossiers. Par ce programme, des cabinets 
internationaux d’experts comptables ont été 
recrutés pour accompagner 700 entreprises 
pour les démarches administratives. 
L’Union européenne appuie l’Agence Côte 
d’Ivoire PME pour un projet similaire. Il 
y a également le Programme d’Appui 
au Maintien de l’Emploi et de la Relance 
Economique (Pamere). Il a permis à 100 
entreprises des secteurs les plus touchées 
par la crise de bâtir des plans de continuité. 
Pour la transformation digitale, l’agence Côte 
d’Ivoire PME a accompagné 120 entreprises. 

M. Salimou Bamba retient de tout ce qui 
précède que la Côte d’Ivoire dispose d’un tissu 
de PME, qui a besoin d’être accompagnées. 
Elles ont besoin d’un renforcement de 
capacités, de programmes pour leur donner 
une envergure internationale, afin de les 
mettre à l’abri des crises telles que celles de 
la Covid-19.
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révolution numérique, il estime qu’il y a un certain nombre de conditionnalités 
qu’il faut remplir. A savoir : comprendre cette révolution, comprendre ce 
qui change dans cette révolution numérique, comment les entreprises 
sont impactées, les organisations, les consommateurs-usagers que nous 
sommes pour bien apprécier la portée de cette révolution. Il faut aussi être 
dans une dynamique d’appropriation de cette révolution numérique par les 
entreprises, les usagers-citoyens, les organisations.

Ensuite, il faut construire des solutions à partir de l’offre technologique 
disponible : des solutions locales pour adresser des problématiques de nos 
entreprises, de nos administrations, des problématiques de développement 
rural. Cette démarche montre l’amplitude et l’importance de la révolution 
que la Côte d’Ivoire est en train de vivre et pour pouvoir la maîtriser et en 
tirer profit, il faut suivre toutes ces étapes » souligne le président du Gotic, 
Patrick Mbengue dont l’Organisation professionnelle est acteur national 
majeur de l’écosystème de la révolution technologique . « Cette révolution 
est une opportunité, il ne faut pas la ralentir mais pouvoir la mettre dans des 
canevas compatibles avec nos contraintes, de nos entreprises et de notre 
administration. Il ne faut donc pas arrêter le rythme, c’est une dynamique, 
mais il faut savoir y aller », s’est-il voulu formel.

Par ailleurs, il est à noter que la révolution numérique entraine un 
bouleversement total qui a eu d’énormes accélérations avec la Covid-19. 
Si la crise de la Covid-19 est un gros problème de santé à l’origine, il faut 
désormais comprendre qu’en termes de technologie c’est une opportunité 
incommensurable pour tout le monde. Une position partagée par Gabriel 
Médore, Président de Numéralis. A son sens, la première des problématiques 
auxquelles sont confrontées les entreprises c’est la formation et l’accès aux 
outils qui permettent de rentrer dans le train de la révolution numérique. Ces 
problématiques, si elles ne sont pas prises en compte, pourraient retarder 
l’appropriation du numérique par les PME.

Les étapes à franchir avant de se lancer dans une 
transformation digitale

Tous les intervenants étaient d’avis qu’il faut se préparer à toute 
transformation digitale. Pour ce faire, un travail préalable doit être accompli 
au sein de l’entreprise. Cet exercice à réaliser se présente sous la forme d’un 
accompagnement pour bien matérialiser le processus avant d’envisager les 
solutions digitales qui se greffent à tout le travail qui a été fait pour mieux 
comprendre l’activité, le business de l’entreprise. « Il ne s’agit pas de mettre 
de l’argent dans de grosses solutions ERP (Enterprise Resource Planning) 
pour mettre en place un système qui ne fonctionne pas parce qu’on n’a pas 
compris, on ne sait pas comment les choses fonctionnent et on n’utilise 
pas véritablement », Selon Gabriel Médore de Numéralis, l’entreprise doit 
comprendre a priori pourquoi elle veut se lancer dans une transformation 
digitale. « Quand on a compris cela, la transformation ne devient plus un 
coût mais une opportunité qui va permettre à l’entreprise d’optimiser ses 
gains » avance le Président de Numéralis. Pour accélérer le processus, 
il préconise une sensibilisation du top management des PME, à l’effet de 
comprendre l’intérêt de la transformation numérique ou de l’appropriation 
du numérique pour booster ses activités.

Plus pragmatique, Jean Alain Konan, partenaire et distributeur de SAP, un 
concepteur d’outils numériques, a affirmé que le premier prérequis pour 
une PME qui voudrait s’engager dans une transformation numérique, 
c’est d’abord les business process qui doivent être inclus, documentés. 
« On va obliger l’entreprise à avoir des procédures clairement documentées, 
avec des business process clairement définis et des utilisateurs clés qui 
maitrisent le métier. On libère les capacités de l’entreprise et on lui permet 
d’innover »,s’est voulu plus pragmatique Jean Alain Konan. Il est persuadé 
que la solution ERP qui est un système qui permet à une entreprise de gérer 

ses ressources permet d’avoir une vision à 360° de l’entreprise, quelle que 
soit sa taille. Il permet aux PME d’avoir une meilleure structuration et un 
meilleur processus de prise de décision, d’être également beaucoup plus 
agile et compétitif sur le marché. Quid du coût ?

Quid du coût ?

Patrick M’bengue ne partage pas cet avis, estimant que l’Etat, à travers 
le Ministère de tutelle, a créé le cadre et les outils nécessaires en termes 
d’approche ; et qu’il appartient aux opérateurs du secteur du digital, de 
mettre en place les bonnes solutions qui sont adaptées au niveau de la 
maturité de leurs entreprises. « Il faut des solutions totalement adaptés aux 
TPE ; on n’a plus besoin de gros moyens, avec la nouvelle révolution digitale 
dont nous vivons les prémices », affirme le Président du GOTIC.

On peut, explique-t-il, avec de petits terminaux, avec une connexion internet, 
des solutions sur le cloud, avoir un premier pas de transformation digitale 
pour les organisations comme la sienne. « Nos petites PME, nos start-up 
du secteur savent créer des solutions adaptées, open source pour nos 
entreprises de taille moyenne, insiste Patrick Mbengue. Il y a des solutions 
adaptées à chaque entreprise en fonction de sa taille. »

Les bénéfices de la transformation digitale pour l’entreprise

Le digital apporte des promesses en fonction de ce qu’on veut faire de son 
entreprise, ses premières vertus étant l’agilité qu’il donne à l’Organisation 
dans son environnement, essentielle pour l’élaboration de stratégies de 
croissance, de développement et de résilience face à des crises comme la 
Covid. Le digital peut aussi réduire les coûts des opérations. « Avec peu de 
moyens, on peut faire plus. Nos PME et TPE gagneraient, avec les nouvelles 
configurations de l’offre digitale qu’on sur le terrain en Côte d’Ivoire, à aller 
très vite dans des sauts de maturité, des sauts dimensionnels en termes 
d’amélioration de leur fonctionnement », conseille le Président du GOTIC. 
Le digital permet également d’améliorer la capacité d’innovation de 
l’entreprise. En définitive, il y a des bénéfices tangibles, mesurables pour les 
TPE avec le digital, à condition de savoir amorcer sa stratégie digitale par 
rapport aux objectifs fixés. A la PME qui est dans le textile, le cuir, l’agro-
industrie, etc. et qui ont besoin de faire de l’accumulation de capital, le 
numérique permet de faire des progrès tangibles.

Quel accompagnement de l’Etat dans la transformation 
numérique et digitale de la PME ?

Le Ministre Roger Adom maintient que la transformation digitale est en 
route même si beaucoup reste à faire pour optimiser le processus. 

Il faut encore d’énormes investissements au niveau de la formation et des 
infrastructures en plus de l’optimisation du processus. « Nous devons créer 
cet environnement pour que la Côte d’Ivoire devienne véritablement un 
pays du numérique. Quand je vois nos jeunes aujourd’hui, je suis confiant 
qu’ils font de belles choses, mais on ne forme pas suffisamment. Nous 
formons par an 500 à 600 personnes qui sont automatiquement happés 
par le marché national quand ils sortent », note Ministre de l’Economie 
numérique qui a souligné la nécessité d’initier un programme d’internet pour 
tous en Côte d’Ivoire.

Il compte y arriver à travers la mise en œuvre d’un plan stratégique d’actions 
qui tient en 7 piliers. Le Ministre Roger Adom a affirmé qu’au-delà des PME, 
sur l’aspect technologique, l’objectif est de faire en sorte que la Côte d’Ivoire 
soit un pays de technologies. Pour ce faire, son département ministériel 
est en train de finaliser le start-up act, un texte de loi qui sera soumis au 
Parlement pour encourager les jeunes ivoiriens qui pensent innovation à 
investir dans le domaine.
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Cérémonie d'ouverture  I

L
es échanges autour du thème : 
crise stratégique : survivre dans 
un contexte de crises multiples et 
multiformes, ont permis de passer en 
revue la stratégie du Gouvernement 
ivoirien pour se prémunir contre les 

crises, les différents types de crise vécus par 
les entreprises et les expériences qu’elles 
en ont tirées. Ainsi, le Conseiller Spécial du 
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat,  
M. Salif Ouédraogo, a indiqué que la stratégie 
de l’Etat repose sur plusieurs piliers : d’abord 
les mécanismes de soutien, l’assouplissement 
des fiscalités et l’activation des mécanismes 
de politique monétaire. Il s’agit pour l’Etat de 
mettre en place une politique, des coussins, 
c’est à dire des ressorts pour essayer de 
répondre efficacement aux chocs. Ce fut le 
cas récemment quand le Gouvernement a 
dû prendre des mesures importantes dans le 
cadre de la riposte à la Covid-19, renonçant à 
certains impôts. Mais de façon plus globale, 
la réponse de l’Etat se fait sous deux angles: 
de manière directe par des subventions ou 
de manière indirecte en essayant d’assouplir 
la fiscalité. Il y a aussi la Banque Centrale  des 
Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) qui, 
de temps en temps, apporte un soutien en 
dernier ressort lorsque les crises deviennent 
critiques. 

Dans le cas de la crise de la Covid-19, la 

BCEAO a assoupli le dispositif prudentiel 
du système monétaire, à travers des 
réglages au niveau de l’application de Bâle 
2 et 3. Tout cela pour permettre au système 
bancaire, malgré l’environnement de crise, de 
soutenir les économies nationales et amortir 
l’atterrissage. D’une manière générale, 
déduit Salif Ouédraogo, les réponses des 
Gouvernements dépendent de la nature 
sociopolitique ou climatique des méfaits 
constamment évalués et adaptés en 
raison des crises qui sont à la fois sanitaire, 
économique, etc.

Les différentes formes de crise et 
leurs conséquences

La crise prend donc diverses formes comme 
le soulignera Kotibé Brahima, le Directeur au 

Département Opérations et Stratégies chez 
Deloitte Côte d’Ivoire. Il affirme que les crises 
sont systémiques ; elles sont de différentes 
formes et le premier type de crise auquel 
l’entreprise peut être confrontée, ce sont les 
crises internes. A côté de ces crises, il y a les 
crises majeures, notamment la crise liées à 
l’énergie avec le rationnement de l’électricité, 
qui a eu des conséquences énormes sur la vie 
des entreprises. La crise devient multiforme 
quand elle s’additionne à d’autres crises. « Il y 
a par exemple une crise en interne à laquelle 
vient se superposer la crise de l’énergie puis 
la crise de Covid-19. La crise devient ainsi 
multiforme vu que l’entreprise doit gérer 
plusieurs situations en même temps », dixit 
Kotibé Brahima. Mais en dehors des crises 
majeures, le représentant du Ministère du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat relève 
qu’il peut y avoir celles qui sont « hyper-
compliquées » : le cas typique du Covid-19 
où tous les pays commencent d’abord par se 
barricader pour comprendre ce qui se passe 
avant de desserrer l’étau progressivement, 
chacun à son niveau. La crise sanitaire s’est 
muée en une crise économique qui dure 
dans le temps. Ainsi, les entreprises peuvent 
être confrontées à des crises qui sont 
internes liées à la gouvernance, à la liquidité, 
la trésorerie, à ses processus, à la qualité de 
service, etc.

L’expérience des Chefs d’entreprise

Mme Aissatou Cissé, cheffe d’entreprise 
dans l’activité de transport du personnel des 
entreprises a, elle, fait noté que les crises en 
Côte d’Ivoire étaient des crises locales, surtout 
politiques, qui ont trouvé dans le temps des 
solutions. A chaque fois qu’elles ont été 
confrontées à cette situation, les entreprises 
ont accordé la priorité à la sécurisation des 
ressources financières, du patrimoine et des 
ressources humaines. « Ces facteurs nous 
ont permis de prendre des dispositions au 
niveau interne. Malheureusement, depuis 
fin 2019, nous sommes confrontées à 
cette crise internationale voire mondiale, 
celle de la Covid-19 qui nous impose un 
nouveau mode de vie, un nouveau mode de 
management pour réorganiser notre activité, 
survivre et nous projeter dans l’après-
Covid », déplore la cheffe d’entreprise. Au 
niveau de son Organisation, Pendis-CI, il 
a fallu revoir la sécurisation du matériel 
roulant, avec un accent particulier sur la 
propreté et le respect des mesures barrières 
imposées pour lutter contre la Covid-19.  

Des outils et recettes pour survivre aux crises multiples et multiformes

▲ Les panélistes ont orienté leurs interventions sur les outils permettant aux entreprises de survivre en cas de crise

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

“...de façon plus globale, la réponse 
de l’Etat se fait sous deux angles: de 
manière directe par des subventions 
ou de manière indirecte en essayant 
d’assouplir la fiscalité. Il y a aussi la 
BCEAO qui, de temps en temps, apporte 
un soutien en dernier ressort lorsque 
les crises deviennent critiques...„
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Il a fallu également s’adapter avec le port 
du cache-nez, au niveau de l’entreprise, 
des conducteurs et de l’environnement qui 
permettait le déplacement  de personnes 
en toute sécurité. Tout cela a entrainé une 
augmentation du coût d’exploitation. Mais il 
le fallait pour pouvoir survivre.

Pour sa part, Mme Gisèle Boty, présidente 
de Cocovico, a raconté comment les 
commerçants, artisans et les micros-
entreprises ont vécu les crises survenues 
en Côte d’Ivoire. Les crises sociopolitiques 
ou sanitaires, avec l’Ebola puis depuis mars 
2020, la Covid-19 qui a beaucoup perturbé 
le secteur du commerce. « C’était vraiment 
compliqué pour les commerçants qui ont 
payé un lourd tribut à cette crise, n’arrivant 
plus à se déplacer pour aller chercher 
les productions à l’intérieur du pays, le 
grand Abidjan étant fermé. » Si elle ne 
peut pas quantifier les pertes enregistrées 
sur les marchés, Mme Boti affirme que 
les commerçants ont compris qu’il faut 
s’adapter à la révolution numérique. A 
l’image du marché de Cocovico (Angré 
dans la commune de Cocody) qui est 
connecté à travers une plateforme où les 
commerçantes, même de tomates, vendent 
en ligne leurs marchandises.

Comment se prémunir contre les 
crises systémiques

M. Kotibé Brahima de Deloitte Côte d’Ivoire 
soutient que toutes les entreprises peuvent 
être confrontées au niveau interne à des 
crises qui peuvent être solutionnées ou 
contournées. « Pour se prémunir contre 
les crises au niveau interne, affirme-t-il, 
l’entreprise dispose en effet de différents 
moyens, le premier étant la planification de 
ses activités. Elle doit s’assurer de connaitre 
son marché, les besoins liés à son marché à 
travers un plan stratégique. Elle doit savoir, 
dans son environnement, quels sont les 
enjeux auxquels elle doit répondre et dont 
la non prise en compte crée en réalité les 
crises. » 

Après, il y a tout le dispositif de gestion 
des risques, qui consiste pour l’entreprise à 
prévoir un tant soit peu par des mécanismes 
ces crises et y trouver des solutions, à 
travers l’élaboration d’une cartographie de 
gestion de risques et mettre en place un 
dispositif de gestion de crise, soit en matière 
de communication, l’élaboration de charte 
de gouvernance des entreprises, la prise de 
mesures au niveau juridique pour répondre 
aux difficultés qui surviendraient.

Pour les crises comme la COVID, qui 
surviennent de l’extérieur et peuvent être 

considérées de majeures, Kotibé Brahima 
soutient qu’il est difficile de les prévoir. 
Mais on peut mettre en place un certain 
nombre de mécanismes dans l’entreprise 
pour les gérer convenablement quand 
elles surviennent. Cela passe par exemple 
par la mise en place au sein de l’entreprise 
d’une cellule de crise multifonctions, qui 
va se réunir d’urgence en cas de crise pour 
prendre des décisions et ajuster le tir en 
fonction de l’évolution de la situation. « Les 
crises ont un gros effet négatif mais on peut 
aussi les percevoir comme un accélérateur, 
car toute crise est porteuse d’opportunité 
pour l’entreprise », interpelle le Directeur au 
Département Opérations et Stratégies chez 
Deloitte Côte d’Ivoire. Prenant le cas de la 
crise de Covid, il explique qu’après la panique 
du début, très rapidement les entreprises 
ont pris leur destin en main et ont mis en 
place des outils technologiques ou internes 
pour pouvoir continuer de fonctionner.

Savoir saisir les opportunités 
qu’offrent les crises

En fonction de la nature de la crise, renchérira 
le Conseiller Spécial du Ministre du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat, le Gouvernement 
a su adapter ses outils pour aider les 
entreprises non seulement à survivre mais 
aussi à saisir des opportunités qu’offre la 
crise pour répondre à des besoins nouveaux 
des populations et créer de la richesse. « Il 
y a beaucoup de start-up qui sont en train 
de naitre pour des solutions innovantes 
qui viennent résoudre un certain nombre 

de problèmes. Il n'y a pas si longtemps - 
fait remarquer Salif Ouédraogo - travailler 
à la maison, c’était inimaginable, mais 
aujourd’hui depuis l’avion, nous prenons 
part à des réunions. Cette crise a été pour 
nous une opportunité de développer un 
certain nombre de choses».

Si la Côte d’Ivoire comme d’autres Etats 
africains n’a pas connu les pics annoncés 
au plan sanitaire au début de la crise de 
Covid-19, admet Kotibé Brahima, c’est pour 
beaucoup en raison des mesures qui ont été 
prises par les Gouvernements. Les secteurs 
les plus fortement impactés sont ceux du 
transport, des services, du tourisme et des 
loisirs, le secteur des BTP, etc.

La crise de la Covid-19 a, en outre, poussé 
un grand nombre d’entreprises à se 
mettre à jour, à s’approcher des cabinets-
conseils pour les aider à élaborer des états 
financiers, afin de monter le dossier de 
demande d’appui auprès des fonds créés 
par l’Etat. « Je vous invite à adhérer à tous 
les mécanismes qui vous permettent de 
vous formaliser. N’ayez pas peur de payer 
l’impôt, au contraire approchez-vous de vos 
centres d’impôts, déclarez-vous, payez vos 
impôts correctement et à la fin, vous verrez 
que vous allez payer nettement moins qu’en 
passant par les circuits parallèles », a lancé le 
Conseiller Spécial du Ministre du Budget et 
du Portefeuille de l’Etat, qui met en avant les 
avantages que l’Etat peut leur octroyer pour 
les aider à développer leur business.

▲ Une photo pour la postérité
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« Malévolence et reconstitution de la 
réputation sur les réseaux sociaux ». Un 
thème visiblement très attendu par de 
nombreux participants à la CGECI Academy 
notamment les CEO. Sous la forme d’un 
panel, ce thème a été très largement abordé 
sous tous ses aspects par les Experts conviés 
à cette occasion. Les échanges ont mis en 
exergue les bonnes pratiques à adopter pour 
éviter d’exposer l’Entreprise et ses dirigeants 
à des attaques cybernétiques. Les échanges 
ont permis également aux participants de se 
faire une idée de la démarche à suivre pour 
faire face au phénomène multiforme de la 
malévolence qui prend de l’ampleur sur les 
réseaux sociaux qui semble symboliser le 
nouveau monde. Défini comme le désir de 
faire mal, le phénomène de la malévolence 
a un impact qui peut être dévastateur pour 
l’entreprise ciblée et son leader, en fonction 
de la taille des attaques et les motivations de 
leurs auteurs.

Sous la supervision de la Directrice Exécutive 
de l’Union Nationale des Entreprises 
de Télécommunications (UNETEL), 
Mme Gertrude Koné Douyéré, le panel 
a enregistré des interventions fort bien 
remarquées d’Experts dans le domaine de la 
cybersecurité, la cyberdefense et des Traces 
Technologiques.

Leurs interventions ont permis de noter que la 

cybersécurité est à la fois une préoccupation 
et une opportunité pour l’écosystème public 
et privé ivoirien. Pourtant, M. Léonard Cocs, 
Editeur de logiciels dans les domaines de 
la cybersécurité et de la cyberdéfense s’est 
dit « un peu moins optimiste concernant le 
domaine des réseaux sociaux, compte tenu 
du côté protéiforme de la menace liée à ses 
réseaux ». L’Expert campe l’environnement 
dans lequel évolue désormais l’entreprise 
et fait noter qu’aujourd’hui il y a presque 5 
milliards d’internautes dont 6 personnes 
sur 10 sont connectées. Et parmi eux, 4 à 
4,8 milliards d’internautes se connectent 
à Internet depuis leurs mobiles dont 3,3 
milliards d’utilisateurs actifs des réseaux 
sociaux. Ces chiffres évoluent de façon 
exponentielle et on compte actuellement 1,4 
million d’utilisateurs de plateformes sociales 
en plus par jour, sur toute une année. Le 
temps moyen passé par un individu sur les 
réseaux sociaux est de deux heures à deux 
heures et demie par jour. 

Ces données datent seulement d’avril 
2021 et montrent que le phénomène est 
mondial. Elles révèlent également que 73,5% 
des internautes suivent des marques ou 
effectuent des recherches sur des produits 
et services à partir des réseaux sociaux. « La 
croissance de l’utilisation des réseaux sociaux 
dans l’environnement des entreprises 
en Côte d’Ivoire va être exponentielle, 

extrêmement rapide », prédit M. Cocs. Le 
nombre d’utilisateurs d’Internet mobile est 
sensiblement égal au nombre d’abonnés 
de la téléphonie, estimé à 50 millions, soit 
le double de la population ivoirienne. Mais 
selon les estimations relevées lors du panel, 
l’usage de l’Internet reste beaucoup plus 
ludique que professionnel, à 60%. 

Les participants ont pu noter que 
progressivement, les entreprises 
vont s’intéresser aux réseaux sociaux, 
suivre les marques et donner l’avis des 
consommateurs. C’est le cas déjà en France 
où 50% des PME sont sur les réseaux 
sociaux contre plus de 95% pour les Grandes 
Entreprises. Seulement, cette présence des 
entreprises sur ces plateformes n’est pas 
sans conséquence. Elles font face à des 
campagnes de déstabilisation à travers la 
publication des fakenews mais cela peut 
être plus profond lorsque cette action prend 
la forme de grosse campagne d’influence.  
« Les réseaux sociaux permettent 
d’influencer les scientifiques, d’influencer 
les utilisateurs des produits et services, voire 
d’obtenir une décision politique », interpelle 
Léonard Cocs. 

A travers les réseaux sociaux, l’Expert 
explique qu’il peut être diffusé de fausses 
campagnes qui vont aboutir à une décision 
politique défavorable pour une entreprise. 
Ce sont des pratiques fréquentes dans les 
pays occidentaux, notamment en France. 
D’ailleurs, au nombre des catégories de 
personnes malveillantes s’appuyant sur 
l’exemple de la France, Léonard Cocs cite 
les groupes de pression qui s’attaquent au 
Secteur Privé, à de grands patrons sur les 
réseaux sociaux à travers des campagnes de 
dénigrement, de façon régulière. 

Les risques encourus par les 
entreprises et leurs dirigeants 

La réputation est un actif structurant 
essentiel de l’entreprise sujette à des attaques 
surtout, sur la personne du dirigeant. Toutes 
les entreprises ne sont pas affectées par ces 
attaques de la même manière parce qu’il 
y en a qui sont portées par leurs clients. 
Par contre, d’autres sont régulièrement 
attaquées, à travers la diffusion de rumeurs, 
des attaques sur l’identité (détournement de 
logo) ou de sites internet des entreprises. 
Pis, ces actes peuvent cibler des clients, des 
partenaires, des proches quand vos données 
ne sont pas suffisamment protégées et se 

Les outils pour faire face à la malévolence sur les réseaux sociaux

▲ Les panélistes ont mis en exergue les bonnes pratiques à adopter pour préserver les entreprises de la malévolence

CYBERSÉCURITÉ, ATTAQUES CIBLÉES, CONCURRENCE…
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retrouvent piratées. 

Un témoignage très édifiant sur la question 
a été rendu par M. Gervais Atta, Directeur 
Général du BIC Comores, le QSR des pays de 
l’océan indien pour le compte de Financial, 
surnommé le banquier des îles. Il a vécu il y a 
quelques années un cas de malévolence qui a 
failli l’anéantir. « Il faut travailler tous les jours 
à ce que cela ne nous arrive pas, conseille 
l’Ivoirien, car nul n’est à l’abri de ces actes 
malveillants qui peuvent laisser des traces 
indélébiles et compromettre définitivement 
notre développement personnel, détruire 
notre famille et l’entreprise avec laque nous 
travaillons. » Un compte LinkedIn avait été 
créé en son nom et avec sa photo, qui le 
noircissait, le faisant passer pour tout sauf 
ce qu’il est en réalité. Puis la campagne de 
déstabilisation s’est étendue à tous les 
réseaux sociaux avec un pic le jour de son 
anniversaire. « Tous, aussi bien employeurs 
qu’employés, on n’est pas à l’abri. Ce que 
nous sommes dans la vraie vie peut nous 
sauver dans la vie virtuelle », interpelle 
le banquier qui n’aura pris tout ce qui se 
passait au sérieux que lorsqu’il s’est rendu 
compte que sa fille souffrait énormément 
de ces attaques. La stratégie du silence qu’il 
avait adoptée a montré ses limites et il n’y 
avait plus de limites. La conséquence, c’est 
le repli sur soi, l’anxiété, la perte de confiance 
en soi, le stress, la panique, des questions sur 
son avenir…

A la Direction de l’Informatique et traces 
technologiques (DITT) de la police nationale, 
qui traite les actes de malévolence d’un 
œil policier, le phénomène est pris très au 
sérieux. « Notre travail, c’est d’identifier 
l’infraction et de punir les auteurs », précise 
le Directeur de cette Unité, le Colonel 
Yeletchalan Issa Ouattara. Il souligne que si 
en 2020, ce sont 800 plaintes qui ont été 
enregistrées sur l’usurpation d’identité, en 
2021 le nombre de plaintes pour « l’usage 
de mon image » atteint déjà 680. Le nombre 
de plaintes pour diffamation et injures est 
actuellement de 370 contre 425 en 2020. 
De 27, les plaintes pour incitation à la haine 
tombent à 7, quand les publications d’images 
à caractère sexuel estimées à 253 en 2020 
se situaient à 220 à quelque deux mois de 
la fin de l’année 2021. La DITT qui dispose 
de voies et moyens pour obtenir le retrait 
des publications malveillantes évalue les 
préjudices financiers de la cybercriminalité 
à 6 milliards Fcfa, auxquels il faut ajouter un 
préjudice moral important.

Les solutions envisageables face à 
une attaque

Au banquier des îles, il aura fallu employer 
les grands moyens pour s’en sortir. Ce qui 
n’est pas toujours évident. Gervais Atta a 
bénéficié des services d’amis, de la DITT 
ivoirienne et de l’université de la Sorbonne 
dont il est un Alumni. Il a porté des plaintes 
dans tous les pays où il est passé, obtenu 
des recommandations de ses employeurs 
pour rétablir la vérité sur sa personne, etc. 
Ainsi progressivement, les publications 
sur Facebook, Linkedin ou ailleurs ont été 
supprimées sur présentation de la vraie 
identité du concerné. Il a dû faire également 
du personal branding pour montrer ses 
vraies compétences et effacer les traces 
des écrits et publications mensongers. Pour 
lui, il faut éviter d’être trop prolixes sur les 
réseaux sociaux et ne pas agir du tac au tac.

Le Colonel Ouattara dont l’action repose sur 
deux textes de loi, dont l’un sur la Criminalité 
et l’autre sur la Protection des données à 
caractère personnel, abonde dans le même 
sens. S’imposer des limites, ne pas faire sur 
les réseaux sociaux ce que l’on ne fait pas 
dans la vraie vie, éviter de faire comme les 
autres en publiant tout et rien, faire certifier 
son identité sur les réseaux sociaux, aller 
vers les services habilités pour résoudre les 
problèmes en cas d’attaques, etc. Tels sont 
des préceptes à respecter pour éviter de 
subir la malévolence et ses effets pervers.

Pour le Français Léonard Cocs, les éléments 

de solution sont la veille stratégique et 
l’établissement de lien entre la sécurité et la 
communication. Il conseille de faire attention 
à qui on parle sur les réseaux sociaux et 
faire les mises à jour de son système de 
sécurité. Aussi recommande-t-il de confier 
la construction de sa e-réputation à des 
spécialistes qui vont au préalable relever les 
traces numériques de votre identité sur la 
toile, identifier ses expositions aux menaces 
et anticiper les attaques.

Le Camerounais Roland Kwemain relève, 
lui, que les enjeux de la construction de la 
réputation sur les réseaux sociaux aujourd’hui 
au centre des préoccupations sont à la fois 
économique, sécuritaire et culturel, au-delà 
d’être techniques et technologiques. Ce 
concept est très lié au Buzz qui participe 
de la bonne ou de la mauvaise réputation. 
Surtout avec le bad buzz qui peut être lié à 
un scandale (sexuel ou autre) révélé sur les 
réseaux sociaux et contribue à déconstruire 
l’image d’une personne ou d’une société.  
Il peut être également créé par un concurrent 
qui tente de gagner des parts de marché en 
racontant des contrevérités sur un produit 
prisé par les consommateurs. Le problème, 
c’est que l’on a tendance à croire à tout ce 
qui est publié sur la toile relève de la vérité. 
Ainsi, le bad buzz qui est instrument de 
concurrence peut détruire la réputation d’un 
leader et par ricochet celle de son entreprise, 
de son organisation voire de sa famille qui y 
sont liées.

▲ Une photo pour la postérité

24 LA TRIBUNE DU PATRONAT   >  JANVIER 2022 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cérémonie d'ouverture  I

C
’est dans ce contexte, que la CGECI 
Academy a initié un panel sur la 
thématique suivante : « Cyberattaque 
de masse, outils de prévention et 
de résolution ». Ce panel modérée 
par Patrick M’Bengue, Président du 

Groupement des Opérateurs du Secteur des 
TIC de Côte d’Ivoire - GOTIC, a enregistré la 
participation du Ministre ivoirien de l’Economie 
Numérique, des Télécommunications et de 
l’Innovation, Roger Adom, de la Directrice 
Générale de MTN Money, Mme Linda Ahui, 
du Manager EY Consulting – Cybersecurity 
Lead, Désiré EBI et du Responsable de l’Institut 
Choiseul.

Selon la définition de Google, la cyberattaque 
est un acte malveillant envers un dispositif 
informatique via un réseau cybernétique. Elle 
peut également émaner de personnes isolées 
ou plus récemment, de vastes Organisations 
ayant des objectifs géopolitiques.

Après la définition classique de la cyberattaque, 
les Experts ont tenté de donner une orientation 
plus accessible au concept en la définissant 
comme la cybersécurité, c’est-à-dire des 
individus mal intentionnés qui vont utiliser 

des outils informatiques pour accéder à 
des informations qui sont personnelles. En 
effet, celles-ci peuvent être financières ou 
personnelles. En fait, il s’agit de tous les types 
d’informations qui pourront être réutilisées 
par ces individus soit à des fins lucratives, soit 
à des fins qui sont plus liées à une orientation 
culturelle voire politique.

Depuis la crise sanitaire mondiale, il ressort une 
augmentation des risques de cyberattaque, 
surtout avec l’utilisation du télétravail, la 
porosité dans l’administration et dans les 
Entreprises, etc.

Cela est d’autant plus vrai que les Organisations 
notamment celles qui opèrent sur le Continent 
n’ont pas encore le niveau de maturité 
suffisante pour pouvoir se protéger contre la 
cyberattaque. 

Pour les Experts, la cartographie des 
cyberattaques est alarmante et devrait 
interpeller tous les acteurs pour qu’ils mènent 
des stratégies efficaces afin d’arriver à faire 
vivre les Entreprises, qui perdent assez d’argent.

Prenant en exemple, l’Entreprise MTN Côte 
d’Ivoire, Linda AHUI a relevé qu’un « Plan 
Marshall » a été déployé pour faire face à 

la cyberattaque. Des outils ont été mis sur 
place, afin d’anticiper sur cette problématique. 
Pour l’Experte, tout ce qui tourne autour de la 
cybersécurité est très évolutif ; ce qui amène les 
Entreprises à mettre à jour leur plateforme. Le 
problème majeur est l’éducation de l’outil, qui est 
fondamental. « 99% des cas sont des arnaques; 
ce ne sont pas des fraudes, ce ne sont pas des 
cas de cybercriminalité très sophistiqués», dixit 
la Directrice Générale de MTN Money ; qui a 
indiqué que son Entreprise pour anticiper ce 
fléau a décidé comme stratégie, de faire de 
l’éducation par les SMS, de l’éducation sur le 
digital, de l’éducation au contact (des équipes 
terrains qui sont au contact des populations ; 
etc) ; de mettre en place des mécanismes de 
surveillance continue; de renforcer les capacités 
des employés.

En ce qui concerne le marché de la cybersécurité, 
en 2023, il va être de 150 milliards dollars quand 
le coût de la cybersécurité en 2021 a été de 
600 milliards dollars soit 0,8% du PIB mondial. 
Des chiffres qui interpellent la conscience, que 
l’on soit Chefs d’Entreprises, Gouvernants ou 
citoyen lambda.

En Côte d’Ivoire, le Gouvernement ivoirien a 
décliné plusieurs stratégies pour faire face à la 
cybersécurité, il s’agit entre autres d’un arsenal 
juridique qui permet de protéger le citoyen les 
Entreprises (régulateur et loi, etc), d’augmenter 
et former le capital humain, de créer une agence 
pour contrôler ce volet, de sensibiliser les 
populations, de protéger les actifs, de déployer 
une sécurité logistique et physique, de créer une 
coopération avec les autres pays, afin de lutter 
de façon conjointe contre la cyberattaque, etc.

Selon les panelistes, des solutions sont 
possibles pour faire face à la problématique de 
la cyberattaque. Il s’agira d’arriver à la migration, 
d’anticiper, de résister et de répondre. Car 
tous les secteurs d’activités sont la cible de 
la cyberattaque, mais les plus touchés sont 
les institutions financières (banques). Les 
Gouvernements africains sont confrontés 
à des menaces cybernétiques qui évoluent 
très rapidement : espionnage, sabotage 
d’infrastructures critiques, crime organisé et 
atteinte à l’innovation. Ces attaques témoignent 
de la progression des menaces cyber et du 
risque qu’elles représentent pour la sécurité 
africaine. Les acteurs qui participent à ces 
activités sont très divers, du hacker «loup 

Les entreprises perdent gros

▲ Le digital a été l'un des sujets les plus abordés lors de la CGECI Academy 2021

CYBERATTAQUE EN AFRIQUE

En 2020, il a été enregistré 28 millions de cyberattaques en Afrique. Ce sont 3,5 millions dollars que perdent les 
Entreprises sur le Continent, du fait de la cyberattaque. Des chiffres alarmants qui suscitent réflexions des acteurs 
dans le domaine du Digital en Afrique.

Panel I
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solitaire» aux États-nations. Leurs moyens et 
leurs intentions sont variables.

Les quatre catégories d’activités 
liées à la sécurité

Les Gouvernements africains et les acteurs 
du secteur de la sécurité commencent 
pourtant tout juste à identifier et à réagir à ces 
technologies numériques qui transforment 
la sécurité africaine. Les quatre catégories 
d’activités liées à la sécurité qui doivent retenir 
notre attention sont notamment l’espionnage, 
le sabotage d’infrastructures critiques, le crime 
organisé et les nouveaux contours des combats 
armés en Afrique. Les Entreprises africaines 
ont perdu en 2017 une somme estimée à 3,5 
milliards dollars dans des fraudes et des vols 
en ligne.

Jusqu’à présent, les Gouvernements africains 
n’ont, pour la plupart, pas soutenu le 
rythme de l’évolution rapide des menaces 
cybernétiques dans leur pays. Le manque 
de réponse efficace est en partie dû à une 
insuffisance de moyens. Le continent africain 
doit pourvoir à un manque d’effectifs de plus 
en plus criant de 100.000 cyberexperts. De 
nombreuses Organisations, Entreprises et 
Agences manquent de connaissances de 
base pour comprendre ce qui se fait dans le 
cyberespace et omettent de mettre en œuvre 
les mesures rudimentaires de cybersécurité. 
En ce qui concerne les Gouvernements de leur 
côté ne surveillent pas toujours les menaces, 
pas plus qu’ils ne font collecter par la police 
les preuves électroniques ou poursuivent les 
infractions relevant de la cybercriminalité. 96% 
des incidents de cybersécurité ne seraient pas 
signalés ou resteraient non résolus ; ce qui 
signifie que les menaces cyber en Afrique sont 
bien pires que ce que l’on croit.

Afin de combattre l’éventail toujours plus large 
des menaces cyber qui planent sur le continent 
africain, il faudra que les Gouvernements 
africains investissent davantage dans la 
cybersécurité, dans les stratégies et politiques 
nationales, et dans des Centres Nationaux 
de Cybersécurité ou Computer Incident 
Response Team (CIRT) conformes aux normes 
internationales. Toute réponse efficace 
nécessitera toutefois d’aller au-delà d’une 
simple importation de l’expertise et des bonnes 
pratiques de l’étranger. Les dirigeants africains 
pourraient tirer profit d’une plus grande 
coopération régionale. Les nations africaines 
étant les plus exposées aux cyberattaques, 
elles auront tout intérêt à participer aux 
forums internationaux qui normalisent le 
comportement des États sur le cyberspace et 
l’utilisation d’armes létales autonomes.

Ces forums peuvent les aider à parvenir à un 
accord collectif et à identifier certains usages 
très meurtriers des nouvelles technologies 
(cyberattaques contre des infrastructures 
critiques, ingérence dans les élections ou 

usage d’essaims de drones pour infliger des 
pertes humaines massives). La ratification de 
la Convention de Malabo, qui exige que les 
États membres identifient et protègent les 
réseaux informatiques critiques contre tout 
type de menaces, constitue une première étape 
importante. Quelques priorités s’imposent 
aux acteurs du secteur de la Sécurité. Ils 
doivent d’abord renforcer leurs systèmes 
de défense en protégeant les ordinateurs 
des armées, les réseaux de communication 
et autres infrastructures essentielles à la 
sécurité contre toute cyberattaque. Ensuite, 
ils doivent disposer de plus de moyens pour 
contrôler et réagir à l’espionnage, aux actes 
de sabotage ou à des transferts illicites de 
ressources commis par des réseaux du crime 
organisé ou par des acteurs étatiques. Enfin, 
dernier point important, les forces armées du 
Continent devraient tenter autant que possible 
d’incorporer à leurs stratégies et techniques 
militaires les progrès réalisés dans les TIC et les 
technologies associées. Dans le même temps, il 
est essentiel que les Gouvernements africains 
adoptent des politiques multipartites et des 
cadres juridiques reprenant l’expertise d’acteurs 
non-Gouvernementaux et garantissant une 
surveillance adéquate des acteurs de la sécurité 
impliqués dans l’arène des TIC.

▲ Le Ministre de l'Economie Numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, M. Roger Adom (au centre) a pris part au panel

“Les quatre catégories 
d’activités liées à la 
sécurité qui doivent 
retenir notre attention 
sont notamment 
l’espionnage, le sabotage 
d’infrastructures critiques, 
le crime organisé et 
les nouveaux contours 
des combats armés en 
Afrique. Les Entreprises 
africaines ont perdu en 
2017 une somme estimée 
à 3,5 milliards dollars 
dans des fraudes et des 
vols en ligne.„
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L
ors de la CGECI Academy, le 
Ministre de l’Economie Numérique 
des Télécommunications et de 
l’Innovation, M. Roger Adom, s’est 
confié à nous sur la problématique 
de cyberattaque tout en déclinant 

quelques actions menées par l’Etat ivoirien 
pour y faire face. 

M. le Ministre, qu’est-ce que la 
cyberattaque ?

La cyberattaque est un acte malveillant 
envers un dispositif informatique via un 
réseau cybernétique. Elle peut également 
émaner de personnes isolées ou plus 
récemment, de vastes Organisations ayant 
des objectifs géopolitiques. Depuis quelques 
années, nous constatons que beaucoup de 
pays sont la cible de cette pratique. 

La Côte d’Ivoire comme tous les 
pays du monde est certainement 
confrontée à des cyberattaques. 
Existe-t-il une stratégie nationale de 
lutte contre ce phénomène ?

Le Gouvernement ivoirien doit garantir des 
conditions de vie idoines et agréables pour 
à ses citoyens tous ceux qui vivent en Côte 
d’Ivoire. Cela implique une sécurité, donc 
un cyberespace protégé. De ce fait, nous 
avons un Plan d’action qui se décline en cinq 
axes : Des lois qui permettent de protéger 
la population, les Entreprises, les risques 

liés à la cybercriminalité, la cybersécurité ; 
Renforcer les capacités (avoir des personnes 
qui vivent en Côte d’Ivoire, des ivoiriens qui 
arrivent à gérer tous les problèmes de la 
cybersécurité); Un cyberespace protégé ; Des 
personnes compétentes et pour terminer, 
la Côte d’Ivoire doit développer une bonne 
coopération internationale avec ses voisins 
d’autres pays, pour être sûr qu’en travaillant 
ensemble, les partenaires puissent améliorer 
leurs capacités et faire en sorte qu’ils soient 
bien protégés.

Quel est le niveau de protection de 
la Côte d’Ivoire ?

Aujourd’hui, quand on prend sur toute 
l’échelle africaine, nous sommes placés 10ème 
pays et nous sommes classés 75ème pays, au 
niveau mondial. Nous avons l’ambition d’aller 
encore plus loin ; de faire mieux ; en tout cas, 
nous avons tout un plan à mettre en place 
entre 2021-2025, en respectant notre Plan, 
dans le développement et l’investissement, 
pour faire en sorte que nous soyons l'un des 
pays les mieux sécurisés.

La Côte d’Ivoire vient d’organiser 
le 27ème Congrès Postal Universel 
à l’occasion duquel plusieurs pays 
y ont réfléchi sur des stratégies 
pour dynamiser le secteur postal 
universel. Quels ont été les 
principaux axes de réflexion ?

En effet, au cours de cet évènement 
mondial qui se tient pour la 2ème fois sur le 
continent africain après celui de 1934 en 
Egypte, notamment la survie financière de 
l’Organisation, des réformes ont pu être 
adoptées ; la question des frais terminaux 
(compensation entre les différents Etats); 
la Stratégie Postale d’Abidjan (2021), qui 
met en exergue désormais trois grands 
acteurs que sont les Etats, les Régulateurs 
et les Opérateurs afin de jouer pleinement 
son rôle pour atteindre l’objectif principal 
qui est celui de la Digitalisation complète du 
secteur postal, en vue de la rendre beaucoup 
plus productif, innovante, aux services des 
populations. Il y avait des défis importants; 

des défis diplomatiques, des défis de 
sécurité, des défis logistiques ; je pense que 
sur tous ces aspects, nous avons relevé le 
défi sachant que nous sommes dans une 
période particulière, avec cette pandémie de 
la COVID-19.

La CGECI Academy est aujourd’hui à 
sa 9ème édition, avec comme thème 
central : « CRISES ET RESILIENCE 
DES ENTREPRISES EN AFRIQUE ». 
Quelle est votre analyse de cette 
thématique ?

Cette édition qui a eu lieu au Sofitel Abidjan 
Hôtel Ivoire, les 28 et 29 octobre autour 
de cette thématique, a pour moi comme 
objectif de sensibiliser aux impacts des crises 
et aux expériences de riposte afin d’identifier 
les outils et pratiques destinés à améliorer la 
résilience des Entreprises. Il est également 
important pour tous les acteurs d’être encore 
une fois soudés et unis, pour riposter face à 
cette crise sanitaire mondiale qui a touché et 
touche encore plusieurs secteurs d’activités. 
Je propose entre autres de sensibiliser les 
Entreprises sur les enjeux de la révolution 
Numérique, bâtir un indice de sécurité 
numérique à l’instar d’indice de maturité 
numérique ; mettre en place des dispositifs 
et mécanismes de collaboration entre l’Etat, 
les Entreprises et les citoyens, pour assurer 
la sécurité nationale et renforcer la capacité 
de réaction et d’adaptation face aux crises ; 
mettre en place un écosystème favorisant 
l’innovation en période de crise, etc.

Votre mot de fin 

Je dirai merci à la Confédération Générale 
de Côte d’Ivoire (CGECI), qui est une 
Institution qui a compris que créer des 
champions nationaux, pourra entrainer  
le développement économique de notre 
pays la Côte d’Ivoire. Il est important que le 
Gouvernement ivoirien soit une force pour 
atteindre ses objectifs. La CGECI Academy 
reste une riche initiative qui s’articule autour 
de plusieurs thématiques menées par des 
Experts de plusieurs pays du Continent 
africain et même du monde entier.

Le Ministre Roger Adom lève un coin de voile sur les actions du 
Gouvernement

▲ Le Ministre de l'Economie Numérique, des Télécommunications 
et de l'Innovation, M. Roger Adom

CYBERATTAQUE DE MASSE

L’Innovation Numérique offre à l’Afrique une chance sans précédent de développer son économie, créer des emplois 
et transformer la vie des populations. Mais ces opportunités ne sont pas sans conséquences. Elles sont détournées à 
des fins malveillantes qui touchent des personnes physiques et morales. Malheureusement, la Côte d’Ivoire à l’instar de 
nombreux pays du monde est touchée de plein fouet par ce mal des temps modernes qualifié de «cyberattaque».

Entretien I
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L
es experts avaient à plancher sur 
la thématique suivante : « Des 
réponses aux crises à la relance 
économique : comment assurer la 
résilience des Etats et entreprises en 
Afrique ? »

De l’avis de M. Moussa Sanogo, il faut un 
instrument approprié pour chaque crise 
dans un monde où la récurrence et la 
violence des crises vont aller en s’amplifiant. 
Pour lui donc, l’une des choses sur lesquelles 
un Gouvernement doit travailler, c’est celui 
de sa politique économique en vue de la 
rendre solide de sorte à résister à la crise.

« Cela veut dire avoir un cadre macro-
économique qui soit sain donc un déficit 
budgétaire maitrisé, un déficit qui soit faible, 
une inflation qui ne soit pas excessive, pas de 
grande variabilité du taux de change, éviter 
des surfinancements de votre économie 
parce qu’après les retournements sont 
violents, avoir une dette structurée… ce sont 

autant de choses qui vous évitent d’avoir 
des fragilités et de pouvoir résister aux 
bourrasques », a admis le Ministre ivoirien 
du Budget.

En plus de cet aspect, M. Moussa Sanogo 
a évoqué la question de la compétitivité du 
secteur économique : « c’est un concept 
qui n’est pas aisé à définir mais qui englobe 
beaucoup de réalités. Vous avez d’abord 
la compétitivité « prix » qui a beaucoup 
à voir avec l’émission de votre monnaie, 
votre taux de change, votre taux d’inflation. 
Vous avez la compétitivité « non-prix » qui 
va jouer sur les questions de facteurs de 
production, le coût du travail, le coût du 
capital, la disponibilité des infrastructures 
de transport et d’énergie qui doivent être 
prise en charge par le Gouvernement. Toutes 
les questions liées à l’environnement des 
affaires qui vont naturellement jouer sur la 
compétitivité des entreprises. Aujourd’hui 
plus que jamais, vous devez travailler 

lourdement et sérieusement à avoir des 
cadres suffisamment forts de ce côté ».

Tirant les grands enseignements de la 
survenance de Covid-19 en Côte d’Ivoire, 
l’émissaire du Gouvernement ivoirien a mis 
en exergue le rôle prépondérant que prend 
la digitalisation qui est devenue aujourd’hui 
fondamentale. L’autre enseignement tiré 
par M. Moussa Sanogo, c’est celui d’avoir 
des capacités d’anticipation plus fortes et 
de saisir les opportunités aujourd’hui plus 
qu’hier. 

Dans son intervention, M. Michael Bozumbil 
a, en ce qui le concerne, salué le leadership 
national qui a émergé dans son pays avec 
la survenance de la pandémie. « Je voudrais 
saluer le Gouvernement (ghanéen) quand il 
a fallu planifier, cela a été d’une clarté saluée 
par tous. Le Président de la République a 
engagé le Secteur Privé, nous savions donc 
ce qu’il fallait faire (…). Ce secteur a même 
mis en place un centre de traitement de la 

Le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo 
livre les recettes de l’Etat ivoirien

▲  Le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo

CRISES ET RÉSILIENCE

Modéré par M. Marc Wabi, Président de la Commission Economie et Diversification, le panel de haut niveau 
regroupait le Ministre ivoirien du Budget et du Portefeuille de l’Etat, M. Moussa Sanogo, le Secrétaire Général de la 
Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf), le sud-africain M. Wamkele Mene, un membre du Comité 
Exécutif du Patronat ghanéen et Directeur de Petrosol, M. Michael Bozumbil et M. Shahridan Faiez, Expert malaisien 
en stratégie de développement industriel.
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maladie avec des capacités opérationnelles. 
Nous avons mobilisé nos ressources 
stratégiques pour soutenir les initiatives 
publiques. Nous avons contribué à alimenter 
les plus vulnérables. Nous avons tout fait 
pour sauver la face de notre pays», dira-t-il.

Cela suppose des fondamentaux pour avoir 
des Champions Nationaux qui aient un 
impact mais aussi une convergence d’idées 
franches entre Secteurs Privé et Public pour 
faire naître un nouveau type d’entrepreneurs. 

En termes de résilience au niveau 
continental, le SG de la ZLECAf a rappelé les 
mesures adoptées par l’ensemble des Chefs 
d’Etat consistant à l’instauration de couloirs 
pour faciliter la circulation des produits 
manufacturés dans une période marquée par 
la fermeture de frontières. Mais également 
la mise en place d’outils efficaces pour lutter 
contre la pandémie.

En termes de résilience sur le Continent pour 
résister à d’éventuelles crises, le Sud-africain 
évoque l’accélération du développement 
à l’échelle continentale. Ce qui passe par 
l’industrialisation et, bien entendu, par la 
mise en place de fonds pour accompagner 
cette volonté. Enfin, pour lui, il faut que le 
Continent se focalise sur les produits dont 
les Africains ont vraiment besoin.

Quant à l’Expert malaisien, il a rappelé les 
similitudes de son pays avec celui de la Côte 
d’Ivoire, notamment au niveau climatique. 
La Malaisie a réussi à enclencher son 
mécanisme d’industrialisation mais, il a 
été durement affecté par la crise sanitaire 
mondiale au cours de laquelle 2,5 millions de 
personnes ont été contaminées avec un taux 
de prévalence qui a frôlé le plafond de 5% de 
la population.

« Nous sommes en train de sortir des affres 
de la maladie même si la capacité d’avoir 
une réponse idoine à ce choc n’a pas été 
facile (…) nous nous en sommes sortis 
graduellement », a-t-il indiqué.

Revenant à l’expérience de son pays qui 
se positionne comme le premier pays 
producteur d’huile de palme, M. Shahridan 
Faiez souligne que des réformes politiques 
ont été assurées pour permettre à 
l’approvisionnement de la chaine de valeurs 
de se faire sans difficulté majeure. Et quand 
c’est le cas, il y a ensuite d’autres actions 
claires qui sont entreprises. « Nous osons 
dans la transformation car le développement 
de l’agriculture doit intégrer la durabilité », 
dixit M. Faiez.

Quelles sont vos impressions sur la 
tenue de la CGECI Academy dans un 
contexte marqué par la Covid-19 ?

Les crises vont être récurrentes ; nous allons 
monter en termes de fréquence, le monde est 
interconnecté. Il en est de même des chaînes 
de valeurs et d’approvisionnement. Aussi 
petites soient-elles, les crises vont avoir des 
impacts sur les autres organisations et l’on 
va assister à des crises politiques, culturelles, 
structurelles, sécuritaires voire des guerres 
civiles et bien sûr des batailles commerciales. 
Il faut, alors, entrer dans une perspective de 
culture de risques. En clair, qu’on se prépare 
à anticiper ces situations non seulement pour 
mieux y faire face, donc résister, mais aussi 
amoindrir leurs conséquences. Le thème de 
l’édition 2021 de ce forum économique est 
donc opportun. 

Comment le Secteur Privé peut-il se 
préparer face à d’éventuelles crises ?

Je ne peux répondre que d’une perspective 
du Secteur Privé et des multinationales dans 
la mesure où la gestion de crise est devenue 
une science. Une science parce que les crises 
sont récurrentes, fréquentes avec lesquelles il 
faut désormais compter. Vous avez des outils, 
par exemple, au niveau des multinationales 
où vous entendez très souvent les concepts 
de préparation et d’anticipation tels que le 
Plan de réponse d’urgence, le Plan de gestion 
de crise, le Plan de continuité d’activité et 
évidemment le Plan de redressement après 
un désastre. Tous ces plans permettent aux 

chefs d’entreprises de faire des inventaires, 
d’identifier les risques et évaluer leurs impacts 
et apporter en mode proactif des réponses à 
des situations données. Il faut tester, former 
les gens pour qu’ils puissent réagir avec calme 
et agilité et surtout en période de crise. Il ne 
faut pas chercher des plans complexes qui 
nécessitent beaucoup d’argent. Il faut donc 
faire des plans simples dans lesquels peu de 
gens seront impliqués avec moins d’actions 
plutôt qu’un gros plan avec tout le monde et 
aller dans tous les sens. Ce qui peut produire 
l’effet contraire.

Comment voyez-vous les perspectives 
du Secteur Privé post-Covid-19 ?

J’avoue qu’avec la réflexion qui est en 
cours, nous avons très peu de données 
sur la pandémie de la Covid-19 en Afrique. 
Nous sommes sous-informés et sous-
vaccinés. Même si la majorité de nos pays 
ne sont pas propices à la propagation de 
certaines maladies, en Côte d’Ivoire, il y a une 
recrudescence de pathologies. La Covid-19 est 
une opportunité pour l’Afrique. Elle a, en effet, 
permis aux chefs d’entreprises de découvrir 
les bienfaits du télétravail, de s’approprier et 
d’intégrer les cultures nouvelles de l’entreprise; 
ce qui va accentuer le commerce électronique 
en Afrique, pour des distributions qui vont 
permettre aux PME africaines de se replacer, 
d’être proches du consommateur. Et ce, au 
grand bonheur des économies africaines qui 
vont connaitre, naturellement, des avancées 
notables.

M. Eric Thiam Sabates, Directeur Général 
Régional de Impérial Tobacco Bénin, Togo, 
Guinée : « La crise sanitaire offre des 
opportunités pour les chefs d’entreprises »

▲ M. Eric Thiam Sabates, Directeur Général Régional de Impérial Tobacco Bénin, Togo, Guinée

TROIS QUESTIONS À...

Entretien I
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L
e postulat posé par les panelistes 
est qu’il existe de plus en plus 
une insécurité globale à travers 
le monde. Ils en ont fait preuve à 
travers les menaces djihadistes, la 
délinquance locale (Par exemple, en 

Côte d’Ivoire, le phénomène des microbes). 
Face à ces situations considérées comme des 
phénomènes du fait de leur caractère non 
figé, il apparaît nécessaire de s’interroger sur 
la résilience que pourraient avoir les PME. 
Une résilience qui pour les intervenants ne 
peut être possible que grâce aux actions 
conjuguées de l’Etat qui assure la sécurité 
des populations et des biens et celles des 

acteurs du monde des affaires (Les PME, les 
Groupements et Associations, les Banques) 
pour aider les entreprises de petite et de 
taille moyenne dans leur résilience.

Outre les menaces djihadistes et la 
délinquance locale sus-mentionnées, le panel 
a fait allusion à différentes crises qui sont 
entre autres, les crises intercommunautaires, 
les crises électorales (2011 et 2020 en 
Côte d’Ivoire) et la crise sanitaire mondiale 
(COVID-19). Toutes ces réalités dont 
le corolaire est trouble à l’ordre public, 
difficultés d’approvisionnement, couvre-feu, 
fermeture des frontières, ont des impacts 
avérés sur le fonctionnement des PME 

qui se traduisent dans bien des cas à des 
cessations d’activités. « L’Etat doit renforcer 
le cadre institutionnel et opérationnel de 
coopération entre les entreprises locales, 
régionales, sous-régionales et pourquoi pas 
internationales, les entreprises du point de 
vue mondiale », a recommandé le Directeur 
Général de la Police économique.  M. Georges 
Diomandé a invité les PME à anticiper les 
crises, en s’adaptant au contexte nouveau, 
par l’émulation de son activité. Ajoutant que 
les crises politiques et sécuritaires doivent-
être pour chacune des entreprises une 
opportunité de sortir des paradigmes pour 
se réinventer et s’adapter à son marché. 

Le soutien de l’Etat

L’accompagnement des PME demeure 
une problématique majeure qui doit être 
surmontée surtout en période de crise. Le 
rôle de l’Etat en la matière est très important. 
Il pourrait consister, à titre d’exemple en des 
mesures d’allègements fiscales et sociales, 
comme cela a été fait dans le cadre de la 
COVID-19. Le Gouvernement ivoirien avait 
pris des mesures fortes qui étaient une 
exonération des droits et taxes, des mesures 
financières (appui aux secteurs les plus 
touchés par la crise sanitaire, allocation d’un 
budget annuel pour accompagner les PME 
en période de crise, etc.)

Les banques et Etablissements financiers 
pourraient apporter un soutien aux PME 
qui peuvent se traduire en des prêts 
concessionnels et de prêts à faible taux.

Par ailleurs, les PME, elles-mêmes, 
doivent adapter les outils numériques et 
stratégiques, en vue d’organiser et prévenir 
les périodes de crise. 

Des diverses stratégies qui seront déployées, 
dépend la résilience des PME locales.

Comment les PME peuvent s’adapter

▲ La résilience des PME en période de crise vue par les panélistes

CRISE POLITIQUE ET SÉCURITAIRE

« Quelle adaptation des PME, en période de crise politique et sécuritaire ». Un terme fort apprécié par les participants 
à ce panel au regard de l’importante mobilisation qu’il a été donné de voir. Les animateurs de ce panel étaient des 
Experts aussi bien dans les domaines de la Sécurité que de l’environnement des affaires. Sur l’estrade aménagé 
pour les réflexions, il y avait le Directeur Général de la Police économique, M. Georges Diomande, le Directeur 
Régional de l’entreprise de sécurité privée GK Sécurité, couvrant l’Afrique de l’ouest et centrale, M. Hervé Koffi et 
le Représentant du Collectif des membres du Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises (MPME), M. Roger 
Laubhouet. Les intervenants ont partagé les meilleures pratiques et les outils de résilience adaptés aux PME, en 
situation de crise politique et sécuritaire.
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L
’ Etat ivoirien a pris l’initiative de 
faire la promotion de l’Efficacité 
Energétique pour juguler sur les deux 
leviers de l’offre et de la demande 
dans le secteur. Ce d’autant plus 
que la démarche de l’Efficacité 

Energétique participe de la résilience des 
entreprises mais aussi de la résilience du 
secteur de l’électricité.

Pour le Directeur Général de Smart Energy, 
Stéphan Dauriac, la première démarche 
de son entreprise envers ses clients est de 
procéder à un audit. « On ne maitrise que 
ce qu’on mesure », avance-t-il. Cet audit 
permet donc de dresser un état des lieux de 
la performance de l’installation industrielle 
mais aussi de l’usage de l’énergie. Cela 
pour permettre d’identifier les solutions 
d’amélioration énergétique avec parfois 
des actions sans investissements comme le 
changement de comportement ou encore 
l’ajustement de la puissance souscrite. « Il 

y a des surcouts d’énergie parce qu’il n’y a 
pas eu d’analyse détaillée », soutient-il. Et 
bien souvent la démarche d’optimisation 
d’énergie commence avec l’audit qui peut 
déceler beaucoup de solutions. Il y a, en 
outre, l’aspect règlementaire. C’est que 
l’audit énergétique va devenir obligatoire au 
1er janvier 2023 pour toutes les entreprises 
industrielles qui consomment 2 GWh/an et 
1 GWh/an pour les entreprises classiques. 
L’Etat veut promouvoir toutes les actions 
d’améliorations énergétiques surtout dans 
un contexte d’accroissement de l’offre, qui 
implique cependant que le rôle régalien de 
l’Etat dans la maîtrise de la demande soit 
assurée.

M. Serge Ahoussou de Côte d’Ivoire 
Energie 

Rappelons que la capacité énergétique 
installée en Côte d’Ivoire est de l’ordre de 
2200 MW qui seront renforcés par 1000 MW 

qui sont en cours d’installation dans le pays 
à travers notamment le barrage de Singrobo-
Ahouaty de capacité de 643 MW et d’autres 
installations sur l’ensemble du territoire. A 
travers cette capacité énergétique, la Côte 
d’Ivoire envisage dans un horizon proche, 
plus précisément en 2025, d’être un hub 
énergétique dans la sous-région.

In fine, au cours des échanges, trois axes 
ont été évoqués à l’effet de permettre 
à l’entreprise de faire de l’efficacité 
énergétique l’un des principes essentiels de 
son fonctionnement. Il s’agit de faire un bilan 
de ses installations électriques pour s’assurer 
des possibilités de réduction au sein même 
de l’entreprise. Mais aussi penser flexibilité 
pour les PME dans le travail. Cela requiert 
de savoir les heures auxquelles l’électricité 
est disponible ou encore moins chère puis 
adapter son outil de production en fonction. 
Et enfin, penser à l’auto-production de 
l’électricité.

Les solutions pour atteindre l’efficacité énergétique

▲ M. Stéphan Dauriac, DG de Smart Energy

EN CAS DE CRISES ÉNERGÉTIQUES

L’entreprise Smart Energy, filiale du Groupe Eranove a évoqué lors d’un panel sur l’Efficacité Energétique les solutions 
pour optimiser la résilience des entreprises notamment les PME face aux crises énergétiques. Ces solutions, pour 
atteindre l’Efficacité Energétique sont proposées par l’entreprise depuis sa création en 2017 suite à une forte 
demande en conseils sur la gestion de l’électricité par de nombreuses entreprises.

Panel I
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Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la transition 
énergétique et la construction à venir de la centrale au 
gaz ?

C’est une centrale au gaz, le fonctionnement normal est au gaz 
naturel mais la centrale a aussi la capacité d’utiliser l’hydrogène qui 
est considéré comme un combustible du futur parce que lorsqu’on 
l’utilise, il n’y a aucun impact sur l’environnement. Pour l’instant, on ne 
dispose pas de ce combustible en Côte d’Ivoire mais tous les pays au 
monde aujourd’hui ont forcément l’hydrogène dans leur stratégie donc 
cette future centrale du Groupe Eranove aura la capacité d’utiliser ce 
combustible propre dès qu’il sera disponible en Côte d’Ivoire

Est-ce que cela revient à dire que l’hydrogène sera 
disponible dans les foyers bientôt ?

Les foyers verront les conséquences de l’hydrogène qui est l’énergie 
produite sans impact négatif. Le gros défi de la transition énergétique, 
c’est que selon la manière dont vous produisez l’énergie, vous pouvez 
avoir un impact sur l’environnement qui, demain peut avoir des 
conséquences sur nos vies au quotidien. Ainsi, l’enjeu majeur, c’est 
que de plus en plus de sociétés d’énergie dans le monde puissent en 
produire avec l’impact le plus faible sur l’environnement.

Lors de la CGECI Academy, il a été question de crises et 
de résilience des entreprises. L’on se rappelle qu’une 
crise majeure liée à un déficit de production d’energie 
avait secoué le pays il y a quelques mois. Quels sont les 
ressorts sur lesquels votre entreprise s’est appuyée pour 

surmonter cette difficulté ? 

Le premier, c’est le dialogue avec la CGECI, l’Etat et les entreprises 
comme les nôtres qui ont un contrat avec l’Etat. Nous nous sommes 
assis autour d’une table et nous avons trouvé les solutions qui soient 
équitables, pragmatiques et nous avons essayé de trouver des solutions 
pour que chacun puisse prendre des décisions. On leur a donné un 
calendrier de résorption de la crise ; nous sommes heureux d’avoir pu 
le tenir puisque c’était le fruit de nos analyses. Nous avons convenu de 
continuer ces échanges pour que les choses aillent mieux demain.

En Côte d’Ivoire, cela a été rappelé lors du panel « Crises 
énergétiques en Afrique, quelles solutions durables aux 
entreprises ? » il y a eu deux grandes crises énergétiques. 
Celle de 1983 et l’autre plus récente remonte à 2021. 
Comment vous anticipez aujourd’hui les prochaines à 
venir ?

Il faut d’abord investir. Et l’investissement est en cours mais la Covid-19 
est venu retarder ces investissements. Lorsque vous avez aujourd’hui 
un rationnement en Chine qui produit des composants pour tous les 
secteurs industriels. C’est-à-dire que tant que vous n’avez pas ces 
composants, vous ne pouvez pas aller au bout de vos projets. Donc 
la Covid-19 a des conséquences pour tout le monde. L’important, c’est 
que des investissements ont été mobilisés, l’argent a été engagé, après 
c’est juste un délai de livraison et au fur et à mesure que cette capacité 
d’approvisionnement nécessaire sera disponible, elle pourra répondre 
aux besoins des Ivoiriens.

M. Ahmadou Bakayoko, Directeur Général de la CIE : « Nous avons 
trouvé des solutions qui sont équitables et pragmatiques »

▲ M. Ahmadou Bakayoko, Directeur Général de la CIE

CRISE ÉNERGÉTIQUE

M. Ahmadou Bakayoko, Directeur Général de la CIE est revenu pour nous sur les ressorts sur lesquels son entreprise 
a joué pour sortir de la crise énergétique qui a frappé dernièrement le pays.
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L
es questions liées à l’énergie ont 
été longuement discutées au cours 
de la CGECI Academy 2021. D’un 
intérêt vital pour les entreprises, 
des Experts réunis dans un autre 
panel ont planché sur les solutions 

durables au profit des entreprises.

A ce panel développé autour du thème 
suivant «Crises énergétiques en Afrique, 
quelles solutions durables aux entreprises?», 
il y avait M. Ahmadou Bakayoko, Directeur 
Général de la CIE, M. N’Guessan M’Gbra, 
Expert à Cote d’Ivoire Lead Advisor Tetra 
Tech et M. Soro Nagolo, Directeur Général 
Adjoint de Société Ciment d’Afrique (SCA), 
Président de la Commission Environnement 
des Affaires et Compétitivité de la CGECI. 

Il est ressorti des échanges que la Côte d’Ivoire 
à l’instar du Maroc, la Tunisie et l’Afrique du 
sud, devrait de plus en plus se tourner vers 
les Energies Renouvelables (EnR) telles les 
énergies solaires (solaire photovoltaïque, 

solaire thermique), l’hydroélectricité, l’éolien, la 
biomasse et la géothermie.

Cette vision fondée sur les Energies 
renouvelables éviterait à la Côte d’Ivoire 
d’être grandement tributaire des aléas 
énergétiques et climatiques, trop souvent à 
la base de crise énergétique comme ce fut 
le cas récemment avec le déficit énergétique 
vécu par la Côte d’Ivoire. 

C’est donc dans cet élan de garantir 
durablement sa consommation d’énergie 
que la Côte d’Ivoire envisage construire 
une centrale à gaz très bientôt. De l’énergie 
propre qui sera profitable aux populations 
de l’aveu du Directeur Général dde la CIE,  
M. Ahmadou Bakayoko.

Les entreprises pourraient également en 
tirer bénéfice avec un coût de production 
inférieure à celui auquel elles sont 
confrontées aujourd’hui. Par exemple, 
lors de la récente crise énergétique, 

certains cimentiers ont eu recours à des 
groupes électrogènes pour alimenter leurs 
installations. Pour illustrer cette situation,  
M. Soro Nagolo, Directeur Général Adjoint de 
la SCA a révélé que « l’électricité a représenté 
4% du coût de production d’une tonne de 
ciment » quand la consommation en fuel du 
groupe électrogène équivaut à 100L/h.

En termes de recommandations pour 
améliorer la vision basée sur les énergies 
renouvelables, l’Expert M. N’Guessan 
M’Gbra a souhaité que la politique nationale 
d'électrification soit dotée de plans d'actions 
clairs et précis.

En outre, pour les Experts, il revient au 
Gouvernement d’adopter des mesures 
visant à promouvoir cette vision sur les 
Energies renouvelables. Cela serait optimal 
pour le pays qui a connu deux graves crises 
énergétiques. Celle de 1983 et l’autre de 2021.

Les Experts recommandent la mise en œuvre d’une politique 
intelligente des Energies Renouvelables

▲ Les experts en énergie ont plaidé pour un mixte énergétique tourné vers les EnR

CRISES ÉNERGÉTIQUES

Panel I
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A
u moment où les pays signataires 
de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) se sont 
réunis du 01 au 12 novembre 2021 
à Glaslow (Ecosse), pour la 26ème 

Conférence des Parties (COP 26), le Secteur 
Privé ivoirien avait décidé de réfléchir sur la 
problématique du Changement Climatique, 
notamment ses impacts en Côte d’Ivoire.

Cette réflexion a été menée au cours 
du panel « Prévention et Réduction de 
l’impact des catastrophes naturelles », par 
le Ministre ivoirien de l’Environnement et 
du Développement Durable, ainsi que les 
Acteurs économiques du Secteur Privé.

Ces échanges modérés par le Président de 
la Commission Energie-Qualité-Hygiène-
Sécurité et Énergie (EQHSE) de la CGECI, 
M. Claude Koutouan, ont été enrichis par 
la contribution éminemment éloquente 
d’experts tels que le Ministre Jean-Luc Assi, 
l'ancienne Coordonnatrice de la Plateforme 
Humanitaire de la CGECI, Mme Aïcha 
Mylonoyannis, du Directeur Associé de 
BE-Développement Côte d’Ivoire, M. Cedric 
Lombardo et de la Responsable chargée des 
questions climatiques, à l’Ambassade de la 
Suisse, Mme Carine Jonckheere.

Il est ressorti des échanges que la Côte 
d’Ivoire n’a pas encore connu de crises 

climatiques ; par contre, il y a eu des effets 
du changement climatique qui ont eu 
un impact réel sur la vie des populations 
ivoiriennes. En effet, le pays a eu à faire 
face à des catastrophes naturelles qui ont 
nécessité la mise en place en 2008, d’une 
Plateforme de Gestion des Risques et des 
Catastrophes dont le rôle de gérer toutes 
les alertes concernant le changement 
climatique. En complément à toutes ces 
actions, le Gouvernement ivoirien a élaboré 
un nouveau Code de l’Environnement, qui 
comportera 287 articles et dont la mise 
en application permettra à la Côte d’Ivoire 
d’avoir un code multisectoriel qui intègre 
les composantes de l’Environnement tels 
que la déforestation, l’érosion marine, 
l’agriculture et les aspects du changement 
climatique qui n’étaient pas pris en compte 
par l’ancien Code de l’Environnement : La 
Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant 
Code de l’Environnement en Côte d’Ivoire. 
Ce dispositif réglementaire est celui sur 
lequel s’appuie l’Agence Nationale de 
l’Environnement (ANDE) pour décliner ses 
activités. 

Au-delà de cette loi, l’Etat ivoirien a 
également signé des accords internationaux, 
avec des engagements pris, afin de réduire 
les émissions de gaz à effets de serre.  Des 
mesures prises dans tous les secteurs 
d’activités, notamment dans les secteurs les 

plus touchés par le changement climatique, 
les secteurs de l’Agriculture, de l’Electricité, 
de la Salubrité, de l’Energie et du Transport, 
l’Etat de Côte d’Ivoire a manifesté un intérêt 
affirmé pour répondre à ce phénomène de 
portée mondiale.

Aussi, des actions seront-elles réalisées, à 
travers l’implémentation d’un mécanisme 
de foresterie ; il s’agira donc de réduire 
significativement le taux de déforestation à 
hauteur de 70%, à l’horizon 2030. 

Pour respecter ses engagements pris lors de 
la COP de Paris, la Côte d’Ivoire a pris dans 
plusieurs domaines des engagements pour 
réduire ses émissions de gaz à effets de serre 
à 30,41% dans un horizon de neuf ans). Cela 
est d’autant plus important qu’un rapport 
produit en 2012 par le Ministère ivoirien 
de l’Environnement et du Développement 
Durable avait fait ressortir tous les risques 
au niveau du District d’Abidjan. 

Ainsi, trois risques majeurs ont été révélés, il 
s’agit notamment du risque de mouvements 
de terre ; du risque d’inondations et du risque 
de l’article 30 à l’horizon 21 qui a permis de 
détecter les communes d’Attécoubé et 
d’Abobo (District d’Abidjan) comme des 
zones à risque très élevées d’inondations 
et la commune de Port-Bouët (District 
d’Abidjan), une zone à risque, au niveau 
côtier.

Relativement aux Accords Internationaux, la 
Côte d’Ivoire a pris des engagements qui ont 
été transposés dans son corpus juridique 
(lois, décrets…). Il y a par exemple le décret 
portant attribution de la Plateforme de 
Gestion des risques et catastrophes. 

Contribution du Secteur Privé

Pour Mme Aïcha Mylonoyannis, 
anciennement Coordonnatrice de la 
Plateforme Humanitaire mise en place en 
2017 par la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), c’est en 
juin 2018 que les actions de cette Plateforme 
ont été engagées, lors des catastrophes 
naturelles qui ont lieu dans le district 
d’Abidjan, avec l’aide de la Croix-Rouge de 
Côte d’Ivoire. Suite à une évaluation des 
dégâts enregistrés et des besoins, il ont 
été mobilisées les entreprises du Secteur 
Privé afin que des dons soient faits en vue 

Une crise dont les relents pourraient bouleverser irréversiblement le 
monde

▲ Les crises climatiques, un défi majeur pour le monde

CATASTROPHES NATURELLES
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d’être orientés vers le Ministère ivoirien de 
la Solidarité. Ce sont au total 714 ménages 
directs affectés et 164 familles sans abri. 
Les risques auxquels ont été exposées ses 
familles étaient nombreux. 

Sur le plan sanitaire, il a été noté la 
recrudescence des maladies hydriques, 
l’émergence de maladies épidémiques 
comme le choléra, la défécation à l’air 
libre. En termes d’économie, il y a une 
perte de revenus, la destruction d’activités 
génératrices de revenus. Sur le plan social, 
les catastrophes naturelles ont occasionné 
la perte d’habitat et favorisé une insécurité.

Cette Plateforme Humanitaire de la CGECI 
a pu nouer des partenariats pour s’orienter 
dans la prévention et l’anticipation. 
Les partenariats ont permis d’avoir des 
Consultants, qui vont permettre à la Côte 
d’Ivoire, d’avoir une situation de l’analyse 
d’urgences de catastrophes.

En ce qui concerne les Entreprises, la 
Plateforme Humanitaire du Secteur Privé 
a créé une « boîte à outils », grâce à ses 
Consultants recrutés, qui permet aux 
Entreprises d’avoir des informations de 
zones pratiques, en termes d’actions dans les 
situations de crise. Un Plan de contingence a 
également été élaboré et prend en compte 
diverses actions avec tous les partenaires, 
mais également donne la possibilité à la 
Plateforme de s’organiser en termes de 
cluster par secteur d’activités et comment 
organiser les activités avant, pendant et 
après la crise. 

Les Impacts des catastrophes 
naturelles en Afrique 

Pour M. Cédric Lombardo, Expert en 
Management de l'Innovation et du 
Développement Durable, il y a  deux impacts 
liés au changement climatique. L’un est 
positif et l’autre en est le contraire. 

« Plus on s’éloigne de l’équateur, moins on 
note de l’impact du changement climatique», 
dixit M. Lombardo, indiquant dans la foulée 
que la Côte d’Ivoire et le Ghana subissent les 
mêmes problématiques climatiques.

L’Expert dans son intervention a présenté 
l’impact climatique comme le risque d’avoir 
une augmentation de température. 

En Côte d’Ivoire, grâce à la société 
d'exploitation et de développement 
aéroportuaire, aéronautique et 
météorologue (SODEXAM), il a été détecté 
une température de +1 sur tout le territoire 
national, qui fait du pays, un endroit de forte 
température ambiante. L’Expert révèle à 

l’occasion que d’ici 2030 à 2040, le Continent 
africain va dépasser les 35 degrés.

La seconde problématique des impacts des 
catastrophes naturelles en Côte d’Ivoire sera 
une dégradation de la région côtière due à 
des vagues sur l’océan. Aussi, nous aurons la 
sécheresse, l’augmentation de températures 
en Côte d’Ivoire et au Ghana, aggravation 
de pires extrêmes, l’élévation de l’océan sur 
toute la côtière du continent africain.

Des variations de stabilité du climat seront 
constatées dans plusieurs pays. Les impacts 
du changement climatique sont à trois 
niveaux. Il y a les impacts sur l’Urbanisation, 
sur la Santé, dans l’élevage et la pêche. 
L’aggravation des conditions de vie est aussi 
une réalité face à cette problématique.

Concernant les impacts positifs, il a été 
relevé l’engagement de la Côte d’Ivoire 
à réduire significativement le taux de 
déforestation à hauteur de 70% à l’horizon 
2030. Deux engagements seront pris par le 
Gouvernement ivoirien ; il s’agit entre autres 
de réforester 2 milliards de forêts dans les 
années à venir, du fait des changements 
climatiques et d’assurer la mise en place 
de systèmes de Management au sein des 
Entreprises, qui va permettre de mesurer 
leurs impacts environnementaux et de 
mesurer leur vulnérabilité. 

Le panel a permis à ses principaux animateurs 
d’exhorter les pays à anticiper la survenue 
des catastrophes naturelles. 

« Les scientifiques observent l’évolution du 
climat dans toutes les régions de la planète 
et dans l’ensemble du système climatique, 
selon le dernier rapport du Groupe d’Experts 
InterGouvernemental sur l’Evolution du 
Climat (Ndlr : GIE). Nombre des changements 
relevés sont sans précédent depuis des 
milliers, voire des centaines de milliers 
d’années ; certains phénomènes déjà en 
cours comme l’élévation continue du niveau 

de la mer sont irréversibles sur des centaines 
ou des milliers d’années » a prévenu 
Carine Jonckheere. Toutefois, l’Experte a 
recommandé de « réduire fortement et de 
manière soutenue les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de 
serre. Ceci pourrait limiter le changement 
climatique et la qualité de s’en trouverait 
quelque peu purifier. La stabilisation des 
températures mondiales pourrait prendre 
20 à 30 ans. Cette information émane du 
rapport du Groupe de travail I du GIEC 
intitulé : Changement climatique 2021 : les 
éléments scientifiques. 

Un document approuvé récemment par 195 
Gouvernements membres du GIEC à l’issue 
d’une session d’approbation virtuelle, de 
deux semaines, amorcée le 26 juillet 2021. Le 
rapport du Groupe de travail I est le premier 
volet du 6ème Rapport d’évaluation du GIEC, 
dont la publication s’achèvera en 2022. 

Le document fournit de nouvelles estimations 
de la possibilité que le réchauffement 
planétaire excède 1,5 °C au cours des 
prochaines décennies et fait valoir qu’à 
moins qu’il ne soit procédé immédiatement, 
rapidement et massivement à une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, la 
limitation du réchauffement aux alentours de 
1,5 °C, ou même à 2 °C, sera hors de portée. 
Le rapport montre que les émissions de gaz 
à effet de serre dues aux activités humaines 
ont élevé les températures d’environ 1,1 °C 
depuis la période 1850-1900 et conclut que 
la température mondiale, en moyenne sur les 
20 prochaines années, devrait atteindre ou 
franchir le seuil de 1,5 °C. Cette estimation 
s’appuie sur de meilleurs jeux de données 
d’observation pour évaluer le réchauffement 
passé, ainsi que sur les progrès accomplis 
dans la compréhension scientifique de 
la réponse du système climatique aux 
émissions de gaz à effet de serre d’origine 
humaine.

Panel I

▲ Le Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah, les Vices-Présidents, Philippe Eponon et Ahmed Cissé (aupremier plan) ont suivi avec 
attention les reflexions des panélistes
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S
elon l’Expert Jean-Marc Ponchet, il y a quatre causes connues 
de mortalité des start-up, il a évoqué le manque de liquidité, le 
fait de ne pas répondre aux besoins du marché ou encore de se 
faire dépasser par des concurrents. Mais il y a également, le fait 
d’avoir un business-model qui pourrait être qualifié de "fou".

Dans son exposé, il a parlé de leviers de création de valeurs. Et en la 
matière, il a évoqué quatre niveaux se fondant sur l’échelle établie par 
Van Peleman ; il y a celui de délivrer des produits et services au bon prix 
avec un peu plus d’humanité ; il y'a aussi la souplesse et l’agréabilité 
digitale c’est-à-dire l’orientation vers la valeur ajoutée sur les services 
et non moins sur les produits. D’ailleurs, les investissements dans le 
secteur des services devraient atteindre 28 000 milliards dollars d’ici 
à 2030 selon des analyses. Le troisième levier à exploiter par les start-
up en période de crise est celui de devenir un partenaire au quotidien 
pour ses clients. A cela il faut ajouter un dernier levier qui est celui 
d’ajouter de la valeur à la société au sens le plus large possible.

Se fondant sur sa propre expérience, M. Ange-Frédéric Balma, 
Fondateur de Lifi-Led, a expliqué avoir contourné avec son entreprise 
de nombreuses difficultés à la base de la mort des start-up. Spécialisée 
dans l’électrification par fibre, Lifi-Led dispose aujourd’hui d’une 
trentaine d’employés avec des marchés atteignant les milliards et est 

implantée à l’étranger notamment. Et pourtant, la tentation de tout 
abandonné était bien présentée dans son esprit jusqu’à ce que sa jeune 
entreprise obtienne son premier marché à Madagascar. Un territoire 
loin de la Côte d’Ivoire, son pays qui, par la suite, lui a fait confiance. 
Mieux, avec la crise sanitaire causée par la Covid-19, il a pu bénéficier 
d’un soutien du fonds spécial mis en place par le Gouvernement mais 
aussi d’un accompagnement de la part de l’Agence Emploi-Jeune (AEJ). 
Une structure publique dont M. Ange Foto, l’un des responsables 
présent sur le panel, a dévoilé le dispositif d’accompagnement, de 
même que leurs trois axes d’intervention dont l’emploi salarié, le 
renforcement de compétences et l’auto-emploi. Sans oublier que 
dans le cadre de la relance économique initiée par le Gouvernement, 
l’Agence se charge du Guichet de soutien au secteur informel. Ainsi, 
depuis 2020, ce sont 80 000 personnes qui ont été accompagnées 
selon l’Agence Gouvernementale.

Madame Raïssa Banhoro, entrepreneure mais également responsable 
de la fabrique numérique SIMPLON a loué les qualités de sa fabrique 
dans le renforcement de capacités du personnel disponible pour les 
start-up mais aussi son modèle. En effet, SIMPLON forme aux métiers 
du digital gratuitement et met à la disposition des entreprises à titre 
gracieux également du personnel qualifié et prêt à l’emploi.

Les causes de la fragilité

▲ Une masterclass qui a permis de relever les causes profonde de la mort des strat-up

START-UP

« Quelles opportunités pour rendre résilientes les startup » est le thème d’une master-class modérée par 
M. Jean-Louis Menann-Kouamé, Directeur Général de Orange bank. Au cours de celle-ci, M. Jean-Marc Ponchet, 
fondateur d’un fonds d’investissement, a exhorté les Start-Up à ne pas baisser les bras et à frapper à toutes les 
portes afin de faire connaitre leurs affaires car pour lui, la providence ne saurait expliquer le succès entrepreneurial. 
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Vous venez d’évoquer le thème de résilience pour les 
startups. Si vous aviez un dernier message à lancer à ces 
jeunes pousses de l’entrepreneuriat, ce serait lequel ?

Bâtir une entreprise, c’est aussi des difficultés qu’on va rencontrer 
mais il faut avoir la force, avoir cette résilience en soi de continuer 
de développer l’entreprise, d’éviter toutes les barrières ou tout ce qui 
empêche le développement de l’entreprise par sa force, par sa croyance 
et aussi par son implication parce qu’aucun problème ne peut être 
résolu si on ne s’implique pas soi-même et c’est la démonstration de 
ce qu’on a pu faire jusqu’à aujourd’hui. Chaque fois qu’il y a eu des 
problèmes, on ne les a pas pris comme problème mais plutôt comme 
des effets de leviers qui allaient nous permettre d’apprendre de mieux 
structurer et de passer à une étape qui nous permettrait à l’entreprise 
de grandir et de passer une étape ou avoir une expérience qui sera 
internationale. 

Il y a quelques années, vous preniez part à CGECI Academy 
en tant que jeune pousse, aujourd’hui, vous y revenez en 
tant qu’entreprise confirmée, quel sentiment cela vous 
fait-il ?

C’est un sentiment partagé. Dans la mesure où pour nous, c’est un 
give-back. Au début de notre aventure, la CGECI Academy a été là pour 
nous, elle nous a révélés, nous a accompagnés, financés au travers de 
la Business Plan Competition. Il fallait donc faire ce retour-là pour dire 
que c’est un programme qui marche, qui a besoin d’être amélioré mais 
qui a déjà fait ses premiers pas et ses premiers bébés sont en train de 
conquérir la Côte d’Ivoire et la sous-région.

Si aujourd’hui, on peut affirmer que vous avez franchi 
un cap avec votre entreprise. Vous êtes passé de  
« Jeune pousse à une Révélation », comment se fait cette 
transition au regard de votre expérience?

Par le travail et rien que par le travail. N’arrêtez jamais de travailler. A un 
moment donné, il faut faire 99% de travail et passer ensuite à 1% de 
travail. Donc les 100% de travail vont permettre de passer à une autre 
étape de votre entreprise, à apprendre énormément. Et n’hésitez pas 
à vous faire coacher et à vous faire accompagner, à avoir des mentors 
qui vont vous conseiller au quotidien parce que c’est l’expérience de 
ces personnes qui vont vous faire éviter certaines erreurs et devenir un 
entrepreneur modèle ou une startup à succès.

Dans votre parcours, vous avez souligné avoir été 
accompagné par l’Etat, des structures bancaires, des 
partenaires privés… comment tout cela a-t-il pu être 
possible surtout dans un écosystème ou le soutien de 
l’Etat et des banques n’est pas toujours une évidence?

C’est par la force du travail que nous sommes parvenus à cette 
réalité. Parce qu’au début, avec l’équipe, on s’est dit qu’on se ferait 
accompagner ; malheureusement, personne n’a voulu le faire parce 
que personne ne nous comprenait. Mais quand à un moment donné, 
on a fait les preuves de ce qu’on savait faire ; il a été plus facile à l’Etat, 
aux structures privées et aux structures bancaires de pouvoir nous 
accompagner après, parce qu’il y a désormais une organisation bien 
ficelée, une structuration optimale et surtout, il y a des résultats. Donc 
on sait pouvoir accompagner quelqu’un qui a des résultats à pouvoir 
exceller. Par contre, si vous vous asseyez, attendant que l’Etat fasse des 
choses à votre place, aucune banque ne voudra vous prêter de l’argent. 
Vous n’avez pas d’expérience, pas de savoir-faire, ça va être difficile. 
Avec le très peu de moyens que vous avez, faites un effet de levier. 
Quand vous avez un effet de levier, vous avez facilement un premier 
ancrage qui vous permet de pouvoir être accompagné et puis à la fin, 
l’Etat même va vous suivre sans hésiter et dire « on en fait un champion 
national, on l’accompagne pour avoir de beaux succès ». J’espère que 
bon nombre d’entre eux, quand nous allons nous retrouver, vont 
devenir des champions de la Côte d’Ivoire sur le marché international.

M. Ange-Frédéric Balma, Président-Fondateur de Lifi-LED : « Grâce à la 
CGECI, nous avons développé nos activités »

▲ M. Ange-Frédéric Balma, Président-Fondateur de Lifi-LED

INTERVIEW

Avec son entreprise Lifi-LED, M. Ange-Frédéric Balma a participé à la CGECI Academy il y a quelques années. 
Aujourd’hui, il y revient en tant que speaker à la tête d’entreprise confirmée. Il nous livre dans cet entretien les clés 
pour y arriver. 

Entretien I
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C
e panel dui a porté sur l'anticipation et la gestion des crises 
dans l'échosystème agricole a été animé avec maestria par 
Mme Mariame Bédié, autour de qui se trouvaient des Experts 
de qualités. 

Au cours des échanges, Dr Koffi Adjoumani, Directeur 
Général des Productions et de la Sécurité Alimentaire, 
représentant le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et 

du Développement Rural, M. Kobenan Adjoumani, a indiqué que le 
secteur agricole ivoirien est victime de plusieurs crises, à savoir une 
crise climatique liée à la sécheresse et aux baisses de précipitations ; 
une crise militaro-politique et une crise liée à la pandémie de Covid-19.

À côté de ces crises, il a mentionné les crises internes (conflits 
d'intérêts entre les acteurs) aux filières ; les crises dues à des réformes 
mal structurées et une nouvelle crise en gestation depuis septembre 
2021 qui est liée à la hausse des prix de l'engrais. Pour la gestion de 
ces différentes crises, il a énuméré plusieurs actions entreprises par 
les autorités ivoiriennes. Il s'agit, entre autres, de la mise en place d'un 
plan qui a consisté en la formation de comités villageois en charge de la 
maîtrise des incendies. Une autre solution a consisté en l'adoption du 
cadre harmonisé qui est un système d'alerte mis en place pour veiller à 
la sécurité alimentaire. Pour aider à soulager les agriculteurs des effets 
de la crise militaro-politique, Dr Koffi a évoqué la restructuration de 
certaines filières avec la mise en place d'organes dédiés à chaque filière, 
le programme d'appui au secteur du vivrier, café-cacao et des projets 

agricoles qui interviennent dans l'aménagement. « Le Gouvernement 
ne s'est pas seulement limité aux exploitations agricoles.

En effet, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de 
Covid-19, des mesures prises par le Gouvernement ont profité au 
monde agricole », a souligné Dr Koffi. Le Conseiller Technique du 
Directeur Exécutif du FIRCA, Lorng Jean-Paul, a affirmé pour sa part 
que la recherche agricole a également traversé des crises. « Nous 
sommes passés d'une recherche sectorielle basée sur des cultures, 
aujourd'hui à une recherche qui prend en compte des programmes. 
Nous avons restructuré tout le dispositif de recherche pour arriver 
aujourd'hui au CNRA qui fédère l'ensemble de la recherche », a-t-il 
dit. Il a expliqué que tout ce dispositif contribue au développement 
de la recherche en Côte d'Ivoire, même si « le principal problème de la 
recherche aujourd'hui, c'est le financement ».

De son côté, la Directrice Générale de la société Tafissa, Mme Olga 
Yenou, a affirmé que la crise militaro-politique de 2010, et celle liée à 
la fiscalité de 2012, ainsi que la crise de financement de 2012 à 2018, 
ont véritablement impactées leur secteur d’activité. « On n'a pas 
travaillé pendant 6 ans. C’est à partir de 2018, lorsqu'on a obtenu un 
financement qu’on a pu relancer nos activités. La Covid-19 est une crise 
qui nous a permis de tirer profit des autres crises. Le marché local nous 
a permis de tenir de 2016 à 2020. On vient de signer la convention 
pour le prêt Covid-19 qui nous permettra de renforcer notre fonds de 
roulement et d'augmenter notre capacité », a-t-elle fait savoir.

Ces crises qui affectent durement cette économie

▲ Le secteur agricole est l'un des secteurs de l'économie qui est touché de plein fouet par de multiples crises

SECTEUR AGRICOLE

Des experts, notamment, un représentant du Ministère de l'Agriculture et du Développement rural, un représentant 
du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le conseil Agricoles (Firca) et la Directrice générale de Tafissa, 
société de transformation de fèves de cacao en chocolat, ont pris part à un panel qui avait pour thème : « Anticipation 
et gestion des crises dans le Secteur agricole ». Ce panel a été modéré par Mme Mariame Bédié, Présidente et 
Directrice Exécutive du Groupement Professionnel des Exportateurs de Café et de Cacao de Côte d'Ivoire (GEPEX) .
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L
e Ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane 
Diarrassouba a exhorté le Secteur Privé africain à plus de 
dynamisme. « J’invite le Secteur Privé africain à être moins 
timide, plus audacieux et plus offensif pour tirer avantage des 
gisements d’opportunités offertes par notre Continent », a-t-il 
souhaité. Ces opportunités, comme il l’a rappelé au cours de la 

CGECI Academy se déclinent dans la mise en place de la Zone de Libre-
échange Continental Africaine (ZLECAf).

D’autant plus que ce marché unique de 1,2 milliard de consommateurs 
constitue un facteur de résilience des entreprises profondément 
éprouvées par la crise à Covid-19. Dans l’élan de son intervention, le 
Ministre Diarrasouba a rassuré le Secteur Privé ivoirien de la volonté 
du Gouvernement de poursuivre les reformes afin de renforcer les 
capacités de résilience aux crises actuelles et latentes.

Poursuivant, le Ministre Souleymane Diarrassouba a félicité les 
initiateurs de la CGECI ACADEMY qui, depuis son institution en 2012, 
constitue une plateforme d’échanges sur les défis socio-économiques 
du pays tout en mettant l’accent sur la compétitivité des entreprises.  
« Cette rencontre offre l’opportunité, une fois de plus, d’examiner, 
avec le Secteur Privé ivoirien, une problématique d’intérêt, à savoir la 
résilience des entreprises face aux crises », a-t-il salué.

A cet effet, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a noté que le 
thème choisi est une invite à la réflexion sur les crises majeures 
multiformes qui affectent la compétitivité des entreprises en Afrique, 

en vue de proposer des pistes de solutions pour améliorer la capacité 
d’adaptation des entreprises et leur permettre de garder le cap et 
d’être plus fortes avec ces situations conjoncturelles.

Il a également encouragé les entreprises à avoir une vision de long 
terme, à renforcer leur architecture capitalistique, à promouvoir 
la formation de qualité, le digital, le risque management, la veille 
concurrentielle, la diversification de produits et de marchés, afin de 
mieux résister et amortir les chocs exogènes éventuels. 

Après avoir indiqué que la gestion des risques doit prendre une 
place plus importante dans l’organisation des entreprises, il a rappelé 
l’adoption des trois Plans nationaux de développement (PND), sous 
l’impulsion du Président Alassane Ouattara, en vue de faire face aux 
nombreux défis auxquels la Côte d’Ivoire était confrontée.

En effet, la mise en œuvre des deux premiers PND (PND 2011-2015 
d’un montant de 11 000 milliards FCFA et PND 2016-2020 d’un 
montant de 30 000 milliards FCFA) a permis de repositionner et de 
maintenir le pays dans une dynamique de forte croissance (9,2% sur 
la période 2012-2015 ; 7% sur la période 2016-2019 et 2% en 2020), 
tout en garantissant un cadre macro-économique stable et une 
forte attractivité des investisseurs. La contribution du Secteur Privé 
pour 75%, dans le PND 2021-2025 de 59 000 milliards Fcfa montre 
clairement qu’il demeure le levier de la croissance et le principal vecteur 
pour la prospérité des populations.

Le Ministre Souleymane Diarrassouba invite le Secteur Privé à être 
plus conquérant

COMMERCE EXTÉRIEUR

• Ses propositions aux entreprises pour qu’elles soient résilientes

Panel I

▲  Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba
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E
n dépit de l’exemplarité dans la 
stabilité sociale et politique dont 
avait toujours su faire preuve la 
Côte d’Ivoire avant le décès de 
son premier Président, feu Félix 
Houphouët Boigny, elle n’a pas été 

épargnée par les vagues contestataires qui 

ont ébranlé certains pays dans le monde 
après la chute du mur de Berlin. Au cours 
de la décennie du vent de démocratie qui a 
soufflé sur le monde (Ndlr: 1990-2000), le 
pays a été confronté à de nombreuses crises. 
L’année 99 marquera un tournant décisif 
dans la vie des Ivoiriens. Le renversement 

militaire du régime du Président Henri Konan 
Bédié. Point de départ d’une instabilité qui 
deviendra chronique et dont les stigmates 
marqueront pendant longtemps la vie des 
Ivoiriens.

En 2002, après la tentative de coup d’Etat 

La concertation Gouvernement-Secteur Privé, est utile à la résilience 
des entreprises

▲ Légende

DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ

La splendide salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody a servi de cadre à la tenue du panel de haut niveau 
de clôture de la 5ème édition de la CGECI ACADEMY. Les panelistes : M. Jean-Louis Menudier, Vice-président de la 
CGECI, M. Ibrahima Diané, Vice-Président du Patronat guinéen, et un représentant de Afreximbank, en l’occurrence 
Dr. Raymond K. Boumbouya ont débattu du thème « Survivre dans un contexte de crises multiples et multiformes». 
Des échanges francs et enrichissants, dont la modération a été assurée par le Directeur Exécutif de la CGECI, 
M. Stéphane Aka-Anghui.

▲ Un panel de haut niveau qui a tenu toutes ses promesses
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contre le régime du Président Laurent 
Gbagbo dont le non aboutissement s’est 
transformé en une rébellion, le pays a connu 
une partition en deux entités. Une zone 
sous influence de la rébellion (Zone centre-
nord-ouest) et une autre, environ 40% du 
territoire national sous l’autorité du pouvoir 
d’Abidjan. 

En 2010-2011, suite à un scrutin présidentiel 
qui devait mettre fin à l’état de belligérance 
armée en Côte d’Ivoire, une crise post-
électorale est survenue plongeant le pays 
dans un état dégénérescence sociale, 
économique et politique. 

Les crises susmentionnées notamment 
celle de 2000 ont favorisé l’arrivée massive 
des produits chinois contrefaits. Celle-ci a 
été fortement ressentie par les entreprises 
ivoiriennes qui en ont énormément souffert. 

A cette tourmente des entreprises, s’est 
ajoutée en 2020, la crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19. Cette crise est un 
peu particulière en ce sens qu’elle n’est pas 
politique mais sanitaire. Une situation à 
laquelle ni la Côte d’Ivoire ni le monde n’avait 
été préparé. Une première pour l’humanité, 
singulièrement dans la jeune histoire de la 
Côte d’Ivoire. 

Le Secteur Privé national, plus précisément 
les PME et les Très Petites Entreprises (TPE) 
ivoiriennes ont été touchées de plein fouet 
par cette crise qui a déstabilisé la structure 
de ces catégories d’entreprises et mis à mal 
leur mode de fonctionnement. Ce d’autant 
plus que bon nombre d’entre elles n’avaient 
pas une surface financière suffisamment 
importante qui leur permettrait de tenir face 
à la bourrasque. Certaines de ces entreprises 
ont dû mettre la clé sous le paillasson. 
Contrairement aux Grandes Entreprises (GE) 
qui ont montré plus de résilience. 

Toutefois, ces crises ont permis aux 
entreprises ivoiriennes de tirer des 
enseignements pour se forger une armure 
solide à l’avenir. 

A l’inverse de la Côte d’Ivoire, en Guinée, un 
pays très instable politiquement du fait des 
coups de force à répétition, la découverte 
de personnes atteintes d’Ebola entre 2019 
et 2020 a favorisé une situation économique 
plus difficile qu’elle ne l’était déjà. Les 
frontières ont été fermées et l’économie du 
pays s’est retrouvée au creux de la vague. 

Une économie dont l’embellie était attendue 
et espérée quand est survenue la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. 

A l’instar des mesures publiques prises par 
les Gouvernements du monde entier pour 
juguler la maladie et assurer un cadre de 
fonctionnement des entreprises, la Côte 
d’Ivoire et la Guinée ont élaboré chacun pour 
soutenir son Secteur Privé des batteries de 
mesures pour permettre au Secteur Privé 
de continuer d’assurer le rôle qui est le sien : 
celui s’assurer la création de richesse tout en 
étant le moteur de la croissance. 

Dynamiser le dialogue public-privé

En Guinée, le Gouvernement a consenti à 
défiscaliser certaines importations, reporter 
la collecte de certaines taxes. L’Etat a fait 
annuler les factures d’électricité des ménages 
les moins nanties. Il a pris des mesures pour 
alléger les charges des entreprises. 

En outre, l’Etat a demandé à certains bailleurs 
de fonds de réallouer les lignes budgétaires 
destinées à des projets qui n’étaient pas 
des projets prioritaires ou qui n’étaient pas 
des projets d’urgence, pour les affecter aux 
nouvelles situations qui sont apparues. 

En Côte d’Ivoire, le paiement des factures a 
été différé, des prêts à des taux intéressants 
ont été faits, les taxes ont été réduites, etc. 
Ces mesures ont été rendues possibles suite 
à des discussions régulières entre l’Etat et le 
Secteur Privé. Des cadres de rencontres et de 
dialogue ont été initiés par le Gouvernement 
et le Patronat ivoirien en vue d’échanger sur 
des matrices de préoccupations élaborées 
par les entreprises pour maintenir resseré le 
tissu économique. « Nous avons la chance 
d’avoir un dialogue de qualité entre le Secteur 
Privé et le Secteur Public. C’est la base de 
tout, c’est quelque chose d’extraordinaire. 
Le principal atout pour aider à passer cette 
fameuse crise. Le dialogue est la clé de la 
réussite » dixit M. Jean-Louis Menudier. 

Les Actions entreprises par l’Etat en faveur 
des entreprises ont été fortement saluées 
par les représentants des entreprises qui 
ont souhaité du reste que le dialogue initié 
soit régulier et renforcé. Les panelistes 
ont requis l’instauration de Groupes de 
Travail dans les différents pays africains 
afin d’améliorer la gouvernance, lutter plus 
efficacement contre la corruption, la fraude, 
la contrefaçon. Ces Groupes doivent aussi 

œuvrer pour faire améliorer les prestations 
de l’appareil judiciaire. Ce sont des actes qui 
redonnent confiance et attirent d’avantages 
d’investisseurs étrangers et convainquent 
les investisseurs locaux de continuer à 
développer leurs activités. L’amélioration de 
la gouvernance, l’accélération de la formation 
du capital humain pour bien réaliser les défis 
de demain, doivent figurer au nombre des 
priorités. 

Les actions des Gouvernements nationaux 
ont certes été d’un soutien indiscutable pour 
les entreprises mais ces dernières avaient, 
elles-mêmes ressenti la nécessité, pour leur 
suivie, d’entreprendre en amont des actions 
en internes pour faire face à la Covid-19. 

Préférer la régionalisation à la 
mondialisation

En Côte d’Ivoire, les entreprises ont saisi le 
cadre de dialogue public-privé pour exhorter 
le Gouvernement à autoriser des camions 
à ravitailler le grand Abidjan, qui a été isolé 
pour éviter un fort taux d’infection. 

M. Jean-Louis Menudier qui est un partisan 
du renforcement du dialogue entre Etat-
Secteur Privé a exprimé le vœu de voir 
se mettre en place un esprit d’entraide 
collective pour que les entreprises travaillent 
ensemble, afin qu’elles soient plus efficaces 
pour être plus résilientes face à des crises qui 
pourraient survenir. 

Il ressort des interventions des panelistes 
que les entreprises gagneraient aussi à 
penser prioritairement régionalisation 
avant mondialisation dans la mesure où 
au plus fort de la crise de la Covid-19, des 
pays attendaient longtemps pour recevoir 
des produits commandés passés dans des 
pays plus éloignés, alors qu’ils auraient pu 
s’adresser à des pays de la sous-région. 
A ce sujet, M. Menudier a fait remarquer que 
la ZLECAf est une belle opportunité. « C’est 
formidable ce qu’on pourra faire », en est 
convaincu le Vice-Président de la CGECI pour 
qui, « Il faut aller vite et avancer, sortir de la 
mondialisation pour aller à la régionalisation. 
Nous ne pouvons pas produire tous nos 
besoins en Côte d’Ivoire, par contre nous 
pouvons spécialiser certains pays dans des 
domaines d’activités, et faire en sorte qu’on 
soit tous ensemble plus solidaires ».

Panel de haut niveau  I
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A
u terme de la 9ème édition de la CGECI 
Academy, il a été fait un plaidoyer 
au Gouvernement ivoirien, afin 
d’anticiper sur les crises dont sont 
confrontées toutes les Entreprises 
partout dans le monde.

Ce plaidoyer fait au cours de la cérémonie 
de clôture de la 9ème édition de la CGECI 
Academy, sous le thème : « Crises et 
Résilience des entreprises en Afrique », 
en présence du Représentant du Premier 
Ministre ivoirien, Moussa Sanogo, Ministre 
ivoirien du Budget et du Président de la 
Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI), Jean-Marie Ackah 
a été l’occasion pour le Président du 
Comité Scientifique, Lucien Agbia, d’axer 
les recommandations de ces deux jours de 
réflexions, sur 12 recommandions majeures 
sur les 60 que comporte le rapport final.

En effet, ce rapport qui sera soumis au 
Gouvernement ivoirien, consistera d’une 
part pour le Secteur Privé ivoirien, de mieux 
appréhender les crises et d’autres part 
d’optimiser la résilience des Entreprises.

Par ailleurs, le Secteur Privé ivoirien 
recommande notamment encourager la prise 
en compte dans les stratégies d’entreprises, 
de la notion de prévention des risques liés 
aux changements climatiques, en adéquation 
avec le renforcement du cadre réglementaire 
autour des questions environnementales; 
sensibiliser les Entreprises sur les enjeux 
de la révolution numérique, bâtir un indice 
de sécurité numérique à l’instar d’indice 
de maturité numérique, élaboré par le 
Patronat ivoirien et sécuriser le cyberespace; 
renforcer le dispositif de prévention sanitaire 
existant sur l’ensemble du territoire et 
promouvoir l’action coordonnées Secteur 
Public-Privé, lors des crises sanitaires et 
sensibiliser à la solidarité dans l’action 
commune ; mettre en place des dispositifs 
et mécanismes de collaboration entre l’Etat, 
les Entreprises et les citoyens, pour assurer 
la sécurité nationale et renforcer la capacité 
de réaction et d’adaptation face aux crises; 
implémenter des solutions en matière 
d’assurance des biens et des personnes, 
lors de la survenue des crises ; mettre en 
place un écosystème favorisant l’innovation 
en période de crise ; accroître l’offre 

Le Plaidoyer du Secteur Privé

▲ Le Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah

CRISES ET RÉSILIENCE DES ENTREPRISES

“... durant deux 
jours, nous avons eu 
des échanges à la 
fois riches, ouverts et 
vivifiants.

Anticiper les crises et 
nous préparer à faire 
face et à inventer le 
monde...„
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Au terme de ces deux journées de rencontres, les échanges au cours des travaux- qui se 
sont déroulés en 23 panels et enregistré l’intervention de brillants et éminents experts venus 
d’horizons divers tant du Secteur Privé que du secteur public- ont permis de dégager des 
pistes de réflexions en vue de mieux appréhender les crises et d’optimiser la résilience des 
entreprises.

Les principales résolutions issues des travaux sont les suivantes :

1. Encourager la prise en compte dans les stratégies d’entreprises, de la notion de 
prévention des risques liés aux changements climatiques en adéquation avec le 
renforcement du cadre réglementaire autour des questions environnementales ;

2. Sensibiliser les entreprises sur les enjeux de la révolution numérique, bâtir un indice de 
sécurité numérique à l’instar de l’indice de maturité numérique élaboré par le Patronat 
ivoirien et sécuriser le cyber espace ;

3. Renforcer le dispositif de prévention sanitaire existant sur l’ensemble du territoire 
et promouvoir l’action coordonnée secteur public-privé lors des crises sanitaires et 
sensibiliser à la solidarité dans l’action commune ;

4. Mettre en place des dispositifs et mécanismes de collaboration entre l’état, les 
entreprises et les citoyens pour assurer la sécurité nationale et renforcer la capacité de 
réaction et d’adaptation face aux crises ;

5. Implémenter des solutions innovantes en matière d’assurance des biens et des 
personnes lors de la survenue des crises ;

6. Mettre en place un écosystème favorisant l’innovation en période de crise ;

7. Accroître l’offre énergétique par la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables 
et la mise en œuvre de solutions alternatives telles que l’auto production d’électricité ; 

8. Rechercher et implémenter des offres d’accompagnement en phase avec les réalités 
locales ;

9. Mettre en place des mécanismes de protection de l’image du chef d’entreprise à 
l’instar de ceux existants pour la protection de l’image et des données de l’entreprise ;

10. Aménager le dispositif fiscal pour prendre en compte les contraintes liées aux 
situations de crises. Bâtir un écosystème en vue d’assurer une résilience industrielle 
régionale par le développement des infrastructures et du capital humain ;

11. Faciliter le libre-échange entre Etats en Afrique ;

12. Adopter une stratégie régionale de développement des chaines de valeurs agricoles.

▲ M. Lucien Agbia, Président du Comité Scientifique de la CGECI Academy 2021

énergétique par la promotion de l’utilisation 
des Energies Renouvelables et la mise en 
œuvre de solutions alternatives telles que 
l’autoproduction d’électricité; rechercher et 
implémenter des offres d’accompagnement 
en phase avec les réalités locales ; mettre 
en place des mécanismes de protection de 
l’image du chef d’entreprise, à l’instar de 
ceux existants pour la protection de l’image 
et des données de l’entreprise ; aménager 
le dispositif fiscal, pour prendre en compte 
les contraintes liées aux situations de crises; 
bâtir un écosystème, en vue d’assurer 
une résilience industrielle régionale, par le 
développement des infrastructures et du 
capital humain ; faciliter le libre-échange 
entre les Etats en Afrique ; adopter une 
stratégie régionale de développement des 
chaînes de valeurs agricoles.

Le Président de la CGECI, Jean-Marie ACKAH 
a quant à lui exhorté les Chefs d’Entreprises 
à rester engagés et déterminés pour faire 
des Entreprises, des modèles de résilience 
et d’efficience ; être également des modèles 
de croissance et de prospérité partagée 
dans un monde évolutif. Remerciant les 
différentes délégations venues de plusieurs 
pays du continent africain, d’intervenants 
de haut-niveau, qui ont tous permis grâce 
à leurs recommandations, d’accroître la 
résilience des Entreprises et surtout booster 
les Entreprises. Invitant les participants à 
s’approprier les recommandations lues. 
« Durant deux jours, nous avons eu des 
échanges à la fois riches, ouverts et vivifiants. 
Anticiper les crises et nous préparer à faire 
face et à inventer le monde », a déclaré le 
Président du Patronat ivoirien.

Le Représentant du Premier Ministre, 
le Ministre ivoirien du Budget, Moussa 
SANOGO a salué les participants et les 
pays venus de différents pays du continent 
africain, qui ont eu durant deux jours à 
réfléchir sur les crises majeures qui affectent 
nos économies et tenu à rassurer le Secteur 
Privé, que le Gouvernement ivoirien est 
engagé à travailler étroitement avec le 
Secteur Privé. Indiquant qu’il est nécessaire 
d’améliorer notre faculté d’anticipation. 

Notons que la 9ème édition de la CGECI 
ACADEMY a vu la participation des pays tels 
que le Ghana, de Madagascar, de la Guinée, 
du Bénin, du Togo, etc et a été marquée par 
la proclamation du concours de la Business 
Plan Compétition (BPC), avec les Awards du 
Patronat ivoirien, au cours d’un dîner de gala.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA 9ÈME ÉDITION DE LA CGECI ACADEMY

Cérémonie de clôture  I
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A 
l’instar des éditions précédentes, la CGECI Academy 2021 a été clôturée 
par un dîner de gala qui a vu la participation du Premier Ministre 
Patrick Achi et du Ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane 
Diarrassouba. Le président de la CGECI a traduit ses remerciements au 
chef du Gouvernement pour la « marque d’attention et la sympathie » 
qu’il a pour le Secteur Privé ivoirien. « Vous êtes l’ami du Secteur Privé 

et vous nous le témoignez encore », a déclaré Jean-Marie Ackah, qui a ensuite 
invité le Premier ministre Patrick Achi à s’adresser à ses soldats économiques 
du Secteur Privé. »

Le chef du Gouvernement saisira la tribune pour témoigner, au nom du 
Président de la République, « combien l’engagement de l’Etat auprès du 
Secteur Privé est fort et le sera de plus en plus. » Il est surtout convaincu qu’il 
n’y a qu’une solution pour amener la Côte d’Ivoire à faire un bond prodigieux 
supplémentaire. Cette solution, « c’est de se tenir les bras les uns les autres 
pour ensemble avancer vers un objectif commun, où vous avez le sentiment 
que vous avez un Etat à votre service, à votre écoute. Et où on a également le 
sentiment qu’on a un Secteur Privé qui a compris que sans lui, on ne peut pas 
faire ce bond prodigieux », a affirmé Patrick Achi qui a marqué son soutien 
à ceux qui ont choisi la voie de l’audace et de l’entrepreneuriat, avec tous les 
risques que ce choix comporte. « On doit tout faire pour qu’ils réussissent. 
D’autant plus que s’ils réussissent, c’est l’Etat qui s’enrichit, ce sont des emplois 
qu’on crée », a souligné le Premier ministre qui a lui-même travaillé pendant 
quinze ans dans le privé avant d’intégrer l’administration.

Il a l’intime conviction que c’est dans l’émergence d’un Secteur Privé fort, 
dynamique, que l’Etat pourra réaliser la prouesse de donner aux Ivoiriens la vie 
décente qu’ils méritent. « Sachez que nous serons toujours là, à votre écoute, 
pour faire en sorte que le chemin difficile que vous avez décidé d’emprunter, 
nous puissions le rendre beaucoup plus agréable pour vous, pour une Côte 
d’Ivoire meilleure et pour les générations futures », a réitéré le chef du 
Gouvernement Patrick Achi. Il aura participé de bout en bout à l’événement 
d’envergure internationale qui rassemblait des acteurs de la finance et des 
dirigeants d’entreprise venus de d’horizons divers (Ghana, Madagascar, 
Guinée, Bénin, Malaisie, etc.).

Au cours du dîner de gala, il a été procédé à la remise des 
prix aux lauréats de la Business Plan Competition (BCP). 
Les 5 Prix sectoriels ayant été déjà remis la veille, c’est le 
Grand prix décerné à Skan technology, pour son projet 
SkanMed, qui a été remis au promoteur Anicet Amani 
par le vice-président de la CGECI Philippe Eponon, par 
ailleurs parrain de la BPC 2021. Le prix spécial du Grand 
Jury 2021, une innovation de cette édition de la CGECI 
Academy, a été enlevé par Zatwa de Diaby Mohamed 
Lamine. Tous deux ont eu la chance de participer 
gracieusement à la foire de Durban, où ils ont pu faire 
la promotion de leurs produits et faire des rencontres 
utiles soit en termes de développement de leur projet 
ou de financement.

Les Awards de la CGECI ont été également décernés 
et c’est Yaya Koné de Coliba qui a remporté le Prix du 
jeune entrepreneur de l'année. Le Prix de la meilleure 
Commission permanente a été décerné à la Commission 
Energie-Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 
(E-QHSE), présidée par Claude Koutoua. Quand le 
Prix du Partenaire de l'année est revenu au Bureau 
International du Travail (BIT) qui était représenté par  
M. Tidiane BOYE, le représentant résident de l’ONUDI, 
pour son appui à la confédération et à ses membres.

Enfin, Artwork group, société de gestion de risque et 
conformité réglementaire, qui travaille sur les plans de 
continuité des entreprises, offre un audit à une entreprise 
membre de la CGECI et c’est la société Prestimex qui est 
l’heureuse élue du tirage au sort effectué à cet effet.

Patrick Achi assure le Secteur Privé du soutien ferme de l’Etat

▲ Le Premier Ministre, M. Patrick Achi, présent au traditionnel dîner de gala de la CGECI Academy n'a pas manqué 
d'exprimer l'engagement du Gouvernement dans l'appui aux entreprises

▲ Grand prix BPC 2021 décerné à Skan technology et son promoteur 
M. Anicet Amani par le vice-président de la CGECI M. Philippe Eponon

▲ M. Tidiane BOYE, le représentant résident de l’ONUDI recevant le Prix du 
Partenaire de l'année qui est revenu au Bureau International du Travail (BIT)

RELANCE ÉCONOMIQUE, COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES IVOIRIENNES

LES LAURÉATS 2021 DES AWARDS DE LA CGECI
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L
e Secteur Privé ivoirien s’est 
révélé au fil des années comme un 
partenaire crédible et viable des 
pouvoirs publics. Sous la houlette 
de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire 

(CGECI) - Le Patronat Ivoirien, le Secteur 
Privé national a réussi à établir un cadre de 
dialogue permanent avec le Gouvernement 
sur les questions relatives à l’amélioration du 
climat des affaires. La Cadre de Concertation 
Etat-Secteur Privé et les nombreux cadres de 
dialogue sectoriels ont fini par convaincre 
bien des Organisations Patronales 
africaines comme étant des modèles de 
référence du dialogue public-privé. C’est 
donc régulièrement que ces Organisations 
Patronales s’imprègnent des stratégies et 
des méthodes développées par le Patronat 
Ivoirien pour mieux porter les préoccupations 
des entreprises auprès de l’Etat. 

Ces organisations à l’effet de mieux cerner 
le mode d’actions du Patronat Ivoirien 
prennent part à la CGECI Academy, le forum 
économique annuel du Secteur Privé national. 
Au cours de cette plateforme, Experts des 
problématiques multisectoriels nationaux 
et internationaux et des acteurs majeurs de 
l’Administration publiques devisent sur des 
sujets d’intérêt essentiel pour l’écosystème 

des affaires, les meilleures pratiques dans les 
rapports Etat-Secteur Privé… Au terme des 
travaux, de nombreuses recommandations 
sont faites pour servir de boussole au 
Gouvernement et aux entreprises pour une 
contribution participative à l’amélioration du 
climat des affaires. 

Cette approche mise en avant par la CGECI 
fait des émules. Parmi ceux-ci, Madagascar. 
En effet, de retour de la 9ème édition de 
la CGECI Academy, M. Thierry Rajaona, 
Président de GEM, le Groupe d’Entreprises 
de Madagascar - Le Patronat malgache, 
a présenté au Secteur Privé national en 
exemple les réussites économiques grâce 
aux bonnes relations entre le Gouvernement 
ivoirien et ses entreprises. Aussi, le Secteur 
Privé a-t-il supplié l’État de renouer avec le 
dialogue dans un esprit de « transparence, 
construction et régularité » pour la reprise 
économique dans un environnement 
économique fortement perturbé par la crise 
sanitaire causée par la COVID-19. 

« Les frontières du pays ont rouvert 
que récemment après avoir été fermées 
pendant 15 mois cumulés depuis le début 
de la pandémie. Sur le front du Covid-19, 
les informations distillées par l’Etat sont 
encourageantes. Mais les 19 mois de crise 
économique ont laissé des traces, explique 
Thierry Rajaona, président de GEM, le 
Groupe d’Entreprises de Madagascar.

En 2021, le pays a enregistré une récession 
de 2% et une inflation de 3% : « Entre 2020 
et 2021, le PIB par habitant a diminué de 13%. 
Donc on s’appauvrit. Il est important que 
le Secteur Privé et les autorités puissent se 
mettre autour de la table pour envisager une 
véritable politique de relance afin que l’on 
puisse regarder très rapidement, à partir de 
2022, car 2021 est déjà en péril, à des taux 
de croissance similaires à ceux de la Côte 
d'Ivoire, celui de l’ordre de 9%. »

Le Secteur Privé a identifié une série de 
mesures qui pourraient avoir un impact à 
court terme sur la situation. Augmentation 
des investissements publics dans les 
routes, urgence absolue de signer les 
contrats de construction des deux centrales 
hydroélectriques – en cours depuis 2016 – 

pour augmenter la capacité de production 
énergétique du pays, mais aussi pour 
améliorer l’environnement des affaires:  
« L’investissement privé a ralenti car on 
ne voit pas aujourd’hui une réelle volonté 
des autorités de faire en sorte que cet 
investissement privé puisse se matérialiser 
à Madagascar de manière significative et 
rapide. »

Baisser les impôts pour relancer 
l’économie

En collaboration avec le Ministère des 
Finances et des Douanes, la communauté 
des affaires a travaillé sur un document pour 
la relance économique à court terme du 
pays, basé sur des incitations fiscales, à la 
fois en termes de taxes et de tarifs douaniers.

« Notre engagement envers les autorités est 
que le fait que les taux d’imposition baissent 
ne signifie pas que l’État perçoit moins 
d’impôts. Grâce à la baisse d’impôt, nous 
investirons davantage, ce qui soutiendra 
l’économie. Cependant, les recettes fiscales 
ne baissent pas, assure Thierry Rajaona. 
Attendons maintenant de voir ce qui pourra 
ou non être conservé dans le projet de loi 
de finances 2022 ». Pour rappel, la loi de 
financement validée par le Gouvernement, 
qui aurait dû être présentée à l’Assemblée 
nationale le 30 octobre 2021, n’avait toujours 
pas été publiée au mois de novembre dernier.

Une autre difficulté est le monopole de 
la prise de décision au plus haut niveau 
de l’Etat, confie le président du GEM. » 
Malheureusement, dans plusieurs cas on 
constate que les Ministres responsables ne 
sont pas décideurs et malheureusement 
beaucoup de décisions remontent au 
Président de la République, ou on ne sait pas 
très bien ; ce qui veut dire que les décisions 
se prennent lentement », a déploré le Chef 
d’entreprise.

Le 14 août, les Groupements Professionnels 
et Syndicats du Secteur Privé à Madagascar 
ont adressé une lettre ouverte au chef de 
l’Etat sur la nécessité de se préparer à la 
sortie de crise. Jusqu’au dernier trimestre de 
l’année 2021, aucune réponse ou proposition 
de réunion n’avait encore été faite. 

▲ M. Thierry Rajaona, Président du Groupe d’Entreprises de 
Madagascar (GEM)

Le Président du Patronat Malgache veut s'inspirer de l'expérience 
ivoirienne

RELANCE POST-COVID / DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ

Benchmark  I
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L
es lauréats de l’édition 2021 de la CGECI Business Plan 
Compétition (BPC) ont été désignés et récompensés le 28 
octobre dernier, au palais des congrès de l’hôtel Ivoire, en marge 
de la CGECI Academy 2021 qui s’y tenait. Le concours permet 
d’identifier des jeunes entrepreneurs à forts potentiels en vue 
de leur apporter un soutien technique et financier à travers des 

formations dans l’accélérateur de la CGECI. A l’issue des auditions des 
30 finalistes par le jury, le grand prix a été décerné à Skan Technology 
d’Anicet Amany, pour son projet SkanMed, une application web 
de téléconsultation médicale qui permet de prendre contact avec 
des médecins généralistes ou spécialistes par appel vidéo pour une 
consultation par l’intermédiaire d’infirmiers ou de médecins. Il a reçu 
son trophée et un chèque de 10 millions Fcfa le lendemain, lors du 
diner gala, des mains du vice-président de la CGECI et parrain de la BPC 
2021, Philippe Eponon. Quand Diaby Mohamed Lamine a été l’heureux 
élu, avec sa société Zatwa, du prix spécial du grand jury 2021, en réalité 
une innovation de la BPC 2021. Il s’agit d’une société dans l’achat et 
la vente de produits agricoles mais qui a décidé de s’engager dans la 
transformation industrielle de ces produits. Elle transforme ainsi des 
fruits et la noix de coco en fruits secs exportés vers l’Amérique latine, 
Israel, l’Asie, etc. Depuis, elle transforme davantage de produits, dont le 
manioc et dessert désormais une quinzaine de pays à travers le monde.

5 prix sectoriels décernés à des projets innovants

Cinq lauréats des prix sectoriels ont également été distingués, ils ont 
reçu un appui financier à hauteur de 3 millions Fcfa chacun, offert 
par les entreprises sponsors. Ainsi, le prix du secteur industrie a été 
remporté par Toh Salimata, avec son Agribanana de transformation 
des déchets de bananier (tronc de bananier) en sacs d‘emballage en 
papier végétal 100% biodégradables et recyclables. Quand le prix de 
l’entrepreneuriat féminin est revenu à Holyblue de Kotcha Aké Carole, 
pour son projet Héritage, qui est une marque de spiritueux made in 
Côte d’Ivoire. L’idée est de transformer l’alcool de sève de palmier afin 
de le valoriser et d’en faire un produit qui rivalise avec les plus grandes 
marques de spiritueux importés.

Autre prix sectoriel, celui des services : il est l’affaire de Koffi Acka 
Dexter Emmanuel de Fama Bio, un centre de recherche scientifique 
en production bio végétale, bio animale et biogaz. A partir des déchets 
organiques, il produit des verres de terres pour nourrir les sujets, 
produire du biogaz, de l’électricité puis faire la transformation et le 
conditionnement des produits agricoles prêts à l’exportation.

Quant au prix sectoriel des IT, il a été attribué à Adou Christian K. 
Merari avec son projet Mageland, qui est une application mobile de 

Un outil pour mettre en avant les Champions Nationaux

▲ Les Champions de demain recompensés

BUSINESS PLAN COMPETITION 2021

Recompense du mérite
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covoiturage qui met en relation les personnes disposant d’un véhicule et allant dans 
une destination précise et des personnes recherchant un véhicule pour rejoindre 
rapidement la même destination, à bas prix. Enfin, en ce qui concerne le prix du 
secteur Agri et Agro industries, c’est l’entreprise Biosave de production et de 
commercialisation d’engrais biologique portée par Konan Jeanne Armelle qui a été 
primée.

Adresser la problématique de l’employabilité des jeunes

Le Directeur Exécutif de la CGECI, M. Stéphane Aka-Anghui a indiqué que la CGECI 
Business Plan Competition qui gagne en notoriété d’année en année a permis de 
toucher plus de 5000 jeunes. 970 candidatures ont été enregistrées dont 37% de 
femmes et 41% de candidatures hors d’Abidjan. Il a félicité les lauréats et exhorté 
l’ensemble des candidats à avoir de la détermination et de l’abnégation au travail, qui 
sont des gages de réussite.

Parrain de la compétition, le vice-président de la CGECI, Philippe Ekponon, a indiqué 
que la CGECI BPC est une belle initiative qui permet à l’organisation d’apporter sa 
contribution au développement de l’entrepreneuriat et d’adresser la problématique 
de l’employabilité des jeunes. Il pense que cette initiative de la CGECI a besoin d’être 
encouragée et soutenue pour faire émerger de nouvelles pépites, des modèles de 
réussite, des champions nationaux.

« En tant qu’aînés et devanciers de ces jeunes entrepreneurs, nous avons le devoir 
d’être pour eux des modèles et de leur montrer les meilleures voies à suivre afin qu’ils 
puissent déceler et saisir toutes les opportunités du monde des affaires qui s’offrent 
à eux », a soutenu le parrain. Après avoir félicité ses filleuls pour leurs initiatives 
et leur volonté d’aller de l’avant, Philippe Ekponon leur a demandé de faire preuve 
de courage, car le parcours d’un entrepreneur, quoique passionnant, n’est pas un 
long fleuve tranquille. Il a partagé avec eux son expérience personnelle, relatant son 
parcours pour montrer que s’il est présenté comme un modèle de réussite, l’aventure 
n’a pas toujours été facile. « Gérer une entreprise implique de la disponibilité à toute 
épreuve, la capacité à faire face à l’imprévu, la prise en compte des contraintes internes 
et externes, un investissement humain et financier qui pourrait entrainer une baisse 
de la qualité de vie dans certain cas », a lancé le parrain, avant de prodiguer quelques 
conseils utiles à ses filleuls.

La CGECI Business Plan Competition (BPC) met en 
lumière des start-ups au potentiel de développement 
et d’innovation les plus remarquables. Initiée pour la 
première fois lors de l’édition de la CGECI Academy 
en 2014, la CGECI BPC est un concours organisé par 
le Patronat ivoirien, avec l’appui technique du cabinet 
international ESPartners. Ce concours qui a déjà 
touché environ 5000 personnes, vise à stimuler et 
à créer un cadre de développement d’entrepreneurs 
innovants, notamment parmi les jeunes.

Il s’adresse aux Ivoiriens dont l’âge varie entre 18 et 
40 ans. Les postulants doivent avoir un plan d’affaires 
rédigé ou avoir lancé une jeune entreprise qui n’a 
pas plus de 5 ans d’existence. Outre ces conditions, 
ils doivent soumettre leur candidature en ligne en 
remplissant un questionnaire. Les principales étapes 
sont la soumission des candidatures ; l’analyse et 
l’évaluation des différents projets soumis. Les critères 
étant la qualité du projet, la maturité, la stratégie, la 
comptabilité financière ; les entretiens téléphoniques 
et des visites sur site des candidats et l’audition par 
un jury.

La récompense est une assistance financière, un 
accès à l’accélérateur et à des mentors du Secteur 
Privé et au réseau de la CGECI. Le Grand Prix est fixé 
à 10 millions FCFA et les autres prix sectoriels à 3 
millions FCFA.

Environ 5000 personnes 
touchées par la CGECI BPC

Recompense du mérite  I

▲ Remise de trophées et de diplômes par M. Eric Kacou, Co-fondateur et Président Directeur Général de ESPartners, partenaire technique sur la CGECI Business Plan Competition
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Propos recueillis…

Les lauréats et le descriptif de leurs projets

Amani Nancy-Aphet 
Anicet, lauréat du Grand 

Prix
Ce Prix nous met de la pression car nous 
devons atteindre nos objectifs de déploiement 
SkanMed

« Ce Prix nous apporte beaucoup de fierté et 
aussi un peu de pression. Quand nous avons 
démarré SkanMed, nous savions l’impact que 
le déploiement d’un tel projet aurait sur les 
populations et ce Prix vient nous confirmer que 
nous avions raison. Aussi, nous ressentons de 
la pression car nous devons atteindre ce très 
gros objectif que nous nous sommes fixés, 
celui de déployer SkanMed dans 1000 ESPC 
(Établissement Sanitaire de Premier Contact) 
d’ici les 3 prochaines années. »

Diaby Mohamed Lamine, lauréat Prix 
Spécial du Jury

Ce Prix nous réconforte dans notre d’entreprendre

« Je suis très honoré d'avoir reçu le "Prix Spécial du Grand Jury 
2021". C'est une marque de considération qui nous réconforte 
dans notre choix qui est d'entreprendre. A court et moyen termes, 
nous souhaitons déployer une nouvelle stratégie structurée de 
financement de nos opérations qui va consister à mettre en place 
un mode opératoire et des outils qui assurent la liquidité et le 
financement des achats des matières premières pour rassurer tant 
les marchés locaux, les marchés internationaux que le système 
bancaire. Pour ce faire, nous allons poursuivre la restructuration 
juridique, organisationnelle et nous engager dans une démarche 
de certification qualité (Produits et process HACCP, BRC, IFS…). À 
long terme, la vision de l’équipe dirigeante de ZATWA, c’est créer et 
développer un grand marché du gros avec une dimension régionale 
et internationale (sorte de Rungis ivoirien) ».

 N° NOM ET PREMON PROJET DESCRIPTIF PROJET SECTEUR PRIX 

1 AMANI NANCY-
APHET ANICET SKAN MED

SkanMed est une application web de téléconsultation 
médicale à partir de laquelle les populations pourront 
contacter des médecins généralistes ou spécialistes par 
appel vidéo pour une consultation par l’intermédiaire 
d’infirmiers ou de médecins. 

NTIC Grand Prix

2
DIABY 
MOHAMED 
LAMINE

ZATWA IMPEX Production, transformation, valorisation et 
commercialisation de produits agroalimentaire. Agribusiness Prix spécial du 

Jury

3 KONAN JEANNE 
ARMELLE BIOSAVE

Biosave est une entreprise de production et de 
commercialisation d’engrais biologique. Déchet fait à 
partir de recyclage de déchets organique agricole

Agribusiness Agribusiness

4 KOTCHA CAROLE HOLYBLUE / 
HERITAGE

HERITAGE est une marque de spiritueux made in Côte 
d’Ivoire qui ambitionne faire citer la Côte d’Ivoire comme 
référence en matière de spiritueux

Agribusiness Entrepreneuriat 
féminin

5
ADOU CHRISTIAN 
KOUAME 
MERARI

MAGELAND

Mageland est une application mobile de covoiturage qui 
met en relation les Personnes disposant d’un véhicules 
et allant dans une destination précise et des personnes 
recherchant un véhicules pour rejoindre rapidement la 
même destination, A bas prix . 

NTIC NTIC

6 TOH SALIMATA AGRIBANANA
Transformation des déchets de bananier (tronc de 
bananier) en sacs d’emballages en papier végétal 100% 
biodégradables et recyclables

Industrie Industrie

7
KOFFI AKA 
DEXTER 
EMMANUEL

FAMA BIO
FAMA BIO est un centre de recherche scientifique, un 
centre écotouristique et un centre de transformation de 
produit agricole

Education / 
Services Services
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Kotcha Carole, lauréate du Prix 
Entrepreneuriat féminin

C’est une véritable source de motivation

« Avoir reçu le prix de l'entreprenariat féminin est un réel 
honneur et en même temps une source de motivation à 
nous surpasser afin de mériter et justifier la confiance que les 
membres du jury ont placée en nous. En ce qui concerne nos 
activités, nous souhaitons, pour le moment, augmenter notre 
capacité de production et élargir notre gamme de produits afin 
de satisfaire la demande locale sans cesse croissante. Après, 
un peu plus tard, il s'agira d'implanter une unité de production 
industrielle aux normes internationales, d'être référencés dans 
les aéroports et d'exporter nos produits au-delà de la Côte 
d'Ivoire et de l'Afrique. Nous sommes convaincus qu'avec l'appui 
de la CGECI, de notre parrain que nous remercions vivement, 
nous y arriverons ».

Toh Salimata, lauréate du Prix Industrie
Ce Prix servira m’aidera à développer ma jeune entreprise

« Je suis encore tout émue de l'obtention du Prix Industrie de la BPC 
2021. Ce prix m'a vraiment donné l'envie de continuer à développer 
ma jeune entreprise malgré les difficultés que je rencontre depuis le 
début de mon aventure entrepreneuriale. A court terme, je compte 
utiliser ce Prix pour l'acquisition de l'une des machines faisant partir 
de l'unité de production semi-industrielle que l'on a commencé à 
constituer afin d'augmenter notre production pour répondre à la 
forte demande de nos clients afin d'être plus représentatif sur le 
marché national et international ».

Adou Christian 
Kouame Merari, 

lauréat du Prix NTIC
Nous souhaitons que notre application 
facilite le déplacement des Ivoiriens

« C'est une grande fierté et un honneur 
pour nous d'avoir été récompensés par 
la CEGCI ; cela nous motive à travailler 
encore plus pour que notre solution soit 
utilisée par tous les Ivoiriens et puisse 
vraiment faciliter leurs déplacements dans 
la ville d'Abidjan. Un grand merci aussi à 
M. Philippe Eponon, Vice-Président de la 
CGECI, et à la CEGCI pour l'aide qu'ils nous 
ont apportée »

Koffi Aka Dexter 
Emmanuel, lauréat du Prix 

Services
Un sentiment de fierté et de joie

« C’est un sentiment de fierté et de joie de savoir 
que notre pays est doté d'un puissant centre 
d'incubation pour les jeunes entrepreneurs mis en 
place par la CGECI. Nous disons tout simplement 
merci à la CGECI pour le Prix qu’elle nous a décerné 
et merci également à notre parrain, M. Philippe 
Eponon ».

Konan Jeanne Armelle, Lauréate du Prix Agribusiness

La CGECI a eu raison de porter son choix sur nous

« Nous avons étés honorés vu la qualité des projets, de recevoir le Prix Agribusiness. On est d’autant plus motivés à prouver ce dont nous 
sommes capables de faire que le Patronat a eu raison de porter son choix sur nous. À court termes, on essaie de prendre contact avec le 
Conseil régional de Daloa pour sceller un partenariat (conseil d'un membre du jury). A moyen terme, on aimerait obtenir notre agrément 
fabricant et distributeur d’engrais. À long terme, nous nous donnerons les moyens de mettre sur pied une autre unité de fabrication d’engrais 
dans la zone de San Pedro et Meagui ».

Business Plan Competition  I
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Quel est le secteur d’activités de 
votre entreprise et ce que vous 
faites de façon particulière ?

D’abord, il faut vous dire que DMEIB a été 
créée en 1995. Nous faisons de la distribution 
de matériels électriques. Nous avons cinq 
secteurs d’activités, le résidentiel, la basse 
tension, la moyenne tension, l’industrie et le 
tertiaire.

Récemment, la CGECI a organisé son 
plus grand forum, la CGECI Academy 
et vous avez été sponsor d’un prix 
sectoriel, quelle est la satisfaction 
que vous avez tirée en associant 
votre image à ce prix ?

Je dis merci à la CGECI d’initier ce genre 
d’activités. Parce que je pense que nous 
autres avons commencé sans avoir d’apport 
ni de soutien. Si les jeunes d’aujourd’hui 
peuvent être accompagnés, cela fait partie 
de leur étoile. En associant notre image à 
ce prix, c’est pour dire derrière à nos clients 
et partenaires que nous sommes là, que 
nous existons. C’est vrai que nous aidons le 
secteur industriel mais en même temps, les 
gens sauront que DMEIB accompagne les 
Ivoiriens. Que ce soit l’industriel ou l’ivoirien 
lambda pour sa résidence. Que ce soit un 
installateur ou un électricien… que ce soit ce 
que vous voulez en matière électrique, vous 
pouvez le trouver chez nous. La satisfaction 
derrière, c’est d’aussi accroître notre 
visibilité. Vraiment, je pense que l’initiative 
est à saluer.

Est-ce qu’en dehors de ce sponsoring, 
il vous arrive d’accompagner de 
jeunes pépites ou encore est-ce 
que vous investissez dans certaines 
bonnes graines de sorte à leur 
permettre de croitre certainement 
comme votre entreprise ?

A notre niveau déjà, nous faisons travailler 
des jeunes, que ce soit des hommes comme 
des femmes, nous faisons déjà travailler des 
jeunes et c’est un apport. Mais je dis bien 

M. Jean-Maurice Ibrahim, Directeur Général de l’entreprise DMEIB, 
sponsor du Prix Industrie CGECI Business Plan Competition

▲ M. Jean-Maurice Ibrahim, Directeur Général de DMEIB

INTERVIEW

« Les conseils des devanciers sont tout aussi importants que l’accompagnement financier ». Jean-
Maurice Ibrahim est le Directeur général de l’entreprise DMEIB créée en 1995 et opérant dans la distribution de 
matériels électriques. Sponsor d’un prix sectoriel lors de CGECI Academy 2021, le directeur a voulu s’ouvrir à nous…
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que c’est la première fois qu’une structure 
comme la CGECI nous accompagne pour 
demander un sponsoring. Maintenant, c’est 
parti. Si dorénavant, il y a d’autres actions à 
mener, on verra ensemble.

Le thème de la CGECI Academy 
2021 était « crises et résiliences 
des entreprises en Afrique ». Vous 
œuvrez dans le secteur industriel 
en Afrique, c’est sûr que la crise de 
Covid ne vous a pas épargné, quel 
a été véritablement l’impact de 
cette crise sur vos activités surtout 
pendant l’année 2020 qui a été une 
année charnière ?

Je dirais qu’on prie encore le Seigneur de 
nous éloigner de cette pandémie qui ne 
facilite pas les affaires. Si une entreprise vous 
dit qu’elle n’a pas été impactée, je pense que 
ce n’est pas possible. Chacun a un impact a 
un niveau. Donc, c’est vrai que nous avons 
été touchés mais Dieu merci, nous avons 
su anticiper en ayant vraiment un stock 
suffisant. On n’aurait pas eu ce stock que 
nous ne saurions pas aujourd’hui où nous 
orienter. Je m’explique, rupture des matières 
premières, rareté des containers dans le 
monde entier… mais comment voulez-vous 
qu’on s’en sorte ? si certaines entreprises 
comme la nôtre n’ont pas été prévoyantes. 
Je pense donc que cela a impacté les activités 
mais je dis vraiment merci au Seigneur qu’on 
soit encore sur pied. 

Je comprends que vous avez eu un 
sens de l’anticipation à travers une 
bonne gestion de votre stock mais 
est-ce qu’en dehors, il y a quelques 
astuces que vous aimeriez partager 
avec nous qui vous ont permis d’être 
résilients ?

C’est ce qu’on appelle la vision et puis je 
pense qu’il faut être objectif. Parce que 
nous avons été rigoureux dans la gestion 
et c’est ce que je demande aussi à mes 
confrères, d’anticiper. Qu’on n’attende pas 
toujours des problèmes avant de trouver des 
solutions. Nous avons toujours opéré ainsi, 
l’anticipation. C’est-à-dire que ce que nous 
devons vendre au moins sur un semestre, 
nous prévoyons déjà, vous comprenez, donc 
on sent moins l’impact.

C’est vrai que face à cette crise, 
vous avez des attentes, parce 
que d’autres entreprises ont des 
attentes vis-à-vis des pouvoirs 
publics, quelles sont aujourd’hui les 
vôtres ?

Nous demandons aux autorités de toujours 
continuer à nous accompagner. Parce que 
dire qu’ils ne l’ont pas fait, ils l’ont déjà fait 
mais on en a toujours besoin. Plus d’efforts, 
qu’ils usent de leur magnanimité pour nous 
faciliter la tâche. Parce qu’évidemment, ce 
n’est pas aisé.

Pour en revenir à votre entreprise, 
quels sont vos objectifs à moyen et 
long terme ?

Nous avons l’intention de développer 
l’activité en ayant des succursales un peu 
à l’intérieur du pays et même dans la sous-
région. Donc, vous comprenez que cette 
situation de pass sanitaire tue un peu le 
bébé dans l’œuf. Donc, encore une fois, nous 
souhaitons que cette situation se normalise 
pour que ce que nous avons dans le ventre 
se matérialise.

Est-ce que vous comptez continuer 
dans l’élan de sponsoring 
éventuellement pour les prochaines 
années si la CGECI vous sollicitait 
ou alors est-ce que vous avez juste 
pris un sponsoring et on regardera si 
l’opportunité est donnée ou pas ?

Vous nous avez sollicité alors qu’on ne s’y 
attendait pas. Dorénavant, s’il y a d’autres 
demandes pareilles, on va analyser la 
situation et puis vous faire la suite. 

Le lauréat du prix sectoriel auquel 
vous avez associé votre image, est-
ce que vous comptez l’accompagner 

éventuellement à travers vos 
conseils, certaines opportunités, 
est-ce qu’il y a pour vous des 
perspectives d’accompagnement 
de cette entreprise en dehors du 
sponsoring ?

Sincèrement, nous en avons parlé la dernière 
fois, il faut qu’on trouve un cadre. Il ne s’agit 
pas de donner les moyens. Mais les conseils 
sont tout aussi importants. Donc on lui dira 
que si elle pense avoir besoin de nos conseils, 
qu’elle vienne nous voir, on va essayer de 
l’orienter. Déjà, elle est sur la bonne voie 
parce que si elle a été lauréate, cela veut 
dire que quelque part, elle sait ce qu’elle fait. 
Néanmoins, nous disons que les devanciers 
ont traversé beaucoup d’intempéries donc 
si tu as besoin d’arriver à leur niveau, il faut 
chercher à connaitre leur secret. Donc, nous 
sommes ouverts, si jamais, elle a besoin de 
nous, nous sommes prêts à l’accompagner.

Un dernier mot ?

Je dis merci à toute l’équipe qui me tend le 
micro. Et j’aimerais dire à notre clientèle 
de continuer à nous faire confiance. Nous 
faisons le nécessaire pour ne pas les décevoir, 
de venir à DMEIB. Vous savez l’électricité, ce 
que les gens ne savent pas, c’est comme 
un serpent, c’est dangereux. Acheter des 
produits de mauvaise qualité, ce n’est à 
conseiller à personne. Donc, si vous voulez 
vraiment votre sécurité électrique, venez à 
DMEIB.

Entretien  I
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A 
cette occasion, le Ministre Roger ADOM a partagé avec les 
participants son rêve d’une Côte d’Ivoire totalement digitalisée 
où le très haut débit fixe et mobile seraient disponible pour tous 
sur toute l’étendue du territoire national afin de permettre des 
consultations médicales à distance, l’enseignement en mode 

virtuel, l’accès aux services administratifs à distance …

Une revolution importante partagée du reste par le Vice-Président 
de la CGECI, M. Jean-Louis MENUDIER, Administrateur de la CGECI 
et Président de l’Union des Grandes Entreprises Industrielles de Côte 
d’Ivoire (UGECI), qui representait pour la circonstance le Président 
de l’Organisation patronale. Ce dernier a rappelé le rôle important 
du digital dans l’accroissement de la capacité de résilience des 
entreprises dans le contexte de la crise COVID. Il a souhaité que les 
recommandations issues des travaux de reflexion tenus au cours de 
l’ADW 21 soient pragmatiques et prennent en compte les réalités de 
nos environnements socio-économiques.

Le porte-parole des co-organisateurs, M. Patrick M’bengue a pour sa 
part expliqué le concept de « l’Afrique augmentée » qui était le thème 
de la deuxième édition de l’African Digital Week..

« Augmenter l’Afrique, c’est transcender les Objectifs de 
Développement Durable fixés par les Nations Unis à l’horizon 2030. 
C’est s’approprier résolument et fondamentalement le digital comme 
le meilleur raccourci, voire comme un catalyseur et un accélérateur 

de développement des économies et des sociétés africaines, dans un 
contexte d’optimisation des ressources budgétaires des Etats d’Afrique 
et de compétitions multiformes entre les pays. Dans cette phase de 
transition où elle doit se réinventer, l’Afrique doit voir à travers ses 
contraintes et défis actuels, de réelles et formidables opportunités à 
exploiter avec l’aide du digital », dixit M. M’bengue.

Pour parvenir à la finalité induit par le concept de l’Afrique augmentée, 
M. Fodhiel Kerkeni, Vice-président de la Chambre de Commerce Ivoiro-
Tunisienne pense qu’il est indispensable d’aboutir à des convergences 
de vue entre les entreprises tunisiennes et ivoiriennes sur la nécessité 
d’un partenariat et d’une fertilisation croisée des écosystèmes africains 
du numérique et de ceux- ci avec les autres pays du monde. Pour lui, 
cela permettra d’impulser une dynamique de croissance inclusive et 
partagée des économies du Continent.

A travers les workshops (La transformation digitale, un enjeu technique 
ou culturel (session pour les managers) ;La transformation digitale, 
un enjeu technique ou culturel (session pour les opérationnels) et la 
gestion des données à caractère personnel à l’épreuve du numérique 
et la douzaine de panels qui ont meublé l’ADW 2, de nombreuses 
problématiques ont été identifiées.

En effet, les échanges ont permis de mettre en exergue les 
préoccupations majeures des entreprises, notamment celles-ci :

Retour sur l'African Digital Week 2021
Des opportunités formidables offertes par le 
numérique pour la résilience des entreprises
La deuxième édition de l’African Digital Week (ADW), s’est déroulée les 16 et 17 septembre 2021 à 
Abidjan sous la présidence de Ministre de l’Économie Numérique, des Télécommunications et de 
l’Innovation de Côte d’Ivoire, M. Roger ADOM.

Cette plateforme est une initiative conjointe de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), du 
Groupement des Opérateurs du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (GOTIC), de l’Union 
des Entreprises de Télécommunications (UNETEL) et du Club des Directeurs de Systèmes d’Information (Club DSI) ; C’est 
le rendez-vous africain du Numérique en Côte d’Ivoire ayant pour but de mobiliser, valoriser et mettre en réseau les 
acteurs du Digital en Afrique, dans le cadre d’échanges autour d’une thématique d’actualité ou impactant l’avenir du 
continent africain.

▲  Une vue des panélistes de haut niveau
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 Ϧ Retard de l’Afrique en matière d’innovation 
(Selon l’indice mondial de l’innovation 2020 
publié par l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle, OMPI, seuls 5 pays 
africains figurent dans le top 100) ;

 Ϧ Faiblesse du cadre réglementaire pour le 
développement numérique dans la majorité 
des pays africains ;

 Ϧ Faible prise en compte du numérique dans le 
développement socio-économique des pays 
africains ;

 Ϧ Insuffisance de la prise en compte du 
numérique dans le développement du secteur 
agricole ;

 Ϧ Faible niveau d’investissement consacré aux 
infrastructures numériques dans la majorité 
des pays africains ;

 Ϧ Insuffisance du capital humain (compétences) 
pour le développement du numérique en 
Afrique ;

 Ϧ Faible digitalisation des administrations 
publiques africaines ;

 Ϧ Faible niveau du climat des affaires dans la 
majorité des pays africains ;

 Ϧ Faiblesse du niveau de remboursement des 
crédits par la population (pourrait constituer 
un frein au développement du mobile money 
en Afrique) ;

 Ϧ Inexistence de cadre de suivi par le Secteur 
Privé et la Population des stratégies et des 
politiques mises en place par les Etats africains.

Pendant les deux jours de reflexion qu’a duré l’ADW 
2021, il a été identifié les faiblesses des actions de 
développement d’une économie numérique en 
Afrique et formulé des recommandations pour une 
Afrique augmentée.

Se déroulant en mode phygital, l’ADW 21 a enregistré 
la participation d’une moyenne journalière de 250 
participants en présentiel et de 300 participants 
en ligne. Soit un total global de 1 100 participants 
enregistrés en hybride (présentiel et virtuel) sur les 
deux (02) jours.

Le président de l’édition 2021 de l’ADW se réjouissant 
de cette forte participation a souhaité que d’autres 
pays puissent prendre effectivement part à l’édition 
prochaine à la faveur de la levée des restrictions 
sanitaires, pour une plus grande richesse des débats.

La deuxième édition de l'ADW terminée, les 
membres de la Commission Economie Numérique 
et Entreprise Digitale de la CGECI, s'inscrivent dans 
une perspective visant a organiser une troisième 
édition dont le lancement est prévu au mois de mars 
2022, quant à l'évènement lui-même, il se tiendra en 
septembre 2022.

Ci-après quelques recommandations fortes issues des travaux de l’ADW’21.

Recommandations d’ordre général :
 Ϧ Centralisation des Services de l’Administration pour un meilleur accès aux 

entreprises et à la population ;

 Ϧ Implémentation d’indicateurs de suivi des stratégies de développement mises 
en place par les Etats en associant le Secteur Privé et la population pour le 
contrôle desdits indicateurs ;

 Ϧ Initiation par l’Etat et le Secteur Privé à la mise en œuvre de programmes de 
formation et d’éducation financière à l’attention des populations africaines 
pour un développement durable de Mobile Money ;

 Ϧ Promotion de l’utilisation du numérique pour accroître le développement de 
l’Agriculture et l’Agribusiness en Afrique.

Pour la mise en place d’un écosystème créatif pour le développement de l’innovation, 
il a été suggéré ce qui suit :

 Ϧ Création par les Etats d’un écosystème du numérique devant favoriser le 
développement économique et social des pays africains et permettre ainsi à la 
population et au Secteur Privé de saisir toutes les opportunités générées par 
le numérique ;

 Ϧ Accélération de la digitalisation de l’Administration afin d’être un levier de 
développement du numérique en Afrique : e-impôt, obtention de l’acte 
administratif en ligne, etc.

 Ϧ Développement de partenariats opérationnels des investisseurs internationaux 
avec des acteurs locaux pour l’exécution de grands projets de développement ;

 Ϧ Promotion des meilleurs exemples en Afrique et dans le monde pour le 
développement du digital : Tunisie (Small Business Unit et Start-up Act), Kenya 
(Développement d’un réseau attrayant avec comme slogan Let’s build the 
network, they will come), USA (American First), etc.

Pour un financement durable de l’innovation, les recommandations suivantes ont 
été formulées :

 Ϧ Initiation de mesures d’incitations fiscales adaptées au développement des 
start-up dans le numérique de manière spécifique et des autres secteurs 
d’activité de manière générale ;

 Ϧ Promotion et vulgarisation de solutions innovantes de financement telles que 
le crowdfunding, les fonds d’amorçage, les business angels, etc ;

 Ϧ Création des Clusters financiers pour faciliter la mobilisation de capitaux au 
profit des startups dans le numérique. Ce type de cluster pourrait être adapté à 
tous les secteurs pour accompagner l’innovation,

 Ϧ Organisation et dynamisation des structures d’accompagnement des startups 
en complémentarité avec le financement de ces dernières ;

 Ϧ Mise en œuvre de stratégie visant à favoriser le développement de la Fintech 
dans le financement des activités économiques.

Pour la mise en place d’un environnement pour une promotion saine de la promotion 
de l’économie numérique, les propositions ci-après ont été faites :

 Ϧ Réforme/Révision des textes ;

 Ϧ Développement de synergies entre l’Etat et le Secteur Privé en matière de prise 
de textes ;

 Ϧ Vulgarisation des textes auprès des opérateurs économiques ;

 Ϧ Sensibilisation des acteurs sur les textes adoptés.

LES RECOMMANDATIONS
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L’African Digital Geek est un concours panafricain qui vise 
à mettre en avant des startups ayant des solutions dans 
les domaines de l’Intelligence Artificielle, l’Agriculture, le 
transport, la santé, la blockchain et la cybersécurité en rapport 
avec le thème : « L’Afrique augmentée ».

Cette édition a vu la participation de 14 compétiteurs. Huit (8) 
d’entre elles ont pu accéder à la finale.

Le trio gagnant était composé comme suit :

L’AFRICAN DIGITAL GEEK Interview
Gertrude Koné, Présidente 
de la Commission Economie 
Numérique et Entreprise 
Digitale de la CGECI :  
« Les États doivent oser le 
numérique »
La présidente de la Commission économie 
numérique et entreprise digitale de la CGECI, a 
fait cette exhortation, au cours d’une rencontre 
avec la presse. La cérémonie a enregistré 
une quarantaine de participants, issus de 
différents secteurs d’activité. Le digital, de par 
son rôle transversal, est au cœur de la dynamique de 
transformation des économies et des sociétés humaines. 
Désormais incontournable, il met, en lien tous les secteurs 
d’activités (éducation, agriculture, justice etc.) et permet 
d’optimiser les performances des administrations et des 
entreprises.

1er : Mlle OUATTARA NESMONDE

Promoteur du Projet IN-MIND

L’agriculture ivoirienne est extensive avec des 
techniques agricoles rudimentaires et fatigantes. 
Notre solution ROSE est un Robot Semeur autonome 
qui a la capacité de semer des graines et d’arroser sur 
une parcelle de 1 hectare en alliant efficacité, flexibilité 
et exactitude.

3ème : M. KONATE BEN YAYA

Promoteur du Projet VISION STATS-
SMARTVIEW

L’autonomisation des non-voyants par la maîtrise 
de leur environnement (se déplacer, lire, mener des 
activités lucratives) est la mission de Smart-view, 
intelligence artificielle embarquée dans des lunettes 
équipées de micro, caméra et d’un assistant vocal.

2ème : M. AARON WILLIAM

Promoteur du Projet KAIZER PHOENIX

KAIZER PHOENIX est une intelligence artificielle 
implémentée dans un drone, il permet de faire : 
self- reporting (filmer une personne en suivant 
ses mouvements sans assistance manuelle), 
reconnaissance faciale, reconnaissance d’objets et 
tracking et divers...

▲  Mme Gertrude Koné, Présidente de la Commission Economie Numérique et Entreprise Digitale de la CGECI
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L
ors de sa rencontre avec la presse, le 4 octobre à la Maison de 
l’Entreprise, la présidente de la Commission économie numérique 
et entreprise digitale (CENED) du Patronat ivoirien a relevé le 
rôle capital du numérique dans la transformation structurelle 
de l’économie. « Nous voulons dire aux États africains d’oser 
le numérique. Autant la vie n’est, désormais, plus envisageable 

sans les technologies de l’information et de la communication (Tic), 
autant les entreprises et les organisations ne peuvent s’en passer pour 
améliorer leurs performances et leur efficacité, instaurer davantage 
de transparence dans leur gouvernance et une meilleure accessibilité 
à l’information. Ces développements laissent augurer de belles 
perspectives en matière de croissance du secteur des Tic et de création 
de nouveaux métiers liés au numérique », a laissé entendre Gertrude 
Koné Douyéré. 

Repenser le développement du numérique.

D’ailleurs, selon la présidente, les participants à la 2e édition de l’African 
Digital Week, organisée, le 16 septembre, à l’île Boulay, par la CGECI via 
sa Commission de l’économie numérique, en partenariat avec l’UNETEL, 
le Groupement des opérateurs des technologies de l’Information et de 
la communication (Gotic), et le club Dsi, ont invité les États à repenser 
le développement avec le numérique. « Il faut repenser les stratégies 
de développement en intégrant le numérique au cœur de la réflexion. 
En d’autres termes, il est indispensable de changer de paradigme en 
se demandant comment le numérique peut changer l’efficacité et 
l’efficience en matière de productivité de chaque maillon de la chaîne 
de valeur dans les filières d’activités. Concernant le Secteur Privé qui, 
très souvent, est au-devant des changements dans nos économies, 
la transformation digitale doit s’opérer plus rapidement », a suggéré 
Gertrude Koné Douyéré ; ajoutant que le Patronat ivoirien met un 
point d’honneur à promouvoir l’expertise et les savoir-faire locaux. 
Elle a souligné que « La deuxième édition de l’African Digital Week a 
mis en lumière les compétences, solutions et offres de services des 
entreprises de Côte d’Ivoire et d’autres pays invités, dans le cadre du 
networking, des rencontres B to B et de l’exposition ». Pour ce qui est 
du vaste programme de digitalisation des services publics de Côte 
d’Ivoire, la présidente a souligné que les entreprises du Secteur Privé 
accompagnent l’État en travaillant en synergie avec l’administration 
publique dans le cadre de partenariats développés avec des sociétés 
sous-tutelle de l’État, notamment la SNDI, l’ANSUT, le VITIB (zone 
franche des Tic et de la Biotechnologie de Grand-Bassam), l’ESATIC, etc. 
« Le GOTIC, par exemple, regroupe des experts en cyber sécurité, en 
gestion de data center, en virtualisation, blockchain, ingénierie logicielle, 
formation IT... Ainsi, cette organisation intervient, aux côtés de la SNDI 
et de l’ANSUT sur les chantiers numériques de l’administration, dans 
le cadre de partenariats directs entre entreprises ou avec l’association. 
Également s’agissant de mise en place d’infrastructures et services 
télécoms, l’État fait automatiquement appel à l’UNETEL et ses membres 
que sont les opérateurs de télécommunications. Enfin, les acteurs de la 
CENED sont au cœur de toutes les réflexions menées par les pouvoirs 
publics relatives à la mise en place des meilleures pratiques et solutions 
optimales pour la numérisation de leurs entités», a-t-elle indiqué.

La Covid-19, une opportunité pour le secteur digital 

A l’instar des autres entreprises, celles du secteur Télécoms/Tic ont 
été impactées par les mesures barrières et autres restrictions mises en 
place par le Gouvernement. Cependant, force est de constater que la 
pandémie leur a permis d’optimiser leur fonctionnement et d’améliorer 

leurs plateaux techniques. De l’avis de Gertrude Koné Douyéré, le 
commerce en ligne a par exemple connu un dynamisme certain, 
grâce à la Covid-19 ; ce qui a dans le même temps boosté l’activité de 
développement et d’hébergement de sites en ligne, de sécurisation des 
plateformes web, de gestion de communautés en ligne (community 
management), etc. Faisant le bilan de la 2e édition de l’African 
Digital Week, autour du thème : L’Afrique augmentée, elle a relevé 
que les contraintes sanitaires n’ont pas empêché la participation de 
nombreuses entreprises ; « L’intérêt a été manifeste de par le nombre 
de participants en présentiel et en ligne. Il y avait une forte présence des 
représentants des secteurs privé et public (environ 300 participants 
physiques là où on en attendait 150). Également la présence en ligne 
a été remarquable avec pour le premier jour, près de 700 connexions 
simultanées », s’est-elle réjouie.

In Fraternité Matin

▲  Mme Gertrude Koné, Présidente de la Commission Economie Numérique et Entreprise Digitale de la 

CGECI
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L
ors de la 5e édition de la Journée Nationale du Partenariat (JNP) 
2021 à Abidjan, le Ministre de l’Economie et des Finances,  
M. Adama Coulibaly, est revenu sur la place centrale que le 
Secteur Privé occupe dans le développement de l’économie 
nationale ; réaffirmant à l’occasion que le Gouvernement 
n’envisage pas de faire l’économie de son partenariat avec le 

Secteur Privé qui est un acteur stratégique de développement. « Si 
l’édition 2021 de la JNP s’inscrit dans la dynamique de dialogue public-
privé qui se consolide d’année en année. Elle cultive son originalité par 
son thème qui exprime avec vigueur les deux paradigmes sur lesquels 
se fonde la vision 2030 du développement de la Côte d’Ivoire. Ces deux 
paradigmes constituent l’ossature du dialogue Etat-Secteur Privé. Le 
premier est que le Secteur Privé est une priorité nationale. Le second 
est que, pour que le Secteur Privé prenne son envol, avance à la 
vitesse qu’on attend de lui, investisse davantage et crée massivement 
des emplois, l’Administration Publique doit, elle-même, entamée un 
changement structurel profond pour l’accompagner et lui donner de 
l’impulsion qu’il faut. C’est dire que le lien étroit entre le Secteur Privé 
et l’Etat s’impose à nous et doit être la norme pour réaliser la forte 
ambition de la vision 2030 », dixit le Ministre de l’Economie et des 
Finances. 

Selon M. Adama Coulibaly, il est important, pour une bonne 
collaboration entre les deux entités, que l’Administration Publique 

procède à des réformes et ce dans le court terme. Pour lui, c’est à ce prix 
que le dialogue noué entre le Secteur Privé et l’Etat pourra perdurer et 
avoir un plus grand impact sur le quotidien des populations ivoiriennes 
les plus vulnérables. Le Ministre Adama Coulibaly a annoncé quelques 
réformes devant être déclinées très bientôt par le Gouvernement.

« La stratégie pour y arriver est de créer les conditions d’amener, avec 
notre appui vigoureux et constant, le Secteur Privé à contribuer à 
l’investissement à hauteur de 25% du Pib et créer plus de 90% des 
emplois projetés à l’horizon 2030 (…) 3 dispositifs majeurs seront 
lancés dans les prochaines semaines. Il s’agit du programme novateur 
d’accompagnement et de financement des Tpe et des Pme tout au 
long de leur parcours et croissance ; du programme des champions 
nationaux visant l’éclosion des entreprises à haut potentiel et du 
programme de développement des écosystèmes d’affaires pour 
favoriser la domestication des chaînes de valeurs. Le ministre de 
l’Economie et des Finances a félicité l’ensemble des animateurs du 
dialogue privé-public pour leur engagement et dévouement à l’atteinte 
des objectifs du partenariat. 

Au cours de la 5ème édition de la JNP, de nombreuses personnalités des 
secteurs public et privé ont été honorés pour leur apport à la bonne 
marche du dialogue Etat-Secteur Privé.

Développement économique de la Côte d’Ivoire
Adama Coulibaly, Ministre de l’Economie et des Finances lors 
de la JNP 2021 « Le Secteur Privé est une priorité nationale »

▲  M. Adama Coulibaly, Ministre de l’Economie et des Finances
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L
’UGECI et l’UNIFAB ont signé 
une convention, le 8 novembre 
2021, en vue de la création 
d’une antenne de la seconde 
structure à Abidjan. C’était en 

présence du Ministre du Commerce 
et de l’Industrie, M. Souleymane 
Diarrassouba. La cérémonie s’est 
déroulée au sein de la Maison de 
l’entreprise au Plateau. Le ministre 
du Commerce et de l’Industrie,  
M. Souleymane Diarrassouba, qui a 
présidé cette cérémonie de signature 
de convention est revenu sur les 
méfaits de la contrefaçon et a mis en 
exergue les actions du Gouvernement 
ivoirien pour la contenir, voire 
l’enrayer. 

« Lutter contre la contrefaçon 
fait partie des axes prioritaires du 
Gouvernement ivoirien», affirme-t-il. 
Il a indiqué qu’un groupe de travail a 
même été créé par le Premier Ministre 
Patrick Achi. Et à l’issue des travaux, 
des résolutions et un plan d’actions 
ont été élaborés. Il a fait référence 
à l’Office ivoirien de la propriété 
intellectuelle (OIPI) et au Conseil 
national de lutte contre la contrefaçon 
pour protéger les marques qui sont 
des structures qui luttent contre la 
contrefaçon.

Le ministre en charge du Commerce, 

Souleymane Diarrassouba, a surtout 
appelé les acteurs économiques à 
travailler en symbiose pour sortir de 
l’écosystème tous ces trafiquants. 
Il s’est réjoui de cette signature de 
convention qui va apporter une 
assistance au Secteur Privé ivoirien 
ainsi qu’à l’administration pour une 
efficacité accrue dans cette lutte. 
Pour sa part, le président de l’UGECI, 
M. Jean-Louis Menudier, a indiqué 
que la lutte contre la contrefaçon a 
toujours été au cœur des actions de 
son organisation depuis sa création. 
Il dénonce ce fléau en présentant ces 
facettes qui nuisent. « La contrefaçon 
entraîne une perte de compétitivité, 
elle pénalise, fragilise l’emploi, 
menace par ses réseaux mafieux la 
sécurité nationale, entraîne des pertes 
budgétaires », déplore-t-il.

Évoquant la collaboration entre 
ces deux entités UGECI-UNIFAB, 
Jean-Louis Menudier note que ce 
partenariat permettra à l’association 
dont il a la charge d’offrir de 
nouveaux services à la majorité des 
entreprises ivoiriennes, de bénéficier 
de l’expertise et du réseau d’une 
association reconnue mondialement. 
De Même, précise M. Menudier, les 
acteurs impliqués dans la lutte contre 
la contrefaçon pourront se faire 
accompagner par l’UNIFAB.

Lutte contre la contrefaçon
Les Grandes Entreprises industrielles et 
L’UNIFAB mutualisent leurs ressources

La contrefaçon, une atteinte grave 
à la propriété intellectuelle

L ’Union des Grandes Entreprises Industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI) et l’Union 
des Fabricants pour la Protection Internationale de la Propriété Intellectuelle 
(UNIFAB) ont signé une convention, le 8 novembre 2021, en présence du 
ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Souleymane Diarrassouba en vue 
de la création d’une antenne à Abidjan.

Avant la signature de convention, une table-ronde 
s’est tenue sous le thème « La propriété intellectuelle 
au service de votre entreprise – comment acquérir et 
défendre vos droits ». A cette occasion, le Directeur 
Exécutif de la CGECI, M. Aka-Anghui, au nom du 
Président du Président Jean Marie-Ackah, a affirmé que 
la question de la contrefaçon et celle de la propriété 
intellectuelle sont des sujets qui préoccupent les 
entreprises. La contrefaçon, dit-il, constitue une atteinte 
grave portée à un droit de propriété intellectuelle détenu 
par une personne ou une entreprise, ses conséquences 
sont lourdes pour les entreprises qui perdent des parts 
de marché.

Pour l’État, ce phonème constitue une source d’évasion 
fiscale et de pertes de recettes budgétaires. Mais aussi 
bien pour les consommateurs victimes de tromperie. 
La contrefaçon, renchérit le directeur exécutif, 
finance le grand banditisme et les réseaux mafieux. 
Selon le Colonel Loukou Koffi, chef de division de la 
lutte contre la contrefaçon et les stupéfiants, aucun 
secteur d’activité en Côte d’Ivoire n’est épargné par 
la contrefaçon. Mais il y a des secteurs, dont celui du 
textile qui est fortement impacté. D’après lui, dans le 
domaine du transport, la contrefaçon est présente 
au niveau des pièces détachées automobiles et les 
boissons frelatées. Mme Delphine Sarfati, Directrice 
Générale de UNIFAB France, révèle que ce sont 38 
mille emplois qui sont perdus en France en raison de 
la contrefaçon.

Au dire de Mme Sarfati, la vente sur internet est le 
défi de demain. La contrefaçon nuit à la santé, à la 
sécurité… Elle note aussi que les produits contrefaits 
sont fabriqués avec des moyens colossaux mais 
sont de piètre qualité. Aux consommateurs, elle les 
invite à se poser des questions avant de faire des 
achats. M. Bertrand Geoffray, Vice-Président CNCPCI, 
lui, préconise de faire une recherche antérieure au 
préalable. Le droit de propriété est basé sur le droit 
antérieur, fait-il mention. M. Jacques Ekra, Directeur 
Général de l’OIPI, a indiqué qu’on parle de contrefaçon 
lorsqu’il y a vol du droit de propriété intellectuelle.

L’OIPI est chargé de donner le droit de propriété 
intellectuelle à la personne qui la lui demande. En termes 
d’actions, il a soutenu que deux axes majeurs, que sont 
la prévention et l’investigation, sont importants pour 
aboutir aux opérations sur le terrain. Pour garantir 
l’authenticité du titre de propriété intellectuelle, il faut 
que le titre soit inattaquable, explique-t-il. D’après  
M. N’Zi Michel, Président du Comité National de Lutte 
contre la Contrefaçon (CNLC), l’État a pris la décision 
de s’attaquer au phénomène. Le dispositif juridique, 
même s’il n’est pas parfait, permet Tous droits de 
reproduction réservés 1/2 de travailler. Ainsi affirme-t-
il, au niveau juridique, des actions sont entreprises, il y 
a beaucoup de condamnations. Notons que l’UNIFAB 
regroupe 250 entreprises.

▲  L ’Union des Grandes Entreprises Industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI) et l’Union des Fabricants pour la Protection 
Internationale de la Propriété Intellectuelle (UNIFAB) ont signé une convention  dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon
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L
a Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire sur 
invitation du Président du Patronat 
camerounais, Célestin TAWAMBA, a 
participé au mois de juillet 2021 à la 3ème 
édition du « Débat Patronal » organisé 

sous le thème : « Cameroun -Sortir du piège 
fiscal ».

Cette édition tenue à Yaoundé dans la 
capitale camerounaise, a rassemblé des 
acteurs majeurs du monde économique, des 
Experts de la fiscalité, des chefs d’entreprises 
etc.

En effet, le contexte économique et social, 
marqué ces dernières années par des 
difficultés budgétaires de l’Etat camerounais 
a accentué les débats sur le système fiscal 
national. Face à la récurrence des griefs 
et récriminations sans cesse soulignées 
et dénoncées par les entreprises, le 
Groupement Inter-Patronal du Cameroun 
(GICAM), le Patronat camerounais, a 
multiplié les initiatives pour éclairer les 
débats et participer à la recherche de 
solutions. 

Cette édition se voulait être des échanges 
de points de vue sur le rôle économique et 
budgétaire de la fiscalité. Cette rencontre 
a permis de : Confronter le regard critique 
porté par les entreprises sur la fiscalité 
camerounaise et les performances affichées 
par l’administration fiscale à la réalité des faits 
et des chiffres ; Analyser et échanger sur les 
implications des écueils sur la compétitivité 
des entreprises et sur l’économie ; Partager 
l’expérience de pays tiers en matière de 

politique fiscale, de pratiques de la fiscalité 
et d’aménagements fiscaux adoptés face à la 
crise Covid-19 ; Explorer les voies et moyens 
pour impulser un changement du paradigme 
fiscal au Cameroun vers l’avènement d’une 
fiscalité de développement ; Définir les 
grandes lignes d’un contrat de performance 
qui lierait l’Etat et le Secteur Privé avec 
comme objectif une nouvelle réforme du 
système fiscal camerounais dans l’intérêt 
bien compris des entreprises et de l’Etat aux 
rôles, dans le cas d’espèce, complémentaires.

Cette tribune d’expression s’est tenue sous 
la forme d’un panel de haut niveau ouvert 
par, un Key Note Speaker, Dr Yves Ekoué 
Amaïzo, Consultant international Expert en 
stratégie et agilité.

Son exposé a porté sur le thème : Fiscalité, 
création de richesses et attractivité 
économique.

Il a été question à cet effet de l’analyse 
croisée des écueils formulés par les 
entreprises et des performances annoncées 
par l’Administration ; des enjeux budgétaires 
et économiques d’une fiscalité de 
développement pour l’administration, les 
contribuables et l’économie en général ; 
des "best practices" en matière de politique 
fiscale, d’administration de l’impôt et de 
dialogue entre l’administration fiscale 
et les contribuables en Afrique ou dans 
quelques pays de niveaux de développement 
comparable à celui du Cameroun et des 
stratégies de plaidoyer possibles pour les 
entreprises afin d’impulser une réforme 
globale du système fiscal.

Ce Panel de haut niveau s’est ouvert 
après la présentation, outre le Key Note 
Speaker, d’autres panélistes, dont un chef 
d’entreprise, un promoteur de PME et un 
Expert local de la fiscalité appliquée aux 
entreprises ont pris part. L’expert fiscaliste 
local était la Présidente de la Commission 
fiscale du GICAM - Mme Laure Kenmogne 
Djoumessi.

Les interventions des membres du Panel 
ont permis de ressortir clairement les 
préoccupations et attentes des Entreprises 
et une analyse a été faite par le spécialiste 
local de la fiscalité appliquée aux entreprises. 

Pour sa part, le Président de la Commission 
fiscale de la CGECI, M. Dominique Taty, a 
dans ses échanges présenté une synthèse 
du système fiscal ivoirien à travers ses 
points forts. M. Tatty a fait des propositions 
de réformes visant à transformer le 
système fiscal camerounais en une fiscalité 
de développement et fait un partage 
d’expérience sur le plaidoyer et les comités 
paritaires.

Lors de ce débat, quelques chefs 
d’entreprises et des fiscalistes ont exprimé 
leur mécontentement vis-à-vis du système 
fiscal camerounais tout en dénonçant le 
manque de dialogue entre l’Administration 
et le Secteur Privé. 

Sur ce point, le Président Dominique Taty a 
fait état des pratiques qui ont cours en Côte 
d’Ivoire qui s’illustrent par la mise en place 
de différents comités paritaires bipartites 
ou multipartites qui traitent des questions 
fiscales. La preuve s’en trouve établie par 
l’existence du Comité de Réforme Fiscale 
Nationale, du COSREF, du CER, l’OCF.

Dialogue Etat - Secteur Privé ivoirien

Le Président de la Commission fiscale a mis 
en exergue des points notables du dialogue 
Etat-Secteur Privé en relevant par-là, la force 
du Plaidoyer du Secteur Privé ivoirien en 
faveur de l’efficacité du système fiscal. En la 
matière, quelques exemples ont été cités.

Il s’agit du rejet de l’annexe fiscale 2018. Cette 

Secteur Privé Ivoirien et Camerounais

L’expérience ivoirienne présentée par le Patronat 
ivoirien au Secteur Privé camerounais

• La Commission Fiscale de la CGECI relève la force du plaidoyer du Patronat

▲  L'intervention du Président de la Commission juridique et fiscale, M. Dominique Taty (Première personne à gauche ) 
a été très appréciée par les membres du GICAM
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annexe mettait en œuvre d’importantes 
réformes de suppressions d’exonérations 
fiscales et une série de hausse d’impôts et 
taxes. Elle avait fini par soulever une vague 
de mécontentement au niveau du Secteur 
Privé Ivoirien, allant des PME aux industriels, 
en passant par les commerçants.

Pour M. Taty, le Secteur Privé a fait l’amer 
constat de voir que l’élaboration de cette 
annexe fiscale n’eut fait l’objet d’aucune 
concertation préalable entre l’État et le 
Secteur Privé avant son adoption. Au point 
que le Vice-Président de la CGECI, M. Jean-
Louis Menudier, avait alors déclaré ceci : « 
C’est la première fois, depuis bon nombre 
d’années, qu’il n’y a pas eu de dialogue 
préalable pour la préparation de cette 
annexe fiscale. Auparavant le Patronat de 
Côte d’Ivoire était systématiquement associé 
à sa préparation. Et je pense qu’on arrivait à 
des annexes fiscales beaucoup plus riches 
et beaucoup plus adaptées à la situation 
de notre économie et à nos prétentions 
à vouloir émerger rapidement ». Cette 
situation avait fortement jeté un froid dans 
les relations entre l’Etat et le Secteur Privé. 

Le Président de la Commission fiscale de 
la CGECI a ensuite fait savoir qu’en vue de 
financer son budget de 2018 qui s’élevait 
à 6723,5 milliards FCFA, le Gouvernement 
ivoirien avait prévu collecter 3406 milliards 
FCFA de recettes fiscales cette année-là. En 
hausse de 337,6 milliards FCFA, soit un peu 
plus de 11%, par rapport aux 3068,6 milliards 
FCFA estimés à fin 2017. Cette enveloppe 
fiscale globale est pourvue à hauteur de 
55,8% par la fiscalité intérieure et 44,2% 
par la fiscalité de porte. Pour Dominique 
Taty, c’est une situation qui a fortement été 
décriée par les entreprises.

Il y a également le chapitre sur le 
remboursement des crédits de TVA dont 
l’opérationnalisation a été possible grâce 
à la mise en place d’un système efficace 
et efficient. Les entreprises avaient vu 
pendant longtemps leurs trésorerie obérée 
(La mise en place d’un applicatif de suivi de 
remboursement).

En ce qui concerne, le rapport consensuel 
issu des assisses de la fiscalité ivoirienne, 
Dominique Taty a expliqué à ses 
interlocuteurs que la Commission qu’il 
préside a pu obtenir avec la participation du 
Secteur Privé, de bons résultats tels que les 
Conclusions Consensuelles issues du rapport 
de Réformes Fiscales. Intitulé « Réformer le 
système fiscal et douanier pour soutenir 
le développement de la Côte d’Ivoire », le 
rapport a été adopté par le Gouvernement 

en Mars 2015. Au nombre de soixante-dix 
(70), les mesures proposées dans ce rapport 
ont été soumises et validées au Conseil des 
Ministres. Elles visent à adapter le système 
fiscal aux ambitions économiques et sociales 
de la Côte d’Ivoire. 

Le rôle joué par le Secteur Privé 

L’intervention de M. Dominique Taty a 
permis aux participants au panel de haut 
niveau de cerner les grandes orientations du 
Secteur Privé ivoirien sur la politique fiscale 
nationale. Ainsi, il en est ressorti que face 
à ces défis, la CGECI a entrepris une vaste 
étude prospective considérée comme une 
contribution du Secteur Privé, au Plan de 
Reconstruction Nationale. Ce rapport précise 
les actions que peut mener le Secteur Privé 
afin de jouer la partition qu’on attend de 
lui en tant que moteur de la croissance et 
contribuer efficacement au développement 
économique de la Côte d’Ivoire.

Pour y parvenir, le Secteur Privé propose 
une fiscalité compétitive et attractive de 
l’économie ivoirienne. Et cela peut se traduire 
par la mise en place d’une fiscalité douce au 
profit du secteur moderne. 

C’est là toute la portée du message délivré 
par Dominique Taty qui disait ceci: « (…) 
Nous recommandons à l’État de poursuivre 
sa réflexion sur les mécanismes de réduction 
des taux et d’examiner certaines taxes 

pouvant avoir un effet repoussoir sur les 
investisseurs (…). 

Le Secteur Privé a proposé également le 
renforcement de la performance fiscale. Ce 
renforcement a été opéré par l’amélioration 
des procédures à travers les télédéclarations 
et télépaiements des impôts. 

L’annexe de 2017, année de vulgarisation 
des téléprocédures et de sensibilisation 
des contribuables, le dispositif fiscal a pris 
en compte, d’une part les contribuables et 
d’autres parts, en intégrant de nouveaux 
moyens de paiement.

L’expérience ivoirienne a été saluée par 
l’ensemble des participants ; c’est à juste titre 
que le Président du GICAM a tenu à féliciter 
le Président de la Commission fiscale, M. 
Dominique Taty pour son intervention jugée 
édifiante. « Les explications précises que 
vous avez données sur le système ivoirien 
ont été édifiantes pour ceux qui pensaient 
qu’il ne serait pas possible d’avoir un autre 
système d’imposition du revenu… Je vous 
recontacterai par ailleurs très prochainement 
pour que vous nous communiquiez des 
informations sur les différentes instances 
d’échanges qui existent en Côte d’Ivoire 
entre l’Etat et le Secteur Privé sur les sujets 
fiscaux ».

Notons que la CGECI a été très honorée par 
le Secteur Privé Camerounais.

Lors de son intervention à la 3ème édition du « Débat Patronal » organisé par le GICAM sous 
le thème : « Cameroun -Sortir du piège fiscal », Dominique Taty en partageant l’expérience 
ivoirienne dans la mise en place des systèmes de renforcement de la performance fiscale a 
édifié son auditoire. Pour lui, le principe de la dynamisation des procédures vise améliorer la 
traçabilité des transactions électroniques. Par exemple, avec l’entrée en vigueur de l’annexe 
de 2019, la Direction Générale des Impôts(DGI) a mis en place un système de facturation 
électronique certifié caractérisé par :

 Ϧ L’émission de facture normalisée en temps réel avec un timbre fiscal numérique et une 
numérotation automatique des factures par le serveur central de la DGI; La transmission 
de toutes les informations liées aux transactions effectuées à l’aide des terminaux de 
paiement à serveur central situé au sein de la DGI, assurant à l’Administration une 
visibilité parfaite et en temps réel du chiffre d’affaires effectivement réalisé par les 
contribuables ; 

 Ϧ Le SIGICI permet de disposer de données fiables concernant les activités de 
l’Administration fiscale en matière de gestion des contribuables, de suivi de la fiscalité 
professionnelle, immobilière et mobilière. Enfin, il concerne le contrôle fiscal, le 
recouvrement, la comptabilité et ainsi que les statistiques ;

 Ϧ L’institution des procédures des télédéclarations et de télépaiements des impôts 
font partie des mesures envisagées pour l’amélioration de la gouvernance fiscale et 
douanière en vue de l’obtention d’un système fiscal performant.

L’expérience ivoirienne de l’amélioration des procédures fiscales
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Récompense du mérite : Focus sur les prix du Secteur Privé
Le vendredi 05 novembre 2021, s'est 
déroulée au Palais de la Présidence 
d'Abidjan-Plateau, la cérémonie du Prix 
National d'Excellence en présence du 
Président de la République. 

Au total, 84 acteurs de la vie socio-
économique et administrative ayant 
fait preuve d'exemplarité dans 
l'accomplissement de leurs activités ont 
été primés.

Parmi ceux-ci, plusieurs sont issus du 
Secteur Privé.

De manière spécifique, l'on dénombre 
trois lauréats dans le domaine de 
l’entrepreneuriat.

Prix d’Excellence du Meilleur Chef 
d’Entreprise Catégorie jeune : Karim 
Aboubacar Sidik, Directeur Général de 
INVESTIV.

Pour rappel, Aboubacar Karim a été 
Grand Prix de la CGECI Business Plan 
Competition 2017.

 Ϧ Au titre de l’Entrepreneuriat 
Féminin, le Prix a été décerné 
à Mme KANO Flore, Directrice 
Générale de l'entreprise 
BURINFORT 

 Ϧ Dans la Catégorie Champion 
National du Prix d’Excellence du 
Meilleur Chef d’Entreprise, le Prix 
a été décerné à M. ASSI Patrick, 
Directeur fondateur de LOGIS 
Transport.

Il est par ailleurs, Président de la 
Commission Développement des PME 
et Financement de la CGECI.

Le rapport « Private equity & venture 
capital in Africa Covid-19 Response report» 
produit par Oxford Business Group (OBG) 
en collaboration avec l’African Private Equity 
and Venture Capital Association (AVCA), 
a été publié début novembre 2021. Cette 
publication, fruit d’un partenariat entre 
OBG et HEC Paris, présente des données 
essentielles ainsi que des infographies 
relatives aux tendances actuelles et futures 
en matière de capital-investissement 

et capital-risque. Il détaille l'attractivité 
continue des marchés établis en Afrique 
(Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Égypte, 
Maroc et Ghana), tout en explorant 
les possibilités d'investissement dans 
d’autres espaces, à l’issue de la crise de 
la Covid-19. Les conclusions essentielles 
des principales publications de l'AVCA y 
figurent également. « En cette période 
d'incertitude et de préoccupations 
mondiales en matière de santé et de sécurité 
publiques, les investisseurs institutionnels 
et les gestionnaires de fonds opérant 
en Afrique ont fourni un soutien et des 
liquidités supplémentaires aux entreprises 
bénéficiaires afin de permettre la poursuite 
des opérations et des échanges, protégeant 
ainsi les emplois et les moyens de 
subsistance. Pour certains, c'est une période 
difficile ; pour d'autres, c'est une période 
d’opportunités multiples ; mais pour tous, 
c'est une période de changement et de 
transformation », a déclaré Abi Mustapha-
Muduakor, CEO de l’AVCA. Selon Karine 
Loehman, Directrice Générale d'OBG pour 

l'Afrique, un accroissement des capitaux 
privés allié à des efforts de diversification 
dans toute l’Afrique devrait stimuler 
davantage l'intérêt des investisseurs pour 
la région. « Les premiers signes émanant 
de cette pandémie indiquent que l'Afrique 
reste une destination attrayante en matière 
d’investissements », a-t-elle déclaré. Puis 
d’ajouter qu’« étant donné que la pandémie 
a creusé les écarts de financement de 
plusieurs Gouvernements, de nouvelles 
mesures favorables aux investisseurs 
pourraient également être introduites sur 
un certain nombre de marchés, y compris 
des initiatives liées aux réglementations 
régissant les capitaux privés». Le rapport 
s’inscrit dans une série de publications 
sectorielles sur mesure produites 
actuellement par OBG, en collaboration 
avec des institutions représentatives de leur 
secteur. D’autres supports de recherche 
pertinents et indispensables, dont divers 
articles et entretiens sur l’évaluation de 
l’impact économique du Covid-19 par pays, 
sont également disponibles.

Reprise économique
Comment stimuler l’intérêt des investisseurs en Afrique

                                    En collaboration avec   Partenaire de la version française

oxfordbusinessgroup.com

PE et VC  
en Afrique

  Réponse au 
Covid-19

Le rapport « Private equity & venture capital in Africa - Covid-19 Response report » produit par Oxford business 
group (Obg) en collaboration avec l’African private equity and venture capital association (Avca), a été publié début 
novembre 2021.

◀  M. Karim Aboubakar 
Sidiki, DG de Investiv' 

recevant son prix

▶  Photo de famille 
avec les lauréats issus 
du Secteur Privé
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Le Président de l'Afrique du Sud, SEM Cyril 
Ramaphosa, accompagnée d’une forte 
délégation du Secteur Privé sud-africain, 
qui a effectué une visite d'Etat du 01 au 03 
décembre 2021 à Abidjan (Côte d’Ivoire-
Afrique de l’Ouest), afin de renforcer la 
coopération entre les deux pays.

Au cours de cette visite d’Etat, la 
Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI), Présidée par  
M. Jean-Marie Ackah, s’est vue confier par 
le Gouvernement ivoirien, l’organisation 
du 1er Forum ivoiro-sud-africain, qui s’est 
tenue du 02 au 03 décembre 2021 au sein 
du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, dont 11 
recommandations ont été proposées par les 
deux secteurs privés représentés lors de ce 
Forum.

En effet, lors de la restitution de ces échanges 
au terme du Forum économique ivoiro-
sud-africain, dont ont pris part le Premier 
Ministre ivoirien, Patrick ACHI, accompagnée 
d’une forte délégation du Gouvernement 
ivoirien ; d’une forte délégation d’opérateurs 
économiques sud-africain, avec à leur 
tête le Président sud-africain, SEM Cyril 
Ramaphosa, les deux secteurs privés se sont 
réjouis de ce Forum économique qui a été un 
succès tant par le nombre de participants et 
la qualité des participants ayant pris part.

Selon le Président du Patronat ivoirien, M. 
Jean-Marie Ackah, se sont 633 participants 
et plus d’une centaine venant d’Afrique 
du Sud qui ont pris part au forum. « Nous 
nous engageons à ce que cette collaboration 
débouche dans les meilleurs délais sur un 
Mémorandum d’entente dans l’objectif 
d’aboutir à des partenariats d’affaires. Au 
nom des secteurs privés des deux pays, 
nous lançons solennellement un appel à nos 
autorités afin que ce soutien demeure ou soit 
renforcé », a déclaré M. Ackah. Remerciant 
le Gouvernement ivoirien qui a décidé de 
confier au Patronat ivoirien, l’organisation 
de ce 1er Forum économique ivoiro-sud-
africain. Indiquant que l’Administration 
sud-africaine s’est engagée à appuyer la 
Côte d’Ivoire, en investissant dans plusieurs 
secteurs d’activités, notamment dans le 
secteur de l’Industrie manufacturière ; la 
Communication et les TIC ; les Infrastructures 
et les Mines et Energie. Indiquant que des co-

entreprises verront le jour après ce Forum.

Par ailleurs, il a été question pour les 
deux secteurs privés de proposer 11 
recommandations, afin de permettre de 
consolider et renforcer cette coopération 
qui se concrétise par 160 millions de dollars 
d’échanges commerciaux entre la Côte 
d’Ivoire et l’Afrique du Sud, en 2020.

Il s’agit notamment d’harmoniser le cadre 
juridique de coopération des deux pays pour 
susciter davantage les relations d’affaires 
et de partenariats ; d’inviter les deux Etats 
à soutenir davantage le Secteur Privé 
pour la diversification et la consolidation 
de Champions nationaux et régionaux ; 
d’impulser des partenariats nouveaux pour 
le relèvement du niveau des échanges 
commerciaux et des investissements; 
de susciter et faciliter la co-création 
d’entreprises ivoiro-sud-africaines tant en 
Côte d’Ivoire qu’en Afrique du Sud ; d’inviter 
les entreprises sud-africaines à contribuer à 
la réalisation du PND 2021-2025; de partager 
l’expérience de l’Afrique du Sud en matière 
de politique d’industrialisation; d’inviter les 
deux pays à créer un cadre incitatif pour 
permettre aux entreprises de l’Afrique du 
Sud de contribuer à la transformation des 
produits agricoles ivoiriens; d’encourager 
les courants d’Affaires entre la Cote d’Ivoire 
et l’Afrique du Sud à travers des missions 

de prospection économique; de mutualiser 
les efforts des deux pays pour impulser la 
création de pôles régionaux en faveur d’une 
augmentation du volume des échanges intra-
régionaux pour une meilleure dynamisation 
de la Zone de Libre-Echange Africaine 
(ZLECAf) ; de mobiliser la communauté 
d’Hommes d’Affaires des deux pays pour 
la réussite de l’organisation de la Foire 
Intra-africaine (IATF) en 2023 à Abidjan et 
d’institutionnaliser l’organisation du Forum 
Economique Côte d’Ivoire-Afrique du Sud 
sous la co-responsabilité Etat-Secteur Privé 
(Patronat ivoirien-Patronat sud-africain), 
tous les deux ans et de façon alternative 
dans chacun des deux pays.

Au nom du Gouvernement ivoirien, le 
Premier Ministre, Patrick Achi, s’est réjoui 
de l’organisation de ce 1er Forum, qui est 
particulier, en ce sens qu’il est d’abord 
l’expression de la volonté profonde et 
commune que le Président de la République 
d’Afrique du Sud porte avec son homologue 
ivoirien, SEM Alassane Ouattara, afin 
d’amplifier la coopération entre les deux pays, 
les deux peuples et les deux secteurs privés. « 
C’est tout l’objet d’un tel Forum Économique: 
faire progresser notre connaissance 
réciproque, faire progresser l’entente de nos 
entrepreneurs, faire progresser le niveau 
de commerce et d’investissement entre 

Renforcement des échanges Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
Les 11 recommandations proposées par les Secteurs 
Privés ivoiro-sud-africain à Abidjan

▲ Photo de famille avec le Président de l'Afrique du Sud, S.E.M. Cyril Ramaphosa, avec les Officiels
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S
elon plusieurs études, les difficultés d’accès aux financements sont le premier obstacle 
au développement des PME d’Afrique subsaharienne, assez loin devant les problèmes 
de corruption, de déficience des infrastructures ou bien de fiscalités abusives. Ces 
études estiment que 80 à 90 % des Pme d’Afrique au sud du Sahara connaissent des 
contraintes de financement importantes. Privées de l’accès au marché des financements, 

les Pme sont obligées de mobiliser en majorité des fonds propres, ce qui n’est pas viable à 
long terme. C’est une problématique qui est de plus en plus au centre des préoccupations du 
Secteur Privé ivoirien, notamment la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI). Ce d’autant plus qu’il entend réaffirmer avec conviction son rôle moteur de catalyseur 
de la croissance économique singulièrement dans un environnement économique marqué 
par les ambitions nourries par la Côte d’Ivoire de devenir à moyen terme, un pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure. 

Par ailleurs, en organisant cette année encore une édition de la Finance S’Engage surtout dans 
un moment de la vie économique de la Nation traversée par une crise sanitaire d’envergure 

La Finance S’Engage 2021
L’accès des PME aux financements         innovants comme une 
solution majeure pour relancer                     l’économie post-Covid

l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire, faire 
progresser nos ambitions, nos nations 
et notre continent», s’est exprimé SEM 
Patrick ACHI.

Pour le Président de la République d’Afrique 
du Sud, SEM Cyril RAMAPHOSA, la Côte 
d’Ivoire a une économie robuste et un 
avenir prometteur dont l’Afrique du Sud 
entend faire un Partenaire stratégique. « 
Renforcer les échanges commerciaux et 
augmenter ces échanges commerciaux 
dans les années à venir », a souhaité SEM 
RAMAPHOSA. Invitant les opérateurs 
économiques à aller investir en Afrique 
du Sud et à ne pas regarder à la barrière 
linguistique. Proposant également de 
retirer les barrières règlementaires, ce qui 
permettra aux économies de se relever 
de cette crise sanitaire mondiale que vit 
avec beaucoup de difficultés le continent 
africain.

Notons qu’au cours de cette visite d’Etat 
du Président sud-africain, se sont neuf 
accords bilatéraux qui ont été signés 
entre autres dans le domaine de la 
Défense, de l’Agriculture, du Transport 
aérien, de la Promotion de la Jeunesse, 
des TIC, des Mines et de l’Energie, de 
l’Emploi, de la Promotion des personnes 
vulnérables, de la protection de la 
Femme, d’un mémorandum d’entente 
sur les consultations politiques qui se 
tiendront une fois par an, conclu pour 
5 ans renouvelables, etc. Les échanges 
commerciaux entre la Côte d’Ivoire et 
l’Afrique du Sud sont en progression 
constante depuis 2018, passant de 260 
milliards de FCFA à plus de 370 milliards en 
2020 ; dominés par une variété de produits 
naturels tels que le caoutchouc, l’anacarde, 
le bois, les fèves de cacao, les minerais, 
ainsi que de produits transformés comme 
les biens d’équipement, les produits 
pharmaceutiques, pétroliers et chimiques, 
les matériaux de construction, les produits 
plastiques, les huiles essentielles et le 
cacao transformé.

Rappelons que pour la première fois en 
un demi-siècle, l’Afrique, comme le monde 
entier, a connu une récession sans pareille 
en 2020, avec un PIB qui s’est contracté 
de plus de 2% sur notre continent. Mais 
cette crise dont le spectre continue de 
roder, a su aussi remettre à l’honneur 
des comportements indispensables 
aux exigences de notre temps, entre 
autres résilience, dialogue, innovation, 
transformation.

▲ Une vue des panélistes
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Ce que propose le Patronat ivoirien pour 
favoriser l’accès des Pme au financementL’accès des PME aux financements         innovants comme une 

solution majeure pour relancer                     l’économie post-Covid
mondiale où les PME ont plus que jamais besoin d’être 
financièrement soutenues, la CGECI entendait apporter des 
solutions concrètes pour l'amélioration de leur accès au 
financement. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un nouvel avenir se dessine en effet pour nos entreprises avec 
l’avènement de la ZLECAf, cette Zone de Libre-Echange Continentale 
Africaine, qui devrait permettre à nos produits de conquérir plus 
facilement de nouveaux marchés. Mais, nos entreprises ne pourront 
en tirer amplement profit que si elles disposent des ressources, 
notamment financières, nécessaires pour les rendre plus viables et 
plus compétitives ».
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Le Gouvernement ivoirien propose une  
« mutualisation des efforts » pour mobiliser les 
ressources

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

L
e Ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly a pris part à la 5ème 
édition de la FSE au cours de laquelle il est intervenu. Il a situé le spectre des 
besoins en financement des PME. A ce sujet, il relèvera que le déficit annuel 
de financement des Pme se situe entre 3,9 et 4,2 milliards dollars us en Côte 
d’Ivoire, citant une étude de la Banque Africaine de Développement (BAD). 

Ces besoins de financement visent à soutenir principalement les dépenses 
en capital. Il propose la mutualisation des efforts et la création des synergies 
d’actions pour mobiliser plus de financement au profit des Pme. Il a reconnu que 
malgré les réformes et les mesures d’ordre financier prises en leur faveur par le 
Gouvernement, les PME continuent de faire face à des difficultés au nombre 
desquelles le manque de financement qui freine leur développement. Se référant 
ainsi aux différents d’appui aux entreprises mis en place pendant la période 
charnière de la Covid-19.

« Le Gouvernement ivoirien a entrepris de soutenir le Secteur Privé, en particulier 
les PME, à travers les outils financiers tels que le Fonds de Soutien aux Grandes 
Entreprises (FSGE), le Fonds de Soutien aux PME (FSPME), et le Fonds d’Appui au 
Secteur Informel (FASI). Cependant, les PME n’arrivent pas souvent à accéder aux 
fonds de soutien, pour diverses raisons, tout comme elles peinent à accéder aux 
financements traditionnels des institutions financières », a reconnu le Ministre 
Adama Coulibaly pour qui, il est nécessaire de créer des synergies d’actions pour 
mobiliser plus de financement pour les PME. Une intervention qui a achevé de 
convaincre à plus d’un titre qu’il demeure essentiel de remédier à ces difficultés 
de financement de long terme, pour arriver à créer une masse critique de PME, à 
même de contribuer à la création de richesse et à la résorption du chômage.

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

L
e Ministre de la Promotion des PME, de 
l’Artisanat et de la Transformation du 
Secteur Informel, Félix Anoblé a égrené les 
difficultés dues au financement des Pme. 
Il s’agit, entre autres, du déficit d’offre de 

financement adaptés aux besoins des Pme, les 
conditions d’accès aux crédits contraignantes, 
la faible couverture géographique du système 
bancaire, la faible structuration des Pme, la 
faiblesse de spécialisation des banques pour les 
Pme et l’absence de programme d’appui.

Il a relevé que le Nigeria et le Ghana exigent le 
financement des Pme à hauteur de 30% par 
les banques et les institutions financières. Il 
a fait remarquer qu’en Côte d’Ivoire le taux 
de financement des PME est estimé à 15%. Il 
a plaidé pour que les banques doublent assez 
rapidement ce taux et passent au moins à 
30%. « Avant la Covid-19, les PME étaient 
déjà confrontées au problème de l’accès au 
financement et la survenue de cette pandémie 
a exacerbé ce problème et mis ce problème 
au centre de la réflexion sur la résilience de 
l’économie ivoirienne.

L’un des défis actuels de notre économie est 
la relance accélérée des entreprises fragilisées 
par cette crise sanitaire », a déclaré le Ministre 
Anoblé, qui a annoncé dans la dynamique de 
son intervention que très bientôt des solutions 
durables seront proposées au Secteur Privé 
pour l’encadrement des PME.

▲ Le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Adama Coulibaly

▲ Le Ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la 
Transformation du Secteur Informel, M. Félix Anoblé
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C
ette année encore, la CGECI et son partenaire ESP ont tenu 
à sacrifié à la tradition. Celle d’encourager les banques et 
institutions financières qui se sont engagées au cours de 
l’année 2021 à accompagner les entreprises dans leur quête 
de financement. Trois institutions financières et bancaires ont 

été désignées lauréates des Awards du financement des PME 2021. 
Elles ont reçu leurs Prix lors de la soirée de gala qui marque le clou de 
la Finance S’Engage. Ces prix ont été remis en présence du Premier 
Ministre Patrick Achi et du Ministre de la Promotion des PME, de 
l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé. 

Ainsi, le Prix de la Meilleure banque est revenu à Ecobank, celui du 
Meilleur système financier décentralisé à Cofina et celui de l’innovation 
à Orange Bank. Ces banques et établissements financiers font partie des 
14 entreprises évaluées par le jury 2021 présidé par M. Olivier Buyoya, 
le représentant régional de la Société financière internationale (SFI). 
Le Premier ministre Patrick Achi a félicité les institutions financières 
qui se sont illustrées à travers la réalisation de leur engagement à 
soutenir le Secteur Privé national, « en passant des mots aux actes qui 
comptent ». Il a exhorté ceux qui n’ont pas été primés cette année à 
faire preuve d’une plus grande ambition dans l’accompagnement des 
entreprises, notamment les PME qui constitue 80% du Secteur Privé 
en termes de nombre d’entreprises mais font moins de 20% du PIB, 
faute de revenus suffisants pour financer leur développement. Pour le 
Chef du Gouvernement, « La Finance s’Engage » qui est une initiative 
ambitieuse et transformatrice, qui recherche des solutions concrètes à 
la problématique du financement des entrepreneurs, avec un accent 
particulier sur les PME rompt avec les habitudes, à travers des actes 
concrets, suivis, évalué et efficaces. Il a fait remarquer que tous les pays 
qui ont réussi à faire le saut de la transformation économique sont tous 
caractérisés par un tissu des PME dense et inclusif. « Les PME sont 

les principaux moteurs de l’émergence. C’est pourquoi cela que nous 
avons fait de l’encadrement et du financement des PME une priorité 
nationale », a ajouté Patrick Achi, notant que « La Finance s’Engage » 
vient s’imbriquer dans les ambitions stratégiques du président de la 
République, Alassane Ouattara.

Awards du financement 2021
Ecobank, Cofina et Orange Bank honorés pour leurs 
actions en faveurs des PME

▲  Photo de famille du Ministre, M. Félix Anoblé (2è à partir de la droite) avec les lauréats des Awards du 
financement

▲ M. Paul-Harry Aithnard, DG de Ecobank (à gauche) recevant le prix décerné à son entreprise des mains 
du Ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel

▲ M. Jean-Louis Menann-Kouamé, DG de Orange Bank (à gauche) recevant le prix décerné à son 
entreprise des mains de M. Eric Kacou, Co-fondateur et Président Directeur Général de ESPartners, 

partenaire technique sur la CGECI Business Plan Competition
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L
a Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) organise, en partenariat 
avec le Ministère Délégué en 
Charge de l’Intégration Africaine 
et l’Union européenne, les 16 et 17 

juin, à Abidjan, un forum des affaires Afrique 
de l’Ouest-Union Européenne dont le thème 
est : « Transformation des économies 
d’Afrique de l’Ouest à travers un partenariat 
renforcé entre les secteurs privés européen 
et ouest-africain ».

Cofinancé par la Côte d’Ivoire et l’Union 
européenne, ce Forum d’affaire s’inscrit 
dans le cadre de la phase 2 du Programme 
d’Appui à la compétitivité et à l’Intégration 
Régionale (PACIR 2).

Le Forum dont le lancement a eu lieu 
le vendredi 19 novembre 2021, à l’Hôtel 
Radisson Blu d’Abidjan - Port-Bouët, a 
pour objectif de créer les conditions pour 
le renforcement de partenariat d’affaires 
entre les secteurs privés ouest-africain et 
européen, en vue du développement des 
chaines de valeur locales à fort potentiel de 
transformation économique.

A cette occasion, il s’est tenu un panel de 
haut de niveau regroupant les principaux 
acteurs du projet, qui ont pu exprimer leurs 
attentes et leur volonté de mobiliser les 
secteurs privés européen et ouest-africain 
autour du forum. Ainsi, le ministre ivoirien 
auprès du Ministre des Affaires étrangères 
chargé de l’Intégration Africaine, M. Alcide 
Djédjé, a souligné la nécessité pour l’Union 
européenne et les pays africains de se  
« mettre ensemble pour rendre plus fort 
le Secteur Privé qui doit constituer la base 
d’un partenariat durable, avec des capitaux 
mixtes. »

L’objectif du Gouvernement ivoirien, dira-
t-il, c’est de rendre son Secteur Privé assez 
fort, conformément à l’ambition du pays 
de renforcer son leadership en Afrique de 
l’ouest et d’être un hub pour l’investissement 
direct européen.

Pour sa part, l’Ambassadeur de l’Union 
européenne en Côte d’Ivoire, S.E.M 
Jobst von Kirschmann, dira que l’Europe 
veut plus de commerce avec l’Afrique, 

plus d’investissements, et accompagner 
l’économie africaine dans la création 
d’emplois, surtout pour la jeunesse. « C’est 
avec le Secteur Privé que nous pouvons y 
arriver. Nous voulons amener les entreprises 
européennes à venir investir en Afrique, 
pour faire des investissements et accroître 
le commerce avec le continent africain », a 
déclaré le diplomate européen.

Quant à M. Jean-Marie Ackah, Président 
de la CGECI et de la Fédération des 
Organisations Patronales de l’Afrique de 
l’Ouest (FOPAO), il a traduit en trois points 
les attentes du Secteur Privé africain. Il a 
indiqué que ce forum doit être une occasion 
d’attirer davantage d’investisseurs vers la 
Côte d’Ivoire et les autres pays de l’Afrique 
de l’ouest. Aussi devra-t-il permettre « aux 
entreprises africaines d’avoir de meilleurs 
canaux pour s’exporter sur le marché 
européen. »

Mais la plus grande attente, notera le 
leader du Patronat ivoirien, c’est de voir le 
partenariat avec l’Europe s’intensifier et se 
consolider avec d’autres partenariats pour 
arriver à un plateau beaucoup plus grand. 
« Notre proximité avec l’Europe peut nous 

permettre de passer à une autre étape de 
notre relation : la co-entreprise qui permettra 
aux hommes d’affaires européens, ivoiriens 
et africains de faire évoluer leurs projets vers 
la création d’entreprises communes.

C’est la meilleure façon de pérenniser ce 
partenariat d’affaires », a déclaré Jean-Marie 
Ackah, convaincu que le forum permettra 
d’enregistrer des avancées dans ce sens. 
Du même avis, le président de la chambre 
de commerce européenne (Eurocham) en 
Côte d’Ivoire, M. Marc Alberola, affirme que 
le forum est une opportunité pour conclure 
des partenariats, y compris au niveau du 
capital.

« La clé du succès, c’est que les entreprises 
européennes comprennent, lorsqu’elles 
viennent sur ce marché pour proposer des 
services et équipements, qu’il est important 
de se mettre ensemble avec les entreprises 
locales et n’hésitent pas à créer avec elles 
des joint-ventures, en faisant participer les 
futurs capitaines d’industries africaine au 
projet de construction de cette Afrique 
dont le marché est immense », a prévenu le 
Président d’Eurocham.

Lancement du Business Forum Afrique de l’Ouest-Union Européenne

Pour une synergie d’actions entre entreprises 
européennes et africaines

▲ M. Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI au cours de son intervention à l'occasion du panel de lancement du business forum

70 LA TRIBUNE DU PATRONAT   >  JANVIER 2022 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Partenariat économique |  Actualité

L
a préparation de l’annexe fiscale 2022 
est intervenue dans un contexte 
où notre administration fiscale est 
résolument engagée à mobiliser des 
ressources fiscales. La Commission 
Juridique et Fiscale de la CGECI 

comme à l’accoutumée a réuni une 
majorité de propositions du secteur privé 
pour l’annexe fiscale 2022, transmises dès 
le 9 juin 2021. Pour cet exercice, il a fallu 
reformuler certaines mesures proposées 
qui se révélaient contradictoires à d’autres 
ou abandonner des propositions non 
conformes soit aux dispositions fiscales soit 
aux intérêts des entreprises ou groupements 

professionnels. Bien entendu, nous avons 
informé les groupements professionnels 
concernés. 

L’on a constaté, par ailleurs, que quelques-
unes des propositions faites par le secteur 
privé étaient des mesures anciennes déjà 
soumises les années précédentes et non 
prises en compte. 

L’une des nouveautés, dans la préparation de 
l’annexe fiscale est que depuis pratiquement 
quelques années, les autorités fiscales 
transmettent au secteur privé une note de 
cadrage servant de guide pour la préparation 

de l’annexe fiscale.  Nous vous présenterons 
ci-après les éléments de contexte de l’annexe 
fiscale 2022 et, par suite, la portée de ses 
principales dispositions.

I. Note de cadrage et propositions 
du secteur privé pour l’annexe 
fiscale 2022

L’annexe fiscale est élaborée sur la base 
de la politique fiscale du gouvernement. 
Chaque année, le Ministre du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat indique les orientations 
fiscales de l’année dans une note de cadrage 
qui sert de repère pour l’élaboration de 
l’annexe fiscale. 

Opinion
Enjeux et observations sur les principales dispositions 
de l’annexe fiscale 2022
Une contribution faite par Dominique Taty, Président de la Commission 
Juridique et Fiscale de la CGECI.

▲  Le Président de la Commission juridique et fiscale, M. Dominique Taty

©Photo d'archive
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Pour cette nouvelle annexe fiscale, les 
propositions du secteur privé avaient, certes, 
été transmises dans les délais mais les 
autorités fiscales n’avaient pas au préalable 
communiqué la note de cadrage du projet 
d’annexe fiscale 2022. Celle-ci nous a été 
communiquée le 25 juin 2021 lors de la 
réunion de travail avec les équipes techniques 
de la Direction Générale des Impôts (DGI) 
pour l’examen des propositions techniques 
du secteur privé à l’annexe fiscale 2022. 
Les membres de la Commission Juridique 
et fiscale de la CGECI ont fait observer que 
cette réunion était sans objet, dès lors qu’elle 
visait à revoir les propositions du secteur 
privé en tenant compte essentiellement de 
la note de cadrage ; celle-ci n’ayant pas été 
préalablement communiquée au secteur 
privé. L’assurance nous a été donnée qu’elle 
nous sera communiquée à temps pour les 
années à venir.

La note de cadrage visait essentiellement 
des mesures fiscales destinées à :

 Ϧ La transformation structurelle 
de l’économie (Recherche & 
développement, transformation 
des produits agricoles et miniers, 
développement territorial équilibré, 
secteurs sinistrés par la Covid-19).

 Ϧ La mobilisation des recettes fiscales par 
une meilleurs répartition de la charge 
fiscale et le renforcement de la capacité 
de mobilisation des recettes fiscales.

II. Vision et politique fiscales du 
gouvernement

La vision et la politique fiscales du 
gouvernement orientent et impactent 
l’annexe fiscale. Cela explique pourquoi 
certaines mesures du secteur privé n’ont pas 
été retenues.

Les rencontres du 7 octobre et du 25 octobre 
2021 avec les autorités fiscales pour l’examen 
de la matrice du projet d’annexe fiscale pour 
la gestion 2022 ont été l’occasion d’échanger 
sur les orientations fiscales poursuivies par 
le gouvernement. 

Tout d’abord, l’annexe fiscale 2022 (et 
probablement les lois fiscales ultérieures) 
est orientée pour, l’essentiel, à l’amélioration 
des recettes fiscales et à une meilleure 
répartition de la charge fiscale. Ceci explique 
les principales mesures adoptées, cette 
année, notamment, pour le renforcement 
de la mobilisation des ressources fiscales 
à travers des niches fiscales identifiées (8 
mesures).

Ensuite, les autorités fiscales estiment 
que notre système fiscal contient de 
nombreuses mesures dérogatoires et 
exceptionnelles pour certaines entreprises 
ou certains secteurs d’activités. Tout le 
monde essaie d’obtenir ou de négocier 
des dérogations fiscales et cela perturbe, 
selon l’administration fiscale, la stabilité du 
système fiscal. L’objectif, selon les autorités 
fiscales, est d’aller vers un système fiscal 
de référence consolidé et stabilisé. Cela 
passe par la suppression des mesures 
dérogatoires, y compris celles prises lors 
des crises sociales passées, l’abandon 
progressif des privilèges fiscaux (plus de 144 
privilèges fiscaux identifiées), la suppression 
des mesures faisant double emploi (celles 
contenues dans le Code général des impôts 
et celles dans le code des investissements 
ou les différents Codes sectoriels, comme 
les mines et le pétrole) et la rationalisation 
du dispositif fiscal.

Il nous a été donc imposé de discuter avec 
les autorités fiscales en tenant compte de 
ces contraintes. Nous avons, cependant, 
essentiellement travaillé à corriger ou 
extraire du projet d’annexe fiscale 2022 
les dispositions pénalisantes pour les 
entreprises, notamment, celles qui avaient 
un impact élevé sur la trésorerie des 
entreprises et celles qui comportaient un 
risque pour les entreprises de perte de leurs 
droits fiscaux. Des discussions fortes ont eu 
lieu concernant certains secteurs d’activités 
(mines et hévéa), notamment en termes de 
contribution de ces secteurs aux recettes 
de l’Etat. Des échanges sur le régime des 
PME ont été, également, menées. Certaines 
obligations fiscales déclaratives actuelles 
empiètent sur la trésorerie de l’Etat et les 
autorités ont souhaité la compréhension et 
le soutien du secteur privé afin que certains 
impôts soient acquittés dans les délais par 
les entreprises. La suppression de l’Impôt 
Minimum Forfaitaire (IMF) et la révision à la 
baisse du taux de l’impôt BIC des entreprises 
de télécommunication ont été discutés 
dans le cadre de la problématique de la 
compétitivité des lois fiscales en soutien au 
secteur privé. Notre rencontre du 22 octobre 
2022 avec M. le Premier Ministre, conduite 
par une délégation du Président Jean-
Marie Ackah, a permis de définir, sur fond 
de l’annexe fiscale 2022, des orientations 
futures pour un meilleur dialogue secteur 
privé-Etat.

III. Principales dispositions de 
l’annexe fiscale 2022

Dispositions relatives aux droits 

d’accises (article 5)

L’année fiscale 2022 a augmenté le taux des 
droits d’accises sur le tabac de 1(un) point 
(soit de 39% à 40%), mais il n’y a pas de 
surprise ici puisque l’objectif visé depuis trois 
ans est de nous conformer progressivement 
aux dispositions communautaires. C’était 
prévu ainsi depuis nos discussions les années 
précédentes. Les droits d’accises ont été, 
cependant, élargis à la cigarette électronique, 
aux pipes et leurs parties, aux préparations 
pour pipes, aux produits et aux matériels de 
la chicha et de la cigarette électronique. 

Les tabacs et accessoires de tabac peuvent 
être soumis à un droit d’accises selon les 
textes de la directive de l’UEMOA.

Les droits d’accises sur les produits 
cosmétiques contenant de l’hydroquinone 
sont réduits de 50% à 15% pour être 
conformes à la législation communautaire.  

Transactions intragroupes (article 6)

Les transactions intragroupes sont celles 
qui ont lieu entre entreprises appartenant 
à un même groupe. L’administration 
présume que ces transactions ne sont pas 
de pleine concurrence ou se réalisent à 
des conditions favorables pour l’une des 
parties. 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. Certaines factures, 
bien que comptabilisées en charges, restent 
impayées pendant de nombreuses années. 
L’administration estime que l’appartenance 
des entreprises à un même groupe ou, à 
tout le moins, leur dépendance les unes 
des autres, leur donne la latitude de ne 
pas régler dans les délais d’usages les 
factures intragroupes, empêchant du coup 
la liquidation et le paiement des taxes. La 
version initiale de l’annexe fiscale prévoyait 
le paiement des taxes dès la réception et 
l’enregistrement de la facture en charge 
ou dans un compte courant. Nous avons, 
dans les discussions avec les autorités 
fiscales, proposé un moratoire de deux ans 
à l’issue duquel les taxes devraient être 
obligatoirement liquidées. Cette solution 
permet aux entreprises de mieux gérer 
la pression sur leur trésorerie du fait des 
volumes importants des transactions 
intragroupes. Cette règle s’applique donc, 
immédiatement, aux factures inscrites dans 
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les comptes de sociétés intragroupes et 
ayant plus de 2 ans d’âge à la date d’entrée 
en vigueur de l’annexe fiscale.

Fiscalité applicable aux produits 
hévéicoles et à la noix de cajou 
(article 12)

Une rencontre a eu lieu avec les groupements 
de la filière pour convenir des nouvelles 
règles. Dans les textes précédents, les 
producteurs acquittaient un prélèvement 
de 2,5% au titre de l’impôt sur les bénéfices 
alors que les exportateurs étaient soumis 
à un barème progressif à partir du seuil 
déclencheur à 1 000f du prix moyen à 
l’international du caoutchouc granulé.

Il est désormais institué une taxe unique de 
1,5% sur le prix de référence du caoutchouc 
sec sur le marché international, à la charge des 
exportateurs en lieu et place de l’annulation 
des deux précédentes impositions.

La filière noix de cajou subit dorénavant une 
taxation sous forme de retenue à la source 
de l’impôt BIC, de 5 francs par kilogramme de 
noix de cajou brute exporté. Cette retenue est 
déductible de l’impôt BIC déterminé au titre 
de l’exercice au cours duquel l’exportation a 
été effectuée. 

A titre de rappel, l’annexe fiscale 2018 avait 
tenté d’introduire une taxation de 7,5% sur la 
filière noix de cajou mais elle avait finalement 
été rapportée par ordonnance du 14 février 
2018.

Taxe sur la communication 
audiovisuelle (article 20)

La taxe sur la communication audiovisuelle 
concerne les entreprises étrangères qui 
diffusent de la publicité sur le territoire 
ivoirien par les chaînes de télévision et de 
radio d’entreprises non-résidentes. Le tarif 
de la taxe est fixé à 20 000 FCFA par heure 
ou fraction d’heure de publicité diffusée. La 
taxe est perçue dans les mêmes conditions 
et sous les mêmes procédures que la taxe 
sur la valeur ajoutée. 

Les autorités fiscales, en instituant cette 
taxe, comptent sur le civisme fiscal des 
entreprises étrangères visées par la mesure.

Taxe sur la valeur ajoutée des 
plateformes de vente en ligne et de 
services numériques (article 7)

Les exploitants de plateforme de vente en 
ligne ou de services numériques non établis 
en Côte d’Ivoire, doivent faire une déclaration 
en ligne et à distance de la TVA exigible 
sur leurs activités selon une procédure 

simplifiée mise en place par l’administration 
fiscale. Ils risquent la suspension de l’accès 
à leur plateforme en cas de non-respect de 
l’obligation d’immatriculation (trois mois 
suivant le début des activités) ou de non-
paiement de la TVA sur leurs opérations 
imposables.

Cette mesure a été présentée par les autorités 
comme une niche fiscale pour mobiliser des 
recettes fiscales. L’administration fiscale 
compte sur le civisme fiscal des grandes 
entreprises étrangères possédant des 
plateformes de ventes en ligne ou de services 
numériques.

Taxe spéciale sur certains produits 
en matière plastique (article 21)

La taxe spéciale sur certains produits en 
matière plastique a été étendue à tous les 
emballages en plastique mis sur le marché 
par les importateurs et les industries locales. 
Le tarif de la taxe est fixé à 50 francs 
par kilogramme d’emballage en matière 
plastique. La taxe ne s’applique pas aux 
exportateurs.

Cette mesure participe à un élargissement de 
l’assiette fiscale.

Mesures en faveur de la 
microassurance (article 15)

Il s’agit de dispositions fiscales de soutien 
aux entreprises intervenant dans le secteur 
de la microassurance pour les populations 
défavorisées. La microassurance a été 
instituée par le conseil des Ministre de 
la Conférence Africaine des Marchés de 
l’Assurance (CIMA) le 5 avril 2012. Les 
exonérations concernent le taux de la taxe 
sur les contrats d’assurance, les droits 
d’enregistrement et la Taxe sur les opérations 
bancaires applicables aux agios de crédits 
consentis aux PME de microassurance pour 
les besoins de leurs activités.

Fiscalité foncière (article 16)

L’une des innovations principales ici est la 
mise en place d’une Commission de fixation 
des valeurs marchandes des terrains urbains. 
Ce cadre institutionnel était jusqu’à présent 
inexistant de sorte qu’en l’absence d’un 
cadre de référence, les valeurs des terrains 
utilisées pour la liquidation des droits 
de mutations étaient celles pratiquées 
par les parties à la vente immobilière. 
L’administration fiscale conserve le droit 
de réévaluer les prix de ventes des terrains 
pour le calcul des droits fiscaux, mais la mise 
en place d’une Commission de fixation des 
valeurs marchandes permettra désormais 

de fournir un cadre de référence en fixant 
annuellement les valeurs des terrains cédés.

Les terrains bornés concédés ou attribués, 
qui n’ont pas été imposés pendant trois ans 
du fait de l’exonération prévue à l’article 162 
g du CGI, ne peuvent plus être dispensés 
de l’imposition entre les mains d’un nouvel 
acquéreur.

Quant aux formalités déclaratives, au-delà 
de ramener les déclarations foncières du 15 
février au 15 janvier pour les entreprises et 
personnes morales relevant des directions 
régionales des impôts, l’annexe fiscale 
prévoit désormais, en cas de cession 
immobilière, que le cédant est déchargé afin 
que l’impôt ne soit dû que par le cessionnaire 
et par le notaire qui ont l’obligation de 
produire auprès du service d’assiette de 
l’impôt foncier les informations relatives à 
l’immeuble cédé.

En matière d’exonération, le taux de l’impôt 
sur le patrimoine foncier applicable aux 
constructions inachevées et inscrites au 
bilan des entreprises et personnes morales 
est désormais fixé à 10% contre 15% 
antérieurement.

Taxes forestières (Article 19)

A la demande du groupement des 
entreprises agricoles et forestières 
(UNEMAF) s’inquiétant d’une taxation trop 
lourde du secteur forestier, il a été décidé 
par les autorités fiscales de supprimer le 
prélèvement sur les ventes de bois sur pied 
(article 1097 quater du CGI). Désormais, le 
seul prélèvement applicable est donc la taxe 
sur les ventes de bois en grumes, y compris 
les livraisons à soi-même et quelle que soit la 
provenance du bois.  Les entreprises locales 
bénéficiaires de ces ventes sont chargées 
de prélever la taxe par voie de retenue 
à la source. En cas d’exportation, la taxe 
s’applique à la valeur en douane déclarée.

Les entreprises d’investissement à 
capital fixe (article 23)

Cette disposition a été demandée par le 
secteur privé au profit des entreprises 
qui ont pour profession, à travers leurs 
ressources propres, d’investir dans les fonds 
propres et assimilés d’autres entreprises 
du marché. Par fonds propres et assimilés 
il faut entendre le capital, les réserves, les 
subventions d’investissement, les provisions 
réglementées et fonds assimilées.

Une directive de l’UEMOA N°02/2011 fixe 
le régime fiscal applicable aux entreprises 
d’investissement à capital ayant leur siège 
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dans les Etats membres.  Les exonérations 
concernent les droits d’enregistrement et 
droits d’actes qui pourraient s’appliquer 
durant la vie de ces sociétés (constitution, 
prorogation, augmentation ou réduction de 
capital, dissolution, prises de participation), 
de l’impôt BIC et de l’impôt sur le revenu des 
valeurs mobilières concernant les résultats 
d’exploitation ou sur les plus-values de 
cession de leurs portefeuilles de titres. Les 
entreprises d’investissement à capital fixe 
jouent un rôle essentiel dans la création, 
le développement et le redressement des 
PME. Au-delà des investissements qu’elles 
apportent, la gouvernance d’entreprise que 
les sociétés d’investissement à capital fixe 
instaurent dans les PME aide au suivi et à la 
gestion efficace de celles-ci. 

Aménagements concernant la TVA 
(article 8)

Deux mesures importantes en matière de 
TVA sont à noter :

 Ϧ La première mesure concerne le délai 
requis pour formuler une demande 
de remboursement des crédits 
de TVA. Ce délai était fixé à trois 
années jusqu’à maintenant. Dans la 
première mouture de l’annexe fiscale 
2022, il avait été ramené à un an. 
L’administration fiscale avait estimé 
que de nombreux retards existent 
dans l’instruction et le traitement des 
dossiers de remboursement des crédits 
de TVA, essentiellement dus à des 
nombreuses entreprises retardataires 
qui ne soumettaient pas à temps leurs 
dossiers de remboursement de crédits 
de TVA. Or les crédits de TVA, aux 
termes de chaque trimestre, peuvent 
être admises en remboursement. Il n’est 
donc pas conseillé d’attendre plusieurs 
mois avant de soumettre ses dossiers 
de remboursement sur la plateforme 
en ligne. Cela cause un engorgement 
dans la phase de traitement au 
niveau des services d’instruction des 
administrations.

Les autorités fiscales ont accepté 
de porter le délai à deux ans afin de 
tenir compte du temps nécessaire à 
la production de certains documents 
nécessaires à la préparation des dossiers 
comme, par exemple, l’attestation 
douanière de mise à la consommation 
dans le pays de destination pour les 
biens exportés par la voie terrestre. 
Par ailleurs, le Comité de suivi du 
remboursement des crédits de TVA a 
suggéré, sur demande de la CGECI, que 

le nouvel applicatif informatique pour 
le dépôt et le traitement des demandes 
de remboursement de crédits de TVA 
était encore à l’épreuve du terrain ; 
certaines fonctionnalités nécessitant 
quelques améliorations. Il fallait donc 
laisser le délai actuel de trois ans ou, à 
tout le moins, le fixer à deux ans.

 Ϧ En ce qui concerne la seconde mesure, 
en matière de TVA, les consignataires 
maritimes bénéficient, désormais, de 
l’exemption de la TVA sur leurs activités 
au même titre que les consignataires 
aériens. Leurs opérations sont 
assimilées à des opérations à 
l’exportation. Ce nouveau régime leur 
permet dorénavant de constater des 
crédits de TVA et, donc, être éligibles 
à la procédure de remboursement des 
crédits de TVA.

Déclaration de régularisation des 
impôts sur les salaires (article 11)

Le dépôt de la déclaration de régularisation 
des impôts sur les traitements et salaires (ITS) 
a lieu, en pratique, depuis quelques années 
jusqu’au mois d’avril de l’année N+1 pour les 
salaires versés en année N. A titre de rappel, 
le DG des impôts avait indiqué dans sa note 
de service du 8 avril 2021 qu’en application 
de l’article 132 du CGI, la régularisation des 
ITS doit intervenir au cours du mois de 
janvier de l’année N+1 et non au mois d’avril 
c’est le cas actuellement. L’administration 
proposait plutôt dans le projet d’annexe 
fiscale 2022 les dates des 10, 15 et 20 janvier 
pour régulariser les ITS et déposer les états 
301 parce que les montants à régulariser 
(compléments d’impôts à régler) étaient 
de plus en plus importants au fil des ans 
(estimés à plusieurs milliards de XOF). Ce qui 
pénalisait les recettes de l’Etat. Cependant, 
pour tenir compte de la charge de travail 
des entreprises à la clôture des comptes 
au 31 décembre, nous avons proposé le 
mois de février ou mars. Mais les dates 
des 10, 15, et 20 février paraissaient mieux 
convenir aux contraintes de recouvrement 
de l’administration. Il convient donc, pour les 
entreprises, de veiller à intégrer et imposer 
sur les bulletins de paie tous les éléments 
de salaires, autant que possible en cours 
d’année pour faciliter les régularisations, 
dans les délais, en fin d’année. L’on constate 
effectivement que les primes, bonus, 
certains avantages en nature ne sont pas 
intégrés dans la paie. Les régularisations, en 
termes de compléments d’impôts à reverser, 
sur les états 301 sont souvent importantes 
pour la trésorerie à décaisser.

Fiscalité applicable aux Petites et 
moyennes entreprises (article 1)

La réforme de la fiscalité applicable aux PME 
a été également discutée.  La CGECI avait 
souhaité une mise à plat ou un retrait de la 
réforme pour mieux l’examiner avec les PME, 
d’autant plus que les faitières de PME disent 
ne pas approuver cette réforme en l’état. 
Le refus catégorique des autorités fiscales 
n’a pas permis d’aller dans le sens souhaité. 
Les autorités estiment que la réforme doit 
s’appliquer, quitte à la corriger chaque année 
de ses imperfections. L’ouverture proposée 
était tout d’abord une revue à la baisse des 
taux d’imposition pour les contribuables 
relevant du régime des microentreprises. Le 
taux est passé de 7% à 6% sauf pour celles 
qui sont suivies par un Centre de gestion 
agrée ou un Expert-Comptable inscrit à 
l’Ordre des Experts-Comptables. Cette 
dernière catégorie est imposée désormais à 
4% au lieu de 5%.

L’autre amendement important concerne les 
entreprises opérant anciennement sous le 
régime du réel simplifié et qui sont désormais 
classées en régime des microentreprises 
du fait de la réforme. Une grande majorité 
d’entre elles bénéficiaient des avantages 
du Code des d’investissements ou du Code 
général des impôts qu’elles ont perdus en 
étant basculé dans un régime forfaitaire. 
La Commission Juridique et Fiscale de 
la CGECI avait soutenu que c’était un 
recul vers l’informel que de faire basculer 
dans un régime forfaitaire une PME qui 
opérait correctement sous un régime réel 
d’imposition.

L’annexe fiscale 2022 a voulu corriger 
cette situation en permettant à certaines 
microentreprises de revenir au régime du 
réel simplifié afin de continuer à bénéficier 
et épuiser les avantages qu’elles avaient 
à travers le Code des investissements 
ou le Code général des impôts avant la 
réforme fiscale des PME. A noter que cette 
possibilité n’est pas offerte à toutes les PME 
classées en régime de microentreprises. 
Le chiffre d’affaires requis pour les autres 
microentreprises souhaitant opter pour le 
régime du réel simplifié est de 100 000 000 
FCFA. Ce seuil opère également en matière 
d’option pour la TVA.

Enfin, la possibilité offerte aux PME classées 
en régime des microentreprises de continuer 
à produire des états financiers selon le 
système normal leur permet de satisfaire aux 
exigences des établissements financiers ou 
de leurs partenaires d’affaires.
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SURFACE MISE EN PLACE

M² STYLE «U» STYLE «THEATRE» STYLE «BANQUET»

JEWELS 280 70 200 150

MERCURE 105 30 100 50

AUBERAUSE 60 15 50 30

EMERAUDE 60 20 50 30

MEZZANINE SUD 362 60 200 200
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 → Paper board
 → Ecran de projection
 → Stylo
 → Bloc note
 → Eau minérale

 * Possibilité de visionconférence

 * Possibilité de visionconférence

Classique
 → Paper board
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NOS OFFRES

Nous transformons vos budgets en évènements inédits !

-30% de réduction sur les prix 
pour tous les adhérents 

Pour l’organisation de tous vos évènements professionnels, La Maison de 
l’Entreprise vous offre un cadre adéquat et approprié avec toutes les commodités 
techniques, technologiques et un personnel à l’écoute de vos besoins.

 → Salle
 → Une pause-café normale le matin 
 → Un repas complet (entrée, plat de résistance, 
dessert)
 → Une pause-café normale l’après midi

+225 27 20 33 02 37 +225 07 07 90 40 15



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Actualité | Partenariat économique

L
a Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) en 
partenariat avec le Cabinet Mondon 
Conseil International, a sacrifié à sa 
tradition, en entamant l’année avec 

la présentation générale des nouvelles 
dispositions de l’annexe fiscale à la loi des 
Finances 2022 à l’attention des entreprises 
du Secteur Privé.

L’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 
intervient dans un contexte sanitaire difficile 
marqué par la recrudescence des cas 
Covid-19. La CGECI et son partenaire ont 
donc opté pour une présentation en mode 
virtuel, mardi 04 janvier 2022.

Adoptée par le parlement le 20 novembre 
2021 et le 07 décembre par le Sénat, ladite 
annexe fiscale est entrée en vigueur mardi 
04 janvier 2022.

L’annexe fiscale 2022 se singularise par 
l’absence de mesure forte en faveur des 
entreprises et par la volonté manifeste de 
l’Etat d’optimiser la mobilisation des recettes 
budgétaires. 

Dans son ensemble, le dispositif contient 26 
mesures et peut se résumer comme suit :

 Ϧ 16% des mesures contenues dans 
l’annexe fiscale visent la diminution 
de la pression fiscale ;

 Ϧ 31% des mesures favorisent une 
augmentation de la pression fiscale 
sur les contribuables ;

 Ϧ 31% des mesures visent une 
rationalisation, un aménagement et 
une modernisation du dispositif fiscal;

 Ϧ 23% des mesures prises visent de 
nouvelles dispositions et impositions.

Cet évènement a été l’occasion pour les 
Experts du Cabinet Mondon, Mmes Annick 
Kopoing Soko et Nina Kakou, respectivement 
Directeur Associé  et Directeur de 
Mission  de présenter aux entreprises les 
différents changements intervenus dans 
l’ordonnancement fiscal, pour leur permettre 
une meilleure appropriation de ces mesures 
nouvelles dans les activités économiques. 

Le contenu des principales mesures se 
présente comme suit :

Mesures portant augmentation des 
recettes fiscales

	✹ Rationalisation des exonérations 
concernant divers impôts et taxes 
(article 4) – Communication du 
Ministre du Budget et du Portefeuille 
de l’Etat du 25 mars 2019

Annexe fiscale 2022

Les principales mesures présentées aux entreprises
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Suppression en matière d’impôt BIC :

 Ϧ L’exonération d’impôt BIC sur une 
période de cinq (5) ans instituée au 
profit des entreprises de production, 
de conservation, de conditionnement 
ou de transformation des productions 
agricoles alimentaires dont la liste est 
établie par arrêté ministériel conjoint 
du Ministre en Charge de l’Agriculture 
et du Ministre en Charge du Budget(cf. 
article 12bisduCodegénéraldesImpôts)

 Ϧ L’exemption d’impôt BIC instituée 
au profit des sociétés coopératives 
de consommation qui se bornent 
à grouper les commandes de leurs 
adhérents et à distribuer dans leurs 
magasins de dépôt les denrées, 
produits ou marchandises qui ont fait 
l’objet de ces commandes (cf. article 
4-1°du Code Général des Impôts)

Suppression en matière d’IRVM :

 Ϧ L’exemption d’IRVM instituée au 
profit des emprunts ou obligations 
des sociétés de toute nature, dites 
de coopération, et des associations 
de toute nature, quels qu’en soient 
l’objet et la dénomination, constituées 
exclusivement par ces sociétés 
coopératives (cf. article 217 du Code 
Général des Impôts).

	✹ Aménagement des dispositions 
relatives aux droits d'accises 
(article5)

On note, depuis l’annexe fiscale 2018, un 
relèvement chaque année du taux des droits 
d’accises applicable au tabac d’un point.

L’annexe fiscale 2021 n’a pas dérogé à cette 
règle en relevant d’un point le taux du droit 
d’accises applicable aux tabacs qui est passé 
de 38 % à 39 % aboutissant alors à un taux 
effectif d’imposition des produits du tabac 
de 46 % (39 % droits d’accises, 5 % taxe 
spéciale sur le sport et 2 % contribution dans 
la lutte contre le SIDA).

L’article 5 de l’annexe fiscale 2022 rehausse 
d’un point le taux de droit d’accise sur les 
tabacs pour passer de 39% à 40%, soit 
un taux effectif d’imposition des produits 
du tabac de 47 %. Outre le relèvement du 
taux, l’annexe fiscale 2022 étend les droits 
d’accises à la cigarette électronique, aux 
pipes et leurs parties, aux préparations pour 
pipes, aux produits et aux matériels de la 
chicha et de la cigarette électronique.

	✹ Assujettissement à la TVA des 
plateformes de ventes en ligne et de 
services numériques (Article 7)

Constatant le remarquable et constant 
essor que connaît le secteur de « l’e-
commerce » en Côte d’Ivoire, à la faveur du 

développement des TIC et de la vulgarisation 
de l’accès à internet, l’exposé des motifs 
de l’annexe fiscale 2022 fait cependant 
observer l’ineffectivité que connaît la 
fiscalité applicable aux ventes de biens en 
ligne et prestations de services numériques, 
notamment en matière de TVA.

Eu égard au manque à gagner que pourrait 
générer cette situation du point de vue 
des recettes fiscales, et considérant les 
distorsions de concurrence en résultant, 
l’article 7 de l’annexefiscale2022introduit:

 Ϧ une précision sur les dispositions 
applicables aux ventes en ligne, aux 
prestations de services numériques 
ainsi qu’aux Commissions perçues 
par les plateformes numériques 
d’intermédiation à l’occasion de ces 
transactions;

 Ϧ des procédures simplifiées 
d’immatriculation fiscale, de 
déclaration et de paiement à distance 
de la taxe sur la valeur ajoutée pour les 
opérateurs de plateformes de ventes 
en ligne ou de prestations numériques 
ne disposant pas d’installations 
professionnelles en Côte d’Ivoire;

 Ϧ un régime spécifique de sanctions 
applicables aux opérateurs de 
plateformes numériques pour non-
respect des obligations susvisées, 
notamment la suspension de l’accès 
à leur plateforme pour les utilisateurs 
installés en Côte d’Ivoire.

Relativement à la territorialité de la TVA en ce 
qui concerne plateformes de ventes en ligne 
ou de services numériques, l’annexe fiscale 
2022 prévoit que le lieu d’imposition se situe:

 Ϧ au lieu de résidence du bénéficiaire du 
service, pour les prestations rendues 
par les opérateurs de plateformes de 
services en ligne;

 Ϧ sur le territoire ivoirien, pour les 
Commissions perçues par les 
opérateurs de plateformes de ventes 
en ligne ou de services numériques à 
l'occasion des ventes ou prestations 
effectuées via leurs plateformes, dès 
lors que l'exploitant de la plateforme 
numérique, le vendeur du bien 
ou l'acheteur, le fournisseur de la 
prestation ou l'utilisateur, se trouvent 
sur le territoire ivoirien au moment de 
la vente du bien ou de l'exécution du 
service en ligne.

Déclaration fiscale d’existence 

Les exploitants de plateformes de ventes 
en ligne ou de services numériques non 
établis sur le territoire ivoirien sont tenus 
d’effectuer une déclaration d’existence 
auprès de la Direction générale des Impôts 

selon une procédure simplifiée mise en place 
par l'Administration fiscale.

Déclarations et paiement des taxes

Il est précisé que la déclaration et le paiement 
des taxes exigibles au titre d'un mois est faite 
en ligne et à distance selon une procédure 
simplifiée mise en place par l'Administration 
fiscale.

Les délais sont ceux de droit commun.

	✹ Aménagement de la fiscalité 
applicable à certains produits 
agricoles (Article 12) 

Le secteur de la production agricole connaît 
un aménagement de son dispositif fiscal 
notamment en ce qui concerne l’imposition 
des revenus issus de l’hévéaculture et de la 
culture de l’anacarde.

Taxe unique sur les exportations de 
caoutchouc

Afin d’assurer une fiscalisation optimale de 
cette filière et de permettre à l’Etat de tirer 
des ressources additionnelles de la hausse 
des cours internationaux, l’annexe fiscale 
2012 en son article 31 a institué une taxe sur 
le caoutchouc granulés spécifié.

Cette taxe assise sur le chiffre d’affaires total 
hors taxe des usiniers au taux de 5% était 
affectée au Budget de l’Etat

Par la suite, la baisse et l’instabilité des 
cours internationaux ont entraîné de graves 
conséquences dans la filière hévéicole, 
notamment la réduction des achats de 
matières premières auprès des producteurs 
et la fermeture d’usines ne disposant pas de 
plantations.

Pour tenir compte de ces contraintes de 
nature à freiner la filière hévéicole et à 
engendrer d’importants problèmes sociaux, 
l’annexe fiscale 2015 a aménagé le dispositif de 
la taxe sur le caoutchouc granulé en fonction 
de l’évolution des cours internationaux. Le 
taux de la taxe oscillait entre 2,5% et 5% 
en fonction du cours international moyen 
mensuel du caoutchouc.

L’analyse de l’évolution de la taxe sur le 
caoutchouc granulé met en évidence: 

 Ϧ la volonté pour le législateur fiscal de 
profiter de la hausse des cours du 
caoutchouc;

 Ϧ la nécessité de tenir compte des 
intérêts des acteurs de la filière 
lorsque les cours ne sont pas élevés.

L’annexe fiscale 2022 entend procéder à la 
rationalisation de ce cadre par l’institution 
d’une taxe unique sur les exportations de 
caoutchouc, à la charge des exportateurs de 
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caoutchouc granulé spécifié et de fonds de 
tasse.

Cette taxe, fixée au taux de 1,5 % du prix de 
référence du caoutchouc sec sur le marché 
international et perçue au cordon douanier, 
se substitue ainsi à la taxe sur le caoutchouc 
granulé spécifié et au prélèvement à titre 
d’impôt sur les bénéfices des producteurs de 
produits hévéicoles, respectivement prévus 
par les articles 1139 et 61 du Code Général 
des Impôts.

Retenue à la source sur les exportations 
de noix de cajou 

Relativement aux produits de la culture de 
l’anacarde, l’article 12 de l’annexe fiscale 
2022 prévoit l’institution d’une retenue à la 
source en matière d’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, à la charge des 
exportateurs de noix de cajou brutes.

Cette retenue fixée au tarif de 5 FCFA 
par kilogramme de produit exporté sera 
déductible de l’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux dû au titre de 
l’exercice au cours duquel l’exportation a été 
effectuée.

La retenue est perçue par le Conseil du 
Coton et de l’Anacarde et reversée à la 
Recette des Impôts de la Direction des 
Grandes Entreprises (DGE) au plus tard le 15 
du mois suivant celui de l’exportation.

Cette fiscalisation des revenus issus de 
la commercialisation de la noix de cajou 
s’explique, selon l’exposé des motifs, par 
la dynamique de croissance que connaît 
le secteur, marqué par l’augmentation de 
la production nationale et la hausse de la 
demande sur le marché international.

Par ailleurs, cette imposition pourrait être 
perçue comme un levier dans le cadre de la 
politique d’industrialisation adoptée par le 
Gouvernement ivoirien, résolument engagé 
dans l’accroissement de la capacité de 
transformation de la noix brute par notre 
pays dès 2022.

Il est à noter enfin que cette mesure de 
fiscalisation intervient à la suite de celleen
trepriseparl’article41del’annexefiscaleàlaL
oin°2017-870du27 décembre 2017 portant 
budget de l’Etat pour l’année 2018, instituant 
une retenue à la source au titre de l’impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux 
au taux de 7,5%, sur les sommes brutes 
versées par les usiniers aux producteurs de 
noix de cajou ou intermédiaires de la filière.

Cette retenue avait été finalement supprimée 
par l’article 1er de l’Ordonnance n°2018-145 
du 14 février 2018 relative à l’aménagement 
de l’annexe fiscale à ladite loi.

En instituant à nouveau ladite taxe, la marge 
des exportateurs serait indéniablement 
affectée. En effet, cette taxe pourrait 
difficilement être répercutée sur le prix de 
vente.

Pour y remédier, il pourrait être envisagé 
d’intégrer cette taxe dans la structure du prix 
d’achat de l’anacarde.

	✹ Institution d’une taxe sur les jeux de 
hasard (Article 17)

Une réforme de la fiscalité du secteur des 
jeux de hasard avait été mise en œuvre par 
l’article 14-2 de l’annexe fiscale 2017, par 
l’institution d’un prélèvement additionnel 
sur les jeux de casino, de machines à sous 
et sur les jeux de hasard, au taux de 5% 
du chiffre d’affaires mensuel hors taxe de 
l’entreprise.

Par la suite, la Loi n°2020-480 du 27 mai 
2020 portant régime juridique des jeux 
de hasard en Côte d’Ivoire a, en son article 
65, institué une exonération des taxes sur 
le chiffre d’affaires portant sur le chiffre 
d’affaires résultant des opérations de ventes, 
de Commissions et de courtage portant sur 
les billets de la loterie.

L’entrée en vigueur de cette loi a donc eu pour 
but de rendre inopérant ledit prélèvement.

Selon l’exposé des motifs de l’article 17 de 
l’annexe fiscale 2022, cette situation se 
révélant préjudiciable pour notre pays, il 
a paru nécessaire d’instituer une nouvelle 
imposition de ces revenus, dénommée  
« Taxe sur les jeux de hasard », au taux de 
5% du produit net des opérations de ventes, 
de Commissions et de courtage portant sur 
les jeux de hasard.

Le produit net s’entend de la différence 
entre le chiffre d’affaires réalisé et les 
Commissions distribuées sur le réseau de 
ventes, les lots payés aux parieurs ainsi que la 
redevance versée à l’Etat et aux partenaires 
de jeux exploités dans le réseau de vente de 
l’entreprise.

Les assujettis à cette imposition sont tenus 
de déclarer et de reverser la taxe due au 
titre du mois précédent au plus tard le 15 
de chaque mois. Ce délai est fixé au 20 de 
chaque mois pour les entreprises relevant de 
la DGE ou de la DME.

	✹ Institution d’une taxe sur la 
communication audiovisuelle 
(article 21)

L’article 421 du Code Général des Impôts 
dispose qu’il est institué une taxe spéciale 
dite taxe sur la publicité, quels qu’en soient 
le support et le mode de financement.

La taxe est due par les régisseurs des 

messages publicitaires ou à défaut, par les 
personnes qui en assurent la diffusion. Elle 
est assise sur le message publicitaire au tarif 
de 3%.

La taxe est perçue dans les mêmes 
conditions et sous les mêmes procédures, 
sanctions et sûretés que la taxe sur la valeur 
ajoutée à laquelle elle ne se substitue pas.

Toutefois, selon l’exposé des motifs de 
l’article 21 de l’annexe fiscale 2022, la 
publicité diffusée sur le territoire ivoirien 
par les chaînes de télévision et de radio 
d’entreprises non-résidentes en Côte d’Ivoire, 
n’entrent pas dans le champ d’application de 
la taxe sur la publicité.

Pour remédier à cette situation qui crée 
«une situation de distorsion dans le secteur 
de la publicité », l’annexe fiscale 2022 
institue une taxe spéciale dite « taxe sur la 
communication audiovisuelle » applicable 
sur les messages publicitaires des entreprises 
non-résidentes, diffusés en Côte d’Ivoire.

La taxe est due par le diffuseur en Côte 
d’Ivoire de ces messages publicitaires, quel 
que soit le moyen de diffusion, au tarif de 
20.000 francs par heure ou fraction d’heure 
de publicité diffusée.

Elle est perçue dans les mêmes conditions 
et sous les mêmes procédures, sanctions 
et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée à 
laquelle elle ne se substitue pas

	✹ Aménagement de la taxe spéciale 
sur certains produits en matière 
plastique (article 22)

L’article 34 de l’ordonnance n°2011-480 du 
28 décembre 2011 portant Budget de l’Etat 
pour la gestion 2012 a instituée le dispositif 
de la taxe spéciale sur les sacs et les sachets 
en matière plastique.

La taxe était initialement fixée à 0,5 FCFA et 
due par les entreprises productrices.

Avec l’entrée en vigueur l’annexe fiscale 
2013, le tarif de la taxe est fixé à 50 FCFA 
par kilogramme de sac, sachet et film en 
matière plastique et due par les entreprises 
productrices et importatrices de sacs, 
sachets et films en matière plastiques.

Selon l’exposé des motifs de l’article 22 de 
l’annexe fiscale 2022, le dispositif en vigueur 
ne vise pas les autres produits en plastique 
notamment les bouteilles en plastique alors 
même que lesdits produits ont également 
un impact potentiellement dangereux sur 
la santé humaine et animale, et causent des 
dégâts à l’environnement.

Pour corriger cette situation, l’article 22 de 
l’annexe fiscale étend le dispositif de la taxe 
à tous les emballages en plastique mis sur le 
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marché par les importateurs et les industries 
locales.

Mesures à caractère social

	✹ Aménagement des dispositions du 
Code Général des Impôts relatives à 
la formation, à l'apprentissage et à 
l'emploi (article 2)

L’article 2 de l’annexe fiscale 2022 aménage 
les dispositions relatives au crédit d’impôt BIC 
pour la formation professionnelle et l’emploi 
en étendant son champ d’application et les 
conditions de sa mise en œuvre.

Extension du crédit d’impôt

A ce titre, l’article 111 bis du Code Général des 
Impôts est aménagé en ce sens.

Cet article est nouvellement rédigé ainsi 
qu’il suit : « Les personnes physiques ou 
morales passibles de l'impôt sur les bénéfices 
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt 
annuel de 500000 francs par an et par 
personne formée dans le cadre d'un contrat 
d'apprentissage ou d'un contrat stage de 
qualification ou d'expérience professionnelle. 
Ce crédit est porté à 750 000 francs lorsque 
l'apprentissage ou le stage de qualification 
ou d'expérience professionnelle concerne 
une personne en situation de handicap».

Quant à l’article 111 ter dudit Code, 
l'expression « stage pratique » est remplacé 
parcelle de « contrat stage-école ».

Par ailleurs, il convient d’indiquer que les 
conditions d’octroi du crédit d’impôt BIC 
relatif à l’emploi de personnes dans le 
cadre contrat stage de qualification ou 
d'expérience professionnelle telles que 
prévues par les articles 111 bis et 111 ter du 
Code général Impôts sont les mêmes que 
celles précédemment édictées par les dits 
articles.

Allègement des conditions de mise en 
œuvre du crédit d’impôt pour emploi

L’article 111 du Code Général des Impôts 
subordonne le bénéfice du crédit d'impôt BIC 
à la présentation des documents ci-après: 

 Ϧ la déclaration des salariés 
nouvellement embauchés à la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale 
(CNPS) par l'employeur;

 Ϧ la production d'un certificat médical; 
et la production d’un document 
délivré par le Ministère en charge des 
Affaires Sociales attestant le handicap 
physique ou intellectuel lorsque le 
contrat concerne des personnes en 
situation de handicap.

En vue d’assouplir les conditions d’octroi 
du crédit d'impôt pour création d'emplois 

accordé aux entreprises, l’article 2 de 
l’annexe fiscale pour la gestion 2022 
aménage les dispositions de l'article 111 du 
Code Général des Impôts en limitant les 
documents à produire au certificat médical 
qui doit cependant être délivré par un 
médecin spécialiste du travail relevant de 
l'Administration en charge de la santé et 
sécurité au travail.

	✹ Aménagement du droit sur le chiffre 
d’affaires des cabinets annexes de 
vétérinaires (Article13)

L’article 13 de l’annexe fiscale 2022 aménage 
les dispositions relatives à la contribution 

des patentes des établissements annexes 
des cabinets vétérinaires, en prévoyant que 
celle-ci n’est constituée que du droit sur la 
valeur locative de ces établissements.

Il est cependant précisé, relativement au 
droit sur le chiffre d’affaires dû par le cabinet 
vétérinaire principal ,qu’il est déterminé sur la 
base du chiffre d’affaires total réalisé par le 
cabinet.

	✹ Mesures fiscales en faveur de la 
microassurance (Article 15)

pour cette forme d’assurance, distincte de 
l’assurance classique, les risques couverts 
sont limités à l’accident corporel, la maladie, 

la perte de récoltes, la perte de bétail, la 
pêche, aux autres assurances agricoles, aux 
dommages aux biens, au décès,à la vie, à 
l’épargne et à la capitalisation.

Par ailleurs, la circulaire n°00001/CIMA/
CRCA/PDT/2013 du 30 mars 2013 fixe le 
montant maximum de la prime mensuelle 
par individu à 3500 FCFA pourtout contrat 
de microassurance, soit 42000 FCFA par an.

Afin de favoriser le déploiement et la 
pénétration de ce mécanisme d’assurance 
dans les territoires des Etats membres, 
l’article 734 du Code des assurances prévoit 
que chacun d’eux adopte un dispositif fiscal 
incitatif et dérogatoire pour les opérations 
de microassurance.

C’est dans ce cadre que l’article 15 de l’annexe 
fiscale 2022:

 Ϧ réduit de moitié, les taux de la taxe sur 
les contrats d’assurance applicables 
aux contrats de microassurance;

 Ϧ réduit de 18.000 à 5.000 FCFA, 
le droit fixe au titre des droits 
d’enregistrement sur les conventions 
de microassurance, et tout écrit 
qui en constate la modification ou 
la résiliation amiable, ainsi que les 
expéditions, extraits ou copies;

 Ϧ étend à toutes les entreprises exerçant 
exclusivement dans le secteur de la 
microassurance, le taux de 5% de 
la taxe sur les opérations bancaires 
applicable aux agios bancaires 
des crédits consentis aux petites 
et moyennes entreprises pour les 
besoins de leurs activités.

Mesures de soutien aux entreprises

	✹ Aménagement de la fiscalité 
applicable aux petites et moyennes 
entreprises (article1)

Au plan fiscal, les PME sont définies comme 
des entités réalisant un chiffre d’affaires 
annuel toutes taxes comprises inférieur à un 
milliard de francs.

Tenant compte de leur importance dans 
le tissu économique national, le législateur 
entend leur offrir un cadre d’activité 
moderne, simple et optimal.

C’est dans cette optique que l’annexe fiscale 
2021 a initié une série de réformes de la 
fiscalité applicable aux PME.

Le législateur a jugé bon de reformer la 
fiscalité des PME, en vue d’adapter le système 
actuel aux exigences de simplification, de 
modernité et d’optimalité.

Les aménagements introduits par l’annexe 
fiscale 2021 portaient sur:

“En vue d’assouplir 
les conditions d’octroi 
du crédit d'impôt pour 
création d'emplois 
accordé aux entreprises, 
l’article 2 de l’annexe 
fiscale pour la gestion 
2022 aménage les 
dispositions de l'article 
111 du Code Général des 
Impôts en limitant les 
documents à produire 
au certificat médical 
qui doit cependant 
être délivré par un 
médecin spécialiste 
du travail relevant de 
l'Administration en 
charge de la santé et 
sécurité au travail.„
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 Ϧ l’institution de deux nouveaux régimes, 
à savoir le régime de l’entreprenant et 
celui des microentreprises;

 Ϧ l’aménagement du régime du réel 
normal et du réel simplifié par le 
relèvement du seuil minimum de 
chiffre d'affaires requis pour relever 
des dits régimes.

Notons que cet aménagement a eu un 
impact sur le seuil d’assujettissement à la 
TVA.

Par ailleurs, la réforme a aménagé les 
conditions d'exigibilité de l'impôt minimum 
forfaitaire en introduisant un minimum de 
perception des impôts cumulés des régimes 
réel simplifié et réel normal, ne pouvant 
être inférieur au montant maximum de 
l'impôt dû au titre du régime de l'impôt des 
microentreprises, affecté le cas échéant, 
d'un coefficient de 1,2.

La réforme introduite par l’annexe fiscale 
2021 a cependant fait apparaître de 
nombreuses difficultés de mise en œuvre.

Ainsi, l’exposé des motifs de l’annexe fiscale 
2022 relève que certains contribuables 
relèvent quelques difficultés liées à cette 
réforme à savoir :

 Ϧ le taux de 7% de l'impôt des 
microentreprises ainsi que le 
minimum de perception sont jugés 
élevés en raison des autres charges 
d'exploitation qu›ils supportent;

 Ϧ la perte de certains avantages fiscaux 
et la perte de confiance de la part 
de certaines banques et autres 
partenaires du fait qu›ils relèvent 
désormais d'un régime d'imposition 
forfaitaire;

 Ϧ la rupture de l'égalité entre les 
contribuables du régime de la 
microentreprise adhérents des 
centres de gestion agréés et ceux 
qui sont suivis par des experts-
comptables agréés au regard des 
avantages fiscaux;

 Ϧ l'impossibilité pour les contribuables 
au régime des microentreprises, 
d'opter pour leur assujettissement 
à l'impôt sur les bénéfices non 
commerciaux.

Pour remédier à cette situation, le législateur 
a jugé bon de prévoir les aménagements ci-
après:

 Ϧ la réduction d’un point du taux 
d’imposition de droit commun des 
microentreprises passant de 7% à 6%;

 Ϧ la possibilité pour les microentreprises 
suivies par un cabinet d'expert-
comptable inscrit au tableau de 

l’Ordre des Experts comptables 
agréés de bénéficier du taux réduit de 
la taxe;

 Ϧ la possibilité pour les microentreprises 
d’opter pour leur assujettissement 
à l’impôt sur les bénéfices non 
commerciaux.

 Ϧ la possibilité pour les microentreprises 
de produire des états financiers selon 
le système normal;

 Ϧ l’affectation d’une quote-part de 13,7 
% de l'impôt des microentreprises aux 
collectivités territoriales et au Fonds 
d'Entretien routier.

 Ϧ la possibilité pour certains 
contribuables d’opter pour le régime 
du réel simplifié d’imposition.

Réduction d’un point du taux d’imposition 
de droit commun des microentreprises

Le taux de l’impôt applicable aux 
microentreprises est désormais de 6%.

Pour rappel, l’une des innovations 
introduites par l’annexe fiscale 2021 portait 
sur la détermination de l’IMF. Depuis l’entrée 
en vigueur de l’annexe fiscale 2021, l’IMF est 
également dû lorsque le montant cumulé 
des impôts et taxes dus au titre de l’exercice, 
hors impôts de tiers est inférieur au montant 
maximum de l’impôt des microentreprises.

Ainsi, les minima de perception des impôts 
cumulés seront réduits. S’agissant du réel 
simplifié, le minimum de perception passe 
de 10 000 000 FCFA à 8 000 000 FCFA  
(200 000 000*4%). En ce qui concerne le 
réel normal, le minimum de perception passe 
de 12 000 000 de FCFA à 9 600 000 FCFA 
(200 000 000*4%*1,2).

Taux d’imposition réduit pour les 
microentreprises suivies par un cabinet 
d'expert-comptable agréé

Cette mesure vient corriger la distorsion qui 
existait entre les microentreprises suivies par 
un centre de gestion agréé et celles suivies 
par des experts comptables agréés.

Désormais, les adhérents des centres 
de gestion agréés et ceux dont le suivi 
comptable est assuré par des experts-
comptables inscrits au tableau de l'Ordre 
des Experts-comptables de Côte d’Ivoire 
ayant signé une convention avec la Direction 
générale des Impôts bénéficient du taux 
réduit d’imposition.

Par ailleurs, il convient de noter que le taux 
réduit est également baissé d’un point. Ainsi, 
le taux réduit est ramené à 4% au lieu de 5%.

Possibilité pour les microentreprises de 
produire des états financiers selon le 

système normal

Il est accordé aux contribuables soumis au 
régime des microentreprises, la possibilité 
d’opter pour la production des états 
financiers selon le système normal en ce 
qui concerne ceux relevant anciennement 
des régimes réels d'imposition qui sont 
reclassés à la taxe d'Etat de l'entreprenant 
ou au régime des microentreprises suite à la 
réforme.

Il s’agit d’une mesure de simplification en ce 
qui concerne la gestion des entreprises qui 
pourront ainsi continuer à produire leurs 
états financiers suivant le système auquel 
elles étaient accoutumées nonobstant le 
changement de régime.

Option pour un assujettissement à l’impôt 
sur les bénéfices non commerciaux

Il est accordé aux contribuables relevant du 
régime des microentreprises, la possibilité 
d'opter pour leur assujettissement à l'impôt 
sur les bénéfices non commerciaux.

Il est à noter que le texte ne précise pas si 
l’option est réversible.

Affectation d’une quote-part de 13,7 % de 
l'impôt des microentreprises aux collectivités 
territoriales et au Fonds d'Entretien routier

Cette quote-part est répartie de la manière 
suivante:

 Ϧ 9,7% aux collectivités territoriales et 
districts autonomes; et

 Ϧ 4% au Fonds d'Entretien routier.

Option pour le régime du réel simplifié 
d’imposition

Il est accordé aux contribuables bénéficiant 
d'avantages fiscaux issus du Code Général 
des Impôts ou du Code des Investissements 
avant l’entrée en vigueur de l'annexe fiscale 
2021 et reclassés dans un régime forfaitaire, 
la possibilité d'opter pour le régime du réel 
simplifié d’imposition afin d'épuiser les 
avantages dont ils bénéficiaient avant la 
réforme de la fiscalité applicable aux petites 
et moyennes entreprises.

En cas d'option, la durée du bénéfice des 
avantages est prorogée d'une année en 
vue de prendre en compte l'année 2021 au 
titre de laquelle ces contribuables n›ont pu 
bénéficier de leurs avantages en raison de 
leur reclassement à un régime inférieur.

	✹ Renforcement ou dispositif 
d'incitation fiscale à l'innovation en 
matière de brevets et de procédés de 
fabrication (article 3)

Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 
2022, l’article 112 du Code Général des 
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Impôts disposait que les petites et moyennes 
entreprises bénéficient d’un crédit d'impôt 
fixé à 20 % de la valeur d'acquisition 
de brevets ou procédés de fabrication 
nouveaux.

Ainsi, l’article 3 de l’annexe fiscale 2022 relève 
le taux du crédit d’impôt pour acquisition de 
brevets et procédés de fabrication nouveaux 
de 20 % à 30%.

	✹ Aménagement des dispositions 
relatives à la fiscalité foncière 
(Article 16)

L’article 16 de l’annexe fiscale 2021 introduit 
diverses reformes des dispositions fiscales 
applicables en matière de fiscalité foncière 
des propriétés bâties et non bâties.

En matière de contribution foncière des 
propriétés bâties

Il convient de rappeler qu’un aménagement 
des dates de souscription des déclarations 
foncières des entreprises et personnes 
morales relevant de la Direction des Grandes 
Entreprises ou de la Direction des Moyennes 
Entreprises a été réalisé par l’annexe fiscale 
2021, fixant celles-ci comme suit :

 Ϧ 10 janvier pour les entreprises 
industrielles, pétrolières et minières; 

 Ϧ 15 janvier pour les entreprises 
commerciales; et 

 Ϧ 20 janvier pour les entreprises de 
prestations de services.

 Ϧ L’annexe fiscale 2022 poursuit 
cet aménagement et l’étend aux 
déclarations foncières des entreprises 
et personnes morales relevant des 
Directions régionales des Impôts, 
fixant ledit délai au 15 janvier afin de 
faciliter la génération et l’édition des 
avis d’imposition par les services du 
Cadastre.

L’article 16 apporte un allègement de la 
charge fiscale des entreprises et personnes 
morales, relativement à leurs constructions 
inachevées.

Ces immobilisations inscrites à leur bilan, 
passibles en l’état de l’impôt sur le patrimoine 
foncier au taux de 15%, seront désormais 
imposées au taux réduit de 10%.

L’article 158 du Code Général des Impôts est 
ainsi aménagé dans ce sens.

En matière de contribution foncière des 
propriétés non bâties

Suivant l’article17-1 de l’annexe fiscale à 
l’Ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007 
portant budget de l’Etat pour la gestion 
2007, tant que la mutation foncière n’a pas 
été faite, l’ancien propriétaire continue à être 

imposé aurôle, et lui, ses ayants droits ou ses 
héritiers naturels peuvent être contraints au 
paiement des impôts sur le revenu foncier et 
sur le patrimoine foncier, sauf leur recours 
contre le nouveau propriétaire.

L’annexe fiscale 2022 transfère désormais la 
charge de l’impôt foncier du cédant vers le 
cessionnaire et le notaire, qui ont l’obligation 
de produire auprès du Service d’assiette de 
l’Impôt foncier compétent les informations 
relatives à l’immeuble cédé.

Par ailleurs, l’exposé des motifs de l’article16 
fait observer que les dispositions des articles 
162-g et 165 du Code Général des Impôts 
sont source de difficultés de gestion des 
propriétés non bâties, générant des pertes 
pour l’Etat en matière d’impôt foncier.

En effet, suivant l’article 162-g prévoyant 
l’exonération de l’impôt sur le patrimoine 
foncier des propriétés non bâties pour les 
terrains bornés, concédés ou attribués , 
durant l’année de leur acquisition et les deux 
années suivantes, et sur le fondement de 
l’article 165 qui reporte l’application de cet 
impôt à la fin de la deuxième année suivant 
celle de l’acquisition, certains contribuables 
revendiquent le bénéfice de cette 
exonération au profit du nouvel acquéreur 
après l’expiration du délai susmentionné.

L’article 16 de l’annexe fiscale 2022 lève toute 
équivoque à ce propos, en précisant que le 
terrain n’ayant pas fait l’objet d’imposition 
pendant trois années ne peut plus être 
exonéré dudit impôt, même entre les mains 
d’un nouvel acquéreur.

Enfin, l’article 16 prévoit la création d’une 
Commission dite « Commission de fixation 
des valeurs marchandes des terrains 
urbains» investie de la mission de fixer 
annuellement les valeurs marchandes de ces 
propriétés.

Les compositions et modalités de 
fonctionnement de cette institution seront 
déterminées par arrêté du Ministre en 
charge du Budget, du Ministre en charge de 
la Construction et du Ministre en charge de 
l’Equipement et de l’Entretien routier.

	✹ Prolongation de la durée de validité 
de l’attestation de régime fiscal en 
matière d’acompte d’impôt sur le 
revenu du secteur informel (Article 
14)

Aux termes des dispositions de l’article 2-3 
de la loi n°90-434 du 29 mai 1990 telle que 
modifiée par l’article 23 de l’annexe fiscale 
à la loi n°2005-161 du 27 avril 2005, sont 
exonérés du prélèvement à la source à titre 
d’acompte sur le revenu du secteur informel, 
les achats et les importations effectuées 
par les entreprises relevant d’un régime réel 

d’imposition.

Les entreprises doivent exiger de leurs clients 
la production d’une attestation délivrée par 
la Direction générale des Impôts, établissant 
qu’ils relèvent d’un régime réel d’imposition.

A ce titre, l’exposé des motifs de l’article 14 
de l’annexe fiscale 2022 fait observer que 
la validité de ce document, dont le terme 
est fixé au 1er février suivant l’année de sa 
délivrance, ne favorise pas la consolidation 
des transactions entre les entreprises.

En outre, le renouvellement annuel de 
ce document représenterait une tâche 
administrative dénuée d’un véritable intérêt, 
considérant que les entreprises relevant 
d’un régime réel d’imposition ne peuvent 

être déclassées que si leur chiffre d’affaires 
est inférieur à la limite d’assujettissement 
au cours de trois exercices successifs, et 
à condition d’en avoir fait elles-mêmes la 
demande.

Dans l’optique d’alléger ces procédures, 
l’annexe fiscale 2022 prévoit une 
prolongation de la durée de validité des 
attestations de régime fiscal, d’un an à trois 
ans.

Il est précisé à ce titre que la délivrance de ce 

“L’annexe fiscale 2022 
transfère désormais 
la charge de l’impôt 
foncier du cédant vers le 
cessionnaire et le notaire, 
qui ont l’obligation de 
produire auprès du 
Service d’assiette de 
l’Impôt foncier compétent 
les informations relatives 
à l’immeuble cédé.„
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document doit tenir compte de la situation 
du contribuable concerné au moment de la 
demande.

A l’analyse, cette mesure simplifiera non 
seulement les procédures pour les entreprises 
qui doivent se procurer l’attestation mais 
elle permettra de réduire le contentieux en la 
matière pour les entreprises qui n’exigeaient 
pas systématiquement une attestation 
actualisée de la part de leurs clients réguliers.

Mesures techniques et de 
rationalisation du dispositif

	✹ Aménagement des dispositions 
fiscales relatives aux transactions 
intragroupe (article 6) 

L’article 6 de l’annexe fiscale 2022 
introduit diverses mesures relatives aux 
rémunérations de services rendus par un 
prestataire étranger.

Aménagement des dispositions relatives 
aux rémunérations de services rendus 
par un prestataire étranger

L'article 92-1°-a) du Code Général des Impôts, 
prévoit que sous réserve des dispositions des 
conventions internationales, les personnes 
et sociétés n'ayant pas d'installation 
professionnelle en Côte d'Ivoire, sont 
passibles de l'impôt sur les bénéfices non 
commerciaux, à raison des sommes qu›elles 
perçoivent en rémunération des prestations 
de toute nature fournies ou utilisées en Côte 
d'Ivoire.

Ainsi, les entreprises qui versent des 
rémunérations à des prestataires de services 
non-résidents, sont tenues d'opérer la 
retenue d'impôt sur les bénéfices non 
commerciaux lors du paiement des sommes 
facturées ou lorsque les dites sommes sont 
inscrites en compte courant.

La retenue est effectuée et acquittée au 
moment du paiement des sommes au 
prestataire.

Selon l’exposé des motifs, le fait que les 
entreprises n›effectuent pas de retenue à 
la source en l'absence de paiement effectif 
ou d'inscription en compte courant des 
montants relatifs aux prestations reçues, 
alors même qu'elles ont déjà comptabilisé en 
charges lesdites sommes, réduit le bénéfice 
déclaré.

La même situation est observée en ce qui 
concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour 
le compte de tiers prévue par L'article 442 
du Code Général des Impôts, notamment 
lorsque les rémunérations taxables doivent 
être versées par une entreprise ivoirienne 
à une entreprise apparenté en ayant pas 
d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire.

Dans le but de pallier cette situation, 
l’annexe fiscale aménage le dispositif afin 
que la retenue d'impôt sur les bénéfices non 
commerciaux et/ou de la taxe sur la valeur 
ajoutée pour le compte de tiers, soit exigible 
à l’expiration d’un délai de deux ans suivant 
l'inscription des sommes concernées dans 
un compte de charges ou au crédit d'un 
compte de tiers.

L’article 92-2° du Code Général des Impôts 
est modifié en ce sens. Il est créé in fins 
deux nouveaux paragraphes rédigés comme 
suit : « En ce qui concerne les prestations 
exécutées par des entreprises appartenant 
au même groupe, la retenue est exigible après 
une période de deux ans sans paiement de 
la prestation à compter de l’inscription des 
sommes concernées dans un compte de 
charges ou au crédit d’un compte de tiers.

Sans préjudice des sanctions prévues par le 
Livre de Procédures fiscales, les omissions ou 
insuffisances constatées dans les retenues 
sont sanctionnées par la non déductibilité 
des sommes versées ou passées en charge».

L’article 361-2° b) du Code Général des 
Impôts est également modifié en ce sens. 
Il est inséré entre le premier et le deuxième 
alinéa, un nouvel alinéa rédigé ainsi qu’il 
suit: « En ce qui concerne les prestations de 
services entre personnes ayant un lien de 
dépendance, après une période de deux ans 
sans paiement de la prestation à compter de 
la comptabilisation de l’opération dans un 
compte de charges ou au crédit d’un compte 
de tiers.»

A l’analyse du dispositif, il apparaît que 
les aménagements ne concernent que les 
transactions intragroupes.

Il rend la retenue et la TVA pour compte 
de tiers exigibles, s’agissant des opérations 
intragroupe, à l’expiration d’un délai de 
deux ans à compter de la comptabilisation 
de l’opération si aucun paiement n’est 
intervenu.

Précisions relatives à l’état des 
transactions intragroupe

L’annexe fiscale 2017 a introduit un certain 
nombre de mesures visant à renforcer le 
dispositif fiscal ivoirien en matière d’érosion 
de la base imposable.

Au titre de ces mesures figurait notamment 
l’obligation de joindre aux états financiers de 
synthèse une documentation dite ‘état des 
transactions internationales intragroupe’

L’annexe fiscale 2022 vient préciser 
expressément que la non-production de la 
documentation est sanctionnée par le rejet 
comme charges déductibles des sommes 
comptabilisées au titre des opérations 

réalisées avec les entreprises.

En outre, le dispositif indique que les 
contribuables doivent obligatoirement 
faire figurer sur l'état, la description de la 
méthode employée par le contribuable pour 
la détermination de ses prix de transfert.

Une problématique soulevée dans le cadre 
des contrôles fiscaux n’a malheureusement 
pas été réglée par ce dispositif.

L’état des transactions intragroupe est 
censé regrouper l’ensemble des transactions 
avec les entreprises intragroupe y compris 
notamment les ventes, les avances de fonds, 
les acquisitions d’immobilisations, etc.

Ces transactions n’ayant pas la nature 
de « charges », il se pose la question de 
savoir quelle sanction appliquer dans cette 
hypothèse.

En pratique, les vérificateurs tentent de 
réintégrer au résultat imposable l’ensemble 
des transactions non déclarées même 
lorsque ces transactions n’ont pas généré 
de charges dont la déductibilité pourrait être 
rejetée.

Une clarification doctrinale est attendue sur 
le sujet.

	✹ Aménagement des dispositions du 
Code Général des Impôts relatives à 
la taxe sur la valeur ajoutée(Article8) 

L’article 8 de l’annexe fiscale 2022 apporte 
des aménagements en matière de TVA 
portant sur les opérations assimilées 
à des exportations ainsi que le délai 
pour l’introduction des demandes de 
remboursement de crédit de TVA.

Au sein des cadres d’échanges avec 
l’Administration, la CGECI a souvent rappelé 
que le bilan de la concertation entre les 
autorités fiscales et le Secteur Privé ces 
dernières années, reste mitigé. En effet très 
peu de mesures proposées par le Secteur 
Privé et à fort impact sur la compétitivité 
des entreprises ont été prises en compte par 
l’Administration. 

Le Secteur Privé appelle donc de tous ses 
vœux l’avènement d’un système fiscal 
compétitif et attractif pour le développement 
du Secteur Privé ivoirien.

Aménagement de la notion des 
opérations assimilées à des exportations 

Conformément aux dispositions de l’article 
357-5 du Code Général des Impôts, sont 
assimilées à des exportations et exemptées 
de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations 
des consignataires d’aéronefs et agents 
aériens.

L’article 8 de l’annexe fiscale 2022 fait 
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observer à ce titre une inégalité de traitement 
résultant de ces dispositions, considérant 
que cette exemption ne s’applique pas aux 
opérations réalisées par les consignataires 
maritimes, alors même que ceux-ci exercent 
leurs activités dans des conditions identiques 
à celles des consignataires aériens.

Afin de supprimer cette inégalité, cet article 
étend l’assimilation susvisée aux opérations 
des consignataires maritimes et agents 
maritimes.

Réduction du délai pour les demandes de 
remboursement de TVA

L’article 8 aménage le cadre des demandes 
de remboursement de crédit de TVA, en 
réduisant de trois ans à deux ans, le délai 
imparti aux contribuables pour l’introduction 
desdites demandes.

Un régime transitoire est établi à cet effet, 
autorisant les contribuables détenteurs 
de crédits admis au remboursement et 
constitués suivant l’ancien délai de trois ans, 
à en demander le remboursement jusqu’au 
30 juin 2022.

Réduction du délai pour les demandes de 
remboursement de TVA

Le délai de deux ans ainsi prévu ne visant 
que l’introduction des demandes de 
remboursement, on peut valablement 
penser que l’entreprise conserve la possibilité 
de reporter le crédit sur ses déclarations 
suivantes jusqu’à épuisement.

Des précisions quant au sort de ce crédit de 
TVA non remboursable sont attendues.

	✹ Aménagement du régime fiscal 
simplifié des prestataires de services 
pétroliers(article 9)

L’article 1072 du Code Général des Impôts, 
dans sa rédaction initiale, prévoyait que les 
prestataires de services pétroliers assujettis 
au régime fiscal simplifié étaient soumis à un 
taux forfaitaire d’imposition de 6% assis sur 
le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Côte 
d’Ivoire.

Ce taux d’imposition s’appliquait aussi bien 
aux prestataires de services pétroliers des 
entreprises en phase d’exploration qu’aux 
prestataires de services pétroliers des 
entreprises en phase d’exploitation.

L’annexe fiscale 2021, jugeant ce taux 
excessif, est venue aménager les dispositions 
en vigueur notamment en appliquant un 
taux qui tient compte des différentes phases 
de l’activité pétrolière.

Ainsi, les prestataires de services pétroliers 
assujettis au régime fiscal simplifié des 
entreprises en phase d’exploration restent 
soumis au taux d’imposition de 6% 
tandis que ceux des entreprises en phase 

d’exploitation bénéficie d’un taux réduit de 
2,17%.

Ces taux sont applicables sur une base 
évaluée forfaitairement à 10% du chiffre 
d’affaires hors taxes réalisé en Côte d’Ivoire.

Toutefois, le constat a été fait que cette 
méthode de détermination de la base taxable 
ne prend pas en compte les stipulations 
pertinentes du protocole d'accord 
transactionnel signé le 17 décembre 2020 
entre la Direction générale des Impôts et les 
prestataires de services pétroliers.

En effet, ce protocole prévoit en son article 
2, que le taux d’imposition cumulé est 
appliqué à l'ensemble du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en Côte d'Ivoire et non à 
un pourcentage forfaitaire de celui-ci.

Dans un souci d’uniformisation des textes, 
l’annexe fiscale 2022 en son article 9 prévoit 
désormais que les taux d’imposition de 6% 
et 2,17% susvisés s’appliquent à l’ensemble 
du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en 
Côte d’Ivoire.

	✹ Aménagement des dispositions du 
Code Général des Impôts relatives à 
la réduction d’impôt sur les bénéfices 
en cas d’investissement en Côte 
d’Ivoire (article10)

L’article 110 du Code Général des Impôts 
prévoit une réduction d’impôt sur les 

bénéfices industriels et commerciaux ou 
agricoles pour les personnes physiques ou 
morales qui réinvestissent en Côte d’Ivoire 
tout ou partie de leur bénéfice.

L’octroi de ce bénéfice est soumis à des 
conditions préalables notamment le montant 
minimum des programmes d’investissement 
qui est fixé à 10.000.000 FCFA hors taxe sur 
la valeur ajoutée récupérable.

Selon l’Administration fiscale ce seuil de 
10.000.000 FCFA requis n’est plus en 
adéquation avec la réalité économique.

Ainsi, l’article 10 de l’annexe fiscale 2022 est 
venu rehausser le montant minimum de 
10.000.000 FCFA à 10.000.000 FCFA. 

De notre point de vue, ce nouveau 
montant minimum s’avère excessif pour les 
entreprises qui souhaitent réinvestir en Côte 
d’Ivoire.

Par ailleurs, suivant l’exposé des motifs 
dudit article, il est constaté que certaines 
entreprises, financent les investissements 
agrées par des emprunts bancaires ou 
ressources dont l’origine n’est pas précisée 
et prétendent au bénéfice de l’article 110 
précité, ce qui est contraire à l’esprit du texte.

Pour se prémunir contre tout blanchiment 
d’argent et les flux illicites de capitaux, l’article 
10 de l’annexe fiscale prévoit une nouvelle 
disposition qui contraint les entreprises à 
apporter la preuve de l’origine des sommes 
investies.

Aussi, l’annexe fiscale propose d’exclure du 
bénéfice des dispositions de l’article 110, les 
programmes d’investissements financés 
par des emprunts bancaires ou par tout 
autre moyen que le réinvestissement des 
bénéfices effectifs.

De notre point de vue, cette exclusion 
couplée au rehaussement du seuil minimum 
constitue un frein aux investissements des 
entreprises.

Toutefois, eu égard aux différents contentieux 
nés de cette question ces dernières années, 
on peut considérer que la clarification faite 
permettra désormais aux entreprises de 
constituer en amont les justificatifs du mode 
de financement des investissements et 
éviter ainsi la remise en cause dans le cadre 
des contrôles du bénéfice de la réduction de 
l’impôt.

	✹ Aménagement des dispositions 
relatives à la déclaration de 
régularisation des impôts sur les 
traitements et salaires (Article11)

L’article 132 du Code Général des Impôts 
prévoit que les retenues effectuées sur les 
traitements, salaires, pensions ou rentes 
viagères sont régularisées à la diligence de 
l’employeur ou de l’Administration.

“L’article 8 aménage le 
cadre des demandes 
de remboursement 
de crédit de TVA, en 
réduisant de trois ans à 
deux ans, le délai imparti 
aux contribuables pour 
l’introduction desdites 
demandes.

Un régime transitoire 
est établi à cet 
effet, autorisant les 
contribuables détenteurs 
de crédits admis au 
remboursement et 
constitués suivant 
l’ancien délai de trois 
ans, à en demander le 
remboursement jusqu’au 
30 juin 2022.„
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Il est à noter cependant, relativement à la 
régularisation par l’employeur, que le texte 
de cette disposition ne précise pas le délai 
dans lequel doit intervenir la déclaration y 
afférente.

L’exposé des motifs de l’article 11 de l’annexe 
fiscale 2022 fait observer à ce titre, qu’en 
pratique, ce silence de l’article 132 est source 
de contentieux entre l’Administration fiscale 
et certains contribuables, d’où la nécessité 
d’y apporter une réponse.

Il est ainsi proposé de fixer par cet article, 
le délai de dépôt de la déclaration de 
régularisation des ITS, pour les entreprises 
relevant de la DGE et de la DME, au plus tard:

 Ϧ le 10 février, pour les entreprises 
industrielles et les entreprises 
pétrolières et minières;

 Ϧ le15février, pour les entreprises 
commerciales;

 Ϧ le 20 février, pour les entreprises 
prestataires de services.

En ce qui concerne les entreprises relevant 
des centres d’impôts, cette déclaration 
doitêtreeffectuéeauplustardle15février.

La fixation de ces délais de déclaration 
s’accompagne par ailleurs d’une extension 
des sanctions prévues par l’article 161 du 
Livre de Procédures fiscales, au retard de 
dépôt de la déclaration de régularisation 
des retenues, sur la base des montants y 
figurant.

A l’analyse, l’annexe fiscale 2022 vient 
entériner la position prise par l’Administration 
depuis l’année 2021.

De notre point de vue, le délai prévu (janvier 
N+1) pour la régularisation des impôts 
de l’année N n’est pas idoine. En effet, 
les comptes annuels n’étant pas encore 
définitivement arrêtés, ladite régularisation 
peut se faire sur une base erronée malgré la 
bonne foi du contribuable.

Il aurait été plus pertinent, à notre avis, que la 
régularisation se fasse en même temps que 
la déclaration d’état 301 pour permettre aux 
contribuables d’effectuer la régularisation 
sur la base de montants définitifs et non 
provisoires.

En effet, lors de la période d’arrêté des 
comptes (entre le 31 décembre et le 30 
avril) des écritures de régularisations et 
d’ajustements sont comptabilisées par les 
contribuables pour établir les états financiers 
définitifs.

Ainsi, au moment de la souscription de 
l’état 301 au 30 juin, les états servant à 
la régularisation sont plus exhaustifs et 
conformes aux états financiers définitifs.

	✹ Aménagement des dispositions du 

Livre de Procédures fiscales relatives 
au contrôle fiscal et au contentieux 
de l’impôt(Article 18)

Conformément aux dispositions de 
l’article 20 du Livre de Procédures fiscales, 
l’Administration dispose d’un délai 
maximum de trois mois à compter de la 
date de la notification pour confirmer les 
redressements qu’elle maintient, par une 
notification définitive lorsque le contribuable 
a présenté des observations.

Ce délai est réduit à deux mois pour les 
contribuables dont le chiffre d’affaires 
toutes taxes comprises n’excède pas un 
milliard, et pour ceux relevant de l’impôt sur 
les bénéfices non commerciaux.

L’article 22-3 du même Livre prévoit par 
ailleurs que l’Administration doit adresser 
la notification définitive de redressements 
dans un délai maximum de deux mois à 
compter de la réception par le contribuable 
des redressements provisoires.

L’article 18 de l’annexe fiscale 2022 relève 
que des divergences d’interprétation se 
font observer quant à l’application de ces 
dispositions, dans la mesure où le Livre 
de Procédures fiscales ne précise pas que 
le délai prévu par l’article 22 précité ne 
s’applique qu’aux contrôles sur pièces.

Il prévoit par conséquent, par souci de 
précision, d’uniformiser les délais de 
confirmation des redressements à trois 
mois dans le cadre des contrôles sur pièces 
et des contrôles sur place, à l’exclusion 
des contrôles ponctuels dont le délai de 
confirmation reste de soixante(60)jours.

En outre, faisant suite à la démarche 
de déconcentration de la gestion du 
contentieux fiscal introduite par l’article 20 
de l’annexe fiscale 2021, l’article 18 permet 
aux contribuables dont les requêtes ont été 
rejetées totalement ou partiellement par 
les Directeurs centraux ou régionaux, de 
porter leurs réclamations devant le Directeur 
général des Impôts, dans un délai maximum 
de trente (30) jours.

	✹ Institution du régime fiscal des 
entreprises d’investissement à 
capital fixe(article 24)

La loi uniforme du 20 mars 2003 relative 
aux entreprises d’investissement à capital 
fixe adoptée par les Etats membres de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) définit les entreprises 
d’investissement à capital fixe comme 
étant des entreprises qui font profession 
habituelle de concourir sur ressources 
propres ou assimilées au remboursement 
des fonds propres et assimilés d’autres 
entreprises qui ont obtenu une autorisation 
d’exercer auprès des autorités compétentes.

Conformément aux dispositions en vigueur 
en matière communautaire, ladite loi a 
été transposée dans l’ordonnancement 
juridique ivoirien par l’ordonnance n°2009-
386 du 1er décembre2009.

Considérant que la loi uniforme relative 
aux entreprises d’investissement à capital 
fixe applicable dans les Etats de l’Union, a 
pour objet la promotion des entreprises 
d’investissements à capital fixe qui ont 
un impact majeur sur la création, le 
développement ou le redressement des 
petites et moyennes entreprises et des 
sociétés non cotées en bourse, le conseil des 
ministres de l’UEMOA a adopté le 24 juin 
2011, la directive n°02/2011/CM/UEMOA 
portant harmonisation de la fiscalité 
applicable aux entreprises d’investissement 
à capital fixe au sein de l’UEMOA.

Il ressort de l’exposé des motifs de l’article 
24 de l’annexe fiscale 2022 que la Directive 
citée ci-dessus prévoit diverses exonérations 
au profit desdites entreprises en matière 
de droit d’enregistrement, d’impôts sur les 
bénéfices industriels et commerciaux et 
d’impôt sur le revenu des valeurs mobilière.

En effet, ladite Directive exonère les 
entreprises d’investissement à capital fixe 
des impôts et taxes suivants:

 Ϧ les impôts, droits et taxes sur les 

“Ainsi, au moment de 
la souscription de l’état 
301 au 30 juin, les états 
servant à la régularisation 
sont plus exhaustifs et 
conformes aux états 
financiers définitifs.„
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actes de constitution, de prorogation, 
d’augmentation ou de réduction de 
capital et de dissolution de l’entreprise 
d’investissement à capital fixe; 

 Ϧ les droits et taxes exigibles lors de 
la présentation à la formalité de 
l’enregistrement de l’acte relatif aux 
prises de participations effectuées 
dans le capital d’autres sociétés;

 Ϧ  l’impôt sur les bénéfices et l’impôt 
sur le revenu des valeurs mobilières 
pour une durée qui ne saurait excéder 
quinze (15) ans à compter de la date 
de création de l’entreprise;

 Ϧ l’impôt sur les plus-values de cessions 
des titres détenus par lesdites 
entreprises lorsque les titres cédés ont 
été conservés dans leur portefeuille 
pendant une période minimale de trois 
(03) années à compter de leur date 
d’acquisition;

 Ϧ l’impôt sur les plus-values de cession 
de titres réinvestis dans d’autres 
titres quelle que soit la durée dans le 
portefeuille de l’entreprise, dans un 
délai de douze (12) mois à compter de 
l’exercice de cession.

Afin d’harmoniser le dispositif fiscal ivoirien 
avec la directive n° 02/2011/CM/UEMOA 
du 24 juin 2011, l’annexe fiscale 2022 crée 
dans le Code Général des Impôts, les articles 
énumérés ci-après :

l’article 12 sexies sous un titre intitulé  
« Entreprises d’investissement à capital 
fixe », libellé comme suit : « 1- Sont 
exonérées de l'impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, les entreprises 
d’investissement à capital fixe. Cette 
exonération est de quinze (15) ans à compter 
de la date de création de l'entreprise et est 
subordonnée aux conditions suivantes :

 Ϧ avoir à tout moment un minimum de 
50% de la valeur nette du portefeuille 
global composé d’actions de sociétés 
non cotées en bourses;

 Ϧ joindre à la déclaration des résultats 
prévue aux articles 35 et 50 du présent 
Code, un état permettant d’apprécier 
à la fin de chaque année le quota de 
50 %ci-dessus visé.

Sont également exonérés de cet impôt, les 
revenus générés par les fonds déposés en 
gestion pour une durée minimale de trois 
(3 ans) auprès des entreprises de capital-
risque.»

L’article 234 bis rédigé comme suit : « 1- Les 
entreprises d'investissement à capital fixe 
sont exonérées de l'impôt sur le revenu 
des valeurs mobilières pour une durée 
de quinze(15) ans à partir de leur date de 
création.

2- Les plus-values de cessions des titres 
détenus par les entreprises d'investissement 
à capital fixe sont exonérées lorsque les 
titres cédés ont été conservés dans leur 
portefeuille pendant une période minimale 
de trois (3) années à compter de leur date 
d'acquisition.

3- Les plus-values de cession de titres 
réinvestis dans d'autres titres, dans un délai 
de douze (12) mois à compter de l'exercice 
de cession, sont exonérées d'impôt, quelle 
que soit leur durée dans le portefeuille de 
l'entreprise.»

L’article 657 ter sous un titre intitulé « 
Entreprises d’investissement à capital fixe», 
libellé comme suit: «Sont enregistrés gratis, 
les actes de prorogation, d'augmentation 
ou de réduction de capital et de dissolution 
des entreprises d'investissement à capital 
fixe ainsi que les actes constatant les 
prises de participations effectuées dans le 
capital d'autres sociétés par les entreprises 
d'investissement à capital fixe.»

Il convient de préciser que l’article 234 
du Code Général des Impôts prévoyait 
une exonération en matière d’IRVM, des 
dividendes distribués par les sociétés 
d’investissements prévu par la loi n° 92-945 
du 23 décembre 1992 notamment les sociétés 
d’investissement à capital fixe (SICAF).

La limitation du bénéfice de cette 
exonération (15 ans à compter de leur date 
de création) s’inscrit donc dans une logique 
d’harmonisation avec les dispositions de la 
directive 02/2011/CM/UEMOA précitée.

Institution d’une obligation de déclaration 
des procès-verbaux des assemblées 
générales d’entreprises (article 25)

Le premier tiret de l’alinéa 6 de l’article 36 du 
Code Général des Impôts dispose que sont 
obligatoirement joints aux états financiers 
à déposer à l’Administration fiscale, les 
copies des actes modificatifs des statuts et 
des comptes rendus des délibérations des 
assemblées statutaires, relatifs à l’exercice 
faisant l’objet de déclaration.

Selon l’exposé des motifs de l’article 24 de 
l’annexe fiscale 2022, le dispositif actuel ne 
vise pas explicitement les procès-verbaux 
des assemblées générales qui procèdent 
notamment à l'affectation du bénéfice, de 
sorte que de nombreuses entreprises n›en 
font pas la déclaration.

Dans l’objectif de remédier à cette situation 
qui limite les moyens de contrôle de l'impôt 
sur le revenu des valeurs mobilières, 
l’annexefiscale2022 met à la charge des 
entreprises, une obligation de déclaration 
de tous les procès - verbaux des assemblées 
générales relatifs à l’exercice faisant l’objet 
de déclaration.

A cet effet, nous rappelons que le non-

production ou la production d’états annexes 
visés à l’article 36 du Code Général des 
Impôts non conformes ou contenant des 
insuffisances ou informations erronées est 
passible d’une amende de 1000 000 francs, 
majorée de 100 000 francs par mois ou 
fraction de mois de retard supplémentaire 
(article 169 bis du LPF).

De même, il convient de rappeler à toutes 
fins utiles que depuis l’entrée en vigueur de 
l’annexe fiscale 2021 , les procès-verbaux 
d’assemblée générale des sociétés sont 
obligatoirement soumis à enregistrement 
suivant le droit fixe de 18 000 francs.

	✹ Aménagement des dispositions 
relatives à la taxe pour le 
développement touristique 
(article26)

Aux termes des dispositions de l’article 1140 
du Code Général des Impôts, il est institué 
au profit du Fonds de Développement 
touristique, une taxe dite taxe pour le 
développement touristique.

Elle est due par les opérateurs économiques 
relevant d’un régime réel d’imposition 
intervenant dans le domaine touristique.

Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 
2021, le régime réel d’imposition était établi 
comme suit:

 Ϧ régime du réel simplifié d’imposition 
pour les personnes dont le chiffre 
d’affaires toutes taxes comprises est 
compris entre 50 000 000 FCFA et 150 
000 000 FCFA;

 Ϧ régime du réel normal d’imposition 
pour les personnes dont le chiffre 
d’affaires toutes taxes comprises est 
supérieur à 150000000 FCFA.

Cependant, la réforme des régimes 
d’imposition introduite par l’article 33 
de l’annexe fiscale 2021 a apporté des 
aménagements au régime réel d’imposition.

Désormais, le régime du réel simplifié 
d’imposition est remplacé par le régime de 
la microentreprise dont le chiffre d’affaires 
toutes taxes comprises requis pour relever 
du dit régime est compris entre 200.000.001 
FCFA et 500.000.000 FCFA.

Par ailleurs, le seuil minimum de chiffre 
d’affaires toutes taxes comprises requis pour 
relever du régime du réel normal d’imposition 
est fixé à 500 000 001 FCFA.

Il ressort de l’exposé des motifs de l’article 
25 de l’annexe fiscale 2022 que la réforme 
des régimes d’imposition introduite par 
L'article 33 de l'annexe fiscale 2021, a eu 
pour effet de réduire l’assiette de la taxe 
pour le développement touristique et son 
rendement par la non prise en compte parmi 
les redevables de la taxe, des opérateurs 
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nouvellement classés dans la catégorie des 
microentreprises qui relevaient d'un régime 
réel d'imposition.

Afin de corriger cette situation, l’annexe 
fiscale 2022, étend le champ d’application 
de la taxe pour le développement touristique 
aux contribuables relevant du régime des 
microentreprises.

	✹ Suppression des exonérations de 
contribution des patentes

Exonération concernant les PME

Aux termes des dispositions de l’article 
280-29 du Code Général des Impôts, sont 
exonérées de la contribution des patentes, 
les entreprises relevant d’un régime réel 
d’imposition et réalisant un chiffre d’affaires 
annuel toutes taxes comprises inférieur à un 
milliard de francs, pendant les deux années 
suivant leur création.

Par ailleurs, l’article 280-36 du même 
Code dispose que sont exonérées de la 
contribution des patentes, les petites et 
moyennes entreprises sur une période de 
cinq ans à compter de l’année de création.

Les conditions d’octroi et de mise en œuvre 
sont déterminées par arrêté du Ministre en 
charge du Budget.

Cette mesure issue de l’annexe fiscale 2019 
entrait dans le cadre du renforcement des 
capacités des PME ivoiriennes.

Toutefois, à ce jour l’arrêté relatif aux 
conditions d’octroi et de mise en œuvre de 
ladite mesure n’a pas été pris. En pratique, les 
sociétés ne pouvaient donc pas se prévaloir 
du dispositif.

Pour rappel, au plan fiscal, les PME 
s’entendent des entreprises réalisant 
un chiffre d’affaires annuel toutes taxes 
comprises inférieur à un milliard.

Il s’ensuit que le dispositif fiscal accordait au 
PME:

 Ϧ une exonération de deux ans à 
compter de la création;

 Ϧ une exonération de cinq ans à 
compter de la création, subordonnée 
à la prise d’un arrêté ministériel.

En vue de rationaliser le dispositif, l’article 
4 de l’annexe fiscale 2022 supprime la 
condition liée à la prise d'un arrêté ministériel 
pour la mise en œuvre de l’exonération de 
cinq ans.

Désormais, cette exonération dont jouissent 
les PME en matière de contribution des 
patentes est directe et s’applique sans 
condition de mise en œuvre particulière; 
les PME bénéficient donc d’office d’une 
exonération de 5 ans à compter de leur 
création.

L’exonération de 2 ans prévue à l’article 280-
29 du Code susvisé devenant donc sans 
objet, l’annexe fiscale 2022 la supprime.

Exonération concernant les entreprises 
minières

Aux termes des dispositions de l’article 280-
7 du Code Général des Impôts, ne sont pas 
assujetties à la contribution des patentes, 
les concessionnaires de mines et carrières 
pour le seul fait de l’extraction et de la vente 
des matières par eux extraites, l’exemption 
ne pouvant en aucun cas être étendue à la 
transformation des matières extraites.

L’article 169-4 du Code Minier dispose que le 
titulaire du permis d’exploitation est exonéré 
de la contribution des patentes, pour le seul 
fait de l’extraction et de la vente des matières 
extraites, pendant la durée de validité du 
permis d’exploitation. Cette exonération ne 
s’étend pas à la transformation des matières 
extraites.

L’article 4 de l’annexe fiscale 2022 supprime 
l’exonération ainsi codifiée à l’article 280-7 
du Code Général des Impôts.

Toutefois, la dite mesure continue de 
bénéficier aux entreprises minières par le 
remplacement des dispositions de l’article 
169-d) du Code minier par celles prévues par 
le Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23 
décembre 2003 portant adoption du Code 
minier communautaire de l’UEMOA.

En ce sens, l’article 27 dudit Règlement 
dispose que les avantages consentis aux 
titulaires de titres miniers en phase de 
recherche concernent, entre autres, la 
contribution des patentes.

L’article 33 dudit Règlement prévoit une 
exonération de la contribution des patentes 
pendant trois (03) ans à compter de la date 
de la première production.

L’article 1er du Règlement UEMOA portant 
Code Minier définit la date de première 
production comme étant la date à laquelle 
la mine atteint une période continue de 
production de soixante(60) jours à quatre-
vingt-dix pour-cent (90%) de sa capacité 
de production telle qu›établie dans l'étude 
de faisabilité qui a été notifiée aux autorités 
nationales ou la date de la première 
expédition à des fins commerciales.

A l’analyse, l’annexe fiscale 2022 restreint 
l’exonération dont bénéficiaient les 
entreprises minières. Elle est désormais 
limitée à 3 ans à compter de la date de la 
première production alors qu’antérieurement 
elle s’étendait sur toute la durée de validité 
du permis d’exploitation.

	✹ Suppression d’exonération en 
matière de TVA (article4)

La suppression introduite par l’annexe fiscale 

2022 porte sur l’exonération de taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) portant sur les ventes 
ou services rendus aux entreprises titulaires 
de permis minier ou pétrolier ainsi que leurs 
sous-traitants prestataires de services(cf. 
article 355-23 du Code Général des Impôts).

Il s’agit là d’une volonté de rationaliser 
le dispositif fiscal dans la mesure où ces 
entreprises minières et pétrolières ainsi que 
leurs sous-traitants bénéficient déjà dans le 
cadre de leurs activités de diverses mesures 
de faveur et d’exonérations prévues par des 
réglementations spécifiques.

Il s’agit notamment des dispositions 
incitatives telles qu’instituées par:

 Ϧ les articles 162 et 165 du Code minier 
portant exonération de TVA en phase 
de recherche et d’exploitation pour les 
entreprises titulaires du permis minier;

 Ϧ l’article 76.1 du Code pétrolier portant 
exonération totale de TVA pour le 
titulaire de contrat pétrolier; et

 Ϧ les conventions d’accord de siège 
conclues entre ces entités et l’Etat de 
Côte d’Ivoire.

Les entreprises titulaires du permis minier 
ou pétrolier ainsi que leurs sous-traitants ne 
perdent donc pas le bénéfice de l’exonération 
mais doivent désormais se référer aux 
dispositions des Codes particuliers régissant 
leurs activités.

En ce sens, l’annexe fiscale 2022 modifie 
les dispositions de l’article 383 bis dudit 
Code relatives à la procédure d’attestation 
annuelle unique et supprime la référence aux 
dispositions du Code Général des Impôts.

Les deuxième et troisième phrases du 
troisième tiret du premier paragraphe 
de l’article 383 bis sont modifiés et 
nouvellement rédigés comme suit :

« Toutefois, en ce qui concerne les 
entreprises relevant de la Direction des 
grandes Entreprises, lorsque lesdits contrats 
ou conventions prévoient l’exonération par 
voie d’une attestation, la mise en œuvre 
de cette exonération est subordonnée à la 
production préalable au fournisseur, d’une 
attestation d’exonération, délivrée par les 
services compétents de la Direction générale 
des Impôts.

Cette attestation dont la validité ne peut 
excéder la durée du contrat ou de la 
convention est annuellement renouvelable. 
Pour chaque opération d’achat de biens 
et de services, une copie de l’attestation 
d’exonération, authentifiée par l’apposition 
d’un sticker sécurisé, doit être délivrée 
au fournisseur par le bénéficiaire de 
l’exonération.»
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ASSOCIATION 
DES SOCIETES D’ASSURANCES 
DE COTE D’IVOIREASACI

ANESPLACI
Association Nationale des Établissements 
Scolaires Prives Laïcs de Côte d’Ivoire
Président 
Ladji BAKAYOKO

Tél.: 27 22 52 46 73

APBEFCI
Association Professionnelle des Banques et 
Établissements Financiers de Côte d’Ivoire
Président 
Daouda COULIBALY
Tél.: 27 20 32 20 08 / 27 20 32 68 42

APCI
Association Professionnelle des Pétroliers de 
Côte d’Ivoire
Président 
Diakité Coty IBRAHIM 
Tél.: 27 20 21 42 43

APEX-CI
Association pour la Promotion des Exportations 
de Côte d’Ivoire
Directeur Général 
Guy M’BENGUE
Tél.: 27 20 30 25 30

APCCI
Association des Producteurs de Ciments de 
Côte d’ivoire
Président 
Xavier SAINT-MARTIN-TILLE
Tél.: 27 21 24 62 00

ASA-CI
Association des Sociétés d’Assurance en Côte 
d’Ivoire
Président 
Saliou BAKAYOKO
Tél.: 27 22 48 81 12 / 27

CCIFCI
Chambre de Commerce et d'Industrie France 
Côte d'Ivoire
Président 
Jean-Louis LEGRAS

Tél.: 27 21 25 82 06

CCIL-CI
Chambre de Commerce et d’Industrie Libanaise 
de Côte d’Ivoire
Président 
Joseph KHOURY
Tél.: 27 21 26 22 12

Chambre des Notaires de Côte 
d’Ivoire
Présidente 
Me Yolande FOLDAH-KOUASSI

Tél.: 27 20 32 11 47

FEDERMAR
Fédération Maritime de Côte d’Ivoire
Président 
Vallasiné DIARRASSOUBA
Tél.: 27 21 22 08 06

FENAPEPS-CI
Fédération Nationale du Patronat des 
Entreprises 
Privées de Sécurité de Côte d’Ivoire

Tél.: 27 22 41 34 54

FENEPLACI
Fédération Nationale des Établissements du 
Privé Laïc de Côte d’Ivoire
Président
FOFANA BANGALI

Tél.: 27 22 41 49 96 - 07 08 05 65 65

FNISCI
Fédération Nationale des Industries et 
Services 
de Côte d’Ivoire

Président 
Joseph-Désiré BILEY

Tél.: 27 20 31 90 70

GEPEX
Groupement Professionnel des 
Exportateurs de Café et de Cacao

Président & Directrice Exécutive
Françoise Mariame BEDIE

Tél.: 27 20 32 17 70

GIBTP
Groupement Ivoirien du Bâtiment et des 
Travaux Publics

Président 
Philippe EPONON

Tél.: 27 22 43 77 91

GIPAME
Groupement Interprofessionnel 
Automobiles, Matériels et Équipementiers)

Président 
Abdul Hussein BEDYOUN

Tél.: 27 21 75 03 41

GNI
Groupement des Négociants Internationaux

Président 
Malick TOHE 

Tél.: 27 21 35 63 26

GOTIC
Groupement des Opérateurs du Secteur 
des Technologies de l’Information et de la 
Communication de Côte d’Ivoire

Président 
Patrick M’BENGUE

Tél.: 27 22 52 64 74

GPMCI
Groupement Professionnel des Miniers de 
Côte d’Ivoire

Président 
Jean Claude DIPLO
Tél.: 27 22 48 84 41 / 07 09 31 36 99

GPP
Groupement Professionnel de 
l’Industrie du Pétrole
Président 
Amadou TOURE 
Tél.: 27 20 33 32 57 / 27 20 33 32 58

MPME
Mouvement des Petites et Moyennes 
Entreprises

Président 
Joseph AMISSAH
Tél.: 27 21 24 00 70

OBAMCI
Organisation des Producteurs 
Exportateurs de Bananes, d’Ananas, de 
Mangues et d’Autres Fruits d’Exportation 
de Côte d’Ivoire

Président 
Jean Marie KAKOU GERVAIS
Tél.: 27 20 33 19 81

OCAB
Organisation Centrale des producteurs-
exportateurs d’Ananas et de Bananes

Président 
ELLOH VOSSO
Tél.: 27 20 25 18 72

UGECI
Union des Grandes Entreprises 
industrielles de Côte d’Ivoire

Président 
Jean-Lous MENUDIER
Tél.: 27 20 21 04 82

UNEMAF
Union Nationale des Entreprises 
Agricoles et Forestières de Côte d’Ivoire

Président 
Tizié YORO Bi

Tél.: 27 22 44 44 80

UNIFBACI
Union Nationale des Industriels et 
Fabricants de Boissons Alcoolisées de 
Côte d’Ivoire

Président 
Dominique GALLI

Tél.: 27 21 35 55 53

UNETEL
Union Nationale des Entreprises de 
Télécommunications

Président 
Mamadou BAMBA

Tél.: 27 20 21 60 43

UPESUP
Union Patronale de l’Enseignement 
Supérieur Privé

Président
Dr Elete AKA
Tél.: 27 22 42 90 65

AGRO-INDUSTRIE/ALIMENTAIRE FINANCE & SERVICES 

INDUSTRIE & ENERGIES

BTP CONSEIL & FORMATION 

MINE PETROLETÉLÉCOMS & TIC

GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA CGECI

+ de 3500
 Entreprises

+ de 18 000
Milliards de chiffre
d’affaires

+ de 80% 
de contribution 
aux recettes de l’Etat

+ de 300 000
  emplois

28 
Groupements 
et Associations

Jean-Marie ACKAH, Président      Stéphane AKA-ANGHUI, Directeur Exécutif
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