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Le mot dialogue, du latin dialogus, est, au sens 
scientifique du terme, une communication 
bipolaire. 

Elle est caractérisée par le fait que ses acteurs, 
encore appelés émetteur(s) et récepteur(s), 
sont réciproquement, simultanément, et/ou 
alternativement, émetteurs et récepteurs.                                  
Le dialogue  est  la situation fondamentale de la 
communication.
Pour ce faire, le dialogue comprend 4 niveaux :
Le premier niveau est le « niveau de manipulation » 
ou « niveau a-éthique ». A ce niveau, un sujet est 
en interaction avec un autre quand on considère 
son interlocuteur comme un moyen de réalisation de son projet, 
ou un obstacle. 
Le « niveau du jeu réflexif » (deuxième  niveau), est un schéma de 
dialogue, où un sujet dans la réalisation de son « projet de dialogue », 
prend en compte le contre-projet de son interlocuteur,  mais ne 
lui trouve aucune valeur intrinsèque, aucun crédit et travaille pour 
son échec.
Dans le troisième niveau, «  niveau légal » ou « niveau contractuel », 
les sujets en interaction reconnaissent réciproquement le projet 
de chacun, se donnent des modalités et des règles de conduite à 
respecter dans cette interaction, où il n’y a point de gagnant ni de 
perdant. Ici, la justice et l’équité sont des valeurs fondamentales.
Le «  niveau éthique ou moral  » (quatrième et dernier niveau), 
est le niveau où se réalise la plénitude de l’interaction humaine. 
C’est le niveau supérieur dans les relations    humaines de type 
sujet / sujet, une relation entre partenaires égaux, libres, qui 
s’acceptent, se respectent, et s’engagent volontairement dans un 
projet commun.
Trois éléments entrent alors dans la structure du dialogue en tant 
que système. 
D’abord, les acteurs ou sujets en interaction, en rapport de 
dialogue, qu’il s’agisse d’individus, de    groupes d’individus (...), 
d’institutions sociales ou de cultures. Ensuite, les moyens mis en 
jeu, le canal (langue, mécanisme et manière d’action) qui sert dans 
l’interaction. Enfin,  l’environnement ou milieu socioculturel. Ces 
trois éléments (sujets, moyens et milieu), se trouvent dans une 
relation dialectique, c’est – à - dire,  dans une relation d’influences 
réciproques, permanentes et dynamiques.
Par ailleurs, la typologie du dialogue comporte trois genres 
principaux. Il s’agit d’abord du dialogue de type pragmatique, 
ensuite du dialogue spirituel et moral et enfin, du dialogue 
physique intimiste.
  Le dialogue est dit pragmatique quand il porte sur un sujet 
concret ayant des connivences avec les activités pratiques, 
professionnelles, des intérêts matériels et techniques des deux 
acteurs. Son objectif est de favoriser le partage de compétence en 
vue d’améliorer une expérience pratique.
 Le dialogue spirituel et /ou moral, lui, se distingue du premier 
type par sa portée purement spirituelle, intellectuelle. Les acteurs 
en relation œuvrent pour la réalisation d’une communauté 
d’esprit, de valeurs morales et philosophiques. 
Dans le dialogue physique intimiste, on pourrait classer cette 
forme de relation, d’interaction entre un objet d’art, ou de culte ( 
un tableau, une sculpture etc. ), qui permet un contact physique 
entre un objet personnifié et un sujet réel, faisant naître une 
relation d’échange personnalisé, dans laquelle, le but premier ou 
principal n’est point l’acquisition d’une compétence, d’un savoir, 

mais plutôt l’accès à un message intime, peut-
être métaphysique, qui s’adresse au monde 
intérieur du partenaire réel, puisqu’il s’agit ici 
d’une interaction entre un pseudo sujet (un 
objet d’art ou de culte ) et un sujet réel. 
Le dialogue n’est donc pas un discours (énoncé 
d’une démonstration, voire d’un avis sur 
n’importe quel sujet). 
Le dialogue n’est pas une conversation 
(enchaînement de discours entrecoupés et non 
reliés entre eux pour produire un raisonnement 
commun entre les participants) non plus. 
L’essence du dialogue réside dans une dialectique 
profonde de la différence des partenaires, mus 
par la volonté d’unité, une unité qui pour autant, 

n’efface pas les différences, mais plutôt qui conduit à l’unité dans 
la diversité, à une harmonie dans la différence.
Le dialogue Etat / Secteur Privé, instauré par les autorités 
ivoiriennes, doit donc avoir un caractère pratique, légal et 
contractuel, matériel et éthique, informatif et spirituel, et se doit 
d’apparaître comme une confrontation de deux intelligences, 
de deux vérités, de deux valeurs culturelles, en vue d’aboutir à 
une intelligence unique, à une et une seule vérité, à une culture 
partagée.
L’analyse diagnostique du cadre institutionnel du Dialogue 
Public-Privé a fait ressortir ses forces et  ses faiblesses.
Pour les forces, le Dialogue Public-Privé en Côte d’Ivoire bénéficie 
d’un ancrage institutionnel qui traduit l’engagement de l’éxécutif 
au plus haut niveau et constitue une réponse appropriée au défi 
de la crédibilité auquel doivent faire face les pouvoirs publics dans 
leur rapport au secteur privé.
En outre, l’organisation d’activités régulières (Comité Technique 
de Concertation, Conseil de Concertation, Twins Time, Réunion 
de Points Focaux, Rencontres sectorielles) est essentielle pour une 
bonne promotion de la vision du gouvernement afin de mesurer le 
niveau de satisafaction des réformes par le Secteur Privé et pour 
examiner et répondre aux problématiques spécifiques sectorielles. 
Enfin, l’un des atouts du Dialogue Public-Privé est l’instauration, 
depuis 2015, de la «  Journée Nationale du Partenariat ( JNP) », 
cadre de rencontre annuelle qui vise à faire le bilan des actions 
posées dans le cadre du partenariat entre l’Etat et le Secteur Privé 
et à définir les priorités du Dialogue Public Privé en perspectives, 
dont la troisième édition aura lieu le 13 novembre 2017 au Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire.
Toutefois, le déficit de coordination des actions entre ministères 
et administrations publiques dans la prise et la mise en œuvre 
de certaines réformes, la multiplication des cadres paritaires 
sectoriels existants sans véritable synergie, la prise en compte 
limitée des préoccupations des entreprises situées hors d’Abidjan, 
les insuffisances liées à la coordination du Secteur Privé national, 
le déficit d’études empiriques pour soutenir la prise de décision, 
l’absence d’un système de suivi-évaluation des résultats du 
dialogue, sont à relever.
C’est pourquoi, il importe que le Comité de Concertation 
Etat- Secteur Privé et son Secrétariat Exécutif aient les coudées 
franches pour réussir la noble mission à eux assignée….
Ce numéro 14  de Twins magazine qui réunit les acteurs 
des chambres consulaires autour de la problématique de la 
structuration de l’économie, ne fait pas autre chose que de fédérer 
les énergies pour, ensemble, construire pour notre pays, une 
économie performante.
Merci de l’accueil que vous lui réserverez.

AVANT-PROPOS

Par Mariam FADIGA FOFANA,
Secrétaire exécutif du CCESP

Dialogue.com
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ÉDITORIAL

Par Charles ZOKO SEBE
Rédacteur en Chef / zokosebe@yahoo.fr

www.inspecteurgeneralzoko.ci

Avec leur fameuse devise « un pour tous, tous pour un »  
l’histoire  de « D’Artagnan et les 3 mousquetaires », 
écrite par Alexandre Dumas en 1844, a fait le tour du 

monde.
Athos, Portos et Aramis. Les trois mousquetaires auxquels 
s’est adjoint d’Artagnan, se sont mis avec désintéressement au 
service du Roi Louis XIII. 
Ensemble, ils ont posé des actes héroïques pour défendre les 
intérêts de la Reine Anne d’Autriche au détriment du Cardinal 
Richelieu. La particularité de leurs prouesses résidait dans le fait 
que l’un n’affrontait jamais seul un danger, sans que les autres ne 
viennent à sa rescousse. Ils travaillaient donc main dans la main. 
L’un était capable de mourir pour les autres. Ces derniers aussi 
ne dérogeaient pas à la règle de la réciprocité. Ils étaient  par 
conséquent capables d’accomplir le même sacrifice. C’est cela 
l’unité.
L’économie ivoirienne et la communauté économique, 
confrontées à d’importants et nombreux défis, n’en attendent 
pas moins de l’État et de ses trois chambres consulaires…
Ces défis ont pour noms : faiblesse de la compétitivité, sous- 
financement, manque d’infrastructures structurantes, faiblesse 
des capacités administratives, importance relative du secteur 
informel,  croissance non inclusive, fiscalité pénalisante, faiblesse 
de  transformation des matières premières…
Entre autres solutions préconisées par les pouvoirs publics : la 
transformation structurelle de notre économie.
La transformation structurelle désigne le processus de 
réallocation des ressources des secteurs les moins productifs 
vers des secteurs plus productifs et ayant d’importants effets 
d’entrainement sur le reste de l’économie. 
La réorientation continue des ressources vers des activités 
plus productives améliore les productivités sectorielles et 
globales (forte croissance et diversification de l’économie), crée 
des opportunités d’emplois (croissance inclusive) et modifie 
les structures économiques et sociales de façon compétitive 
(changement structurel). 
Les déterminants majeurs des transformations structurelles 
sont la bonne gouvernance politique et macroéconomique, le 
leadership des dirigeants, la promotion et la diversification 
des exportations, le développement du capital humain 
conformément aux nouvelles compétences recherchées, 
l’innovation et les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication. 
Ce sont autant de facteurs qui appellent à une gouvernance 
proactive et participative pour optimiser l’adhésion des agents 

économiques aux réformes et améliorer l’efficacité de la politique 
de développement. 
Pour y parvenir de façon efficace, cohérente et avec une politique 
de proximité, un seul vecteur : les chambres consulaires : la 
Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre nationale 
d’Agriculture et la Chambre Nationale de Métiers…
De fait, les chambres de commerce, d’industrie et de services, 
d’agriculture ou de métiers sont des organismes chargés 
de représenter les intérêts des entreprises commerciales et 
industrielles, agricoles ou artisanales d’une zone géographique 
et de leur apporter appui et assistance, aussi bien en encadrement 
et développement, qu’en gestion et formation.
C’est pourquoi, pour réussir la transformation structurelle de 
notre économie, l’État se doit plus que jamais de constituer avec 
les chambres consulaires, un quatuor uni pour le meilleur et 
pour le pire…, unis comme d’Artagnan et les 3 mousquetaires…
Ensemble, ils devront travailler main dans la main au service de 
l’éléphant d’Afrique que nous voulons tous plus prospère.
Cela permettra : (i) une distribution de plus en plus égalitaire 
des productivités et des parts sectorielles de l’emploi ; (ii) 
une transformation des zones rurales en zones urbaines plus 
développées, accompagnée d’une formalisation accélérée du 
secteur informel; (iii) l’accès des secteurs à forte productivité aux 
facteurs de production afin de favoriser la diffusion des gains de 
productivité des secteurs stratégiques au reste de l’économie ; 
(iv) l’adaptation dynamique des formations aux emplois ; (v) 
la définition d’une stratégie globale en matière d’innovations 
technologiques ; (vi) le développement par secteurs 
géographiques des capacités d’appropriation technologique et 
des compétences techniques et professionnelles des porteurs 
de projets et des Pme/Pmi ; (vii) l’implication des acteurs clés 
(secteur privé, territoires, centres de recherche et universités) 
dans la recherche, le développement et la promotion des 
innovations ; (viii) l’amélioration de l’accès aux marchés...
Twins magazine, pour sa 14ième livraison, a choisi de faire 
la part belle à nos chambres consulaires, afin de dérouler 
pour chacune d’elle sa partition dans la symphonie de la 
transformation structurelle de notre économie, gage pour notre 
pays, de création de richesses et d’emplois…
De quoi faire rêver à l’émergence 2020.
Suivons donc ensemble cette autre aventure de « D’Artagnan et 
les 3 mousquetaires» dans leur volonté de doter la Côte d’Ivoire 
d’une économie performante…
Bonne lecture et à très bientôt. 

L’État,
la Chambre de Commerce et d’Industrie,

la Chambre Nationale d’Agriculture,
la Chambre Nationale de Métiers…

« D’Artagnan et les 3 mousquetaires »
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The State, 
the Chamber of Commerce and Industry,

the National Chamber of Agriculture,
the National Chamber of Crafts …

By Charles ZOKO SEBE,
Chief editor / zokosebe@yahoo.fr

www.inspecteurgeneralzoko.ci

With their famous motto “one for all, all for one”, the 
story of “D’Artagnan and the Three Musketeers”, 
written by Alexandre DUMAS in 1844, is well 

known all over the world.
Athos, Porthos and Aramis. The three Musketeers, and later 
D’Artagnan, have disinterestedly placed themselves in the 
service of King LOUIS XIII.
The Ivorian economy and the economic community (faced 
with important and numerous challenges) expect no less 
from the State and the consular chambers ....
These challenges are : weak competitiveness, underfunding 
of the sector, lack of structuring infrastructure, weak 
administrative capacity, relative importance of the informal 
sector, non-inclusive growth, penalizing taxation, low volume 
of manufactured raw materials ...
Among other solutions suggested by public authorities: the 
structural transformation of our economy.
The major elements of this structural change are good political 
and macroeconomic governance, Manager leadership, export 
promotion and diversification, human capital development 

in line with new skills, innovation and new information 
technologies and communication.
These are factors that require proactive and participatory 
governance to optimize economic agents’ acceptance of 
reforms and improve the effectiveness of development policy.
To effectively and coherently reach this objective, with a 
policy of proximity, a single vector: the consular chambers: the 
Chamber of Commerce and Industry, the National Chamber 
of Agriculture and the National Chamber of crafts...
That is why, in order to succeed in the structural transformation 
of our economy, the State is more than ever obliged to set up, 
for better for worse, with the consular chambers a team of 
four members..., united as d’Artagnan and the 3 musketeers.
Together, they should have to work to make the country a 
prosperous one and make us dream of emergence by 2020.
So let us read another adventure of “D’Artagnan and 
the three musketeers” in their commitment to make the 
economic sector of the country a solid one. 
We hope you enjoy the reading and see you soon 

« D’Artagnan and the three Musketeers »
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ACTU
Par Louis Parfait Brou

TRANSPORT AÉRIEN
AIR CÔTE D’IVOIRE VOLE EN AIRBUS A320 

AVIATION CIVILE
L’AÉROPORT INTERNATIONAL FHB OBTIENT LA CERTIFICATION DE L’OACI

La compagnie aérienne nationale de la Côte d’Ivoire, Air 
Côte d’Ivoire, se développe. Sa flotte vient de s’agrandir. 
Elle a reçu son tout premier Airbus A320 au mois de juillet 

dernier. Cela a donné lieu à une cérémonie officielle tenue au 
Centre de livraison d’Airbus à Toulouse, en France.
En 4 ans, la flotte de la compagnie est passée de trois à dix 
avions à ce jour. Cette acquisition annonce une série d’avions de 
la même marque que la compagnie entend se doter dans le cadre 
du renouvellement de ses appareils. Le choix de la famille A320 

s’explique par le confort exceptionnel de sa cabine, de ses faibles 
coûts d’exploitation ainsi que de ses excellentes performances en 
matière de consommation de carburant.
Air Côte d’Ivoire exploite déjà six appareils Airbus  : quatre 
A319 et deux A320 dans le cadre d’un contrat de leasing.
Avec ce A 320, les dirigeants de la compagnie ivoirienne passent 
à un autre niveau. 
La cabine de l’appareil est configurée en deux classes (16 sièges 
business et 132 sièges économiques). Le confort en classe 
business a été davantage perfectionné. C’est qu’elle est équipée 
du siège business Céleste de Stelia, un siège de toute dernière 
génération. Les passagers pourront l’apprécier sur les avions 
d’Air Côte d’Ivoire. Et pour la première fois.
L’habitacle de la classe économique est aussi touché par le 
confort. Se résumant à un niveau de service élevé, en particulier 
en termes d’éclairage et de connectivité (Internet, téléphone 
mobile et prises électriques à bord).
Avec l’Airbus A 320, l’ambition d’Air Côte d’ Ivoire est 
clairement affichée : devenir la compagnie de référence, leader de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Son défi : être une compagnie 
pérenne et rentable.
Air Côte d’Ivoire, c’est 83 milliards FCFA de chiffre d’affaires 
en 2016 pour une desserte vers 25 destinations en Afrique de 
l’Ouest et du Centre et au niveau domestique.

L’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan 
a reçu la certification d’aérodrome de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) pour une durée de 

trois ans. Un sésame qui l’inscrit au rang des aéroports sérieux 
et crédibles. Un processus éprouvant qui a mis à contribution les 
autorités ivoiriennes ainsi que tous les acteurs et partenaires des 
structures aéroportuaires.
« Des conditions devraient être réunies par l’Autorité nationale 
de l’aviation civile de Côte d’Ivoire (ANAC), par l’Aéroport 
international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan (AERIA), 
l’exploitant de l’aéroport et par l’Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), 
le fournisseur de service de navigation aérienne», a expliqué le 
ministre des Transports, Amadou Koné. Dénotant de l’effort 
de mobilisation pour l’atteinte de l’objectif. « Pour l’ANAC, 
il a fallu fédérer toutes les structures aéroportuaires autour de 
cet objectif commun. Quant à AERIA et ASECNA, ils ont 
dû, chacun en ce qui le concerne, mettre l’infrastructure de 
l’aéroport en conformité avec les règlements applicables par 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)».
La certification OACI porte pour l’essentiel sur l’environnement, 
la sécurité et la sûreté tant du point de vue des infrastructures que 
du fonctionnement. Il s’agit en effet d’un « processus par lequel 
l’administration de l’aviation civile s’assure que l’exploitant 
d’aérodrome et son personnel ont la compétence nécessaire 
pour exploiter l’aérodrome et à assurer sa maintenance, que 

les installations et les équipements sont en conformité avec 
les exigences de l’OACI», s’est exprimé Silué Sinaly, directeur 
général de l’ANAC.
Avec cette certification, la Côte d’Ivoire s’ouvre davantage 
sur le monde. Des négociations s’établissent avec toutes les 
compagnies aériennes pour assurer la desserte vers Abidjan.
C’est en présence du ministre ivoirien des Transports et 
de plusieurs responsables de structures de l’aviation civile 
internationale et sous régionale que la certification d’aérodrome 
de l’OACI a été remise.

L’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan a reçu la 
certification d’aérodrome de l’OACI.

Avec l’Airbus A 320, l’ambition d’Air Côte d’ Ivoire est clairement 
affichée.
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Par Patrice BAN

ACTU

METRO D’ABIDJAN
LE FINANCEMENT BOUCLÉ, LES 
TRAVAUX DÉMARRENT BIENTÔT

Plus d’obstacles sur les rails. Les 
travaux du métro d’Abidjan 
devront démarrer dans un proche 

D’ici la fin de l’année, la 
Compagnie ivoirienne 
d’électricité (CIE) bascule 

en mode «  Drone civil  » pour la 
surveillance de ses  5 000 km de lignes 
à haute tension. Un équipement de 
haute technologie devant l’aider à 
optimiser la maintenance de son 
réseau électrique. L’intérêt restant le 
même : fournir à sa clientèle un service 
efficient.
A l’effet de se donner les moyens 
d’être efficace et de garantir le succès 
de ce projet, la Cie travaille en ce 
moment à la formation des pilotes des 

drones. L’opération consiste à monter 
plusieurs capteurs sur les drones en 
vue de la prise de vues des lignes. Cette 
technique est moins coûteuse que par 
hélicoptère. L’autre avantage reste la 
rapidité de l’inspection du réseau. Le 
temps mis étant nettement inférieur 
que l’inspection à partir du sol. 
Le pays s’est engagé, ces dernières 
années, à reconstruire son réseau 
fortement affecté par la crise armée. 
Les autorités ivoiriennes projettent 
à cet effet d’investir 18 milliards de 
dollars (15,7 milliards d’euros) dans 
le secteur d’ici 2030 pour accroître la 

CIE
DES DRONES POUR OPTIMISER LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

production de l’électricité et aider à résorber le 
déficit énergétique du pays.
La Côte d’Ivoire fournit l’électricité à 1,3 
millions d’abonnés ivoiriens, et exporte vers 
le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina et le 
Mali.

Réduire «  la fracture numérique   
et  « permettre à leurs 14 millions 
d’abonnés d’accéder gratuitement à 

des sites sur la santé, l’emploi, l’éducation, 
le sport et des offres d’emplois… », tel est 
l’objectif visé par cet accord signé entre 
l’opérateur de téléphonie mobile, MTN, 
et le réseau social, Facebook, le vendredi 
4 août 2017 à Abidjan. Pour Freddy 
Tchala, directeur général de MTN 
Côte d’Ivoire, revendiquant 11 millions 
d’abonnés, cette nouvelle fonctionnalité 
«permettra de réduire la «  fracture 
numérique  » dans le pays qui tire ses 

sources de la « fracture financière ». De 
son côté, Nunu Ntshingila, directrice 
régionale Afrique de Facebook, indique 
que ce  partenariat est «  une avancée 
importante conformément à la mission 
de Facebook qui est de donner aux 
utilisateurs le pouvoir de développer 
leurs communautés et de se rapprocher 
les uns des autres», estimant à trois 
millions le nombre d’abonnés du réseau 
social en Côte d’Ivoire, le quatrième pays 
africain où s’établit un tel partenariat 
après le Bénin, la Zambie et la Guinée-
Bissau.

CÔTE D’IVOIRE
MTN ET FACEBOOK SIGNENT UN ACCORD SUR LA «FRACTURE NUMÉRIQUE»

délai. Annoncé en juillet 2015, le projet 
n’a pu entrer dans sa phase de réalisation 
faute d’un accord entre l’Etat de Côte 
d’Ivoire et la société en charge des travaux. 
Le point d’achoppement portant sur le 
montant du financement.
1,4 milliard d’euros (918,34 milliards 
F CFA). C’est l’enveloppe que devra 
décaisser la France afin de « boucler 
le financement de la ligne 1 du métro 
d’Abidjan ». Annonce faite par le Premier 
ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, 
en juillet dernier. Cet appui financier de la 
France est le fruit de négociation en vue 
d’aider la Côte d’Ivoire dans sa dynamique 
de croissance économique.
Cette importante infrastructure est « une 
des attentes fortes du gouvernement pour 
faire face aux besoins de connectivité 
et de mobilité dans l’agglomération du 

grand Abidjan, forte de près de 5 millions 
d’habitants ».  
Le futur métro d’Abidjan desservira 
l’agglomération d’Abidjan, en partant 
d’Anyama au nord à l’aéroport 
international Félix-Houphouët-Boigny 
au sud, en passant par le célèbre quartier 
d’affaires du Plateau. Pour une distance 
de 37,9 km dans sa première phase de 
développement.  Il transportera quelque 
300 000 passagers par jour.
Le contrat de construction a été accordé 
à la Société de transports abidjanais 
sur rail (STAR), dont les capitaux sont 
détenus par un consortium d’entreprises 
composé des Français Bouygues (33%) 
et Keolis (filiale de la SNCF avec 25%), 
et des Coréens Hyundai Rotem (33%) et 
Dongsan engineering (9%).

Freddy Tchala, directeur général de MTN 
Côte d’Ivoire.

Le futur métro d’Abidjan desservira 
l’agglomération d’Abidjan.

D’ici la fin de l’année, la Compagnie ivoirienne 
d’électricité (CIE) bascule en mode « Drone civil ».
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ACTU

CÔTE D’IVOIRE
LA VÉRIFICATION DE LA MASSE BRUTE DES CONTENEURS 
EXIGÉE AVANT L’EMBARQUEMENT À L’EXPORTATION 

CÔTE D’IVOIRE
 1320 MILLIARDS DE FRANCS CFA POUR OFFRIR DE L’EAU 
POTABLE À 95% DE LA POPULATION IVOIRIENNE D’ICI À 2020 

Le gouvernement ivoirien a décidé, par décret, de soumettre à la vérification 
la  masse brute connue sous l’expression anglaise de Verified Gross Mass 
(VGM), avant l’embarquement des conteneurs à l’exportation dans les ports 

ivoiriens, selon un communiqué du conseil de ministres du mercredi 2 août 
2017. Cette mesure exprime la volonté de l’Etat de Côte d’Ivoire à travailler de 
concert avec les autres Etats, à la sécurité et à la sûreté du trafic maritime, de 
sorte à éviter les naufrages et les pertes en vies humaines liées à la surcharge ou 
au mauvais chargement des navires soumis aux règles de la convention SOLAS 
sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et de ses textes modificatifs.

D’un coût total de 1320 milliards de francs CFA, le programme « Eau pour 
tous » a été établi par l’Etat de Côte d’Ivoire pour permettre à environ 
95% de la population ivoirienne d’avoir accès à l’eau potable à un coût 

abordable d’ici à 2020.  Ce programme s’inscrit dans le plan d’actions prioritaires 
(PAP) 2017-2020 et permettra de résorber les déficits de production d’eau 
potable constatés sur le territoire national et de corriger les dysfonctionnements 
des réseaux de distribution. Cette décision, prise lors du conseil des ministres tenu 
le 2 août 2017, vise à lutter contre la cherté de la vie dans le pays. A ce jour, le 
taux de couverture nationale en adduction d’eau potable est estimé à environ 70%. 

Au sortir de la 2ème édition de la 
Conférence internationale sur 
l’émergence de l’Afrique (CIEA), 

la Côte d’Ivoire poursuit la réflexion 
en vue de bénéficier des expériences et 
bonnes pratiques pour l’amélioration de 
ses stratégies et politiques opérationnelles. 
Le but étant d’accélérer la croissance et 
les transformations structurelles ainsi 
que le bien-être de sa population. L’angle 
des échanges a porté sur le dividende 
démographique et l’émergence de la 
Côte d’Ivoire. Cela, dans le cadre d’un 
dialogue de haut niveau. 
«  Comment accélérer la quête du 
dividende démographique ?  » C’est 
autour de cette problématique que 
décideurs et spécialistes des questions 
de population et de développement ont 
planché.
Le directeur du Bureau régional 
pour l’Afrique de l’Ouest et Centre 
à l’UNFPA, Mabingué Ngom, a saisi 
l’occasion pour indiquer un fort taux 
d’accroissement démographique en 

Afrique, estimé à 2,5%. A ce rythme, 
la population africaine devra atteindre 
environ 4 milliards d’âmes en 2025. 
C’est dire les nombreux défis à relever en 
termes de gap en infrastructures, maîtrise 
de la démographie, transformation 
structurelle des économies, de formation 
de la jeunesse et de réponses adéquates 
à leurs attentes pressantes en matière de 
création d’emplois décents et durables, 
etc. C’est pourquoi, la ministre du Plan 
et du Développement, Nialé Kaba a fait 
observer que la question du dividende 
démographique occupe une place centrale 
dans les questions de développement 
et d’émergence. Indiquant que la Côte 
d’Ivoire est engagée sur le chemin 
de l’émergence depuis 2011, lequel 
engagement qui se traduit par la 
transformation économique, la mise à 
disposition des énergies, la promotion de 
la bonne gouvernance, l’accroissement de 
la sécurité et la paix.
Le ministre Jean-Claude Brou a, pour 
sa part, relevé les actions concrètes du 

gouvernement ivoirien dans l’atteinte de 
ces objectifs dont l’amélioration majeure 
du capital humain, notamment dans les 
domaines de la santé et de l’éducation, 
la promotion de l’égalité des sexes, 
l’autonomisation des femmes et des 
jeunes. 
Il est bon d’inscrire comme autre priorité 
l’impérieux investissement dans la 
transition de la fécondité. Le tout devant 
conduire à un indice acceptable du niveau 
de vie de la population. Permettant ainsi 
d’atteindre au plus vite l’émergence.

ECONOMIE
DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE À L’ÉPREUVE DE 
L’ÉMERGENCE DE LA CÔTE D’IVOIRE

Par LBP et PB

Nialé Kaba, 
ministre en 
charge du 
Plan.

Des conteneurs entreposés au port d’Abidjan.

L’or bleu.
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NEWS

The international airport Felix Houphouët-Boigny 
of Abidjan has received the airfield certification 
from the International Civil Aviation Organization 

(ICAO) for three years. This is the result of combined 
efforts from the ivorian authorities and partners and 
actors of the sector.
Aircraft are required to meet the environmental 
certification standards adopted by the Council of ICAO. 
These certification Standards have been designed and are 
kept up to date in order to respond to concerns regarding 
environmental impact of aviation on communities in the 
vicinity of airports as well as society at large.
More recently, ICAO, under the CAEP process, has 
undertaken an effort to establish medium and long-
term environmental goals relating to three types of 
technologies. In addition, assessments of environmental 
improvements expected from operational initiatives in 
the medium and long term are also underway. 

CIVIL AVIATION 
ICAO CERTIFICATION FOR THE INTERNATIONAL 
AIRPORT FHB OF ABIDJAN

ABIDJAN UNDERGROUND 
THE FINANCING IS SETTLED, WORKS IN PROGRESS 
SOON 

AIR TRANSPORT 
AIR COTE D’IVOIRE HAS BOUGHT AN AIRBUS A320 

The national airline company of Cote d’Ivoire, Air Côte.d’ivoire is expanding. 
Its fleet has just increased. It received its very first Airbus A320 in last July. 
To celebrate this new acquisition, an official ceremony was held at the Airbus 

delivery Center in Toulouse, France. For four years, the fleet of the company has 
increased from three to ten planes. This new acquisition remains the forefront of 
series of planes in the update process of its aircraft fleet. The selection of the A 320 
is due to its comfort and performances as regard fuel consumption.  

No more obstacles. The works of the Abidjan subway will have 
to start within a close time. Announced for July 2015, the 
project could not enter its phase of realization for lack of 

an agreement between the State of Cote d’Ivoire and the company 
in charge of the works due to a dissension on the amount of the 
financing.1.4 billion euros or (918.34 billion F CFA). This is the 
amount settled by France to make the project effective, said the Prime 
Minister, Amadou Gon Coulibaly, last July.
This subway will go from the agglomeration of Abidjan, mainly 
Anyama in the northern side of the city to the international airport 
Felix-Houphouët-Boigny in the south. For a distance of 37.9 km 
in its first phase of development, it will transport some 300 000 
passengers per day..

By the end of the year, the Ivorian Electricity Company (CIE) will 
adopt «civil Drone» mode for the monitoring of its 5 000 km of high-
voltage power lines. This high technology equipment will help the 

company to optimize the maintenance of its electrical supply network. The 
interest remaining the same: provide to its customers an efficient service.To 
be efficient and ensure the success of this project, CIE is now training pilote 
for the monitoring drone. The operation consists in installing many sensors 
on the drone for the transmission of image of the high-voltage power lines. 
This technology is cheap compared to the one done by helicopter. Another 
advantage remains the speed inspection of the network. 

CIE
DRONES TO OPTIMIZE THE PRODUCTION OF ELECTRICITY

The international airport FHB of Abidjan received the airfield 
certification.

In its first phase of development, the subway will transport some 300 000 
passengers per day.

The Ivorian Electricity Company (CIE) will adopt «civil 
Drone»

The Airbus A320 of Air Côte d’Ivoire
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NEWS

COTE D’IVOIRE
 MTN AND FACEBOOK SIGNS AN 
AGREEMENT ON “DIGITAL DIVIDE”

Reduce “digital divide” and “allow its 14 
million subscribers to freely access to health, 
employment, education, sport and job offers 

websites remains the objective of the agreement 
signed between the mobile telephony operator 
MTN and the social Network, Facebook.

“How to accelerate the search for 
demographic dividend?”. These are 
the issues that decision makers and 
specialists dealing with the issue of 
population and development met 
to discuss about.
The Western and Central Africa 
Regional Office Director at the 
UNFPA, Mabingué Ngom has 
taken this opportunity to indicate a 
strong increase of the demographic 
rate by 2.5%. If it goes on this way, 

the African population will reach 4 
billion people by 2025.  
This reveals the challenges to take 
up in terms of infrastructures gap, 
control over population growth, 
structural transformation of the 
economy, young people education 
and training and commitment to 
their urgent expectation in terms 
of decent and sustainable job 
creation, etc. 

ECONOMICS 
DEMOGRAPHIC DIVIDEND A TEST FOR THE 
EMERGENCE OF COTE D’IVOIRE

COTE D’IVOIRE
CHECKING GROSS MASS OF CONTAINERS BEFORE 
EXPORT SHIPMENT 

The Ivorian government has decided, by decree, to verify the gross 
mass known as Verified Gross Mass (VGM), before containers 
export shipment, according to a press release from the Ivorian 

Government Council of Ministers on Wednesday, 2 August 2017.
This initiative expresses the willingness of the Government to work in 
harmony with the other states to fight for a secured maritime traffic. The 
objective is to avoid shipwrecks and loss of life due to ship overloaded or 
unsafe loading of ships. 

COTE D’IVOIRE: 1320 BILLION FRANCS CFA REQUIRED 
TO PROVIDE POTABLE WATER TO 95% OF THE 
IVORIAN POPULATION BY 2020 

With a total cost of 1320 billion F. CFA, the “Water for All” 
program was established by the State of Cote d’Ivoire 
to enable approximately 95% of the Ivorian population 

to have access to potable water at an affordable cost by 2020. This 
program is part of the 2017-2020 Priority Actions Plan (PAP) and 
will help to address the shortfalls in drinking water production 
on the national territory and to solve the distribution networks 
shortcomings. This decision, taken during the Council of Ministers 
held on 2 August 2017, aims at addressing the high cost of living 
in the country. 

Mabingué 
Ngom, Western 
and Central 
Africa Regional 
Office Director 
at the UNFPA.

Water, 
source 
of life.

Containers stored in the port of Abidjan.

Freddy Tchala, Managing Director of MTN Cote 
d’Ivoire.



TWINS TIME : 
Le ministre Bruno Koné invité de la 5ème édition

La place de l’économie numérique dans une 
économie émergente : Enjeux et Défis’’, 
tel est le thème retenu par le Comité de 

Concertation Etat/Secteur privé pour la 5ème 
édition de Twins Time qui a reçu comme 
invité le Ministre de la Communication, 
de l’Economie numérique et de la Poste, 
Bruno Koné Nabagné le lundi 19 juin 2017. 
Selon le ministre Bruno Koné, depuis 
quelques années, le secteur du numérique 
est en plein essor en Côte d’Ivoire. Il en 
veut pour preuves, le nombre d’abonnés au 
téléphone mobile estimé à 26 millions en 
2017 contre 16 millions en 2011. La Côte 
d’Ivoire enregistre 10millions d’utilisateur 
d’internet à ce jour contre environ 200.000 
à fin 2011. Ce sont 3 millions d’Ivoiriens 
qui utilisent Facebook, quand entre 200.000 
et 300.000 sont abonnés à twiter. Grâce au 
numérique, le mobile money enregistre 19 
milliards de F CFA de transactions financières 
par jour en Côte d’Ivoire, a révélé le ministre. 
A en croire le ministre Bruno Koné, le 
secteur du numérique contribue entre 7 
à 8% au Produit intérieur brut (PIB) de 
la Côte d’Ivoire. Selon le ministre de la 
Communication, de l’Economie numérique 
et de la Poste, ce développement observé 
du secteur du numérique en Côte d’Ivoire, 
est le résultat d’une politique mise en place 
par le Gouvernement ces cinq dernières 
années. Bruno Koné a expliqué que le 
Gouvernement a décidé de faire du secteur 
du numérique l’un des piliers de la politique 
du Gouvernement pour l’amélioration 
des conditions de vie des populations. 
Il a évoqué pour se faire, les travaux en cours 
au niveau de la zone franche à Bassam, où 
plus de 700ha sont prévus pour accueillir 
les entreprises de TIC et de biotechnologie. 
Il a aussi relevé la défiscalisation décidée 
par le Gouvernement pour les entreprises 
de TIC. Le Gouvernement dans sa politique 
fiscale a choisi de ‘’privilégier le dialogue’’ 

Le ministre pendant son intervention.

Une vue des participants.

avec le secteur privé, a expliqué Bruno Koné. Dans le souci de rendre 
plus accessible les TICs aux populations, depuis plusieurs années, 
le Gouvernement en accord avec les opérateurs du secteur des TICs 
œuvre à faire baisser les prix, afin de les rendre accessible au plus 
grand nombre d’Ivoiriens, a dit le ministre. Au nombre des actions 
du Gouvernement pour le développement du secteur du numérique, 
Bruno Koné a cité la mise en place du Fonds Jeunesse numérique qui 
a pour but de coacher les jeunes start-up du secteur. Ce fonds est doté 



ECONOMIE NUMERIQUE : 
Le ministre Bruno Koné échange avec les acteurs du secteur privé 

de 500 millions de F CFA. Montant que le Gouvernement 
envisage revoir à la hausse, a en croire le Ministre de la 
Communication de l’Economie numérique et de la Poste. 
Si l’émergence exige une diversification de son économie, 
elle exige également d’exporter de la connaissance, 
notamment dans le domaine du numérique, a dit le Ministre 
Bruno Koné. D’où son appel aux opérateurs Ivoiriens à 
non seulement fournir le marché local mais également 
à explorer les marchés sous régionaux, régionaux et 
international pour proposer des solutions ‘’made in Côte 
d’Ivoire’’.
Mariam Fofana, Secrétaire Exécutif du Comité de 
Concertation Etat-Secteur Privé (CCESP) a rappelé le 
fondement du CCESP qui est de créer les conditions d’un 
dialogue public privé fructueux pour ensemble arriver à 
une économie performante au service de la Côte d’Ivoire.

Remise du trophée au ministre par Mme Mariam Fadiga Fofana… …et d’un tableau la CT Duncan Christiane du MEF.

Echanges avec la presse.
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Financement des PME 

La Fédération ivoirienne des Petites et 
moyennes entreprises (FIPME) est un 
maillon essentiel dans la réalisation du 
Plan national de développement (2016-
2020). Pour en assurer une bonne mise 

en œuvre, le secteur privé doit y apporter sa 
contribution à travers les PME. 

Récemment, à Latrille Events des Deux-
Plateaux, s’est tenue la cérémonie de restitution 
des travaux de la 6ème édition des Journées 
nationales promotionnelles des PME et de 
l’artisanat (JNPPME/A) tenues en mars dernier. 
Lors de ces journées, il était question de réfléchir 
pour tous les acteurs, à savoir l’Etat, le secteur 
privé et les banques  sur la problématique 
du financement des PME. Des panélistes ont 
planché sur plusieurs thématiques, qui ont abouti 
sur des recommandations.  Contenues dans un 
rapport final de 32 pages, celles-ci préconisent 
le renforcement du partenariat public-privé ; la 
création et l’opérationnalisation du Fonds de 
garantie, le renforcement de la formation des 
dirigeants de PME, notamment sur la culture 
financière, la restructuration des microfinances, la 
simplification des procédures  d’obtention de prêts, 
la mise en place d’outils novateurs de financement 
des PME, la création d’une banque des PME.

Le président de la FIPME, Joseph BOGUIFO, a 
remis le document au ministre du Commerce, de 
l’Artisanat et des PME, Souleymane Diarrassouba, 
pour que des décisions soient prises. 

« Les PME ivoiriennes fondent beaucoup d’espoir, 
dans la mise en œuvre de ces recommandations. 
C’est la raison pour laquelle, je voudrais émettre 
un souhait : que vous consentiez, monsieur le 
ministre, mettre en place deux comités restreints. 
L’un serait chargé, dans un  premier temps, 
d’analyser la pertinence des recommandations 
faites. Quand l’autre, dans un deuxièmement 
temps, aura à charge de faire le suivi de la mise en 
œuvre effective de ces recommandations », a-t-il 
souhaité.

Selon lui, «  le besoin de financement pour les 
PME est crucial pour leur survie ». Le ministre 
de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des  
jeunes et du Service civique, Sidi Touré, a aussi 
pris part à cette signature de convention.  
N’Dri Koffi  

La FIPME ouvre des pistes de solution

De gauche à droite : Jean louis KOUADIO, le Ministre SIDI TOURE , le 
Président BOGUIFO et le Dircab Ahmed TOURE

De gauche à droite: le Ministre SIDI TOURE Ministre en charge de l’ Emploi des 
Jeunes et du Service Civique , le Président BOGUIFO Joseph de la FIPME

Une vue des participants Échange de  documents après la Signature  de convention

Remise de rapport des JNPPME/A  les  Ministres  SIDI TOURE et 
Souleymane DIARRASSOUBA  et le Président BOGUIFO

Remise du rapport  de la JNPPME/A 2016 entre  les  Ministres  SIDI TOURE
et Souleymane DIARRASSOUBA

De gauche à droite : les Ministres  SIDI TOURE  et 
Souleymane DIARRASSOUBA

De gauche à droite : Jean louis KOUADIO, le Président BOGUIFO , 
les Ministres Sidi TOURE  et Souleymane DIARRASSOUBA

De gauche à droite : Jean louis KOUADIO, les  Ministres  SIDI TOURE et 
Souleymane DIARRASSOUBA  et le Président BOGUIFO

De gauche à droite : le Ministre  Souleymane DIARRASSOUBA  et
le Président BOGUIFO JOSEPH

Remise de rapport entre  les  Ministres  SIDI TOURE
et Souleymane DIARRASSOUBA

Signature  de convention

De gauche à droite :  debout .Jean louis KOUADIO , les Ministres Sidi TOURE  
et Souleymane DIARRASSOUBA et le Président Joseph BOGUIFO

L ‘ allocution du   Président  Joseph BOGUIFO  
pendant la restitution des conclusions des JNPPME/A



Financement des PME 

La Fédération ivoirienne des Petites et 
moyennes entreprises (FIPME) est un 
maillon essentiel dans la réalisation du 
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le renforcement du partenariat public-privé ; la 
création et l’opérationnalisation du Fonds de 
garantie, le renforcement de la formation des 
dirigeants de PME, notamment sur la culture 
financière, la restructuration des microfinances, la 
simplification des procédures  d’obtention de prêts, 
la mise en place d’outils novateurs de financement 
des PME, la création d’une banque des PME.

Le président de la FIPME, Joseph BOGUIFO, a 
remis le document au ministre du Commerce, de 
l’Artisanat et des PME, Souleymane Diarrassouba, 
pour que des décisions soient prises. 

« Les PME ivoiriennes fondent beaucoup d’espoir, 
dans la mise en œuvre de ces recommandations. 
C’est la raison pour laquelle, je voudrais émettre 
un souhait : que vous consentiez, monsieur le 
ministre, mettre en place deux comités restreints. 
L’un serait chargé, dans un  premier temps, 
d’analyser la pertinence des recommandations 
faites. Quand l’autre, dans un deuxièmement 
temps, aura à charge de faire le suivi de la mise en 
œuvre effective de ces recommandations », a-t-il 
souhaité.

Selon lui, «  le besoin de financement pour les 
PME est crucial pour leur survie ». Le ministre 
de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des  
jeunes et du Service civique, Sidi Touré, a aussi 
pris part à cette signature de convention.  
N’Dri Koffi  

La FIPME ouvre des pistes de solution

De gauche à droite : Jean louis KOUADIO, le Ministre SIDI TOURE , le 
Président BOGUIFO et le Dircab Ahmed TOURE

De gauche à droite: le Ministre SIDI TOURE Ministre en charge de l’ Emploi des 
Jeunes et du Service Civique , le Président BOGUIFO Joseph de la FIPME

Une vue des participants Échange de  documents après la Signature  de convention

Remise de rapport des JNPPME/A  les  Ministres  SIDI TOURE et 
Souleymane DIARRASSOUBA  et le Président BOGUIFO

Remise du rapport  de la JNPPME/A 2016 entre  les  Ministres  SIDI TOURE
et Souleymane DIARRASSOUBA

De gauche à droite : les Ministres  SIDI TOURE  et 
Souleymane DIARRASSOUBA

De gauche à droite : Jean louis KOUADIO, le Président BOGUIFO , 
les Ministres Sidi TOURE  et Souleymane DIARRASSOUBA

De gauche à droite : Jean louis KOUADIO, les  Ministres  SIDI TOURE et 
Souleymane DIARRASSOUBA  et le Président BOGUIFO

De gauche à droite : le Ministre  Souleymane DIARRASSOUBA  et
le Président BOGUIFO JOSEPH

Remise de rapport entre  les  Ministres  SIDI TOURE
et Souleymane DIARRASSOUBA

Signature  de convention

De gauche à droite :  debout .Jean louis KOUADIO , les Ministres Sidi TOURE  
et Souleymane DIARRASSOUBA et le Président Joseph BOGUIFO

L ‘ allocution du   Président  Joseph BOGUIFO  
pendant la restitution des conclusions des JNPPME/A
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La Direction Générale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique (DGTCP) 
est l’une des deux directions 

générales du ministère de l’Economie et 
des Finances. Cette direction est dirigée 
par un Directeur général nommé par 
décret pris en Conseil des ministres, 
et est assisté de Directeurs Généraux 
adjoints. L’actuel directeur général est M. 
Assahoré Konan Jacques.
Concernant ses missions, la DGTCP 
est chargée de définir la politique et 
d’assurer la gestion administrative et 
comptable de la trésorerie de l’Etat. Elle 
exécute et contrôle les opérations des 
budgets de l’Etat, des Etablissements 
publics nationaux, des collectivités 
territoriales, et de tout organisme public 
dont la gestion financière et comptable 
relève d’un comptable public.  
Cette direction permet notamment 
d’assurer la garde et le maniement 
des derniers publics. Elle veille à une 
meilleure allocation des ressources et 

assure la régulation de la trésorerie dans 
le cadre du compte unique du trésor. 
Aussi, permet-elle d’assurer la gestion 
administrative, financière et comptable 
de la dette publique ; de veiller à la tenue 
de la comptabilité de l’Etat, des EPN, 
des collectivités territoriales et de tout 
autre organisme public, dont la gestion 
financière et comptable relève d’un 
comptable public. 
Toutefois, la DGTCP élabore et applique 
la réglementation relative aux organismes 
chargés du crédit, des assurances, et des 
opérations boursières, en liaison avec la 
BCEAO et la commission bancaire de 
l’Union monétaire Ouest Africaine. Elle 
définit  la politique monétaire et bancaire, 
en liaison avec la BCEAO, veille à la 
clôture des opérations de liquidation des 
organismes publics et parapublics ainsi 
qu’à la surveillance des entreprises sous-
tutelles.
Pour mener à bien les missions qui 
lui sont assignées, la DGTCP est 
organisée comme suit  : une inspection 
générale et des directions centrales. Des 
postes comptables généraux, des postes 
comptables supérieurs déconcentrés, ainsi 
que des postes comptables subordonnés 
déconcentrés.
Les différentes structures de la DGTCP 
lui permettent cependant de développer 
six grandes activités. Il s’agit du 
partenariat public-privé. En effet, afin 
d’assurer la compétitivité du secteur privé 
et la croissance de l’économie ivoirienne, 
le trésor public participe activement 
aux activités du comité de concertation 
Etat-secteur privé (CCESP). C’est une 
instance de conciliation, de médiation et 
de décision entre l’Etat et le secteur privé. 
En outre, le trésor public contribue 
à la définition et à la mise en œuvre 
des Partenariats public-privé (PPP) 
qui sont des contrats à long terme par 
lesquels l’administration publique confie 
à une entité privée, la conception, la 
construction, l’exploitation et l’entretien 

d’un ouvrage public.
Aussi, le trésor public contribue à 
l’examen des dossiers de financement 
des PPP, en liaison avec les services 
compétents du ministère en charge du 
budget et du portefeuille de l’Etat et 
participe, avec le comité national de 
pilotage des partenariats public-privé 
(CNP-PPP), au suivi des projets financés 
sous forme de PPP.
Cette institution est aussi chargée de 
la gestion de la dette intérieure. Acteur 
majeur de la gestion des ressources 
de l’Etat, le Trésor public a fait du 
paiement de la dette intérieure une de ses 
priorités. Cette approche s’inscrit dans la 
droite ligne de la volonté des autorités 
ivoiriennes de faire de l’apurement des 
créances des fournisseurs et prestataires 
de l’Etat, un facteur de croissance 
économique. 
L’atteinte de cet objectif passe par 
l’assainissement et le renforcement 
des relations financières entre l’Etat 
et le secteur privé. Véritable créateur 
de   richesse, d’emplois et moteur de 
la croissance. Et, dans le cadre du 
financement de la commande publique, 
le trésor public  entretient des rapports 
étroits avec le secteur privé.
On note aussi, le financement 
des entreprises privées à travers le 
financement de la commande publique. 
Le trésor public a initié la signature 
d’une convention- cadre relative au 
financement de la commande publique 
en collaboration avec les établissements 
bancaires.
Face à l’accumulation des défauts de 
remboursement des prêts octroyés par le 
système bancaire aux acteurs du secteur 
privé dans le cadre des commandes de 
l’Etat, cette plateforme a pour objet 
de rassurer les banques. Mais aussi à 
les inciter à continuer d’apporter leur 
concours à la satisfaction des besoins de 
fonctionnement et d’investissement de 
l’Etat.

20À LA RENCONTRE DE...
Par Fatou DIALLO

Trésor Public : 
Une administration à  la quête 
permanente de l’excellence
Dans sa quête de la performance et afin de mériter le rang d’administration la plus moderne de Côte d’Ivoire, le Trésor public 
ne cesse de mener des activités spécifiques en vue d’accélérer la transformation structurelle de l’économie ivoirienne.

Assahoré Jacques, Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique.
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RÉGLEMENTATION DES RELATIONS 
FINANCIÈRES EXTÉRIEURES 
Dans le cadre des transactions des 
finances extérieures, le trésor public 
est chargé de veiller à l’application des 
dispositions du règlement R09/2010/
CM/UEMOA. 
Ce règlement régie toutes les opérations 
financières en matière de prêts provenant 
de l’étranger. 
Il s’agit des investissements étrangers 
en Côte d’ Ivoire et des investissements 
ivoiriens à l’étranger, tout en traitant 
avec célérité les dossiers des opérateurs 
économiques. 
Le trésor public s’assure donc que 
ces textes sont bien respectés lors des 
transactions financières. C’est-à-dire les 
transferts à  l’étranger, des domiciliations 
des exportations, le rapatriement des 
recettes d’exportations des financements 
extérieurs et des comptes en devises.

OPTIMISATION DES  RESSOURCES 
DE L’ETAT 
Afin d’intégrer la promotion et la 
mobilisation des titres d’épargne du 
trésor inscrits en comptes courants à 
l’ACCD, dans les attributions de tous 
les postes comptables du trésor public, 
la DGTCP organise, sur toute l’étendue 
du territoire, des missions d’ouverture 
de guichets, de souscriptions au titre 
d’épargne du Trésor (bons et obligations 
du Trésor inscrit en compte courant à 
l’ACCD).

ELABORATION DU TABLEAU DES 
OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE 
L’ETAT (TOFE). 
La DGTCP est chargée d’élaborer le 
tableau des opérations financières de 
l’Etat (TOFE). En effet, le TOFE a été 
introduit par le FMI dans le cadre des 
consultations au titre de l’article IV de 
ses statuts pour suivre l’exécution des 
budgets des pays membres et/ ou pour 
faire le suivi rapproché des pays qui font 
appel aux ressources du FMI. 
Les Etats membres de l’UEMOA dont 
la Côte d’Ivoire, s’en sont réellement 
appropriés au cours des années 1990. 
Et cela,  dans le cadre du suivi des 
programmes d’ajustement structurels. 
Le TOFE est donc un cadre de 
présentation, d’analyse et de gestion 

des opérations des administrations 
publiques pour une période donnée 
(mois, trimestre, année). 
Retraçant l’ensemble des ressources 
et des charges de l’Etat. L’on peut 
élaborer des TOFE pour les périodes 
passées (TOFE rétrospectifs), présentes 
(TOFE réalisation) ou futures (TOFE 
prévisionnels). Le TOFE, enfin, est un 
outil statistique cohérent qui permet 
de mesurer, de façon précise, l’activité 
des administrations publiques et 
leur impact sur les autres secteurs de 

l’économie. Ensuite l’interaction entre 
les finances  publiques et les différents 
agrégats macro-économiques. A savoir,  
la balance des paiements, la situation 
monétaire, l’épargne et l’investissement. 
Le TOFE sert donc à formuler, suivre et 
coordonner les politiques budgétaires. Il 
permet d’établir une relation claire entre 
les opérateurs au-dessus et au-dessous de 
la ligne définissant le solde global ou en 
d’autres termes, de saisir les opérations 
de finances et leurs conséquences sur la 
dynamique de la dette.

À LA RENCONTRE DE...
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Le siège de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP).
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MEETING WITH

Public Treasury and Accounting Department (DGTCP) is 
one of the two (02) General Managements of the Ministry 
of Economy and Finance. This Department is run by a 

General Manager appointed by order from the Council of 
Ministers, and is assisted by Deputy Managing Directors. The 
current Managing Director is Mr. Assahoré Konan.
As for its missions, DGTCP defines the policy and ensures 
the administrative and accounting management of the State 
treasury. It executes and controls the state budget, National 
Public Institutions, local authorities etc. its supports effective 
public financial management through the delivery of quality 
accounting, cash management and payment services.
In addition, DGTCP develops and applies the regulations 
related to credit, insurance and stock exchange organizations, in 
liaison with the BCEAO (The central bank of the West African 
Economic and Monetary Union) and the Banking Commission 
of the West African Monetary Union. It defines the monetary 
and banking policy, in conjunction with the BCEAO.
To better carry out its missions, the DGTCP is organized as 
follows : a general inspection, central Managements, General 
Accountant position, decentralized certified accountant as well 
as subordinated accountant. 

REGULATION OF THE FOREIGN FINANCIAL 
TRANSACTIONS 
In the context of external financial transactions, the public 
treasury is responsible for ensuring the compliance with the 

provisions of the Regulation R09 / 2010 / CM / WAEMU. 
This regulation governs all the financial transactions in terms of 
foreign loans. This involves foreign investments in Côte d ‘Ivoire 
and Ivorian investments abroad, while dealing expeditiously 
with the economic operators’ files. In a nutshell, the public 
treasury makes sure all these transactions are done according to 
the current standards. 

OPTIMIZATION OF THE STATE RESOURCES 
To optimize the mobilization of the government resources, 
DGTCP opens subscription counters in the regional branches 
for government treasury bills and bonds.

ELABORATION OF THE GOVERNMENT FINANCIAL 
OPERATION TABLE (TOFE)  
One of the role of the DGTCP is to draw up the Government 
Financial Operation Table (TOFE)  . Indeed, the TOFE 
was introduced by the IMF in the context of the Article IV 
consultation to monitor the implementation of member 
countries’ budgets and / or to closely monitor countries using 
resources. The WAEMU member states, including Cote d’Ivoire, 
did so in the 1990s. This was done through the monitoring of 
structural adjustment programs.
The TOFE is therefore a framework for the presentation, 
analysis and management of general government operations for 
a given period (month, quarter, year).

PUBLIC REVENUE OFFICE :

Always seeking 
for excellence 

Mr. Assahoré Konan, 
Managing Director of 

the Public Treasury 
and Accounting 

Department (DGTCP) 
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On se souvient encore de la 
prouesse réalisée par notre pays 
en se positionnant de la 177ème 

place sur 189, à la 142ème au cours des 
cycles 2013-2015. Soit un gain de 35 
places. 
A l’horizon 2019, le gouvernement 
ivoirien compte rééditer cette 
performance, en positionnant la Côte 
d’Ivoire  parmi les 50 meilleures économies 
mondiales dans l’Indice Doing Business 
du groupe de la Banque Mondiale. 
Successivement présente dans la liste des 
10 meilleurs pays réformateurs en 2014 
et 2015, cette  dynamique a quelque 
peu marqué le pas sur les deux derniers 
cycles. Un ralentissement dû en partie à 
une faible visibilité des réformes réalisées 
et une faible implication des parties 
prenantes au processus. Cela implique 
une nécessité d’une communication plus 
efficace pour soutenir ou accompagner 
les processus de mise en œuvre des 
réformes. C’est pourquoi, les experts du 
gouvernement ivoirien ont réfléchi sur les 
moyens et les outils de communication 
à mettre en œuvre pour aider la Côte 
d’Ivoire à gagner au moins 92 places 
au classement Doing Business, en 18 
mois, à partir des réformes réalisées. 
Et ce, dans le but de ppromouvoir les 
réformes Doing Business pour une 
meilleure appropriation par les parties 
prenantes. Inciter les décideurs et les 
administrations à s’impliquer résolument 
dans le processus des réformes et à se 
les approprier, fait également partie des 
objectifs que vise l’action des autorités 
ivoiriennes. Par ailleurs, informer et 
sensibiliser les audiences cibles sur 
les réformes, coordonner, orienter la 
communication sur les réformes. 

CIBLES
Parmi elles, figurent principalement 
les répondants Doing Business  ; le 
secteur privé (faitières et organisations 

professionnelles) et l’administration 
publique impliquée dans la mise œuvre 
des réformes. D’abord, les premiers 
doivent être en permanence au cœur 
de cette communication car leur 
compréhension des réformes et leur 
conviction de l’effectivité de celles-ci 
sont déterminantes dans le classement. 
Ensuite, pour le second, il s’agit du 
principal bénéficiaire des réformes 
réalisées. Il est hautement important que 
le Secteur Privé puisse s’approprier les 
réformes et leur assurer une promotion 
sans équivoque. Enfin, la troisième 
cible principale que sont les agents des 
administrations publiques impliqués 
dans la mise en œuvre des réformes,  
doivent être sensibilisés pour une 
meilleure appropriation et la mise en 

pratique des mesures.
A côté de cette première cible, il y a les 
médias ; les organisations internationales 
et les partenaires au développement et le 
grand public. 
En ce qui concerne les médias, ils 
constituent un relai d’information 
prioritaire. C’est pourquoi, ils doivent 
être associés à chacune des actions de 
communication afin d’en amplifier les 
retombées. Tenir également compte des 
ambassades, chambres de commerce 
étrangères, SFI, AFD, BAD, PNUD…
est aussi primordial. 
En outre, l’opinion publique (bénéficiaires 
locaux et ceux de la diaspora) doit être 
informée des réformes adoptées par le 
gouvernement. 

CLASSEMENT DOING BUSINESS 

Des réformes pour une meilleure 
performance à l’horizon 2019

MODÈLE
Par Esther Adoration Z.

Dans l’optique de parfaire la position de la Côte d’Ivoire le classement Doing Business à l’horizon 2019, les autorités ivoiriennes 
ont adopté des stratégies de communication.

Fanja Ravoavy, de la Société Financière Internationale (SFI) .
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MODÈLE

AXES STRATÉGIQUES ET MOYENS 
Pour atteindre ses objectifs, le 
gouvernement a planché sur six axes 
stratégiques, notamment  : Accentuer la 
communication sur les répondants. Il 
s’agira dans ce premier axe d’organiser 
des rencontres régulières avec les 
répondants en collaboration avec 
les administrations publiques et les 
organisations professionnelles. (CGECI, 
Chambre de Commerce…). Et diffuser 
des bulletins d’information puis, étoffer 
les fichiers contact afin de tenir les 
répondants informés par SMS, e-mail. 
Le second axe consiste à mettre en 
place et maintenir une communication 
permanente. 
En d’autres termes, diffuser sur des 
espaces médias de façon périodique 
les informations relatives aux réformes 
réalisées et celles  en cours. Créer des 
capsules TV et radio, pages dédiées, 
presse quotidienne et magazine, éditorial 
web. Cet axe contient également 
l’exploitation des plateformes existantes: 
Gouv.ci, Magazine (émergence 
économique-le cahier de l’investisseur), 
magazine Air Côte d’Ivoire, magazine 
des Chambres de commerce, (gouv.
ci) et le développement d’un réseau de 
relation publique et presse chargé de 
relayer les informations dans la presse 
écrite et envoyer systématiquement les 
communiqués de presse.
Le troisième axe de la stratégie 
des autorités ivoiriennes, consiste 
à développer une communication 
ciblée selon la spécificité des 
réformes. Notamment, campagnes de 
communication multimédia (TV, Radio, 
Affichage routier, Annonce presse, Web 
et supports papiers hors media) autour 
de réformes efficaces identifiées par la 
direction de l’environnement des affaires.
En ce qui concerne le quatrième axe, 
il est question de créer une synergie 
avec les cellules de communication des 
administrations pour une meilleure 
coordination des plans d’actions. 
Mais aussi, favoriser des rencontres 
d’informations et de partage du plan 
stratégique de communication portant 
sur les réformes afin d’obtenir leur 
adhésion. 
Pour être plus efficace, mutualiser 
des actions de communication afin 
d’optimiser les budgets. Nouer des 

partenariats stratégiques avec les médias 
ordinaires et web acquis à la cause, 
et négocier des tarifs préférentiels 
constituent le cinquième point de cette 
stratégie. Et enfin, assurer la cohérence de 
la prise de parole et définir une stratégie 
de création des messages, pertinente, 
fédératrice et déclinable pour tous les 
indicateurs et les réformes.
Cependant, la mise en œuvre efficiente 
de ces axes stratégiques nécessite un plan 
de communication dûment conçu. C’est 
pourquoi, les experts du gouvernement 
ont opté pour  un plan de communication 
en 3 étapes, qui prendra en compte les 
réformes réalisées et l’agenda des réformes 
à réaliser. Notamment, communiquer 
sur les réformes réalisées en  2015 et 
2016, soutenir le processus de prise des 

réformes et communiquer sur celles qui 
ont été réalisées. Par ailleurs, au titre du 
suivi et évaluation, il s’agit de mettre 
en place les indicateurs de performance 
des actions de communication de 
sorte à réorienter la stratégie en cas de 
besoin. Le suivi et évaluation pour être 
performants, passent non seulement 
par une méthodologie bien élaborée, 
tenant compte d’une veille permanente: 
étude des audiences de campagne et 
mini-étude post-campagne  ; d’une 
étude trimestrielle d’impacts de l’action 
de communication pour mesurer : la 
notoriété des réformes.
Mais également la compréhension 
des réformes et les perceptions des 
répondants et des bénéficiaires.

Le Directeur Général du CEPICI, Emmanuel ESSIS (à droite).
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MODEL

We still remember the feat 
achieved by our country by 
positioning from 177th to 

142th out of 189 in 2013-2015. By 2019, 
the Ivorian government intends to repeat 
this performance by ranking the country 
among the world’s 50 best economies in 
the World Bank Group’s Doing Business 
Index.
Indeed, among the top 10 reforming 
countries in 2014 and 2015, this 
dynamic slowed down over the last 
two cycles. This is partly due to low 
visibility of the reforms achieved and a 
lack of stakeholders’ involvement in the 
process. This implies a need for more 
effective communication to support the 
processes of reforms implementation. 
This is why the Ivorian government 
experts have thought on the means and 

communication tools to help win at least 
92 places in the Doing Business ranking 
in 18 months, based on the reforms 
performed.

TARGET 
Mainly, we have doing business 
respondents; the private sector (umbrella 
and professional organization) and the 
Public Administration involved in the 
implementation of the reforms.

AREA OF FOCUS AND MEANS 
To achieve its objectives, the government 
has worked on six strategic goals. The 
first one involves the intensification of 
communication towards respondents. 
The second pillar is to establish and 
maintain a permanent communication. 
As for the third focus of the Ivorian 

authorities’ strategy, we have the 
development a targeted communication 
based on reforms specificities.
Concerning the fourth concern, it 
involves the setting of a synergy among 
the different communication cells of the 
administrations for a better coordination 
of the action plans. This also implies the 
setting of meetings in order to share 
with the others stakeholders the plan of 
communication on the reforms for their 
consent. 
However, the efficient implementation 
of these strategic axes requires a 
well-designed communication plan. 
Therefore, the government experts have 
selected a 3-step communication plan 
that will take into account the reforms 
implemented and the agenda for the 
ones to be achieved. 

DOING BUSINESS RANKING 

Reforms for a better performance by 2019
In the perspective to improve Cote d’Ivoire’s position in Doing Business ranking by 2019, the Ivorian authorities have adopted 
new communication strategies.

Oxford Business Group signed a partnership with le Centre de Promotion des Investissements en Côte D’Ivoire for the production of The 
Report Cote d’Ivoire 2017.
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Bruno Nabagné Koné :

« le secteur du numérique offre d’énormes 
opportunités à notre pays en termes de 
création d’emplois, de richesses… »
Bruno Nabagné Koné, ministre ivoirien de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, tête d’affiche du 10ème 
numéro de Twins Magazine, était l’invité du «Twins time » organisé par le secrétariat exécutif du Comité de Concertation 
Etat / Secteur Privé (SE-CCESP). Bruno Nabagné Koné a saisi cette occasion pour présenter la vision de l’Etat ivoirien sur le 
département qu’il dirige à travers le thème : « La place de l’économie numérique dans une économie émergente : enjeux et 
défis ». 

Par Patrice Ban

Selon le ministre Bruno Nabagné Koné, l’Etat ivoirien 
a, à travers le Plan national Développement(PND) 
2016-2020, inscrit dans sa politique de développement, 

l’économie numérique comme l’un des secteurs d’activités 
stratégiques, contribuant, aujourd’hui, entre 7 à 8% au PIB. 
Pour lui, le secteur du numérique offre d’énormes opportunités 
à notre pays en termes de création d’emplois, de richesses…et 
surtout pour le développement de l’économie elle-même.
S’il est donc indéniable que ce secteur impacte sur la vie sociale, 
politique, économique du pays, il faut faire de sorte que ces 
opportunités offertes par les TIC «  permettent d’améliorer 
les conditions de vie des populations  »  en termes de santé, 
d’éducation, d’environnement, etc., a-t-il laissé entendre, et 
surtout qu’elles soient au service de tout le monde.  

INTERNET : LA CÔTE D’IVOIRE AU 14ème RANG 
AFRICAIN
Au niveau de l’utilisation de l’internet, le ministre de l’Economie 
numérique et de la Poste a indiqué que la Côte d’Ivoire a 
fait d’énormes progrès depuis quelques années. Le taux de 
pénétration est de 110 à 115%. Toute chose qui la place au 14ème 
rang africain, selon l’indice international de développement 
des TIC. 132ème au  niveau mondial (32 places gagnées). Un 
classement qui positionne le pays dans les 5 progressions les 
plus importantes au monde. 
« Cela augure de lendemains meilleurs en termes d’utilisation 
d’internet pour le pays », a-t-il rassuré.
« La Côte d’Ivoire compte, aujourd’hui, plus d’une dizaine de 
millions d’abonnés internet, alors que le pays n’avait que 200 
mille en fin 2011 », a-t-il confié.
En ce qui concerne les abonnés des réseaux sociaux, Bruno 
Koné dénombre 3 millions pour Facebook, entre 300 à 400 
mille pour Twitter, et un nombre d’abonnés qui est appelé à 
s’accroître pour les utilisateurs de WhatsApp et YouTube, etc. 
En termes d’accessibilité internet, le ministre de l’Economie 
numérique rasure que l’Etat fait d’énormes efforts pour 
permettre à chaque citoyen d’avoir sa connexion.
 «  Le coût ne fait que baisser d’année en année  », a-t-il fait 
observer, soulignant que la Côte d’Ivoire fait partie des 10 pays 
africains où l’internet est moins cher. Il estime qu’il faut « éviter 
de le comparer aux pays développés ».
Ainsi, le projet « Un citoyen, un ordinateur + une connexion 
internet  » est une action de l’Etat qui va permettre à chacun 

de s’offrir un ordinateur avec une facilité de paiement bancaire. 
Etendu aux étudiants, 12 mille d’entre eux, a-t-il dit, ont acquis 
cet outil informatique grâce à une subvention à 50% de l’Etat. 
Pour lui, l’Etat a fait sa part, même s’il sera difficile à tout 
le monde d’avoir ce bijou informatique. C’est pourquoi, 
dans le cadre de la modernisation et de la numérisation de 
l’administration ivoirienne, fait-il savoir, l’Etat de Côte d’ivoire 

Le ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, 
Bruno Koné et Mariam Fadiga Fofana du SE-CCESP.
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compte installer des cybercentres, environ 5 mille à travers des 
localités du pays par le biais de la Poste (un potentiel à cause de 
son réseau). 
La Poste d’ailleurs est en train de faire sa mue grâce à plusieurs 
reformes entreprises pour son redécollage. Une restructuration 
qui passe par trois éléments essentiels, selon lui, à savoir la 
numérisation de la Poste, la Poste physique et la Poste financière.

TÉLÉPHONIE MOBILE : 26 MILLIONS D’ABONNÉS…
POUR PLUS DE 17 MILLIARDS DE FCFA DE 
TRANSACTION
Au niveau de la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire, Bruno 
Koné a relevé un nombre de 26 millions d’abonnés contre 
16 millions fin 2011. Et il faut noter, souligne-t-il, 8 millions 
d’utilisateurs au niveau du Mobile money pour un volume de 
transaction quotidienne dépassant les 17 milliards de FCFA.
Sur l’indentification des abonnés téléphoniques, le ministre de 
la Communication a précisé qu’il ne s’agit pas pour l’Etat de 
surveiller les consommateurs, mais la raison fondamentale est 
sécuritaire. «  L’identification permet d’établir un lien entre le 
numéro et la personne en cas de problème », a-t-il justifié. Il en 
veut pour preuve, l’apport important des TIC dans les enquêtes 
de l’attentat de Grand-Bassam en mars 2016. « 99% des abonnés 
téléphoniques sont de bonne foi, mais c’est pour  ceux qui ne le 
sont pas et qui représentent 1% des abonnés, qu’il faut prendre 
des précautions  », a-t-il affirmé, insistant que l’Etat n’a donc 
aucun intérêt à surveiller une communication téléphonique. 

« UNE FISCALITÉ JUSTE »
«La bonne fiscalité est celle qui est juste  », a clamé Bruno 
Koné, rassurant que l’Etat est conscient qu’il faut une fiscalité 
que peut supporter les acteurs du secteur d’où des mesures 
d’accompagnement fiscales, à travers le code d’investissement, 
la défiscalisation des équipements terminaux, la réduction du 
nombre des opérateurs du secteur à quatre. « En Côte d’Ivoire 
contrairement à certains pays, il n’y a pas de sanctions quand 
les opérateurs sont en faute, on préfère jouer la carte de la 
discussion et l’accompagnement des opérateurs pour une 
fiscalité supportable », a-t-il indiqué.

CYBERCRIMINALITÉ OU CYBER ESCROQUERIE
S’il y a de cela 5 années en arrière, il était difficile de mettre la 
main sur les délinquants cybers escrocs ou « brouteurs », depuis 
2 ans, ils n’ont plus cette chance, selon M. Nabagné Koné. Car la 
plateforme de lutte contre la cybercriminalité a sophistiqué son 
système pour les traquer. 
« Il est impossible de passer par les mailles de la plateforme. Le 
risque d’être pris est de 100%. Ce n’est donc plus possible de se 
faire de l’argent facile  », a-t-il prévenu, invitant les uns et les 
autres à se méfier de tout ce qui est trop beau car très souvent 
n’est pas la réalité. 
De son côté, Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutif du 
CCESP, considère le «  Twins time  » comme une tribune 
d’échanges permettant de maintenir la collaboration entre l’Etat 
et le secteur Privé. Pour elle, le choix de la thématique converge 
avec les objectifs du Comité de Concertation Etat-Secteur 
Privé qui sont de créer les conditions d’un dialogue fructueux 
entre les deux parties pour aboutir à une économie ivoirienne  
performante. «  …Les TIC constituent un accélérateur pour 
le développement de la Côte d’Ivoire à cause de leur impact 
considérable sur toutes les branches de l’économie nationale 
en termes de productivité et d’accélérateur de croissance », a-t-
elle dit, sans manquer de remercier le ministre Bruno Nabagné 
Koné pour sa disponibilité à la réalisation de cette importante 
activité. 

Une vue des participants au « Twins Time 5 ».
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BRUNO NABAGNÉ KONÉ : 
«the digital sector offers enormous 
opportunities to our country in terms of 
creation of wealth and employment...»
Bruno Nabagné Koné, the Ivorian Minister of Communication, Digital Economy and Post offices, was invited by the Executive 
Secretariat of the State / Private Sector Cooperation Committee (SE-CCESP). Bruno Nabagné Koné has taken this opportunity 
to present the vision of the Ivorian Government through the following topic: “The role of the digital economy in an emerging 
economy: issues and challenges”.

According to the Minister Bruno Nabagné Koné, the 
Ivorian Government, throughout its 2016-2020 
National Development Plan, has integrated the digital 

economy in its sustainable development policy as one of its 
strategic activities which represents between 7% and 8% of 
the GDP. Indeed, this sector offers many opportunities in 
terms of employment and wealth creation and especially, the 
development of the economy. 

INTERNET: THE COUNTRY IS THE 14TH AFRICAN 
COUNTRY 
In terms of Internet use, the Minister asserted that the country 
has made tremendous progress. The penetration rate varies from 
110 to 115%, making therefore the country the 14th African 
country and the 132th World country according to ICT 
development international index. 
Concerning the social networks subscribers, we have 3 million 
for Facebook, 300 to 400 thousand for Twitter, and a number 
of subscribers that is expected to grow for WhatsApp and 
YouTube users.
In terms of internet accessibility, enormous efforts to increase 
the population accessibility have been made by the Government. 
Thus, the project “ONE CITIZEN ONE COMPUTER and 
INTERNET CONNECTION” is the Government initiative 
that will allow each citizen to buy a computer with a banking 
payment facility. Extended to the students, 12 thousand of them 
have already bought their computers. It should be noted that 
the government has granted a subsidy of 50% to these students. 
For him, the State has done its part, although it will be difficult 
for everyone to have a computer. Therefore, in the context of the 
modernization and digitization of the Ivorian administration, 
he said, the State of Cote d’Ivoire intends to set up cybercafés, 
about 5 thousand in the different regions of the country.

MOBILE TELEPHONY: 26 MILLION SUBSCRIBERS ... FOR 
MORE THAN 17 BILLION F CFA
As for the mobile telephony sector in Cote d’Ivoire, 26 Million 
subscribers have been identified compared to 16 million at the 
end of 2011. In addition, one should note, according to the 
Minister, 8 million mobile money users with a daily transaction 
volume exceeding 17 billion F CFA. 

CYBERCRIME OR CYBER FRAUD 
If it was 5 years ago difficult to arrest cyber criminals or 

“brouteurs”, they no longer have that chance, according to Mr. 
Nabagné Koné, due to the intensive initiatives of the anti-
cybercrime unit which has sophisticated its tracking system. 

Bruno Nabagné Koné, the Ivorian Minister of 
Communication, Digital Economy and Post offices.

A view of the participants 
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La volonté du gouvernement d’œuvrer 
en faveur du développement d’un 
secteur privé fort dans l’optique de 

dynamiser les activités économiques reste 
constante. Elle s’est encore traduite par 
des échanges directs, au mois de juillet 
dernier, entre le secteur privé et l’Etat 
ivoirien dans le cadre de leurs rencontres 
périodiques et déterminées par un agenda 
précis. Le tout, piloté par le Secrétariat 
Exécutif du Comité de Concertation 
Etat/Secteur Privé (CCESP). La 
deuxième du genre pour cette année 
2017, cette réunion a permis d’examiner 
l’état d’avancement des préoccupations 
formulées. Lesquelles sont relatives à la 
dette intérieure fournisseurs, à la fiscalité 
dans le secteur du Cacao, à la fiscalité 
dans la filière Hévéa, aux exportations 

de fonds de tasse et aux redevances du 
Bureau ivoirien des droits d’auteurs 
(Burida). Toutes ces questions sont 
traitées au sein du Comité Technique 
de Concertation (CTC) que préside le 
ministre de l’Economie et des Finances, 
M. Adama Koné. 
Les travaux ont permis de faire le 
point de la situation. Ainsi, au titre de 
la dette aux fournisseurs et devant les 
attentes du secteur privé - exprimées 
par Jean-Marie Ackah président du 
patronat ivoirien - quant aux périodes 
et modalités de paiement, l’annonce 
a été faite par le président du CTC du 
démarrage effectif du paiement des 
factures impayées aux fournisseurs de 
l’Etat. L’enveloppe globale injectée par le 
gouvernement pour le règlement de cette 

dette s’élève à 232 milliards FCFA. Les 
détails de l’opération, notamment la liste 
des entreprises et les montants encaissés, 
feront l’objet de communication auprès 
des organisations professionnelles du 
Secteur Privé et du public. 
Au sujet de la fiscalité dans le secteur du 
café et cacao, une préoccupation majeure 
du secteur privé a été exprimée : celle de 
la suppression de l’exemption de TVA 
portant sur des opérations assimilées à 
des exportations de café-cacao prévue par 
l’annexe fiscale 2017. L’argument d’une 
telle suppression pour l’administration 
est que «  la régie en charge du 
remboursement des crédits de TVA est 
désormais dotée des ressources suffisantes 
pour effectuer les remboursements 
des crédits de TVA de façon régulière 

FOCUS SUR LE CCESP
Par Louis Parfait BROU

Dialogue Public - Privé

Des avancées notables enregistrées 
Les échanges entre les opérateurs économiques et le gouvernement de Côte d’Ivoire progressent et rassurent. Avec des réponses 
apportées aux problématiques soulevées par le privé. Il y va de l’amélioration du climat des affaires pour une économie forte 
et compétitive.

Une vue des participants lors du Comité Technique de Concertation .
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et diligente  ». Dans l’attente d’une 
meilleure gestion concertée du dossier, 
la Direction générale des impôts (DGI) 
a procédé à la suppression de la mesure 
pour l’exercice 2017. Une solution 
définitive sera envisagée dans l’annexe 
fiscale 2018 à travers l’analyse des 
recommandations à savoir d’assujettir 
les sociétés exportatrices de café-cacao 
à la TVA et de préserver les marges 
des producteurs dans la fixation du prix 
d’achat du café et du cacao.
Garantir un meilleur revenu aux 
producteurs ivoiriens et rendre plus 
compétitive la filière hévéa. Tel se 
résume l’objectif de l’Etat de Côte 
d’Ivoire dans un contexte en particulier 
difficile que traversent les acteurs de la 
filière. D’où les attentes formulées par la 
faitière des entreprises ivoiriennes  – La 
Confédération générale des entreprises 

de Côte d’Ivoire (CGECI) – en vue 
d’un nouvel élan. Elles portent sur 
le réaménagement de la taxe sur le 
caoutchouc granulé spécifié selon deux 
options : (i) application de la taxe sur 
le différentiel de prix du mois et le prix 
plancher de 1000 F, (ii) relèvement du 
prix plancher de 1000 Fcfa à 1300 Fcfa et 
déduction de la taxe avant la répartition 
entre producteurs et usiniers. Le CTC a 
retenu que ces questions seront analysées 
dans l’annexe fiscale 2018 tout en veillant 
à préserver les marges des producteurs 
dans la fixation du prix d’achat du 
caoutchouc. L’autre préoccupation 
du patronat ivoirien (Cgeci) porte 
sur la suppression de l’exportation du 
caoutchouc frais dit « fonds de tasse  ». 
A la faveur des difficultés traversées 
par la filière, fraude et anarchie se sont 
installées. Le caoutchouc frais s’exporte 

sans paiement de la taxe sur le revenu des 
producteurs et aux prélèvements institués 
pour le fonctionnement de la filière. Le 
manque à gagner  : 1,194 milliard de 
FCFA pour 75 600 tonnes en 2016. 
Les réflexions sont en cours pour une 
solution durable.
Dernier point des dossiers à examiner  : 
les Redevances Burida. Les faîtières 
de l’industrie touristique ont décrié les 
redevances mensuelles qu’elles payent 
au Burida. Estimant que ces frais 
alourdissent leurs charges d’exploitation. 
Mettant en péril leur compétitivité. Cela 
a donné lieu, dans le cadre du CTC, à des 
négociations autour de la grille tarifaire. 
Un protocole d’accord a été signé à cet 
effet avec pour principal acquis  une grille 
tarifaire consensuelle entre les parties 
avec une différenciation des montants de 
redevances  selon les zones d’attractivité 
touristique  (zone A, Zone B et Zone C).
Tous les points abordés revêts une 
importance capitale parce que devant 
préparer la prochaine réunion du 
Conseil de Concertation et présidée 
par le Premier ministre Amadou Gon 
Coulibaly. C’est pourquoi, le président 
du CTC, le ministre Adama Koné n’a 
de cesse d’appeler les parties prenantes 
des secteurs publics et privés sur la 
nécessité de consolider les acquis du 
cadre de concertation en œuvrant 
à un dialogue permanent axé sur la 
recherche de solutions consensuelles aux 
problématiques posées.
«  C’est le principal objectif que je 
souhaite partager avec vous dans la 
conduite de notre agenda 2017 pour 
nos travaux du Comité Technique 
de Concertation, tout en espérant 
que les réformes institutionnelles, 
structurelles et sectorielles qui en 
résulteront, permettront de maintenir la 
contribution du Secteur Privé à l’effort 
d’investissement, à la croissance et à la 
création d’emplois. »
Cette 2ème rencontre du CTC pour cette 
année 2017 a enregistré la présence 
des ministres Mamadou Sangafowa 
de l’Agriculture et du Développement 
rural, Jean-Claude Brou de l’Industrie 
et des Mines, Anne Désirée Ouloto de 
l’Environnement, de la Salubrité et du 
Développement Durable ainsi que de 
la Secrétaire exécutif du Ccesp, Mariam 
Fadiga Fofana.

De la droite vers la gauche, la ministre Anne désirée Ouloto, Mariam Fadiga 
Fofana  SE-CCESP, les ministres Adama Koné  et Sangafowa Mamadou. 

De gauche vers la droite, les présidents Guy Koizan de l’APBEF CI, Joseph 
Boguifo de la FIPME et Diomandé Mamadou de la FENITOURCI.
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The Government’s determination to work for the 
development of a strong private sector with a view to 
boosting the economic activities remains constant. This 

was also expressed during direct exchanges meeting which took 
place last July between the private sector and the Ivorian State 
in the framework of their periodic meetings. That meeting was 
the initiative of the Executive Secretariat of the State / Private 
Sector Consultation Committee (CCESP). 
The second meeting in 2017, allowed to explore the progress 
of the concerns previously raised. These include domestic 
debt of suppliers, taxation in the Cocoa sector, taxation in the 
Hevea sector and royalties from the Ivorian Copyright Office 
(Burida). All these issues have been addressed by the Technical 
Consultation Committee (CTC) chaired by the Minister of the 
Economy and Finance, Adama Koné.
The different issues raised are of paramount importance because 
they must prepare for the next meeting of the Consultation 
Council and chaired by Prime Minister Amadou Gon Coulibaly. 
For this reason, the President of the CLC, Minister Adama 
Koné, has repeatedly called on stakeholders in the public and 

private sectors on the need to consolidate the achievements by 
working towards a permanent dialogue focused on search for 
consensual solutions to the different problems.

FOCUS ON CCESP

State and Private sector communication platform 

Noteworthy progress noticed 
The exchanges between the economic operators and the government of Cote d’Ivoire are progressing and reassuring with 
answers to the issues raised by the private sector. It is about improving the business climate for a strong and competitive 
economy.
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En 2015, la commission de la réforme 
fiscale indiquait une existence de 
‘’609  700 unités de production 

informelles’’.
Fort de l’importance de l’enjeu de 
l’encadrement dudit secteur pour la 
constitution d’un tissu d’entreprises 
compétitives indispensables à la 
croissance économique, ainsi que pour 
le renforcement du dialogue public 
privé, le Comité de Concertation Etat/ 
Secteur Privé organisera le 13 novembre 
prochain la troisième édition de la 
Journée nationale du partenariat Etat / 
Secteur Privé  ( JNP 2017) au Sofitel 
hôtel ivoire d’Abidjan. 
Cette journée qui sera axée sur le  thème 
«  Encadrement du secteur informel  : 
source de croissance et de compétitivité 
de notre économie  », a été annoncée à 
l’hôtel Novotel le 1er août dernier, lors de 
la cérémonie de lancement.  
A cette occasion, le président du comité 
scientifique M. Charles ZOKO SÉBÉ, a 
présenté les différentes articulations de 
la JNP 2017, notamment « la conférence 
inaugurale, les deux panels, les prix du 
partenariat 2017, les rencontres B to 
G’’,  ainsi que l’innovation majeure des 
activités de cette année, ‘’les sides events’’, 
à travers des démarches de formalisation 
des entreprises ». 
Cette activité dont l’objectif est de 
convaincre les entreprises du secteur 
informel à rejoindre le  formel ‘’sera un 
espace offert aux entreprises informelles 
afin qu’elles puissent échanger avec les 
structures publiques et privées concernées 

par le processus de formalisation’’,  a-t-il-
détaillé.
Le premier responsable du comité 
scientifique, a justifié le choix du 
thème de cette édition qui vise à 
élargir l’assiette fiscale en attirant le 
maximum d’entreprises  vers le secteur 
formel par le fait que  ‘’les entreprises 
du secteur informel assujetties 
dans leur grande majorité à l’impôt 
synthétique, représentent 60% des 
contribuables lesquels ne contribuaient 
malheureusement qu’à 1% des recettes 
fiscales sur la période 2012-2015’’. 
«  Pourtant cette démarche porte sur 
609700 unités de production informelles 
pour un potentiel fiscal de 150 milliards 
FCFA à recouvrer », a-t-il-ajouté. 
A sa suite,  la secrétaire exécutif du 
Comité de Concertation Etat-Secteur 
Privé (CCESP), Mme Mariam Fadiga 
Fofana, a fait savoir que  ‘’plusieurs 

études menées qui se sont accordées sur 
les opportunités du secteur informel ont 
présenté deux défis majeurs aux Etats 
concernés’’. Ce sont  : «  les effets de 
l’économie informelle sur la compétitivité 
du secteur productif moderne, ‘’, et ‘’la 
capacité des Etats à mobiliser de façon 
optimale les ressources intérieures à 
travers une juste et équitable contribution 
à la richesse nationale, de l’ensemble des 
unités de production ». 
En cela, elle a invité le comité 
scientifique de la JNP 2017, à répondre 
nécessairement  à plusieurs interrogations 
en vue de faire des suggestions à l’Etat au 
terme de cette journée. 
Les membres dudit comité devront 
s’inspirer des expériences internationales 
des partenaires techniques et financiers.   
Le directeur de cabinet  du ministre 
de l’Economie et des Finances, a, lui 
aussi, réitéré  l’importance du secteur 

JNP 2017 : 

La 3ème 
édition 
de la journée 
nationale du 
partenariat 
Etat secteur 
privé lancée

Par Marina Kouakou

De gauche à droite Okou André  du Groupe de la BAD et   Mariam Fadiga 
Fofana  SE-CCESP, M. Adama Coulibaly, Directeur de Cabinet du Ministre 
de l’Economie et des Finances, M. Sanon, représentant résident de 
l’UEMOA et  Marcellin Zinsou de la CGECI.

FOCUS SUR LE CCESP
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JNP 2017 : 

The 3rd 
edition of 
the National 
Day for the 
Promotion of 
the State and 
Private Sector 
Partnership 

Aware of the importance of a better 
management of the sector for the 
development of a strong network 

of competitive enterprises which is capital 
for the economic growth, as well as for 
the reinforcement of communication 
between the State and the private sector, 
the State and Private Sector Coordination 
Committee will organize on November 13, 
the third edition of the national day of the 
State and private sector partnership ( JNP 
2017) at Sofitel Hôtel Ivoire in Abidjan. 
This day, which will focus on “Informal 
sector management: a source of growth 
and competitiveness of our economy”, was 
announced at the Novotel hotel on August 
1st during the launching ceremony.
During this ceremony, the chairman of 
the Scientific Committee, Mr. Charles 
ZOKO SÉBÉ, has presented the different 
focal points of the JNP 2017, notably “the 
inaugural conference, two panels, the 2017 
partnership awards, B to G meetings, 
‘’ the sides events ‘’ which is the main 
innovation for this year. This ceremony, 
which objective is to convince informal 
sector companies to join the formal sector, 
will be an opportunity to exchange with 
the public and private structures involved 
in the process of formalization. 
This year, 3,200 participants from public-
private sector administrations are expected 
to attend the third edition of the National 
Day of the State and Private Sector 
Partnership.

informel en Afrique subsaharienne à 
travers un rapport d’études économiques 
et financières du Fonds monétaire 
international (FMI), avant d’insister sur 
l’intérêt du gouvernement ivoirien pour 
les travaux du comité scientifique de la 
JNP 2017,  qui permettront selon lui de 
« faire le point des initiatives existantes 
pour réduire l’informalité, de recueillir 
les attentes des parties pour un meilleur 
encadrement du secteur informel, 
d’identifier les meilleures pratiques pour 
la réduction de l’informel à la lumière 
des expériences internationales, de faire 
des propositions en vue de renforcer la 
collaboration entre l’Etat et le Secteur 
privé pour réduire l’informalité et 
de formuler des orientations pour la 
préparation d’une stratégie nationale 
d’encadrement du secteur informel ». 
Représentant la Confédération générale 
des entreprises  de Côte d’Ivoire 

(CGECI), M. Marcellin Zinsou, son 
directeur exécutif adjoint a, quant à lui, 
assuré l’assemblée d’une mobilisation 
du secteur privé à apporter toute sa 
contribution pour la bonne tenue de 
la JNP 2017 par ses contributions aux 
travaux du comité scientifique, les 
innovations lors des conférences et 
panels ainsi que  par la mobilisation 
auprès des entreprises pour leur 
participation effective.
Cette année, ce sont 3200 participants 
issus des administrations du secteur 
public-privé  qui sont attendus au Sofitel 
hôtel  Ivoire d’Abidjan le 13 novembre 
prochain pour la troisième édition de la 
journée nationale du partenariat Etat/ 
Secteur Privé.

FOCUS ON  CCESP
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Le Comité de Concertation entre 
l’Etat et le Secteur privé (CCESP) 
a démarré depuis le 06 Juin 

2017 la 4ième édition des Rencontres 
Sectorielles (RS). Dédiées au secteur 
de l’agriculture, afin d’apporter des 
réponses aux préoccupations des acteurs 
privés du monde agricole vis-à-vis de 
l’administration publique.
Les rencontres sectorielles se présentent 
comme une tribune privilégiée d’échanges 
entre les Ministères techniques et les 
principales organisations professionnelles 
d’un secteur. C’est un processus qui 
s’articule autour de quatre étapes clés. 
La première porte sur les visites auprès 

des acteurs privés du secteur pour évaluer 
la qualité de leurs relations avec les 
administrations publiques et recueillir 
leurs préoccupations. La deuxième étape 
est celle de l’examen et le traitement 
des préoccupations  au sein d’un comité 
scientifique composé des acteurs privés 
et des Ministères concernés par les 
préoccupations. La plénière de restitution 
des travaux au Ministre en charge du 
secteur et la mise en place d’un Groupe 
de Travail pour traiter les problématiques 
restées pendantes, sont les deux dernières 
étapes. 
Il est à préciser que le Comité en est à 
la première étape à savoir «  les visites 

aux acteurs privés  » qui ont accueilli 
favorablement l’initiative et entendent 
s’y impliquer résolument.
Pour rappel, les trois années précédentes 
étaient dédiées respectivement au secteur 
du tourisme, au secteur du pétrole et au 
secteur de l’énergie et de la construction. 
Comme bilan de ces trois années 
d’expérience, nous retenons que les RS 
ont véritablement permis de renforcer le 
dialogue public privé au niveau sectoriel, 
de déceler et de trouver des solutions aux 
difficultés d’ordre multiforme (Fiscalité, 
Financement, Formation, Procédures 
administratives…) rencontrées au sein 
des secteurs visés.

RENCONTRES SECTORIELLES :

La 4ème édition dédiée au secteur
de l’agriculture

Une vue des membres lors de la réunion des Rencontres Sectorielles sur l’Agriculture.

FOCUS SUR LE CCESP
Par Serges SÉKÉ et Suzanne ALLÉGBÉ
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Since June 6, 2017, the State / 
Private Sector Consultation 
Committee (CCESP) has started 

the 4th edition of the Sectoral Meetings. 
This sectoral meeting is dedicated to the 
sector of agriculture and the objective is 
to meet the expectations of the private 
actors of the agricultural world vis-à-vis 
the public administration. 
Sectorial meetings are privileged 
communication platforms between 
technical ministries and the main 
professional organizations operating 
in the sector. It is a process which 

involves four (4) main steps. Indeed, the 
first involves visits to private actors to 
assess their relationship with the public 
administration and note their concerns. 
The second step consists in reviewing and 
handling concerns in scientific committee 
composed by private sector actors and 
concerned ministries. The feedback from 
this work presented in plenary session 
and the setting of a working group to 
deal with the unaddressed issues remain 
the two last steps.
One should note that the committee 
is undertaking the first step, that is 

to say “visit to private sector actors.” 
Those actors have really appreciated 
this initiative and are keen to get totally 
involve. 
As a reminder, the previous three years 
were respectively devoted to tourism, 
oil and energy and construction sectors. 
From these experiences, one can conclude 
that the Sectoral Committee have truly 
strengthened public-private sectors 
negotiation at sectoral level, identified 
and sorted out many issues (taxation, 
financing, training, administrative 
procedures...).

SECTORAL MEETINGS :

A fourth edition dedicated to the 
agricultural sector

FOCUS ON CCESP

A view of the members at the meeting of the Sectoral meeting dedicated to the sector of agriculture. 
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REDEVANCES DES DROITS D’AUTEURS : 

Signature d’un protocole d’accord entre  
le Burida et les faitières de l’industrie 
touristique 

Suite à la mise à exécution, depuis le  1er janvier 2017, 
de la perception de la redevance dite de  droits voisins 
par le Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA) 

conformément aux dispositions de la loi 2016-555 du 26 
juillet 2016 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins et 
du décret n°2015-271 du 22 avril 2015 fixant les attributions, 
l’organisation et le fonctionnement du Burida, les faîtières de 
l’industrie touristique, à savoir la Fenitourci et la Fnih-CI ont 
saisi le Comité technique de Concertation. 
Ces  faîtières estiment que  les redevances mensuelles (droits 
d’auteurs et droits voisins)  exigées par le Burida à leurs 
établissements viennent alourdir les charges d’exploitation 
des établissements hôteliers et ont souhaité l’ouverture de 
négociations autour de la grille tarifaire actuelle du Burida.
Du point de vue du Burida,  la perception de redevances sur  
l’utilisation des œuvres de l’esprit est  règlementée par les textes 
en vigueur ci-dessus cités et se justifie par la nécessité d’accorder 
une juste rémunération aux auteurs des œuvres de l’esprit qui 
doivent vivre de leur art. Cette situation fait de l’auteur de 
l’œuvre un agent économique en même temps qu’elle permet 
d’alimenter toute la chaîne des intervenants du processus de 
création et de distribution des œuvres.
Suite à la réunion du Comité technique de concertation du 
23 mars 2017, un groupe de travail a été mis en place, sous la 
présidence du ministère de la Culture et de la Francophonie et 
en présence de représentants des ministères  du Tourisme et de 
l’Economie et des Finances, du Burida,  du Secrétariat exécutif 
du CCESP et  des faîtières de l’industrie touristique.

Les travaux de ce groupe de travail se sont déroulés du  10 mai 
au 17 juillet 2017 et ont abouti à la signature d’un protocole 
d’accord sur les redevances de droits d’auteurs le 19 juillet 
dernier, entre le Burida, la Fnih et la Fenitourci  avec comme 
principal acquis  une grille tarifaire consensuelle entre les parties 
avec une différenciation des montants de redevances  selon les 
zones d’attractivité touristique  (zone A, Zone B et Zone C).
Se réjouissant de la signature de cet accord, lors de la cérémonie 
dédiée à cet effet au Secrétariat exécutif du CCESP, Madame 
Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutif, a appelé de tous 
ses vœux à «  un renforcement permanent du dialogue entre les 
structures de l ’Etat et du Secteur Privé en vue de parvenir à des 
solutions mutuellement satisfaisantes ». 
Les conclusions des travaux de ce groupe de travail ont 
été présentées lors de la réunion du Comité technique de 
concertation (CTC), du 20 juillet dernier, présidé par M.  
Adama Koné, ministre de l’Economie et des Finances. 
Pour rappel, le Bureau ivoirien du droit d’auteur (Burida) est 
un organisme de gestion collective du droit d’auteur et des 
droits voisins. Il a pour mission de délivrer les autorisations 
d’exploitation des œuvres artistiques et littéraires à lui confiées 
par ses membres, de percevoir les redevances versées par les 
utilisateurs en contrepartie des autorisations délivrées, de répartir 
périodiquement aux différents titulaires de droit d’auteur et de 
droits voisins les redevances perçues au titre de l’exploitation 
de leurs œuvres, de promouvoir, défendre les intérêts matériels 
et moraux des titulaires de droit d’auteur et de droits voisins et  
d’assurer une action sociale en faveur de ses membres. 

Les membres des faitières 
et le BURIDA lors de la 
signature de la convention.

FOCUS SUR LE CCESP
Par Ismaël COULIBALY et Yacouba CISSÉ
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COPYRIGHT FEES :

Signature of a memorandum of 
understanding between Burida and 
tourism industry umbrella organizations  
Following the implementation, since 1 January 2017, of the 

collection of the so-called ‘neighboring rights’ levied by the 
Ivorian Copyright Office (BURIDA) in accordance with 

the provisions of Law 2016-555 of 26 July 2016 on copyright 
and neighboring rights, and the Decree No. 2015-271 of 22 
April 2015 setting out the responsibilities, organization and 
functioning of Burida, the focal points of the tourist industry, 
namely Fenitourci and Fnih-CI have applied to the Technical 
Consultation Committee.
These umbrella organizations believe that the royalties per 
month (royalties and neighboring rights) requested by Burida 
burden their operating costs. As such, they wished to open 
negotiations on the current Burida tariff schedule.
From the Burida’s view point, the collection of royalties from 
intellectual works is ruled by the above mentioned legislations 
and is justified by the need for fair and reasonable compensation 
to Artists so that they can live decently from their works.  
From the meeting of the Technical Advisory Committee on 23 
March 2017, a working group was set up.
The work of this group took place from 10 May to 17 July 2017 
and resulted in the signing of a Memorandum of Understanding 
on royalties on 19 July between Burida, Fnih and the Fenitourci. 
Indeed, a consensual tariff scale was adopted and was based on 
the attractiveness of tourism. 
The conclusions of the work of this working group were 
presented at the meeting of the Technical Advisory Committee 
(CTC) on 20 July, chaired by Mr Adama Koné, Minister of 
Economy and Finance.

FOCUS ON CCESP

Burida and the focal points of the tourist industry signed a Memorandum of Understanding on royalties. 
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P42-P53

À la une

« Des acteurs pluriels pour une 
transformation structurelle de l’économie »

CCI-CI, CNMCI, CNACI
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P54-P58

News

« Different actors for a structural 
transformation of our economy  »

CCI-CI, CNMCI, CNACI
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42À LA UNE

CCI-CI, 
CNMCI, 
CNACI : 

Des acteurs 
pluriels 
pour une 
transformation 
structurelle de 
l’économie
Pour sa 14ème parution, votre magazine a 
décidé de faire un zoom sur les trois chambres 
consulaires que sont la Chambre de commerce 
et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), la 
Chambre national d’agriculture (CNA) et la 
Chambre nationale des métiers de Côte d’Ivoire 
(CNMCI). Ces institutions, bien qu’exerçant 
dans des sphères d’activités différentes, sont 
investies d’une seule et unique mission : 
travailler à l’épanouissement du secteur privé 
et œuvrer au développement harmonieux de 
l’économie ivoirienne. Les présidents respectifs 
de  ces trois institutions ont tenu à éclairer la 
lanterne de nos lecteurs à ce sujet. 

Touré Faman, président de 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire.
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Par Abou-Bakr GBOHOU

À LA UNE

 Chambre de commerce et d’industrie de 
Côte d’Ivoire (CCI CI) 
La CCI-Côte d’Ivoire est un établissement public doté de 
l’autonomie de gestion et créé par décret en 1992. Elle est 
l’une des trois chambres consulaires nationales avec celles des 
Métiers et de l’Artisanat et celle de l’Agriculture ; 
Elle représente auprès de l’Etat les intérêts des entreprises 
du commerce, de l’industrie et des services avec quatre (04) 
missions clés, la représentation, l’assistance et le conseil aux 
entreprises, la création et gestion d’infrastructures ainsi que 
la formation. 
Son but est de défendre les intérêts des entreprises sur 
l’ensemble du territoire national en leur apportant toute 
assistance nécessaire à leur création et leur développement, 
et en assurant leur promotion et leur intégration dans les 
réseaux d’affaires nationaux et internationaux 
Elle offre des services variés et spécifiques pour répondre 
aux besoins de ses ressortissants des milieux de l’industrie, 
du commerce en général et des services, qui leur permettent 
de faire face aux enjeux de la pérennisation de leurs activités 
dans un environnement national et international de plus en 
concurrentiel et en pleine mutation.  
Sa mission générale d’appui aux entreprises passe aussi 
par la facilitation des rapports entre les entreprises et les 
administrations publiques nationales ou internationales.
De ce fait, elle est consultée régulièrement par les pouvoirs 
publics pour donner son avis et présenter ses points de vue au 
gouvernement sur les sujets d’intérêt général ayant un lien ou 
un impact sur le déroulement de l’activité économique.
En clair, elle est l’interface entre les pouvoirs publics et le 
monde des affaires.

 La Chambre nationale d’agriculture (CNA) 
Au début de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, il y avait une 
seule Chambre consulaire qui représentait les agriculteurs, 
les commerçants et les industriels, dénommée « la Chambre 
d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie ». La diversité et la 
spécificité des problèmes liés à chaque domaine d’activité ont 
amené les pouvoirs publics à scinder en deux groupes cette 
chambre consulaire pour donner : la Chambre de commerce 
et d’industrie et la Chambre nationale d’agriculture. 
Ainsi donc, la Chambre nationale d’agriculture de Côte 
d’Ivoire est une institution consulaire qui, conformément 
à la loi n°60-340 du 28 Octobre 1960 portant institution 
des assemblées consulaires représentatives des intérêts 
économiques en Côte d’Ivoire, est un organe professionnel, 
consultatif, représentatif et promotionnel des intérêts des 
personnes physiques ou morales, exerçant une ou plusieurs 
activités du secteur agricole.
Sur cette base, la Chambre nationale d’agriculture a été mise 
en place par le décret n°64-20 du 09 janvier 1964 portant 
organisation de la Chambre d’agriculture et par le décret 
n°64-21 du 09 janvier 1964 portant création de la Chambre 
d’agriculture de Côte d’Ivoire.

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Bamba Sindou Président 
de la Chambre Nationale 
d’Agriculture .

Bamba Kassoum Président 
de la Chambre Nationale 
des Métiers de Côte 
d’Ivoire. 
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La Chambre nationale d’agriculture est, auprès des pouvoirs 
publics, un organe consultatif, professionnel et promotionnel 
des intérêts agro-sylvo-pastoraux. Les missions qui lui sont 
dévolues  sont de deux ordres :   (i) Mission consulaire  qui 
se résume en un rôle consultatif et un rôle de représentation 
; (ii) Mission de développement qui fait de la Chambre 
d’Agriculture un instrument de développement des filières 
agro-sylvo-pastorales.
En résumé, la Chambre nationale d’agriculture est l’assemblée 
nationale des professionnels des secteurs agro-sylvo-pastoraux.

 La Chambre nationale de métiers de Côte 
d’Ivoire (CNMCI) 
La CNMCI est une institution consulaire créée par le décret 
N° 93-01 du 7 janvier 1993. Elle représente les intérêts des 
opérateurs économiques du secteur de l’artisanat et des 
entreprises de métiers auprès des pouvoirs publics. C’est un 
établissement public jouissant de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière. La CNMCI a son siège social à 
Abidjan. Elle est représentée, au niveau régional, par une 
Chambre régionale de Métiers située au Chef-lieu de chaque 
région. Son action s’étend sur tout le territoire national.
La CNMCI est placée sous la tutelle technique du ministère en 
charge de l’Artisanat et sous la tutelle financière du ministère 
de l’Economie et des Finances.
La CNMCI a pour mission de contribuer à la promotion et 
au développement du secteur de l’artisanat et des entreprises 
de métiers dans le cadre du développement économique et 
social de notre pays. A ce titre, elle contribue à l’organisation, 
l’encadrement et la modernisation du secteur des métiers à 
travers la mise en place de groupements professionnels et 
interprofessionnels, de coopératives et centrales d’achats 
; l’amélioration de la gestion des entreprises artisanales ; 
l’amélioration de la qualité des produits, des services, des 
techniques de commercialisation et d’exposition. 
La CNMCI œuvre à la création d’équipements, d’infrastructures 
ou d’établissements collectifs dont elle assure la gestion. Elle 
favorise également la promotion professionnelle des chefs 
d’entreprise et des salariés du secteur des métiers; donne à 
l’administration les avis et renseignements intéressant la vie 
économique nationale et plus particulièrement le secteur 
artisanal. 
Cette chambre contribue à tous les niveaux, avec l’assistance 
des structures de formation technique et professionnelle, à 
la formation des artisans pour une meilleure adéquation de 
l’emploi aux besoins de l’économie. Elle aide à la promotion 
et au développement des entreprises artisanales en apportant à 
leurs promoteurs toutes les formes d’assistances utiles ; réalise le 
suivi statistique des activités de ses membres et participe enfin, 
à la promotion de manifestations promotionnelles telles que 
les foires et expositions, ou initier des actions d’intérêt collectif. 
Ses attributions donnent à cette chambre d’avoir un avis 
obligatoire sur les questions relatives aux règlements et usages 
commerciaux et artisanaux ; au régime du travail applicable à 
l’artisanat et à l’organisation de la formation professionnelle 
artisanale.

Touré Faman – CCI-CI  : Il faut savoir que la CCI Côte 
d’Ivoire est l’une des plus anciennes institutions de la Côte 
d’Ivoire. Elle a adapté sa structure et son fonctionnement au fil 
des années et selon les mutations de l’environnement, mais sans 
jamais changer ses missions structurantes.
Elle a joué des rôles multiples dans la vie économique au fil 
des ans. Notre institution consulaire fut au point de départ 
de plusieurs grands chantiers en Côte d’Ivoire. Son rôle de 
conseil de l’Etat lui permet d’influencer nombre de décisions 
et de textes régissant la vie économique et d’impacter ainsi 
positivement la vie des entreprises. 
Mais, de façon plus concrète, elle assure la promotion et le 
développement des entreprises à travers l’information sur 
les marchés, les produits et la réglementation du commerce 
extérieur, l’appui et le conseil aux entreprises, l’arbitrage, le 
renforcement des capacités des PME et la gestion de services 
d’intérêt public, tels que la certification des poids, les factures 
normalisées ou encore le Transit routier Inter Etat / CEDEAO. 
A travers ses réseaux nationaux et internationaux, elle assure 
aux PME des facilités pour intégrer de nouveaux marchés et les 
intégrer à des chaînes productives plus importantes.
Si vous souhaitez déterminer le poids de notre chambre 
consulaire par le nombre de ses adhérents, eh bien sachez que 
sa nature même induit son pouvoir et ce qu’elle représente, 
car elle n’a pas d’adhérent, mais des ressortissants. Toute 
entreprise exerçant dans le commerce, l’industrie ou le service 
est ressortissant de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Côte d’Ivoire et peut prétendre à ses services.  
Nous disposons par ailleurs d’un fichier d’entreprises qui 
compte à ce jour quelque 18 000 entreprises immatriculées. 
Notre Assemblée générale est composée de 102 sièges qui 
représentent les différentes catégories par secteur d’activité.
Nous sommes, par voie de conséquence, la plus légitime 
représentation du monde économique dans son entièreté. 

 Quel est l’impact des  chambres que vous dirigez sur 
l’économie ivoirienne ? Concrètement, quel est leur poids 
dans cette économie ?

À LA UNE
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Bamba Sindou - CNA  : Il n’est pas exagéré de dire que le 
secteur agricole constitue le fondement et la colonne vertébrale 
de l’économie de la Côte d’Ivoire. 
La Chambre nationale d’agriculture, Assemblée nationale des 
professionnels de l’Agriculture est et demeurera un maillon 
essentiel dans l’économie ivoirienne. 
Il importe de rappeler que près de 70% de la population vivent 
en milieu rural, et environ 30% du PIB est issu du secteur 
agricole.
En tant qu’institution nationale des professionnels de toutes 
les filières, l’impératif d’appartenance à la Chambre nationale 
d’agriculture est un droit pour chaque agriculteur, ce n’est pas 
une faculté. Tout agriculteur a donc un intérêt dans une bonne 
organisation des Chambres pour en faire un outil professionnel 
viable.
La Chambre Nationale d’Agriculture est à l’écoute des besoins 
des agriculteurs et ses ressortissants, dans le but de connaître 
précisément leurs attentes afin de trouver les voies et moyens 
d’y répondre.

Bamba Kassoum - CNMCI : L’un  des défis majeurs auxquels 
est confronté l’Etat depuis plus de trois décennies est la 
réduction du chômage et donc de la pauvreté. La CNMCI 
conduit sa mission de promotion et de développement du 
secteur de l’artisanat à travers diverses activités dont la formation 
par apprentissage des jeunes aux métiers de l’artisanat. 
Cette formation leur permet d’acquérir une qualification et des 
compétences qui favorisent leur employabilité et leur insertion 
par l’auto-emploi.
Une enquête menée par l’ex-AGEPE en 1995 a révélé que 
le secteur de l’artisanat occupe environ 40% de la population 
active en Côte d’Ivoire et contribue pour 12% au PIB. 
Ainsi, la Chambre Nationale de Métiers est un acteur de 
premier plan dans la mise en œuvre de la Politique Nationale 
de l’Emploi adoptée par le Gouvernement en 2012.

À LA UNE

 Comment ces chambres accompagnent-elles, au quotidien, la transformation structurelle de l’économie ivoirienne, dans 
leurs domaines d’activités respectifs ?

Touré Faman : La transformation structurelle de l’économie se 
joue à plusieurs niveaux. Il y a d’abord l’aspect environnemental, 
qui consiste à créer un cadre juridique et institutionnel propice 
aux affaires.  Cet aspect est en amélioration constante depuis 
quelques années avec de nombreuses réformes. La CCI Côte 
d’Ivoire a été régulièrement consultée sur nombre de sujets, 
pour lesquels elle a produit des avis et recommandations dont 
beaucoup ont été suivis, ce qui constitue, somme toute, notre 
contribution à l’amélioration du monde des affaires.
Le second aspect concerne le renforcement des capacités des 
entreprises, qui est au cœur même de notre action, en tant que 
Chambre consulaire.
La CCI Côte d’Ivoire aspire à favoriser la naissance d’une 
nouvelle race de PME championnes. C’est pourquoi, qu’il 
s’agisse de la formation professionnelle continue des cadres 

dirigeants et des entrepreneurs ou des services d’appui, elle ne 
lésine pas sur les moyens pour tirer les entreprises vers le haut.
Nous avons développé de nouvelles offres de services innovants 
dont le but est de rendre nos PME plus professionnelles et 
plus compétitives, notamment pour des secteurs spécifiques 
tels que l’hôtellerie, la restauration, la transformation 
agroalimentaire. N’oublions pas que l’un des objectifs majeurs 
de la transformation structurelle de l’économie est d’accroître, 
de manière substantielle, le taux de transformation des matières 
premières locales pour créer plus de valeur ajoutée. Cela 
explique notre initiative d’apporter un appui significatif au 
secteur de la petite transformation en matière de renforcement 
de capacités, d’appui à l’acquisition d’équipement, etc…
Par ailleurs, nous avons étendu nos relations partenariales pour 
mener des programmes avec des organisations telles que le 
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PNUD ou la BAD au bénéfice des PME. 
C’est le cas des programmes « Initiative » 
à San Pedro et «  Champion  » avec la 
BAD. Ce dernier est destiné à accroître la 
capacité de financement par la notation 
financière. 

Bamba Sindou : La Chambre nationale 
d’agriculture attache un sérieux prix 
à la gouvernance des organisations 
professionnelles. Pour elle, la pérennité 
et la durabilité des systèmes agricoles 
en place qui soutiennent l’économie 
ivoirienne résident dans la capacité 
des dirigeants à bien gérer les OPA 
et les OIA en charge des intérêts des 
producteurs. La Chambre nationale 
d’agriculture est donc l’organe politique 
qui structure, planifie et organise la 
solidarité entre les différentes filières. A 
ce titre, elle contractualise avec les autres 
structures intervenant dans le domaine 
agricole pour la recherche agronomique 
et l’encadrement de ses ressortissants. 
Au regard donc de ce qui précède, il 
apparaît clairement, la notion de service 
entre la représentation nationale des 
producteurs agricoles dans leurs diversités 
qu’est la Chambre nationale d’agriculture 
et les opérateurs de vulgarisation et de 
recherche, service dont la Chambre 
nationale d’agriculture est invitée dans la 
détermination des priorités et l’évaluation 
des résultats.
A l’instar des autres Chambres 
consulaires et de par la légitimité que lui 

confèrent la loi et le mode de désignation 
de ses membres, la Chambre nationale 
d’agriculture donne aux pouvoirs publics 
ses avis et renseignements sur toutes les 
questions agricoles. 
Aussi, son appartenance à plusieurs 
réseaux régionaux et internationaux 
que sont la Conférence permanente des 
chambres de commerce et d’agriculture 
francophones (CPCCAF), Réseau des 
Chambres d’Agriculture de l’Afrique de 
l’Ouest, RECAO; la Chambre consulaire 
régionale de l’UEMOA, fait d’elle la 
vitrine de l’agriculture en Côte d’Ivoire, 

Bamba Kassoum: 
La transformation structurelle de notre 
économie suppose le passage d’une 
économie primaire au développement 
d’un tissu industriel fort. Dans nombre 
de pays comme l’Allemagne et le Maroc, 
le secteur de l’artisanat est le premier 
maillon de l’industrie. C’est l’étape qui 
précède l’industrialisation. La CNMCI, 
par sa mission et ses activités, travaille 
à l’essor des entreprises artisanales pour 
leur transformation en PME et grandes 
entreprises.

 L’apport des banques est-
il perceptible aujourd’hui dans 
l’accompagnement de vos membres ? 

Touré Faman  : Il est vrai que 
l’engagement du système bancaire 
ivoirien vis-à-vis du financement 

des entreprises reste timide. Si l’on 
peut reprocher certaines insuffisances 
managériales ou organisationnelles 
des PME, qui entament leur capacité 
à être financées, on peut, en revanche, 
reprocher aux banques d’être trop peu 
entreprenantes et peu enclines à la prise 
de risque.
 Pour trouver un meilleur équilibre, la CCI 
Côte d’Ivoire assure l’encadrement des 
entreprises, avec des programmes tels que 
« Champion ». Au-delà, de ces initiatives, 
il faudrait que l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème du financement des PME, 
fassent beaucoup preuve d’imagination 
et de synergie pour soulager les énormes 
besoins de financement des PME. 
L’Etat devra, à notre sens, avoir une 
politique volontariste et c’est la raison 
pour laquelle nous appelons de tous nos 
vœux, la mise en place des différents 
instruments du projet Phoenix et de la 
Stratégie nationale d’exportation (SNE).
Nous ne manquons pas de souligner que 
les organismes alternatifs de financement 
des PME avec les business angels, 
capital investissement, etc. sont bien 
malheureusement trop peu connus et ne 
font pas assez de promotion à notre goût.

Bamba Sindou: L’apport des 
banques n’est pas perceptible dans 
l’accompagnement de nos membres 
en dépit de la transformation des 
organisations professionnelles agricoles 
en sociétés coopératives et ce, malgré 
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quelques efforts de certaines structures 
financières. 
En effet, depuis la fermeture de l’ex-
Banque nationale pour le développement 
agricole (BNDA), les agriculteurs, 
ressortissants de la Chambre nationale 
d’agriculture, attendent toujours la 
création d’une véritable banque agricole. 
Il y a certes eu l’intermède Banque 
pour le financement agricole (BFA) 
qui n’a pu s’émanciper de l’application 
des conditions identiques propres aux 
banques commerciales classiques. Ce qui 
n’a véritablement pas réglé le problème 
du financement des agriculteurs.

 Quels sont vos projets à court, moyen 
et long termes ? 

Touré Faman  : Il faut savoir que dans 
le cadre de la coopération consulaire 
internationale, notre Chambre collabore 
avec des chambres plus avancées des 
pays du nord. Nous avons un programme 
de partage d’expériences avec la CCI 
de Bordeaux. Il s’agit de partager les 
meilleures pratiques en matière d’appui 
aux entreprises et de formation. Les 
nouveaux produits et services que nous 
offrons aujourd’hui sont une émanation 
de cette collaboration.
Nous avons commencé à déployer ces 
nouveaux services vers des grandes 
villes de l’intérieur telles que San Pedro 
et Bouaké et nous allons continuer à 
développer dans ce sens.

Nous avons comme objectif de pouvoir 
fixer, en relation avec les acteurs 
locaux, des événements de références 
dans diverses régions du pays, de 
sorte à promouvoir les potentialités 
économiques locales, apporter un appui 
significatif aux opérateurs économiques 
en région.

Bamba Sindou  : Nos projets à court, 
moyen et long termes prennent leur source 
dans la restructuration des Chambres 
en cours depuis plusieurs années. Nous 
avons travaillé à une actualisation en 
profondeur des textes qui seront le socle 
des Chambres d’Agriculture nouvelles, 
en vue de leur assurer une action plus 
moderne, plus efficace, plus durable et 
une autonomie financière.
Au demeurant, l’organisation actuelle des 
filières, telle que fixée par l’ordonnance 
n°2011-473 du 21 décembre 2011 relative 
aux Organisations interprofessionnelles 
agricoles (OIA), permet d’établir 
la représentativité des producteurs 
individuels et des organisations 
professionnelles agricoles au niveau 
national, sans qu’il soit recouru à la mise 
en place de Chambres régionales et 
départementales.
Dans un souci d’efficacité, les textes revus 
proposent la création de Délégations 
régionales de la Chambre Nationale 
d’Agriculture selon les besoins et les 
moyens de l’institution. Celles-ci vont 
assurer les missions de développement 

en appui aux filières agricoles dans les 
régions.
Nous entendons créer un pôle 
agronomique baptisé « Agropole » qui 
serait en charge de travailler sur l’arrimage 
de l’offre de formation au marché de 
l’emploi dans le secteur agricole. 
Les travaux de l’Agropole porteront 
notamment sur l’analyse de l’adéquation 
quantitative et qualitative des formations 
à la demande économique et sociale. Ce 
serait une sorte de structure de veille des 
métiers dédiés au secteur agricole.
Le Comité de Pilotage de la 
Restructuration recommande 
l’accélération de l’adoption des projets 
de textes portant réorganisation de la 
Chambre nationale d’agriculture de Côte 
d’Ivoire par les ministères techniques de 
tutelle afin de leur conférer les prérogatives 
institutionnelles dédiées. Nonobstant 
son état transitoire actuel, il recommande 
également un repositionnement de la 
Chambre nationale d’agriculture dans les 
organes de coordination du PNIA pour 
permettre un meilleur passage de relais 
avec les assemblées agricoles qui seront 
constituées.
Sur le plan des perspectives majeures, 
à court terme, l’approbation d’un 
programme d’inventaire des groupements 
professionnels agricoles, d’information et 
de sensibilisation devra conduire à un 
séminaire qui examinera les projets de 
décrets relatifs à la nouvelle structuration 
des chambres. A l’issue de ce séminaire, 
le gouvernement sera sollicité pour se 
prononcer sur la dernière monture des 
projets de décrets. 

Bamba Kassoum : Notre unique projet, à 
court terme, est celui de l’identification et 
l’immatriculation des artisans. A moyen 
terme, nous prévoyons la construction 
du siège de la CNMCI, la création 
d’une école de formation aux métiers de 
l’artisanat, la mise en œuvre d’un projet de 
formation et d’insertion de 1000 jeunes 
dans les métiers de l’artisanat, ainsi que 
la création d’un centre de formation aux 
métiers des cuirs et peaux. 
A long terme, nous entendons construire 
les sièges des chambres régionales ainsi 
que la création de centres de ressources 
professionnelles. 

À LA UNE
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 La CCI-CI vient de lancer son plan stratégique. A quoi 
cela répond-il ? 
Comme vous le savez, depuis juillet 2016, notre institution a 
renouvelé ses instances et son collège de représentants élus. 
C’est donc une nouvelle mandature qui siègera jusqu’en 2022. 
Il était donc important de rassembler l’ensemble des élus autour 
d’une vision commune, qui nous permettrait d’atteindre notre 
vision, celle d’une institution plus forte, qui veut être un acteur 
majeur de l’émergence et de la promotion du secteur privé en 
Côte d’Ivoire. 
Dans cet esprit, six axes stratégiques, aussi importants les uns 
que les autres, ont été définis et constituent notre plan de 
mandature. 

 Pouvez-vous nous dire un mot sur ce plan de mandature ? 
La Chambre de commerce et d’industrie veut, premièrement, 
être un partenaire incontournable des pouvoirs publics pour 
accompagner les programmes de développement économique 
du pays. Nous allons donc continuer d’émettre des avis sur les 
sujets économiques impactant la vie de l’entreprise, faire du 
lobbying auprès des administrations ayant un rapport direct avec 
le secteur privé, désigner des points focaux hiérarchiquement et 
techniquement incontournables dans certaines administrations, 
etc. 
Nous voulons, deuxièmement, être un centre d’écoute et 
de service de référence au profit du développement et de la 
promotion des entreprises. Nos actions vont ainsi porter sur le 
renforcement des capacités managériales des chefs d’entreprise, 
l’accompagnement des nouveaux porteurs de projets, faire du 
conseil et de l’orientation des entreprises, mettre en place des 
incubateurs d’entreprise et un dispositif d’assistance au secteur 
informel pour leur formalisation. 
L’autre enjeu, est d’être un centre d’excellence pour la formation 
des cadres et agents d’entreprise. Ce qui sous-entend que 
le développement de la formation initiale et continue, par 
alternance et qualifiante en organisant aussi des stages 
d’immersion des séjours linguistiques.
Le quatrième axe stratégique repose sur un modèle de création 
et de gestion de service et d’infrastructures et d’équipements 
d’intérêt général. Il s’agit de promouvoir des infrastructures qui 
font défaut aussi bien à Abidjan qu’en régions. Par exemple, 
nous portons le projet d’aménagement d’un parc d’exposition 
à Abidjan, d’un parc de stationnement routier ou encore 
de constructions de centres d’affaires, surtout dans les villes 
secondaires car le développement des régions constitue une 
priorité pour nous. 
Pour cela et c’est le cinquième axe, l’institution doit se doter 
d’une plus grande autonomie financière. Ce qui nous conduira 
à engager plusieurs partenariats et cadre de financement. Nous 
envisageons une véritable politique de diversification de nos 
ressources.  

Et pour finir, il est question d’améliorer la visibilité et l’image de 
la Chambre de commerce et d’industrie et surtout de permettre 
aux entreprises d’être mieux informées sur les services que nous 
développons pour elles.  
Nous restons convaincus que toutes ces actions auront un 
impact important, car elles ont été pensées comme des solutions 
aux préoccupations exprimées par nos ressortissants.

 Quels sont les projets que vous avez initiés ou que vous 
comptez réaliser afin de rendre plus attractives les régions de 
Côte d’Ivoire ? 
Dans le cadre de notre action de promotion des régions, la 
première action qui constitue le socle de notre engagement en 
leur faveur est le renforcement de la capacité d’intervention de 
nos délégations régionales, qui se doivent d’être les principaux 
animateurs de leur territoire.

QUESTIONS SPÉCIFIQUES

 CCI-CI
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Les élus disposent désormais de meilleurs moyens et les cadres 
mis à leur disposition ont vu leurs capacités renforcées. 
Par ailleurs, nous avons établi une cartographie économique 
des régions qui est systématiquement présentée aux délégations 
étrangères que nous recevons, ce qui permet de valoriser les 
régions et leurs potentiels 
économiques.
Grâce à cette cartographie des 
régions, des produits à fort 
potentiel ont été identifiés 
et font l’objet de promotion 
dans le cadre de rencontres 
économiques. 
C’est le cas d’un symposium 
de la mangue, initié à Korhogo en partenariat avec l’agence de 
développement américaine USAID et qui a permis de discuter 
sur les moyens d’améliorer les productions de ce fruit. Mais cela 
a surtout été une occasion de réunir vendeurs et acheteurs dans 
un espace commun.
Enfin, la CCI porte deux projets importants que sont la 
construction de la première antenne de son école pratique dans 
une des grandes villes secondaires et la construction d’hôtels 
consulaires, qui seront des espaces économiques et des centres 
d’affaires.  

 Croyez-vous que tout le dispositif institutionnel et légal 
soit maintenant en place pour faire de la CCI-CI, l’un des 
fers de lance de l’économie ivoirienne ? Si non. Que reste-t-il 
à faire selon vous ? 
La CCI Côte d’Ivoire bénéficie de la confiance de l’Etat pour 
lequel elle gère certains services d’intérêt collectif, ainsi que de 
celle des entreprises dont elle porte la voix. 
Les décrets de 2014,  portant attributions, organisation et 
fonctionnement de la CCI-Côte d’Ivoire sont venus consolider 
nos missions d’interface entre l’Etat et les entreprises et le 
renouvellement de nos instances permettent à l’institution de se 
redynamiser et de jouir d’une nouvelle légitimité. 

Ce cadre est renforcé par le rapprochement amorcé entre les 
Chambre consulaires nationales d’Agriculture, des métiers et de 
l’artisanat et la nôtre, qui devrait nous permettre, dans un élan 
synergique, de couvrir l’ensemble du tissu économique ivoirien 
et d’être un acteur majeur au service de l’économie.

 Quel appel lancez-vous aux membres de la CCI-CI pour 
impulser cette transformation structurelle de l’économie à 
votre niveau ?
J’en appelle au sursaut de nos PME. Notre environnement des 
affaires a évolué positivement, le pays s’est ouvert à nouveau sur 
le monde et de nouvelles opportunités sont offertes chaque jour.
Il leur faut plus d’audace et ne pas toujours penser que la 
question du financement est le seul blocage sur le chemin de 
l’épanouissement de leurs entreprises. Nous les exhortons à 
mettre le cap sur le renforcement de leurs capacités en tant que 
dirigeants et de travailler à la structuration de leurs entreprises. 
Nos entreprises sont trop enclines à développer leurs activités 
sur le marché local. Il est temps d’aborder « l’international », 
non plus comme une simple opportunité, mais comme un 
nécessaire bond qualitatif. Cette ambition les obligera à être 
plus compétitives, à faire preuve de plus de combativité. 
Pour sa part, la CCI-Côte d’Ivoire tient ses expertises, ses 
services et ses réseaux à leur disposition, pour les accompagner 
dans ce changement.

 Quels types de rapports 
entretenez-vous avec 
les autres organisations 
patronales ?
Je dirais que ce sont des 
relations de collaboration en 
bonne intelligence. Nos statuts 
et missions sont différents et 

nous travaillons tous à l’épanouissement du secteur privé. Mais, 
c’est bien la synergie de notre action commune qui permet de 
porter sa voix et d’œuvrer au développement harmonieux de 
l’économie ivoirienne. 

 A quoi ressemblerait la CCI-CI en 2020, seuil de 
l’émergence de la Côte d’Ivoire ? 
Notre ambition est de la voir reprendre toute sa place en tant 
qu’acteur majeur du développement et de la promotion des 
entreprises. 
Nous travaillons à assoir notre influence sur les lois et textes 
à vocation économique, de sorte à être à nouveau une voix 
prépondérante.  
En 2020, nous espérons être représentés sur l’entièreté du 
territoire. Pour l’instant, nous avons 15 délégations ouvertes sur 
les 18 que nous avons prévu d’installer.
Enfin en 2020, nous devons être une chambre dotée 
d’une véritable autonomie financière, capable de conduire 
indépendamment l’ensemble des projets qu’elle porte au 
bénéfice du monde des entreprises, notamment en matière 
d’infrastructures structurantes d’intérêt général pour le 
développement de l’activité économique aussi bien à Abidjan 
qu’à l’intérieur du pays.

Nos entreprises sont trop enclines 
à développer leurs activités sur le 
marché local. Il est temps d’aborder 
« l’international »
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 CNA
 S’agissant du secteur agricole, quels sont les projets qui ont 

été initiés ou, que vous comptez initier dans la perspective de 
cette structuration de l’économie?
La Chambre nationale d’agriculture a initié et accompagné 
la mise en place de la Société coopérative, propriétaire de 
l’enseigne « La Boutique Paysanne ». Cette Boutique met à la 
disposition des consommateurs des produits agricoles du terroir 
transformés par les producteurs eux-mêmes. C’est une initiative 
qui met un circuit de promotion et de vente à la disposition 
des acteurs de la transformation. Aussi représente-elle un canal 
de vulgarisation de ces produits locaux transformés en Côte 
d’Ivoire et constitue un véritable pourvoyeur d’emplois pour les 
jeunes.
En termes de projets à venir, la Chambre nationale d’agriculture 
entend initier quatre projets importants qui pourraient 
impacter la transformation structurelle de l’économie dans le 
domaine de l’agriculture. Le premier porte sur la mise en place 
d’une université libre dite université du paysan (ou université 
paysanne) qui aura pour rôle de conduire une réflexion sur le 
développement agricole et faire remonter les idées-objectifs. 
Ce projet à caractère expérimental visera à créer un dialogue 
pérenne entre le monde qui pense le développement et le monde 
qui le pratique. Le deuxième est celui des fermes intégrées agro-
sylvo-pastorales que nous entendons déployer dans chaque 
grande région du pays. Ces fermes serviront d’incubateurs. 
Notre troisième projet est celui de la banque agricole. En 
effet, la Côte d’Ivoire étant un pays à vocation agricole, il nous 
apparaît opportun de créer une véritable banque agricole pour le 
financement de l’agriculture. Le secteur agricole étant un secteur 
ayant sa spécificité, la création d’une banque adaptée à cette 
réalité apparaît plus que nécessaire, même si des expériences 
antérieures n’ont pas marché. 
L’opportunité d’une telle banque n’a jamais été mise en 
cause. Notre quatrième et dernier projet est celui de la carte 
professionnelle agricole. A l’instar des autres professionnels, 
il est indéniable que l’absence d’une carte d’identification 
des agriculteurs est une injustice à corriger, si tant est que 
l’économie de ce pays repose effectivement sur l’agriculture. 
Cette carte leur permettra d’avoir une identité professionnelle 
et de bénéficier d’un certain nombre d’avantages notamment 
une couverture sociale. La CNPS est prête à accompagner la 
Chambre nationale d’agriculture dans la réalisation de ce projet.

 Croyez-vous que le dispositif institutionnel et juridique 
mis en place soit suffisant pour que cette  transformation 
structurelle de nos économies dans le secteur agricole soit 
une réalité ? 
L’Etat fait de réels efforts dans la mise en place des dispositifs 
institutionnel et juridique pour la transformation structurelle 
de l’économie dans le secteur agricole. Au lendemain de notre 
indépendance, l’Etat a été particulièrement visionnaire en 
pariant sur le secteur agricole pour amorcer son développement 
économique. Nous pouvons citer entre autres, la loi 60-340 du 

28 octobre 1960 portant institution des Assemblées consulaires 
représentatives des intérêts économiques en Côte d’Ivoire, (il 
importe de noter que la Chambre Nationale d’Agriculture est 
une émanation de cette loi), la loi 98 sur le foncier rural, la loi 
d’orientation agricole de Côte d’Ivoire (LOACI), le PNIA I, 
l’Ordonnance sur les Organisations Interprofessionnelles 
Agricoles, (OIA), l’Acte uniforme sur les sociétés coopératives 
OHADA, etc…
L’engagement du Président de la République devant le G8 
à Deauville le 26 mai 2011 pour une croissance économique 
soutenue d’au moins 6% par an, pour une réduction significative 
de la pauvreté et la création de nombreux emplois, placent 
le secteur agricole au cœur des priorités économiques du 
Gouvernement. Cependant, des freins à cette transformation 
existent à savoir : les difficultés pour les exploitants et les petites 
entreprises agricoles à accéder aux technologies, à la formation 
et à l’information ; les difficultés d’obtention de financements ; 
les insuffisances de marché agricole et les faiblesses du système 
d’information agricole.

À LA UNE



51

COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ  OCTOBRE 2017 / TWINS N°14

 Dans le PND 2016-2020, la transformation des matières 
premières demeure l’un des points majeurs. Quel est le niveau 
de transformation de nos matières premières et quel est le 
niveau visé par le PND ? Comment la Chambre nationale 
d’Agriculture travaille-t-elle à atteindre cet objectif ?
Le gouvernement a décidé de replacer la planification au cœur 
de l’action publique en adoptant, le 28 mars 2012, le Plan 
national de développement (PND 2012-2015). Le Programme 
national d’investissement agricole (PNIA) qui s’insère dans ce 
PND est l’engagement pris par 
l’Etat de Côte d’Ivoire pour 
mettre en œuvre la politique 
agricole de la CEDEAO 
(ECOWAP). Conformément 
au PNIA, le niveau de 
transformation de nos produits 
agricoles qui est actuellement 
de 30% doit atteindre au moins 
50% selon la vision du Chef de l’Etat. La Chambre nationale 
d’agriculture contribue à l’atteinte de cet objectif en initiant des 
actions de transformation ou en appuyant des initiatives privées 
de transformation. Cela est extrêmement important dans la 
mesure où la réduction de la pauvreté passe nécessairement par 
la modernisation, voire la transformation de l’économie agricole 
de notre pays.

 Peut-on affirmer que le secteur agricole ivoirien regorge 
de ressources humaines de qualité en vue d’impulser cette 
transformation de notre économie ? 
En Côte d’Ivoire, le secteur agricole regorge d’importantes 
ressources humaines (agriculteurs, ingénieurs agronomes, 
chercheurs…). 
Nos parents pratiquent l’agriculture depuis l’indépendance de 
la Côte d’Ivoire, cela fait aujourd’hui 57 ans ; Dix ans dans un 
métier permet d’acquérir de l’expertise. Ce qui confirme que nous 
avons des ressources humaines capables de mettre des produits 

de qualité sur le marché. A côté de ceux-là, nous disposons 
d’un embryon de transformateurs et de transformatrices. Les 
problèmes majeurs se situent à deux niveaux : le financement et 
la mécanisation de cette agriculture.

 Existe-t-il aujourd’hui des écoles qui forment à tous les 
métiers de l’agriculture  ? Que faites-vous en termes de 
formation des acteurs du secteur agricole ?
Il existe en Côte d’Ivoire des écoles comme l’Ecole supérieure 
agronomique (ESA), l’Institut nationale de formation 
professionnelle agricole (INFPA) qui forment aux métiers de 
l’agriculture. 
La Côte d’Ivoire étant un pays à vocation agricole, la Chambre 
nationale d’agriculture joue un rôle prépondérant dans le 
dispositif de formation professionnelle agricole existant et les 
nouveaux métiers émergents. 
Il y a une nécessité d’adapter le dispositif des structures de 
formation actuelle avec le cadre stratégique existant qui est le Plan 
national d’investissement agricole (PNIA II). Conformément à 
sa mission consulaire et en faveur des agriculteurs, la Chambre 
nationale d’agriculture est membre du Conseil d’administration 
de plusieurs structures de formation qui s’occupent des 
questions agricoles. Ce sont  : l’Agence nationale d’appui au 
développement rural (ANADER), l’Agence national de la 
formation professionnelle (AGEFOP), l’Agence nationale de 
l’environnement (ANDE), l’Institut national polytechnique 
Félix Houphouët-Boigny (INPHB), les universités, l’Institut 
national de formation professionnelle agricole (INFPA)…
Il est impératif de maintenir et de consolider les 4 types de 
formations. La formation alternée, par apprentissage des 

jeunes ruraux, la formation 
technique agricole et continue 
du personnel. 
La Chambre nationale 
d’agriculture est membre du 
Comité paritaire de pilotage 
(CPP) de la réforme de 
l’Enseignement technique et de 
la Formation professionnelle. 

A ce titre, elle participe à la reformulation des curricula dans le 
cadre de l’adéquation formation-emploi.

 Quel appel avez-vous à lancer à tous les acteurs et membres 
de la Chambre nationale d’agriculture afin d’arriver à cette 
transformation structurelle de notre économie ?
 La Chambre nationale d’agriculture ne devra pas paraître comme 
une structure concurrente des Organisations professionnelles 
agricoles (OPA) et des structures de développement, mais elle 
doit apparaitre comme un carrefour d’initiatives, d’appui aux 
actions de développement prenant en charge des programmes 
agricoles transversaux. 
Le Président de la République, Son Excellence Alassane 
Ouattara, et son gouvernement placent la promotion des 
agriculteurs au centre de leur politique. Ainsi, les agriculteurs, 
ressortissants de la Chambre nationale d’agriculture doivent 
faire confiance aux pouvoirs publics dans la résolution de tous 
les problèmes qui se posent au secteur agricole.

Conformément au PNIA, le niveau 
de transformation de nos produits 
agricoles qui est actuellement de 
30% doit atteindre au moins 50%
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 CNMCI
Quels sont les critères de définition de l’activité artisanale ? 
Selon le code communautaire de l’Artisanat des pays membres 
de l’UEMOA, mis en vigueur depuis juillet 2014, est considéré 
comme activité artisanale, toute activité d’extraction, de 
production ou de transformation de biens et/ou de prestations 
de services à l’exclusion de toute activité agricole, de pêche, de 
transport, d’achat et de revente ou spécifiquement intellectuelle. 
Exercée à titre principal, par une personne physique; dont la 
maîtrise technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage 
ou une formation assortie d’une pratique du métier; dont le 
travail et l’habileté manuelle occupent une place prépondérante; 
où le mode de production peut inclure des machines et 
outillages actionnés directement par l’artisan, sans déboucher 
sur une production en série et figure dans le registre des métiers 
établis par l’autorité compétente de chaque Etat membre de 
l’UEMOA. 
Toutefois, les petites activités de transport opérées par un engin 
de 2 à 4 roues, par pirogues, à dos ou à traction animale ou 
humaine sont considérées comme des activités artisanales.

Qui peut être considéré comme artisan ? 
Le code communautaire de l’artisanat des pays membres de 
l’UEMOA rend obligatoire l’adhésion des artisans et des 
entreprises de métiers à la CNMCI.
Pour exercer en cette qualité sur le territoire national, l’artisan 
doit se faire immatriculer auprès de la CNMCI, en vue d’obtenir 
son registre de métiers et sa carte professionnelle d’artisan.
Toutes les entreprises de métiers doivent être inscrites au 
répertoire des entreprises de métiers, auprès de la CNMCI, en 
vue d’obtenir une attestation d’inscription.
Les Organisations professionnelles du secteur de l’artisanat 
et tous autres organismes exerçant dans ce secteur, doivent 
s’inscrire auprès de la CNMCI, afin d’obtenir un agrément. 

Quelle est la contribution de la CNMCI à la promotion du 
secteur de l’artisanat et des entreprises de métiers ?
Au plan organisationnel, grâce à son réseau d’organisations 
professionnelles et interprofessionnelles, la Chambre Nationale 
de Métiers de Côte d’Ivoire est présente sur toute l’étendue du 
territoire. Elle contribue ainsi à l’encadrement et à l’organisation 
des artisans et partant à la promotion du secteur.
La Chambre nationale de Métiers de Côte d’Ivoire dispose 
aujourd’hui de 12 Chambres régionales réparties sur 
l’ensemble du territoire. Au niveau de chaque département, la 
Chambre régionale de Métiers est représentée par un Comité 
interprofessionnel départemental (CID) chargé de régler les 
conflits interprofessionnels, d’assister le préfet. 
Dans chaque département, les artisans d’une même catégorie 
professionnelle se regroupent au sein d’une Organisation 
Professionnelle Départementale (OPD) chargée de coordonner 
et d’animer les activités dans la catégorie concernée. Chaque 
département compte 8 OPD.    
                           

Nous savons qu’une bonne partie des artisans demeurent 
encore dans le secteur informel. Que fait la CNMCI pour les 
aider à évoluer dans le secteur formel ?  
La structuration et la modernisation des entreprises du secteur 
de l’artisanat sont au nombre des activités de la CNMCI. Les 
agents locaux de la CNMCI accomplissent cette mission par 
des appuis conseils aux artisans : assistance à la gestion, à la 
commercialisation de leurs produits et services mais également 
à la création ou la formalisation de leurs entreprises.

Que fait la CNMCI pour aider à la formation continue des 
artisans en vue de les aider à être de véritables acteurs de cette 
économie?  
Le renforcement des capacités, la formation continue et 
le recyclage sont des actions phares de la CNMCI. Nous 
recensons les besoins des artisans en matière de formation et 
avec l’appui de structures telles que le FDFP et des organismes 
internationaux nous mettons en œuvre des projets/ programmes 
pour améliorer les qualifications et les compétences.

La formation initiale dispensée dans les établissements 
techniques, est-elle à même de produire des artisans de 
qualité ? Que fait la CNMCI, pour remédier aux éventuelles 
insuffisances ?  
Oui, ces formations peuvent produire des artisans. Mais pour 
que les sortants de ces établissements puissent être des artisans 
de qualité, il faut alterner la formation dans les centres avec une 
formation pratique, entreprise y compris, dans les ateliers des 
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maîtres-artisans. Des discussions sont menées entre la CNMCI 
et le ministère en charge de l’Artisanat pour un tel mode de 
formation. 
La réforme de la formation professionnelle  qui est en cours 
actuellement prend en compte cette préoccupation.

Qu’en est-il de la formation continue ? 
La formation des artisans constitue une des principales activités 
de la Chambre nationale de Métiers. Nous procédons à la 
formation continue et le perfectionnement professionnels des 
chefs d’entreprise artisanale. La CNMCI  s’attelle à développer et 
mettre en œuvre une politique 
cohérente de formation 
et de perfectionnement 
professionnels des artisans. 
Les domaines de formation 
portent sur la formation à la 
carte, à travers la technique 
de production pour améliorer 
la qualité des produits. La 
gestion comptable simplifiée, 
gestion commerciale pour moderniser les entreprises. Le 
management à travers la méthode GERME « Gérez mieux 
votre Entreprise » du BIT et l’alphabétisation fonctionnelle.

Quelle place le secteur de l’artisanat et des entreprises de 
métiers occupe-t-il dans l’économie nationale ?
L’on peut définir l’artisanat et les entreprises de métiers comme 
étant une activité économique de production, de transformation, 

de réparation et de prestation de services, exercée à titre 
principal, sous une forme sédentaire, foraine ou ambulante. 
Huit (8) branches d’activités caractérisent ce secteur dans notre 
pays. La première est celle de l’agroalimentaire, l’alimentation 
et la restauration. 
La deuxième  branche est celle des mines et carrières, 
construction et bâtiment. La troisième est celle des métaux 
et constructions métalliques, mécanique, électricité et petites 
activités de transport. 
Les bois et assimilés, mobilier et ameublement, représentent 
la quatrième branche qui est suivie par le textile, habillement, 

cuirs et peaux. La 6ème  branche 
est celle de l’audiovisuel et 
communication. L’hygiène 
et soins corporels ainsi que 
l’artisanat d’art et de décoration, 
représentent les deux dernières 
branches.
L’artisanat est le cadre d’expression 
de l’imagination créatrice et du 
savoir-faire d’un peuple.   

Quelle est la place de ce secteur dans l’économie nationale ? 
Le secteur représente 40% de la population active. Il englobe 
un potentiel théorique de 2,5 millions d’opérateurs pour 12% 
du PNB. L’artisanat est à la fois un fort vecteur de lutte contre 
la pauvreté et le chômage et un puissant moyen de création de 
richesses et de réduction des disparités régionales.

La transformation structurelle 
de notre économie suppose le 
passage d’une économie primaire 
au développement d’un tissu 
industriel fort.
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Different actors for a structural 
transformation of our economy

CCI-CI, CNMCI, CNACI : 

For its 14th edition, your magazine has decided to put the light on the three consular chambers : the Chamber of Commerce 
and Industry of Cote d’Ivoire (CCI CI), the National Chamber of Agriculture (NAC) and the National Chamber of Crafts industry 
in Cote d’Ivoire (CNMCI). These institutions, although operating in different spheres of activity, have a single mission: to work for 
the development of the private sector and for the harmonious development of the Ivorian economy. The three presidents have 
decided to talk about their different organizations.
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 Chamber of 
Commerce and 
Industry of Cote 
d’Ivoire (CCI CI) : 
It represents the interests 
of the companies of Trade, 
Industry and Services with 
four (04) key missions: 
Representation, Assistance 
and corporate consulting, 
Creation and management 
of infrastructures, training.

 National 
Chamber of 
Agriculture 
(NAC):
The National Chamber 
of Agriculture of Cote 
d’Ivoire is a professional, 
consultative, representative 
and promotional body 
which defends the interests 
of persons engaged in one 
or more activities in the 
agricultural sector.

 The National 
Chamber of Craft 
Industry in Cote 
d’Ivoire (CNMCI): 
Being the self-governing 
body of the skilled crafts 
sector, the Chamber 
represents the interests of 
its members in politics as 
well as vis-à-vis the public 
administration. It plays an 
active role in national and 
international networks of 
chambers and associations 
representing skilled crafts 
and small businesses. In 
addition, it fulfils statutory 
duties in the field of 
vocational training such 
keeping the apprentice 
registry, holding the master 
craftsman examination, 
issuing the master 
craftsman diploma and 
registering businesses in 
the Register of Craftsmen. 

MISSIONS  What impact do you have on the Ivorian economy?

 In which way the Chambers of Commerce contribute to the structural change of the Ivorian 
Economy?

Touré Faman - Our Consular 
Institution was the initiator of several 
major projects in Cote d’Ivoire. Its role 
as a state advisor allows it to influence 
many decisions and laws ruling the 
economic life and thus, positively 
impact the life of companies. 
But very concretely, it ensures the 
promotion and the development of 
companies through information on 
markets, products and regulations 
of foreign trade, support and 
advice to companies, arbitration, 
capacity building of SMEs and 
the management of public interest 
services, such as weights certification, 
standardized invoices and the Inter-
State / ECOWAS Road Transit.

Bamba Sindou - : we can easily say that the agricultural 
sector remains the backbone of Cote d’Ivoire’s economy. 
The National Chamber of Agriculture, National 
Assembly of agricultural professionals is and will remain 
an essential link in the Ivorian economy. It is important 
to remember that almost 70% of the population lives in 
rural areas, and about 30% of the GDP comes from the 
agricultural sector.

Bamba Kassoum - CNMCI  : for more three decades, 
one of the main challenge the government has been 
addressing remains the reduction of unemployment and 
thus poverty. The CNMCI is still carrying its mission 
of promoting and developing the craft sector through 
various activities, including apprenticeship. This training 
allows them to acquire a qualification and skills that 
promote their employability and their insertion through 
self-employment.

Touré Faman  : the structural change of the 
Ivorian Economy is perceptible at different 
stages. First of all, we have the environmental 
step which involves the setting of the legal 
and institutional framework for sustainable 
business development. This structural change 
is already underway and one can note a 
steady improvement for many years with the 
adoption of a set of reform. CCI Cote d’Ivoire 
has regularly been consulted on a number 
of subjects. We have given our opinion and 
made some recommendations. Some of these 
recommendations have been taken into account 
for the improvement of business climate. The 
second aspect concerns the capacities building 
of companies. This is one of our main challenges 
as a consular chamber.

Bamba Sindou  : The National Chamber of 
Agriculture is deeply concerned with the 
management of professional organizations. 
As for us, indeed, the sustainability of the 
agricultural systems set to support the 
Ivorian economy is essentially based on the 
managers’ ability to run efficiently OPAs and 
AIAs in charge of defending and promoting 
producers’ interests. The National Chamber 
of Commerce is there the political body 
which structure, plan and organize solidarity 
among the different sectors. In the light of 
this, it contracts with the other structures 
which are involved in the agricultural sector 
for agricultural research and management. 
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 The support of Banks, is it perceptible in the development of your activity ? Bamba Kassoum: The structural 
transformation of our economy 
involves the transition from a primary 
economy to the development of a 
strong industrial infrastructure. In 
many countries such as Germany 
and Morocco, the craft sector is the 
stage that precedes industrialization. 
Through its mission and activities, 
CNMCI works to develop small-scale 
enterprises for their transformation 
into SMEs and later large enterprises.   What are your short, medium and long term projects ?

Touré Faman : It is true that the commitment 
of the Ivorian banking system to the financing 
of companies remains limited. While some 
managerial or organizational weaknesses of 
SMEs can be criticized for their ability to be 
financed, banks can be criticized for being less 
sensitive to support SMEs and willing to take 
risks.

Touré Faman: In the context of international consular cooperation, our Chamber is 
working with more advanced chambers in northern countries. We have an experience 
sharing program with Bordeaux Chamber of Commerce. It is about sharing best practices 
in business support and training. The new products and services we offer today are an 
outgrowth of this collaboration.

Bamba Sindou: Our short, medium and long term projects are based on the restructuring 
of the Chambers which is in progress for several years. We worked on an in-depth 
updating of the texts that will be the compass of the new Chambers of Agriculture, with 
a view to ensuring modern, effective, sustainable and financial autonomy.

Bamba Kassoum : Our only short-term project is the identification and registration of 
craftsmen and women. In the medium term, we plan the construction of the CNMCI 
headquarters, the creation of a training school for handicrafts, the implementation of 
a training and integration project for 1000 young people and the creation of a training 
center for the hides and skins jobs. In the long term, we hope to build the headquarter of 
the regional chambers as well as the creation of professional resource centres.

CCI CI has just launched its strategic plan. 
What are the reasons?
As you know, since July 2016, our institution 
has renewed its branches and body of elected 
representatives. It is now a term that will come 
to end by 2022. It was therefore important to 
bring together all the elected representatives 
around a common vision, which would allow 
us to reach our vision, that of a stronger 
institution, which wants to be a major actor in 
the emergence and promotion of the private 
sector in Cote d’Ivoire.

Can you tell us something about this new  
project? 
First and foremost, the Chamber of Commerce 
and Industry intends to play a key role and be 
an essential wants partner for the government 
in supporting the economic development 
programs of the country.
Secondly, we want to be a listening centre 
and service provider for the development and 
promotion of companies. Our actions will be 

Bamba Sindou : The contribution 
of the banks is not perceptible 
in the funding of our members 
business despite the transformation 
of Professional Agricultural 
Organizations into Cooperative 
Societies and this, despite some 
efforts of some financial structures.

 CCI-CI
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focus on managers’ capacities building, assistance 
to new project promoters, consulting and advising 
companies, setting up business incubators and a 
system of business- assistance to the informal 
sector for their formalization.

What projects have you initiated or are you 
planning to carry out in order to make the 
regions of Cote d’Ivoire more attractive ?
As part of our regional promotion project, our 
first commitment remains the reinforcement of 
response capacity of our regional delegations, 
who must be the main facilitators of their regions. 
In addition, we have prepared an economic 
mapping of the regions, which is systematically 
presented to the foreign delegations we receive. 
This makes it possible to promote the regions and 
their economic potential.
Thanks to this mapping, high-potential products 
have been identified and promoted during 
economic meetings.
Finally, the ICC have two important projects 
that are the construction of the first antenna 
of its professional school in one of the large 
secondary cities and the construction of consular 
hotels, which will be economic areas and business 
centers.

Do you believe that all the institutional and 
legal arrangements are now set to make the 
CCI-CI, one of the spearheads of the Ivorian 
economy? If not. What remains to be done, 
according to you ?
CCI-CI enjoys the trust of the Ivorian 
Government. The 2014 decrees on the 
responsibilities, structure and functioning of the 
CCI Cote d’Ivoire have consolidated our role as 
middleman between the State and companies 
and the renewal of our governing bodies which 
has allowed our institution to revitalize itself and 
take advantage of its new legitimacy.
This framework is reinforced by the new link 
between the National Consular Chambers of 
Agriculture, Crafts industry and ours, which 
should enable us, in a common action, to cover 
the whole Ivorian economic sector and be a major 
actor in the economic situation of the country.

What types of relationships do you have with 
other employers’ organizations ?
I would say that we have established a good 
coordination with them. The article of association 
and the missions assigned to the different 
chambers are different. But we all work together 
for the development of the private sector and 
therefore the Ivorian economy.

In the agricultural sector, what 
are the projects that have been 
initiated, or which ones you hope 
to initiate in the context of the 
economy structuring?
The National Chamber of 
Agriculture has initiated and 
supported the establishment of the 
Cooperative Society, owner of the 
brand and chain of distribution “La 
Boutique Paysanne”. The objective 
is to promote the local production 
totally managed by the producers 
themselves. Indeed, it is a chain of 
distribution managed by the local 
producers and a job opportunity for 
young people.

Do you believe that the 
institutional and legal framework 
is sufficient for the structural 
transformation of our economies, 
mainly in the agricultural sector?
The Government is making real 
efforts by setting institutional 
and legal arrangements for the 
structural transformation of the 
economy in the agricultural sector. 
After independence, the choice of 
the agricultural sector as the main 
vector of the economic 
development was a good 
one. Among other things, 
we may mention Law 60-
340 of 28 October 1960 
on the establishment of 

Consular Assemblies for Economic 
Interests in Cote d’Ivoire (it is 
important to note that the National 
Chamber of Agriculture derives 
from this law) Law 98 on rural land, 
the Agricultural orientation Law of 
Cote d’Ivoire (LOACI), PNIA I, 
the enforcement law on Agricultural 
Inter-branch Organizations, OIA, 
the Uniform Act on OHADA 
Cooperative Societies, etc.

Can we say that the Ivorian 
agricultural sector has the required 
human resources to stimulate this 
transformation of our economy?
In Cote d’Ivoire, we have high 
trained human resources in the 
agricultural sector (farmers,  
agricultural engineer, researchers ...). 
Our parents have been farming since 
the independence of Cote d’Ivoire, 
that is to say 57 years. Spending ten 
years in business activity provides a 
sound experience. In addition, we 
have a small scale of manufacturers 
operation in the sector. However, 
we have to address two main issues: 
mechanization of the sector and 
funding requirements. 

 CNA

In accordance with the PNIA, the rate 
of the manufacturing agricultural 
product which is now 30% must 
exceed 50%.
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How can we define a crafts industry 
activity?
According to the Community Code of 
Handicrafts of the WAEMU member 
countries, which has been in force since 
July 2014, the craft industry includes 
businesses engaged in the design, 
creation, distribution and sales of 
products. It encompasses goods that are 
handmade by artisans or those skilled 
in a particular trade. Small businesses 
engaged in the craft trade 
include everything from art 
galleries to handmade textiles to 
culinary products. Often, craft 
industry entrepreneurs operate 
independently and are not 
franchised. The industry usually 
relies on locally sourced supplies 
and community support to 
maintain a customer base.

Who can be considered as a craftsman? 
To do your business as a craftsman on 
the national territory, the craftsman 
must register with the CNMCI, in 
order to obtain his trade register and his 
professional card as a craftsman.
All trades must be registered with the 
CNMCI, in order to obtain a certificate 
of registration.
Professional Organizations in the 
craft sector and all other organizations 

working in this sector must register 
with the CNMCI in order to obtain an 
accreditation.

What is CNMCI contribution for the 
promotion of crafts industry business?
In organizational terms, the National 
Chamber of crafts industry of Cote 
d’Ivoire is present throughout the country. 
It thus contributes to the supervision and 
organization of craftsmen and hence to 
the promotion of the sector.

We know that most of the craftsmen 
operate in the informal sector. How can 
you help them to integrate the formal 
sector?
One of the activities of the CNMCI 
is the structuring and modernization 
of enterprises in the craft industry 
sector. Local agents of the CNMCI 
achieve this mission by providing 
advices to craftsmen in the following 
field: management, marketing of their 
products and services but also to the 
creation or the formalization of their 
companies.

What action do you undertake for in-
service training of craftsmen so that 
they can become a real actor of the 
Ivorian economy?
Capacity building, in-service training 
and retraining are key actions of the 
CNMCI. We identify the training 
needs of craftsmen and with the 
support of structures such as the 
PFDF and international organizations 
we implement projects / programs to 
improve skills and competences.

What is the role of this sector in the 
national economy?

The sector accounts for 40% 
of the working population. 
It includes about 2.5 million 
operators for 12% of GNP. 
Crafts are both a powerful 
vehicle for fighting against 
poverty and unemployment 
and a powerful means of 
creating wealth and reducing 
regional disparities.

 CNMCI 

The structural transformation of 
our economy means the transition 
from a primary economy to the 
development of strong industrial 
infrastructures.
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PARTENAIRES

La problématique du financement des 
Petites et moyennes entreprises (PME) 
se pose de plus en plus avec acuité. 
Pour remédier à cela, la Fédération 
des ivoiriennes des PME (FIPME) 
avait organisé, en mars dernier, la 6ème 
édition de ces Journées nationales 
promotionnelles des PME et de 
l’Artisanat ( JNPPME/A). Le thème 
était «  Relations PME-Banques  : 
comment briser le mur de méfiance ? ».
Les banques, l’Etat, les PME, les 
entreprises, les institutions internationales 
ont réfléchi sur cette thématique afin de 
proposer des solutions aux difficultés des 
PME. La FIPME qui veut aller jusqu’au 
bout du processus a organisé, récemment, 
aux Deux-Plateaux, à l’espace Latrille 
Events, une cérémonie de restitution des 
travaux de la 6ème édition et la signature de 
convention entre la FIPME et l’Agence 
emploi-jeunes (AEJ). Le président de 
la FIPME, Joseph Boguifo, a remis au 
ministre du Commerce, de l’Artisanat 
des PME, le rapport final de la 6ème 
édition. Plusieurs recommandations ont 
été faites à savoir la création d’une banque 
des PME, le renforcement du partenariat 
public-privé, la simplification des 
procédures d’obtention de prêts et bien 
d’autres services. Il a remercié tous les 
acteurs qui ont contribué à l’élaboration 
du document et souhaité que toutes ces 
recommandations soient transmises 
au gouvernement. Le ministre du 
Commerce, Souleymane Diarrassouba, a 
félicité la FIPME pour le rapport.
« Il reste beaucoup à faire.  Le 
gouvernement assumera sa part de 
responsabilité. Nous allons passer à 
l’action. Que les PME améliorent 
leurs états financiers, car il faut se 
projeter dans le futur  », a-t-il indiqué. 
Il a  également annoncé la création, 
très bientôt, de l’agence Côte d’Ivoire-
PME. Dans ce même élan, la FIPME 
a signé une convention avec l’Agence 

emploi-jeunes. Selon l’administrateur de 
l’AEJ, Jean-Luc Kouadio, ce partenariat 
permettra l’accompagnement gratuit de 
la FIPME pour l’obtention de stages,  
d’un programme d’aide à l’emploi et 
l’ouverture d’un portail à la FIPME sur 
la plateforme de l’Agence emploi-jeunes. 
Le ministre de la Promotion de la 
jeunesse, de l’Emploi de la jeunesse et du 
Service civique, Sidi Touré, s’est félicité 
de toute cette synergie qui est mise en 
œuvre et qui contribuera à offrir des 
emplois aux jeunes. 

  
SIGNATURE DE CONVENTION 
FIPME-AEJ 
C’est officiel. La Fédération ivoirienne 
des petites et moyennes entreprises 
(FIPME) et l’Agence emploi jeunes 
(AEJ), ont signé une convention de 
partenariat le jeudi 6 juillet dernier, 
lors de la cérémonie de restitution de 
la 6ème édition des Journées nationales 
promotionnelles des petites et 
moyennes entreprises et de l’artisanat 
( JNPPME-A-2017). 
A cette cérémonie, M. Jean Luc Kouadio, 
administrateur à l’agence emploi-

jeunes, a indiqué que la signature de 
cette convention dont l’objectif est de 
‘’conjuguer les efforts entre l’Etat et 
le secteur privé, afin d’aboutir  à la 
promotion de l’emploi des jeunes en Côte 
d’Ivoire’’, sera axé ‘’ sur le renforcement 
des capacités pour la requalification 
de ces jeunes diplômés’’. Ce qui, selon 
lui, permettra de ‘’réduire l’adéquation 
formation-emploi et de mettre à la 
disposition des PME des ressources de 
qualité à même d’assurer la gestion et la 
survie des activités’’.
Le représentant de l’agence emploi- 
jeunes a également énuméré les missions 
de sa structure pour la FIPME à travers 
cette convention de partenariat, lors 
de son allocution. Ce sont notamment 
«accompagner gratuitement la 
FIPME dans sa politique d’insertion 
professionnelle des jeunes à des stages de 
perfectionnements, donner la possibilité 
à la FIPME de consulter les différents 
profils des jeunes sur le site de l’agence 
emploi-jeunes et aussi de consulter le 
répertoire de compétence de ces jeunes, 
mettre en œuvre avec la FIPME des 
programmes d’aide à l’embauche des 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Le ministère du Commerce veut booster 
les financements
Les PME occupent une très grande place dans l’économie ivoirienne et leur apport est très considérable. Mais, celles-ci éprouvent 
d’énormes difficultés dans leurs activités. Et la principale préoccupation est le financement. La FIPME, qui est la faitière, se donne 
les moyens et émet des solutions pour sortir toutes les PME de cette impasse.

Par RA, NK, MK, FD et PB

Les ministres en charge de l’Emploi Jeunes Sidi Touré et du Commerce  
Souleymane Diarrassouba.
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jeunes, donner sur son site internet 
et dans ses agences régionales de la 
visibilité à la FIPME en fournissant des 
informations sur les services disponibles. 
Enfin, offrir un portail à la FIPME sur 
la plateforme technologique de l’agence 
Emploi- jeunes ».
Au terme de son intervention, Jean Luc 
Kouadio n’a pas manqué d’exprimer 
toute la détermination de l’agence 
emploi-jeunes à ‘’diversifier et intensifier 
les programmes en faveur des jeunes, afin 
de les rendre davantage opérationnels et 
faciliter leur insertion professionnelle’’.

BERTIN  ANGOA PRÉSENTE 
LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 
SCIENTIFIQUES
Cette cérémonie a été le lieu pour Bertin 
Angoa, président du comité scientifique 
des Journées nationales promotionnelles 
des petites et moyennes entreprises et 
de l’artisanat ( Jnppme-A), de présenter 
le rapport scientifique des travaux de 
cette 6e édition desdites journées. Ces 
travaux se sont tenus à l’espace Latrille 
Event du 23 au 25 mars dernier autour 
du thème  «Relation Pme-Banque  : 
comment briser le mur de la méfiance?» 

Il s’agissait de faire un examen de la 
problématique de l’accès des Pme aux 
financements bancaires. Et ce, afin 
d’en évaluer la pertinence du dispositif 
actuel et d’identifier les réformes qui 
pourraient permettre l’accompagnement 
adéquat du secteur bancaire aux Pme 
en Côte d’Ivoire. A cet effet, huit panels 
ont été animés. Entre autres, l’Etat des 
lieux des relations Pme-banques, avec la 
présentation de deux études réalisées par 
les cabinets Espartnes et Aides. 
Les relations banques-Pme  : 
Contribution de l’Etat au rapprochement 
des acteurs. Le financement des Pme  : 
«  financer quoi  ? Pour quoi faire  ? 
Dans quelles conditions?  » Ainsi que, 
«  Innover, transformer et adapter les 
services bancaires et boursiers aux Pme : 
est-ce possible  ?  » Ces trois jours de 
rencontres et d’échanges ont abouti à 
plusieurs recommandations. Qui sont  : 
le renforcement de la formation des 
dirigeants de Pme, notamment sur la 
culture financière. La restitution des 
microfinances en vue du financement 
des Pme. Le renforcement du partenariat 
public-privé. La simplification des 
procédures d’obtention de prêts. La 

mise en place d’outils novateurs de 
financement des Pme. La création 
et l’opérationnalisation du fonds de 
garantie. L’accélération des travaux de la 
commission mise en place par la Fpme 
depuis 3 ans dans le cadre de la création 
d’une banque des Pme.

SIDI TOURÉ SALUE LA SIGNATURE 
DE CONVENTION DE PARTENARIAT
Lors de la cérémonie de restitution 
des recommandations des travaux de 
l’édition 2017 des Journées nationales 
promotionnelles des PME et de 
l’artisanat ( JNPPME), Dr Joseph 
Boguifo de la Fédération ivoirienne des 
petites et moyennes entreprises (FIPME) 
et Jean Luc Kouadio, l’administrateur 
de l’Agence emploi-jeunes (AEJ), ont 
signé une convention de partenariat, les 
engageant à œuvrer pour la promotion de 
l’emploi des jeunes sur tout le territoire 
national. Présent à la cérémonie de 
signature, le ministre Sidi Touré de la 
Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des 
Jeunes et du Service civique, a salué cette 
coopération entre l’AEJ et la FIPME.   
Pour lui, cette convention de partenariat 
démontre de l’intérêt que revêt l’insertion 

Une vue des participants.



64

TWINS N°14 / OCTOBRE 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

des jeunes aux yeux de tous les acteurs de 
l’économie de notre pays.
«  Je me réjouis de ce partenariat avec 
la FPME qui assure le développement 
national et le leadership international des 
petites et moyennes entreprises ivoiriennes », 
a-t-il dit, avant de souligner que 
l’ensemble de ces PME constitue le 
moteur de la croissance du pays et est 
pourvoyeur d’emplois pour les jeunes.   
C’est pourquoi, il estime qu’il faut soutenir 
les efforts des membres de la FPME 
pour la création de valeurs ajoutées qui 
doivent être soutenues et accompagnées 
par une politique dynamique d’emploi 
de jeunes pour une croissance 
économique inclusive et durable.   
Vu l’importance de cette collaboration, 
Sidi Touré a invité les deux acteurs à valider 
sinon à mettre en œuvre, le plus rapidement 
possible, un plan d’actions assorti 
d’indicateurs mesurables. «  La création 
d’emplois pour les jeunes et l ’optimisation 
de leur employabilité demeurent pour notre 
département la plus grande priorité  », a-t-
il soutenu, s’engageant à peser de tout 
son poids pour l’opérationnalité de ce 
partenariat en faveur de la jeunesse 
ivoirienne. 
L’objectif essentiel de ce partenariat de 
convention est de conjuguer les efforts 
entre l’Etat et le Secteur Privé, en vue 
d’apporter une réponse rapide et durable 
à la problématique de l’emploi des jeunes 
en Côte d’Ivoire, selon Jean Luc Kouadio, 
l’administrateur de l’Agence emploi-
jeunes.
Il s’agira concrètement pour l’AEJ 

L’histoire des rapports entre les 
banques et les PME ressemble 
fort à celle des vieux couples 

qui se font des reproches incessants 
mais doivent pourtant vivre ensemble. 
Comme souvent dans ces cas, les torts 
sont en réalité partagés et chacun des 
deux acteurs présentent de réelles 
faiblesses par rapport aux exigences 
que l’autre formule, au regard de ses 
besoins. 
Les banques, dans leur vision de 
rentabilité, refusent de financer des 
projets à risque, préférant plutôt ouvrir 
leurs coffres pour des projets plus sûrs 
et à la rentabilité immédiate. C’est 
pourquoi, sur un besoin financier de 
3.500 milliards  FCFA émis par les 
4.800 PME ivoiriennes, les banques se 
sont engagées à décaisser seulement 
1.300 milliards FCFA, soit le tiers de la 
somme, comme indiqué dans le  rapport 
final de la 6ème édition des Journées 
nationales promotionnelles des PME 
et de l’Artisanat. Les raisons de ce 
refus de financement des PME par les 
banques sont multiples : le manque 
de sincérité, le manque d’organisation 
et d’encadrement des PME. Aussi, 
les banques souhaitent-elles que les 
PME aient des états financiers fiables 
et validés par des commissaires aux 
comptes. Des attributs auxquels les  
PME ivoiriennes peinent à réunir, car 
exerçant pour la plupart dans l’informel, 
il est difficile pour elles de mettre en 
place une véritable comptabilité.
 Pour le Président de la Fédération 
Ivoirienne des PME, Joseph Boguifo, 
ces critères classiques de financement 
requis par les banques ne doivent pas 
constituer un frein pour le financement 

les PME. C’est donc pour briser ce mur 
de  méfiance entre les banques et les 
PME que la 6ème édition des journées 
nationales promotionnelles des PME 
et de l’Artisanat a été organisée. La 
restitution des travaux a eu lieu le 6 
juillet dernier, en présence du ministre 
du Commerce, de l’Artisanat et de 
la Promotion des PME. Souleymane 
Diarrassouba a profité de cette occasion 
pour encourager les banques et les 
PME à ne plus se regarder en chiens 
de faïence. « En lieu et place du mur de 
méfiance, je pense qu’il s’agit de trouver 
une synergie dans les actions pour 
permettre à l’activité économique de se 
développer et permettre aux PME d’être 
plus compétitives avec un financement 
hardi», a-t-il martelé. 
Il a aussi dévoilé les actions du 
gouvernement en faveur des PME, 
notamment la création d’une agence 
des PME, dénommée Côte d’Ivoire 
PME, la mise en œuvre d’un fonds de 
garantie pour le financement des PME. 
L’Etat prévoit également de mettre à la 
disposition des jeunes entrepreneurs, 
un incubateur pour les coacher dans la 
réalisation de leurs projets, a souligné 
le ministre du Commerce, de l’Artisanat 
et de la Promotion des PME. Autant 
d’actions mises en œuvre par l’Etat pour 
améliorer l’environnement économique 
ivoirien et permettre aux PME d’être 
plus compétitives. 
Les PME, faut-il le rappeler représentent 
80% du tissu économique ivoirien. Les 
banques gagneraient donc à briser ce 
mur de  méfiance afin d’accorder  plus 
de crédits à leurs activités.

Roger Appé

Relations PME – Banques : 
“Briser le mur de la méfiance’’

d’accompagner gratuitement la 
FIPME dans sa politique d’insertion 
professionnelle des jeunes à des stages 
de perfectionnement, de lui donner la 
possibilité de consulter les différents profils 
des jeunes sur le site de l’Agence emploi-
jeunes et aussi de consulter le répertoire 
de compétence du jeune, mettre en œuvre 
des programmes d’aide à l’embauche des 
jeunes, donner sur son site internet et 
dans ses agences régionales de la visibilité 
en fournissant des informations sur les 
services disponibles et offrir un portail à 
la FPME sur la plateforme technologique 
de l’Agence-emploi jeunes, etc.

De gauche à droite : Sidi Touré, 
ministre en charge de l’Emploi des 
Jeunes et du Service Civique et Bo-
guiffo Joseph, président de la FIPME

PARTENAIRES
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The issue of Small And Medium-
Sized Companies funding is a crucial 
one today. To address this issue, the 

Ivorian SMEs Federation (FIPME) 
organized on March the sixth edition 
of the SMEs and craft industry national 
promotional Days. The main topic was 
“SME-BANKS: How can we address 
the fundamental problem of mistrust”.
Banking institution, the State, SMEs, 
companies and international institutions 
representatives met to think of this 
problem in order to make some 
recommendation to sort out SMEs 
crucial issues. The FIPME, in its attempt 
to bring a permanent answer to these 
problems, organized a ceremony for the 
presentation of the scientific works and 
the signing of partnership agreement 
between the FIPME and the Youth 
Employment Agency (AEJ).
From these works, one can quote 
as recommendation, the following: 
the setting of bank for SMEs, the 
reinforcement of the partnership between 
the Government and the Private sector, 
simplification of procedure for SMEs 
when asking for a loan and many others. 
This ceremony was attended by both 
Minister of Commerce and the Minister 
for the Promotion of youth, employment 
of youth and civic service. The first one, 
Mr. Souleymane Diarrassouba, has 
thanked FIPME for the report issued. 
As for Sidi Toure, he was pleased by 
this synergy around the issue of youth 
employment.  

  
SIGNATURE OF A PARTNERSHIP 
AGREEMENT BETWEEN FIPME-AEJ
On Thursday 6th July, the Ivorian 
Small And Medium-Sized Companies 
Federation (FIPME) and the Youth 
Employment Agency (AEJ) signed a 
partnership agreement. That happened 
during the presentation of the works of 
the sixth edition of the SMEs and craft 

industry national promotional Days 
( JNPPME/-A-2017).
During that ceremony, Mr Jean Luc 
Kouadio the Youth Employment 
Agency (AEJ) Director declared that 
the signature of this agreement which 
objective is “to combine efforts ... in 
order to promote youth employment in 
Cote d’Ivoire”, will focus on “capacity 
building of the young graduates ‘’. As for 
him, this will help `’ to match training 
with employment and to provide SMEs 
with qualified human resources to ensure 
the management and the survival of the 
activities”.
The representative of the Youth 
Employment Agency (AEJ) has also 
shown the missions of his structure. 
Indeed, this involves “supporting FIPME 
with no charge in its youth professional 
insertion policy, offering FIPME the 
possibility of consulting the various 
profiles, background and skills of the 
young people on the Youth Employment 
Agency Website. They also implement 
additional programs for the recruitment 
of the young people... “.

SIDI TOURÉ WELCOMES THE 
SIGNING OF THIS PARTNERSHIP 
AGREEMENT
During the compensation ceremony 
of the 2017 edition works achieved 
by the SME and the craft industry 
( JNPPME) promotional national Days, 
Dr. Joseph Boguifo of the Federation of 
small and medium-sized companies in 
Cote d’Ivoire (FIPME) and Jean Luc 
Kouadio the Youth Employment Agency 
(AEJ) Manager signed a convention of 
partnership, committing them to work 
for the promotion of full employment 
of the young people all over the country. 
Attending this ceremony of signature, 
the Youth Promotion and Employment 
and Citizenship Minister Sidi Touré 
welcomed this co-operation between the 
AEJ and the FIPME and focused on the 
fact that these SMEs are the driving force 
behind the growth of the country and are 
therefore the provider of employment for 
young people. This is the reason why he 
believes that it is necessary to support 
the efforts of the FPME members for 
the creation of added values which must 

SMALL AND MEDIUM-SIZED COMPANIES  

The Ministry of Commerce expects to 
increase the funding for SMEs
The SMEs play an important role in the Ivorian economy. However, they are confronted with many challenges in their daily 
running. And the main concern remains the funding. The FIPME, which is the umbrella organization, is finding ways to meet this 
main issue. 

Report delivery between Ministers Sidi Touré and Souleymane Diarrassouba.



66

TWINS N°14 / OCTOBRE 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

be encouraged and be supported by a 
dynamic youth employment policy for an 
inclusive and lasting economic growth.

BERTIN ANGOA HAS PRESENTED 
THE REPORT ON THE SCIENTIFIC 
WORKS  
This ceremony was the opportunity for 
Bertin Angoa, President of the scientific 
committee of small and medium-sized 
companies and craft industry national 
promotional Days ( JNPPME-A), to 
present the scientific report of this 6th 
edition of the aforesaid days.These works 
were held at the Latrille Event display 
area from the 23rd to t 25th March around 
the topic “Relation SME-Banks: how to 
set trust”The objective was to analyses 
the issues the bank was confronted with 
when asking for loans. Here are some of 
the issues which were analyzed by the 
actors: Relationship banks- SME: the 
contribution of the Government to bring 
the players together; SMEs funding: 
what to finance? What to do? In which 
conditions? ; innovate, transform and 
adapt the banking services to the needs of 
the SMEs: is that possible? 
These three days of debate have 
led the participants to make some 
recommendations. Among others on 
can quote: the capacity building of 
SMEs leaders, mainly on the issue of 
financial culture; the reinforcement of 
the Government and private sector actors’ 
relationship; simplifying and facilitating 
the loan process; the setting of innovative 
tools for SMEs funding; the setting and 
the functioning of a guarantee fund…

SIDI TOURÉ WELCOMES THE 
SIGNING OF THIS PARTNERSHIP 
AGREEMENT 
During the compensation ceremony 
of the 2017 edition works achieved 
by the SME and the craft industry 
( JNPPME) promotional national Days, 
Dr. Joseph Boguifo of the Federation of 
small and medium-sized companies in 
Cote d’Ivoire (FIPME) and Jean Luc 
Kouadio the Youth Employment Agency 
(AEJ) Manager signed a convention of 
partnership, committing them to work 
for the promotion of full employment 
of the young people all over the country. 
Attending this ceremony of signature, 
the Youth Promotion and Employment 

and Citizenship Minister Sidi TOURE 
welcomed this co-operation between 
the AEJ and the FIPME and focused 
on the fact that these SMEs are the 
driving force behind the growth of the 
country and are therefore the provider 
of employment for young people. This 
is the reason why he believes that it is 
necessary to support the efforts of the 
FPME members for the creation of 
added values which must be encouraged 
and be supported by a dynamic youth 
employment policy for an inclusive and 
lasting economic growth.
The main objective of this partnership 

agreement according to Jean Luc 
Kouadio is to combine efforts to bring 
fast and longlasting response to the 
issues of youth employment in Cote 
d’Ivoire.
For the AEJ, it will concretely be a 
matter of supporting the FIPME with 
no charge in its youth professional 
insertion policy which focal point is 
the advanced training courses. This also 
involves the possibility of consulting the 
various profiles and skills of the young 
people on the Youth Employment 
Agency Website, and set up program to 
support young people employment etc.

Banks, in their vision of profitability, 
are reluctant to fund high risk 
projects. This is why, out of a 

financial need of 3.500 billion CFA for 
the funding of 4,800 Ivorian SMEs, the 
banks have committed to spend only 
1,300 billion, representing one third of 
the sum, as stated in the final report of the 
6th edition of the National Promotional 
Days for SMEs and Handicrafts. 
Varouis reasons are pointed out. Among 
others, one can quote; insincerity, poor 
organization of the sector and improper 
management of the SMEs. To sort out 
these issues, banks urge SMEs to 
provide reliable financial statements 
approved by statutory auditors.
For the President of the Ivorian 
Federation of SMEs, Joseph Boguifo, 

these traditional criteria for the funding 
of banks should not be an obstacle for 
SMEs support. The 6th edition of the 
National Promotional Days for SMEs 
and Handicrafts was organized to break 
down this wall of distrust between banks 
and SMEs. The restitution of the works 
took place on July 6, in the presence of 
the Minister of Commerce, Handicrafts 
and Promotion of SMEs. Souleymane 
Diarrassouba took advantage of this 
opportunity to encourage banks and 
SMEs to collaborate.
He also unveiled the government’s 
actions for SMEs, in particular the 
creation of an SME agency, known 
as Cote d’Ivoire SME, and the 
implementation of a guarantee fund for 
SME financing.

SME and Bank Relationship: 
“ Breaking down the wall of distrust ”

PARTNERSHIP

From left to right: Jean louis Kouadio, Ministers Sidi Touré and Souleymane 
Diarrassouba and President Joseph Boguifo.
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Garantir un meilleur niveau de 
communication avec la clientèle 
demeure un défi de tous les 

instants pour les entreprises. 
De nombreux procédés, règlements et 
normes existent déjà dans nombre de 
pays pour accompagner les décideurs et 
entrepreneurs quant au développement 
de leurs activités mais restent encore 
limités. 
Une enquête menée auprès des membres 
de l’ISO indique que le niveau de 
satisfaction du public envers les centres 
de relations clients n’est guère élevé 
en moyenne, ce qui donne une idée de 
l’ampleur de la marge d’amélioration 
possible. 
C’est pour renforcer l’existant que deux 
nouvelles normes internationales traitant 
de ce sujet sont publiées. 
 Il s’agit de la norme ISO 18295-1, 
relative aux centres de contact clients. 
La partie 1 de cette norme porte sur 
les «  Exigences relatives aux centres de 
contact clients ». Dans cette partie, il est 
précisé les meilleures pratiques à mettre 
en place par tous les centres de contact, 
qu’ils soient internes ou externalisés, dans 
de multiples domaines pour garantir un 

haut niveau de service, notamment en ce 
qui concerne la communication avec les 
clients, le traitement des réclamations et 
l’implication du personnel. 
En complément de cette première norme, 
il y a la norme ISO 18295-2. Cette 
deuxième Partie se réfère aux « Exigences 
relatives aux donneurs d’ordre faisant 
appel aux services de centres de contact 
clients ». Elle s’adresse aux organisations 

qui, ayant recours à un centre de contact 
clients, veulent s’assurer que le service 
proposé répond bien aux attentes de leurs 
clients. Cette norme les conseille sur 
les différents types d’informations que 
l’organisation doit fournir pour garantir 
un haut niveau d’implication envers les 
clients.
Ces normes ISO 18295-1 et ISO 18295-
2 sont disponibles auprès du membre 
de l’ISO dans tous les pays ainsi que 
sur l’ISO Store. Leur élaboration a pris 
en compte la plupart des problèmes 
soulevés par les clients. Ce sont  : les 
délais d’attente, le mode de contact de 
l’entreprise et le niveau de satisfaction 
attendu. 
Zainuddin Hussein, président du comité 
de projet ISO/PC 273, ayant mis au 
point ces normes, se réjouit de l’impact 
significatif de celles-ci. « Les nouvelles 
normes réunissent les meilleures pratiques 
internationales permettant d’améliorer 
encore l ’offre des services et l ’expérience des 
clients, tout en créant un cadre sur lequel 
les futures normes nationales pourront 
s’appuyer. »

 

GRAND ANGLE
Par Louis Parfait Brou

ECONOMIE

De nouvelles normes Iso pour renforcer la 
satisfaction clients
Le constat est partout le même. Ou presque. L’accès aux entreprises par voie téléphonique est un péril.  Pour améliorer le niveau 
de satisfaction des clients, de nouvelles normes ont été rendues publiques.
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Guarantee a high level of 
communication with the 
customer remains a permanent 

challenge for companies.
A survey carried out by ISO members 
reveals that the level of satisfaction 
of customers as for customer relation 
centre is not impressive. To improve this 
situation, two ISO standards have been 
set out.
ISO 18295-1:2017 specifies service 
requirements for customer contact 
centres (CCC). It specifies a framework 
for any CCC that aims to assist in 
providing clients and customers with 
services that continuously and proactively 
meet or exceed their needs.
ISO 18295-1:2017 is applicable to both 
in-house (captive) and outsourced (third 
party operator) CCCs of all sizes, across 
all sectors and all interaction channels, 
including inbound and outbound. It 
specifies performance metrics (KPIs) as 
and where required.
ISO 18295-2:2017 specifies 
requirements for organizations using 
the services of customer contact centres 
(CCC). It aims to ensure that customer 
expectations are consistently met 
through the provision and management 
of appropriate arrangements with 
CCCs meeting the requirements of ISO 
18295-1.
ISO 18295-2:2017 is applicable to 
clients using CCCs of all sizes, across 
all sectors including in-house (captive) 
centres and outsourced (third party 
operator) centres, across multiple contact 
channels, including voice and non-voice 
media.
These ISO standards (18295-1 and ISO 
18295-2) are available from the ISO 
member in all countries as well as from 
the ISO Store. Their development took 

into account most of the problems raised 
by customers. These are: waiting times, 
the contact method of the company and 
the expected level of satisfaction.

SPOTLIGHT

ECONOMICS

New iso standard to 
reinforce customer 
satisfaction 
We have a common remark. Or almost. Telephone communication in companies 
is experiencing a hard time. To improve the level of satisfaction, new standard 
was made public. 
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PROGRAMME ‘‘CHAMPIONS’’
Faciliter l’accès au financement des PME
Initié et coordonné par la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire-CCI-CI, le programme ‘‘CHAMPIONS’’ fait la 
part belle aux PME. En les accompagnant et l’assistant dans le renforcement des capacités et l’accès au financement par la 
notation. Dans l’objectif  de créer un échantillon de PME locomotives.

LUCARNE

Créer un échantillon de PME « Champions » qui serviront 
de locomotives à l’ensemble des PME immatriculées à la 
Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire 

(CCI-CI).  Aider à nouer des relations entre les PME d’une 
part, des établissements de crédit et de potentiels investisseurs 
de la diaspora d’autre part. Réduire le problème d’asymétrie 
de l’information par la notation entre PME et investisseurs. 
Tels sont les objectifs du programme ‘‘Champions’’, initié et 
coordonné par la CCI-CI. 
Défini comme étant est un programme d’accompagnement 
et d’assistance aux PME pour le renforcement des capacités 
et l’accès au financement par la notation, le programme 
Champion, est une initiative qui promet. Dans la mesure où, il 
permet la mise en place d’un accompagnement efficace à travers 
la publication en ligne du taux d’intérêt avec le niveau de risque 
réel, des conditions de garantie allégées, un accès au marché 
financier facilité. 
En outre, il permettra à la diaspora de disposer d’opportunités 
d’investissement, en partenariat, avec les PME inscrites au 
programme. Le bénéfice salutaire pour les PME est sans nul 
doute, le renforcement des capacités axé sur les besoins de 
celles-ci, pour plus de performance.

TROIS SECTEURS PRIORITAIRES
Les bénéficiaires de ce programme sont les PME locomotives 
des trois secteurs prioritaires, mais non exclusifs, définis par la 
CCI-CI, selon son plan stratégique 2015-2017. Ce sont les 
PME exerçant dans les domaines du BTP, de la transformation 
et de l’hôtellerie-restauration. La mise en œuvre de ce 
programme est structurée selon les étapes suivantes : sélection 
des entreprises suivant des critères d’importance et de qualité. 
A la suite de cette sélection, les meilleurs, verront leurs dossiers 
soumis à l’examen d’un organisme de la notation financière, qui 

n’en retiendra que douze d’entre elles. C’est par ailleurs le lieu de 
préciser que ce programme est financé par la Banque africaine 
de Développement  (BAD) à travers le Fonds migration et 
développement (FMD), à hauteur de 472 500 Euros, soit plus 
de 300 millions FCFA. Le Fonds Migration est lui-même 
financé par le gouvernement français, le Fonds International 
pour le Développement Agricole (FIDA) et USAID.

UN PROGRAMME HAUTEMENT STRATÉGIQUE
Ce programme, conduit d’une part par la CCI-CI qui assure 
la direction du projet,  les Agences de notation (notation 
financière et managériale) et la diaspora d’autre part, est un 
programme hautement stratégique pour l’Institution dirigée 
par Touré Faman. Il permet à la Chambre de réaffirmer son 
rôle prépondérant et sa capacité à impliquer des bailleurs de 
fonds de référence, dans le but de contribuer efficacement 
à l’accroissement des opportunités de financement pour les 
PME. Par ailleurs, le programme Champions aidera la CCI-
CI dans son repositionnement comme acteur de référence pour 
la prospérité des PME et de l’ensemble du secteur privé. Bien 
entendu, elle entend associer les partenaires au développement 
à ses initiatives en faveur des PME, afin d’accroître la qualité 
de l’impact. Ce programme est avantageux pour les PME parce 
que la notation financière et managériale sera réalisée. 
Elles bénéficieront également de l’accompagnement de la 
CCI-CI dans le suivi des recommandations issues des rapports 
d’analyses et de la facilité d’accès au financement. 
En ce qui concerne les partenaires, ils créeront une plateforme 
fonctionnelle de collaboration entre les parties prenantes au 
programme. 
Une participation effective des investisseurs issus de la diaspora, 
et une meilleure attractivité des PME font partie des résultats 
attendus de ce programme.

Par Esther Adoration Z.

Une vue des officiels avec au centre  Parfait Kouassi, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire. 
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A PROGRAM CALLED ‘‘CHAMPIONS’’
Facilitate SMEs access to funding 
Initiated and coordinated by the Chamber of Commerce and Industry of Cote d’Ivoire-CCI-CI, the program ‘’ CHAMPIONS ‘’ 
is mainly devoted to SMEs. This is materialized through support and assistance for capacity building and access to financing 
through a scoring method. Objective: to create a sample of locomotives SME.

LOOKING AT

Create a sample of SMEs called 
“CHAMPIONS” that will 
serve as locomotives for all 

SMEs registered at the Chamber 
of Commerce and Industry of Cote 
d’Ivoire (CCI-CI), help to establish 
relationship between SMEs on the one 
hand, credit institutions and potential 
investors of the Diaspora on the other 
hand, reduce the problem of information 
and communication between SMEs 
and investors are the objectives of the 
program called “CHAMPIONS”, 
initiated and coordinated by the CCI-
CI.
Defined as a program of assistance and 
support to SMEs for capacity building 
and access to financing through rating 
method, the program “CHAMPION” is 
a promising initiative. Indeed, it allows 
setting up effective support through the 

online publication of the interest rate 
with the actual level of risk, reducing 
warranty conditions and facilitating 
access to the financial market.
Three priority sectors
Those who are concerned by this 
program are SMEs which are shown as 
locomotives of the three priority sectors, 
defined by the ICC-IC, according to 
its strategic plan 2015-2017. These are 
the SMEs in the fields of Building, 
Transformation and Hotel-Catering. 
The implementation of this program is 
structured according to the following 
stages: selection of companies according 
to criteria of importance and quality. As a 
result of this selection, the best ones will 
have their files examined by a financial 
rating agency, but only twelve of them 
will be selected.
In addition, this program is financed 

by the African Development Bank 
(AfDB) through the Migration and 
Development Fund (FMD), amounting 
to 472,500 Euros, representing more 
than 300 million FCFA. The Migration 
Fund is itself financed by the French 
government, the International Fund for 
Agricultural Development (IFAD) and 
USAID.
A highly strategic program
This program led by the CCI-CI, which 
is in charge of the project, the rating 
agencies (financial and managerial 
ratings) and the diaspora is a highly 
strategic program for the Institution 
headed by Touré Faman. It allows the 
Chamber to reaffirm its predominant role 
and its capacity to get key donors deeply 
involve in order to effectively contribute 
to increased funding opportunities for 
SMEs.



74

TWINS N°14 / OCTOBRE 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
P76-P80

SANTÉ DE L’ÉCONOMIE
P85-P86

Indicateurs



75

COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ  OCTOBRE 2017 / TWINS N°14

ECONOMIC HEALTH
P85-P86

Indicators

BUSINESS ENVIRONMENT
P81-P83



76

TWINS N°14 / OCTOBRE 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
Par N’Dri Koffi

L’Etat ivoirien veut une transparence 
dans la passation des marchés 
publics, pour une bonne exécution 

des travaux. 
Faisant partie d’un espace communautaire 
qui est l’Union économique monétaire 
ouest africaine (Uemoa), la Côte 
d’Ivoire a décidé de faire sienne les 
règlementations sous régionales en 
matière de marchés publics. C’est dans 
ce cadre que la Direction des marchés 
publics (DMP) organise un atelier de 
validation des projets portant sur la 
transposition des directives de l’Uemoa 
dans le cadre national. Cette rencontre 
vise à la transposition des Dossiers 
standards régionaux d’acquisition 
(DSRA) relatifs aux délégations de 
service public et aux prestations dans la 
règlementation ivoirienne et d’autre part, 
un exercice harmonieux des missions 
relevant de la maîtrise d’ouvrages 
publiques déléguée, l’assistance à maîtrise 
d’ouvrages et la maîtrise d’œuvres. Il s’agit 
tout simplement pour le gouvernement 
ivoirien d’incorporer dans sa législation, 
les décisions de la zone Uemoa, pour un 
meilleur traitement des marchés publics. 
Ces textes après validation, aboutiront 
à l’élaboration d’un dossier type d’appel 

d’offres portant sur les délégations de 
service public et d’un décret portant 
réglementation de la maîtrise d’ouvrages 
publiques déléguée, l’assistance à maîtrise 
d’ouvrages et la maîtrise d’œuvres qui 
seront soumis au gouvernement pour 
adoption. 
Les directives de l’Uemoa permettront 
d’accroître la capacité des administrations 
dépensières, d’assurer la célérité 
des acquisitions, de désengorger les 
administrations centrales, de promouvoir 
les métiers relevant de l’ingénierie 

publique, de maîtriser les prévisions 
budgétaires pour les investissements, 
et réduire le risque de défaillance des 
titulaires de contrats.  
Cinq commissions vont travailler à 
l’adoption des textes. Les travaux vont 
enregistrer la présence des structures 
étatiques, des partenaires techniques et 
financiers, du secteur privé. L’Uemoa 
souhaite que les directives soient intégrées 
par les pays membres, en vue d’une 
harmonisation au niveau sous régional. 

MARCHÉS PUBLICS 

La Côte d’Ivoire se conforme aux normes 
de l’Uemoa
L’Uemoa a pris des directives pour la bonne exécution des marchés publics. Elle souhaite que celles-ci soient validées par les 
Etats membres. La Côte d’Ivoire, pour sa part, a décidé de s’y conformer. 

De gauche à droite : Sansan Youl, Directeur des Marchés Publics, Traoré Seydou Directeur Général du Budget et des Finances et 
Sidy Cissé, Directeur de cabinet Adjoint du ministre du Budget.

Sansan Youl, 
au micro de la 
RTI.
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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
Par Par Constant GUEY (correspondance particulière)

Avec plus de 15.000 entreprises 
membres, une participation de 
80% aux recettes de l’Etat et 

une contribution attendue de 60% au 
Programme  national de développement 
2016-2020 (PND), le secteur privé 
ivoirien mérite un regard nouveau. C’est 

dans ce cadre que le Premier ministre, 
Amadou Gon Coulibaly, a été convié à 
une rencontre d’échanges et de partage 
organisée par la Confédération générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), dénommée «  Le TI’ DEJ’ 
du Patronat  ». C’était le jeudi 06 juillet 
dernier.
La consolidation de l’économie 
ivoirienne se fera avec la participation 
de tous les acteurs, au nombre desquels, 
le secteur privé, véritable moteur de 
croissance dans toutes les économies 
modernes. Conscient de cet état de fait, 
le gouvernement du Premier ministre 
Amadou Gon Coulibaly en a fait un 
des axes stratégiques de sa politique de 
développement économique. Aussi, le 
choix du thème du jour, «  Politique 
économique du gouvernement, quelle 
place pour le secteur privé ? », a permis 
au chef du gouvernement d’éclairer 
le secteur privé sur les principales 
priorités pour hisser la Côte d’Ivoire 
au rang des pays émergents à l’horizon 
2020, relativement à l’environnement 

des affaires, à la politique budgétaire et 
fiscale et plus globalement aux politiques 
sectorielles et de soutien au secteur privé.

A PROPOS DE L’ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES
De l’amélioration de l’indice de sécurité 
de -3,8% en 2012, à 1,1% aujourd’hui ; à 
la maîtrise de la dette extérieure à 42,6% 
en termes de ratio dette/PIB après le 
récent Eurobond, en passant de la hausse 
des investissements privés de 1 000 à 3 
000 milliards de FCFA, l’environnement 
des affaires en Côte d’Ivoire connaît des 
avancées notables. 
Globalement, le taux d’investissement est 
passé de –8,9% en 2011, à plus de 20,5% 
en 2016. L’économie ivoirienne présente 
désormais une plus grande résilience face 
aux crises, en témoignent sa progression 
au classement du Doing Business et le 
déblocage des salaires des fonctionnaires 
à hauteur de 244 milliards de FCFA dans 
un contexte particulier. 
En effet, le pays a progressé de 29 places, 
passant du 168e au 139e rang de 2010 à 

MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR PRIVE IVOIRIEN

Le Premier ministre déroule
le programme du gouvernement

Le Premier ministre Ahmadou Gon 
Coulibaly.

Une vue des Participants .
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2016. C’est fort justement qu’il a été cité 
parmi les 10 Etats les plus réformateurs 
au monde entre 2014 et 2015. Cette 
bonne performance s’est accompagnée 
de l’amélioration, dans le domaine de la 
gouvernance et au niveau de l’indice de 
perception, de la corruption. Ainsi, le 
pays a fait un bond qualitatif de la 146e 
place en 2010, à la 108e en 2016 en ce qui 
concerne Transparency International.  
Sur la même période, il a également 
progressé de la 44e à la 21e place suivant 
l’indice Mo Ibrahim de la Gouvernance 
Africaine.  

LES EFFORTS CONSENTIS À 
L’ENDROIT DES ENTREPRISES ET DES 
FONCTIONNAIRES
« S’agissant du stock de la dette intérieure, 
le gouvernement ivoirien s’engage à payer, 
au cours de l’année 2017, 232 milliards 
FCFA aux prestataires, à commencer par 

les créances les plus anciennes. Les autres 
créances seront prises en compte au fur et 
à mesure des entrées ». 
Par ces propos forts à l’endroit des 
fournisseurs de l’Etat, le Premier ministre, 
Amadou Gon Coulibaly, s’est montré 
rassurant et optimiste, quant à la volonté 
de l’Etat de faire face à toutes ses créances. 
Afin de permettre au gouvernement de 
mener à bien sa politique économique, 
l’invité du «  TI’ DEJ’ du Patronat  » a 
insisté sur la nécessité d’une trêve sociale 
de 5 ans avec les différents syndicats de 
fonctionnaires et d’un délai de 8 ans pour 
l’apurement du stock des arriérés dûs 
aux fonctionnaires, estimé à environ 249 
milliards FCFA.  Cette décision pourrait 
contribuer à décrisper le climat tendu 
entre le gouvernement et les syndicats, 
étant entendu que le paiement de ce 
stock des arriérés constituait la pomme 
de discorde, donnant l’impression 

que l’on avait atteint le point de non-
retour. En tout état de cause, le Chef 
du gouvernement désamorce ainsi une 
bombe sociale qui couvait depuis sa prise 
de fonction en janvier dernier. 

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
50 ha en utilisation pour la nouvelle 
zone industrielle de Yopougon PK 24, 
lorsque plus de 200 autres ha sont en 
attente  ; la création d’une cour d’appel 
pour le tribunal de commerce, l’ouverture 
de nouveaux tribunaux de commerce à 
l’intérieur du pays, notamment à Bouaké, 
Daloa, San Pedro et Korhogo à l’effet 
d’accélérer les décisions de justice (6 
mois maximum)  ; la dématérialisation 
des actes administratifs  etc., Amadou 
Gon Coulibaly était à l’aise pour dresser 
la liste des actions entreprises et celles en 
élaboration. Il faut retenir avec l’invité, 
que l’année 2019 sera déterminante 
pour l’aboutissement de l’ensemble des 
mesures à mettre en œuvre pour accroître 
la compétitivité des entreprises nationales. 
A ce sujet, le Premier ministre a annoncé 
l’implication de tous, à commencer par 
les financiers. 
«  L’intégration des acteurs financiers 
(assurances, banques, microfinances, 
marché financier) dans le cadre du 
Comité de développement du secteur 
financier (CODESFI) vise à assurer 
l’approfondissement du secteur financier, 
en pleine restructuration  ». En outre, 
la Côte d’Ivoire fait partie des 5 pays 
retenus pour la phase pilote du projet de 
développement du secteur privé dans le 
cadre de l’IDA 18. 
La fenêtre prévue à cet effet permettra 
à la SFI et la MIGA d’améliorer le 
financement du secteur privé par des 
garantis, des bonifications de taux 
d’intérêts et d’autres mécanismes de 
facilitation au profit des PME. 
Le nouveau rôle dévolu à la Bourse 
régionale des valeurs mobilières 
(BRVM), de même que toutes les 
initiatives suscitées visent à renforcer la 
place financière régionale que constitue 
Abidjan. 
« Il s’agit de répondre de façon substantielle 
aux besoins de financement de notre 
économie, à travers une plus grande 
mobilisation de l ’épargne intérieure et sa 
transformation par des acteurs viables et 
compétitifs », a-t-il conclu.

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
Par Constant GUEY

Au premier plan les ministres Kaba Nialé et Souleymane Diarrassouba.

Remise de présents entre Jean Marie Ackah de la CGECI et le Premier ministre 
Ahmadou Gon Coulibaly.
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Le Directeur Général du Port 
Autonome d’Abidjan (PAA), Hien 
Yacouba Sié, était face aux acteurs du 

secteur privé à la Maison de l’Entreprise, 
siège de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). 
Occasion pour lui d’éclairer son auditoire 
sur les acquis de sa structure et les 
perspectives à court terme.
La rencontre d’échanges du Directeur 
Général du Port Autonome d’Abidjan 
avec le privé, initiative commune du 
Patronat et de la Direction Générale 
du port, s’inscrit dans la droite ligne 
des bonnes pratiques entre l’Etat et 
le secteur privé. Elle vise à améliorer 
l’environnement ivoirien des affaires, gage 
d’une économie performante et attractive 
pour les opérateurs économiques. En la 
matière, le Port Autonome d’Abidjan se 
positionne comme un maillon essentiel. 

LES ACQUIS DU PORT AUTONOME 
D’ABIDJAN
Créé en 1950, le Port Autonome 

d’Abidjan est passé par plusieurs raisons 
sociales pour avant de devenir société 
d’Etat depuis 1992. Des changements 
qui impliquent le rôle attribué à ce 
port régulateur eu égard à la place qu’il 
occupe dans l’économie nationale. En 
effet, le Port Autonome d’Abidjan 
peut se “vanter’’ de concentrer 80% des 
échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire ; 
80% des recettes douanières  ; 60% du 
tissu industriel ivoirien ; 21,7 millions de 
tonnes de trafics en 2016 ; pour 55 000 
emplois directs et indirects générés. 
L’institution s’est dotée d’engins et 
d’équipements de pointe, et élaboré une 
politique de spécialisation des quais 
qui a abouti à la création de plusieurs 
terminaux dont  : les terminaux à 
conteneurs, minéralier, fruitier, céréalier, 
pétrolier, d’un port de pêche, etc., le 
tout accompagné des certifications 
ISO 9001 version 2008, ISO 14001, et 
ISP pour la sureté. Ce qui lui a valu les 
notes A à court termes en 2015 et A+ 
à long termes par l’agence de notation 

Bloomfield Investment Corporation. 
Des chiffres qui forcent l’admiration et le 
Port d’Abidjan sur le même pied d’égalité 
que certains grands ports européens, d’où 
son choix par les plus grands armements 
comme port de transbordement et de 
transit en direction de pays de la sous-
région. «  Chaque pays doit pouvoir 
approvisionner son économie, dans la 
mesure où lorsqu’une économie est forte, 
son port l’est également  », a résumé le 
Directeur Général Hien Sié. En dépit 
cette bonne performance, le secteur privé 
ivoirien attend davantage des prestations 
du Port d’Abidjan, en termes de qualité 
et modernisation des infrastructures, 
de célérité et de coûts des opérations 
douanières et manutentionnelle, etc.

LES FAIBLESSES DU PORT 
AUTONOME D’ABIDJAN
Depuis 1975, le Port Autonome 
d’Abidjan n’a pas véritablement bénéficié 
d’investissements pour la modernisation 
de ses infrastructures. Cela a eu pour 

PORT AUTONOME D’ABIDJAN

Le secteur privé expose ses préoccupations 
et attentes au Directeur général 

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
Par Bamba N’GOTIEMON et Kadiata FADIKA

Une vue des Participants.
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conséquences de plonger cette structure dans un malaise tant au 
niveau de ses services que de son fonctionnement. Insuffisance 
et dégradation des voies de desserte, indisponibilité d’espaces 
industriels et de parking pour camions, inaccessibilité pour 
les navires de grandes dimensions, bref, la litanie des plaintes 
et attentes des opérateurs économiques, vis-à-vis du port, est 
longue. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique 
de développement n’a pas suivi les acquisitions d’engins et 
d’équipements qui ont été réalisées. En tout état de cause, 
«  l’avenir économique de la Côte d’Ivoire se joue au niveau 
du Port Autonome D’Abidjan », pour reprendre les propos du 
Directeur Hien Sié. 

2020, UNE ANNÉE DÉTERMINANTE
3 ans, c’est le nombre d’années à patienter encore pour 
découvrir le Port Autonome d’Abidjan dans ses “habits 
neufs’’. En effet, depuis 2015, des travaux de rénovation, de 
modernisation des infrastructures et d’extension des activités 
sont en cours d’exécution sur presque toute la superficie du 
port. Il s’agit principalement des travaux d’élargissement et 
d’approfondissement du canal Vridi, engagés en octobre 2015, 
et dont la livraison est prévue pour fin 2018, d’un coût de 128 
milliards de Francs CFA. Tout aussi important, la réalisation 
du 2e Terminal à Conteneurs (TC2) a nécessité 346 milliards 
de F CFA et sera opérationnel en fin d’année 2019. Des 
travaux d’envergure, qui en appellent d’autres, notamment la 
modernisation du port de pêche sur 30 hectares environ, pour 30 
milliards de Francs ; le Terminal Céréalier (9 ha) et 50 milliards 

de Francs d’investissement  ; le projet de Terminal Minéralier 
évalué à 55 milliards de Francs, sur une superficie de 6 ha ; etc. 
L’ensemble de ces travaux, inscrit dans le Plan Stratégique de 
Développement, vise à décongestionner l’espace portuaire, à 
aménager les terrains industriels et à rendre le Port d’Abidjan 
beaucoup plus compétitif. A moyen termes, des mesures 
relatives à la délocalisation de la SICTA de la zone portuaire, le 
fonctionnement optimal du guichet unique, la réhabilitation du 
chemin de fer, etc., sont envisagées. 

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Hien Sié, directeur Général du Port Autonome d’Abidjan.
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WEAMU has adopted guidelines for suitable execution of procurement contract for government bodies. It hopes that these will 
be validated by the Member States. Cote d’Ivoire has decided to comply with these guidelines.

The Ivorian government is fighting 
for transparency in Government 
procurement contract. Belonging to 

the West African Economic Monetary 
Union (WAEMU) community, Cote 
d’Ivoire has decided to adopt sub-

regional directives on public procurement 
contract. In this perspective, the Public 
Procurement Department (DMP) is 
organizing a validation workshop on the 
implementation of WAEMU standards. 
The objective is to transpose the Regional 
Standard Acquisition Records related to 
Public Service Delegations and provision 
of service in the Ivorian regulation.
It is simply for the Ivorian Government 
to incorporate in its legislation, the 
decisions of the WAEMU area, for a 
better treatment of public procurement. 
These texts, after validation, will lead to 
the elaboration of a type of invitation to 
tender dossier relating to public service 
delegations and a decree regulating the 
delegated public authority. The work and 
project management will be submitted to 
the government for adoption.

PROCUREMENT CONTRACT FOR GOVERNMENT BODIES 

Cote d’Ivoire integrates WEAMU standards

BUSINESS ENVIRONMENT
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BUSINESS ENVIRONMENT

With more than 15,000 member 
companies, providing 80% of 
government revenues and an 

expected 60% contribution to the 2016-
2020 National Development Program 
(PND), the Ivorian private sector deserves 
a new interest. In this perspective, the 
Prime Minister, Amadou Gon Coulibaly, 
was invited to a meeting by the General 
Confederation of Enterprises of Cote 
d’Ivoire (CGECI), called “Le TI ‘DEJ’ du 
Patronat”. That took place on Thursday, 
July 6th.

BUSINESS ENVIRONMENT 
The improvement in the security index 
from -3.8% in 2012 to 1.1% in 2017, 
the control of the external debt in terms 
of debt-to-GDP ratio after the recent 
Eurobond, the increase of the private 
sector investment from 1 000 to 3 000 
billion CFA, the business environment 
in Côte d Ivoire has made a significant 
progress.
Globally speaking, the investment rate 
has increased from -8.9% in 2011 to 
more than 20.5% in 2016. The Ivorian 
economy has now a solid resilient to 
crises. As an illustration, one can quote 
the country progress in the Doing 

Business classification and the release of 
civil servants’ salaries (244 billion).

EFFORTS MADE FOR COMPANIES 
AND CIVIL SERVANTS 
“As for the domestic debt stock, the 
Government has promised to settle 232 
billion to service providers, starting with 
the earlier debts. Other receivables will 
be progressively taken into account”, 
asserted the Prime Minister. By this 
statement, the Prime Minister was quite 
optimistic and showed to the service 
providers the government will to address 
all its debt.
To allow the Government to carry out it 
economic policy, the guest of “TI’ DEJ’ 
du Patronat” has underlined the need for 
a social truce for 5 years with the different 
civil servants unions and a eight years 
period to clear the backlogs due to the 
civil servant, currently estimated at 249 
billion CFA .  

BUSINESS COMPETITIVENESS
According to the Prime Minister, 
many actions have been initiated by 
the Government to boost business 
competitiveness: 50 ha are being used 
for the new industrial zone in Yopougon 

PK 24, while more than 200 ha have not 
been used yet; the setting the Appeal 
Court of Commerce, the creation of 
new commercial courts in different 
administrative regions, mainly in Bouaké, 
Daloa, San Pedro and Korhogo to speed 
up enforcement of judicial decision, (6 
months maximum); simplifying and 
facilitating administrative procedures etc.
It should be noted with the guest that 
the year 2019 will be decisive for the 
completion of all the measures needed 
for the competitiveness of national 
enterprises. In this regard, the Prime 
Minister announced the involvement of 
all, starting with the financiers.
The new role of the Regional Stock 
Market (BRVM) as well as all the 
above initiatives aim at making and 
strengthening the city of Abidjan as the 
regional financial center.
The Prime Minister concluded by the 
following note “the final objective is 
to meet efficiently the financing needs 
of our economy, through a greater 
mobilization of domestic savings and its 
transformation by viable and competitive 
actors.”

INITIATIVES FOR THE IVORIAN PRIVATE SECTOR

The Prime Minister shows 
the Government’s program 

Family photo of officials.
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BUSINESS ENVIRONMENT

The Managing Director of the Abidjan Port Authority, Hien 
Yacouba Sié, was facing the private sector on Tuesday 04 
July 2017 at the Maison de l’Entreprise, the headquarters 

of the General Confederation of Enterprises in Cote d’Ivoire 
(CGECI ). Opportunity for him to enlighten his audience on 
the achievements of his structure and short-term prospects.
The meeting between the General Manager of the Port 
Authority of Abidjan and the private sector, a joint initiative of 
the employers and the general management of the port, is in line 
with good practices between the State and the private sector. It 
aims to improve the Ivorian business environment, a guarantee 
of an efficient and attractive economy for economic operators. 
In this regard, the Autonomous Port of Abidjan is positioning 
itself as an essential link.

THE ACHIEVEMENTS OF ABIDJAN PORT AUTHORITY
Created in 1950, the Autonomous Port of Abidjan passed 
through several social reasons before becoming a state-owned 
company since 1992. Changes that imply the role attributed 
to this regulating port with regard to its place in the national 
economy. Indeed, the Autonomous Port of Abidjan can «boast» 
of concentrating 80% of the foreign trade of the Ivory Coast; 
80% of customs revenue; 60% of the Ivorian industrial fabric; 
21.7 million tons of traffic in 2016; For 55,000 direct and 
indirect jobs generated. The institution has equipped itself with 
state-of-the-art equipment and equipment, and has developed 
a policy of specialization of wharves, which has resulted in the 
creation of several terminals, including: container terminals, 
mineral, fruit, cereal, petroleum, d A fishing port, etc., all 
accompanied by the ISO 9001 version 2008, ISO 14001 
and ISP certifications for safety. This earned him short-term 
ratings A in 2015 and A + long-term ratings by the rating 
agency Bloomfield Investment Corporation. Figures that force 
admiration and the Port of Abidjan on the same footing as 
some major European ports, hence its choice by the largest 
armaments as a port of transhipment and transit in the direction 
of sub-Saharan countries. -region. «Each country must be able 
to supply its economy, insofar as when an economy is strong, 
its port is also,» summed up the Director General Hien Sié. 
In spite of this good performance, the Ivorian private sector 
expects more from the Port of Abidjan, in terms of quality and 
modernization of infrastructure, speed and costs of customs and 
handling operations, etc.

THE WEAKNESSES OF ABIDJAN PORT AUTHORITY
Since 1975, the Autonomous Port of Abidjan has not really 
benefited from investments for the modernization of its 
infrastructures. This had the effect of plunging this structure 
into an uneasiness both in its services and in its functioning. 
Insufficiency and degradation of the feeder roads, unavailability 

of industrial spaces and parking for trucks, inaccessibility for 
large vessels, in short, the litany of complaints and expectations of 
economic operators, vis-à-vis the port, is long. The development 
and implementation of a strategic development plan did not 
follow the acquisitions of machinery and equipment that were 
carried out. In any case, «the economic future of Cote d’Ivoire 
is at the level of the Autonomous Port of Abidjan», to quote the 
Director Hien Sié.

2020, A DEFINING YEAR
3 years is the number of years still waiting to discover the 
Autonomous Port of Abidjan in its «new clothes». Indeed, 
since 2015, renovations, modernization of infrastructures and 
expansion of activities are being carried out on almost the entire 
area of   the port. This mainly involves the enlargement and 
deepening of the Vridi Canal, which began in October 2015 and 
is scheduled to be delivered by the end of 2018 at a cost of 128 
billion CFA francs. Equally important, the construction of the 
2nd Container Terminal (TC2) required 346 billion CFA francs 
and will be operational by the end of 2019. Major projects call 
for others, notably the modernization of the port of Fishing on 
about 30 hectares, for 30 billion francs; The Cereal Terminal (9 
ha) and 50 billion Francs of investment; The Mineral Terminal 
project valued at 55 billion francs, covering an area of   6 ha; etc. 
All of this work, included in the Strategic Development Plan, 
aims to decongest the port area, to develop the industrial lands 
and to make the Port of Abidjan much more competitive. In 
the medium term, measures are envisaged for the relocation of 
SICTA from the port area, the optimal functioning of the single 
window, the rehabilitation of the railway, etc.

MEETING  WITH THE MANAGING DIRECTOR OF THE PORT AUTHORITY OF ABIDJAN

The private sector sets out its concerns 
and expectations

The Director General of the Port Authority of Abidjan Hien 
Sié during the interview.
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Selon le communiqué du gouvernement publié le 2 
août dernier, suite à un conseil des ministres, le «  décret 
règlementant la vérification de la masse brute avant 

embarquement des conteneurs à l ’exportation  définit les règles de 
vérification de la masse brute vérifiée des conteneurs empotés 
destinés à l’exportation, avant embarquement au départ de 
la Côte d’Ivoire, à bord des navires soumis aux règles de la 
convention SOLAS sur la sauvegarde de la vie humaine en mer 
et de ses textes modificatifs ». 
Ces derniers, connus sous le vocable de «  convention Solas 
amendée », rendent obligatoire depuis 2016 la vérification de la 
masse brute vérifiée connue sous l’expression anglaise de Verified 
Gross Mass (VGM). Pour rappel, l’Organisation internationale 
maritime (IMO) a modifié la convention Solas (Safety of 
Life at Sea) sous sa réglementation 2 Chapitre 6 relative à la 
déclaration du poids brut d’un conteneur rempli avant la date 
limite de livraison au port effectuant le chargement à bord du 
navire. Le but visé étant de permettre une véritable sécurisation 
des plans de chargement des navires dans le but d’éviter les 
naufrages et les pertes en vies humaines liés à la surcharge ou 
au mauvais chargement des navires. Cette modification instaure 
depuis le 1er juillet 2016, deux méthodes approuvées pour 
vérifier et déclarer le poids brut d’un conteneur. 
La première méthode porte sur le poids réel du conteneur 
incluant la tare quand la marchandise est emballée et la 
deuxième méthode sur le poids de l’ensemble de la marchandise 
incluant l’emballage et la tare du conteneur.
En se conformant à cette exigence, le gouvernement ivoirien 
veut démontrer à toute la communauté internationale sa volonté 
ferme d’œuvrer à la sécurité et à la sûreté du trafic maritime. 
Aussi, les opérateurs économiques dont les activités sont 

étroitement liés à l’exportation de marchandises devraient, depuis 
la date du 1er juillet, mettre tout en œuvre pour se soumettre 
à cette réglementation avec comme interlocuteur privilégié la 
chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire, à qui le 
gouvernement a concédé ce service de vérification.  
En d’autres termes, elle est la structure habilitée par l’Etat à 
certifier le poids des produits à l’import et à l’export au cordon 
douanier. Elle est ainsi chargée de valider la détermination de 
la masse brute vérifiée en Anglais Verified gross mass (VGM), 
selon l’une des deux méthodes et de transmettre les données 
électroniquement aux chargeurs ainsi qu’à la ligne maritime. 
Toutes les dispositions étaient donc prises dans ce sens. 
Seulement, bien que la chambre s’adonnait à cette activité 
d’accompagnement des opérateurs économiques, il n’existait 
pas de cadre réglementaire, un peu comme si l’on avait mis la 
charrue avant les bœufs. 
Maintenant, on peut dire que c’est chose faite avec ce décret 
qui vient d’être signé en conseil des ministres depuis le 2 août 
dernier. 

SANTÉ DE L’ÉCONOMIE • ECONOMIC HEALTH  

EXPORTATION : la vérification de la masse brute 
entre dans sa phase réglementaire

Par Dan ORION

Le gouvernement ivoirien a signé, en conseil des ministres, un décret portant règlementation de la vérification de la masse brute 
avant embarquement des conteneurs. Cette nouvelle disposition règlementaire vient confirmer la volonté de l’Etat ivoirien de se 
conformer à toutes les exigences de la convention Solas sur la sûreté et la sécurité du trafic maritime. 

La sécurisation des portes 
conteneurs est au centre de la 
convention Solas amendée.

Misdeclaration of cargo weight is a 
major hazard which often results 
in cargo claims, structural damages 

to vessels and also poses a significant risk to 
the lives of staff. The International Maritime 
Organization (IMO) has amended the 
SOLAS (Safety of Life at Sea) convention 
under regulation 2 of chapter VI which 
mandates the declaration of the Verified 

Gross Mass (VGM) of a packed container 
before loading on board vessels within a 
prescribed cut-off date / time to the shipping 
line and / or port terminal authorities. 
Effective 1st July 2016, the regulation 
stipulates the use of two approved methods 
to declare the VGM for each container 
by the shipper or his representative. The 
first method involves the Weighing of the 

EXPORTATION : verified Gross Mass 
convention enters into force
The Ivorian Government has given an executive order on declaration of the Verified Gross 
Mass (VGM) of a packed container before loading on board vessels. This new regulation 
confirms the state’s willingness to comply with requirements of SOLAS regulation on sea 
transport security and safety. 

packed container using calibrated 
and certified weighing equipment. 
This can be arranged by shipper 
or third party. The second method 
requires weighing all the packages/
cargo items and contents (including 
securing equipment/dunnage) of 
the container by means of certified 
method approved by the competent 
authority and adding those weights 
to the container’s tare weight shown 
on the container.  By complying 
with these requirements, the 
Ivorian Government shows its 
determination to face safety and 
security in maritime transport. 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



86

TWINS N°14 / OCTOBRE 2017  COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

SANTÉ DE L’ÉCONOMIE • ECONOMIC HEALTH  

Ce décret portant création de la 
Cour d’appel de Commerce 
d’Abidjan fixe son siège, son 

ressort territorial et sa composition. Il 
est la matérialisation de la mise en œuvre 
de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 
2016 portant création, organisation 
et fonctionnement des juridictions de 
commerce. 
La Cour d’appel de commerce d’Abidjan 
est la suite logique de la création du  
Tribunal de commerce d’Abidjan 
intervenue le 6 juillet 2012. Selon le 
communiqué du gouvernement lu par 
son porte-parole, Bruno Koné Nabagné,  
cette nouvelle juridiction comprendra 
cinq  chambres dont deux  seront 
mises en place en début des activités 
de la Cour et les trois autres rendues 

opérationnelles en cours d’exercice, en 
fonction de l’accroissement du volume 
du contentieux en appel.
Pour rappel, c’est en décembre 2016, 
que le gouvernement a décidé d’un 
projet de loi fixant le cadre juridique 
de l’organisation et du fonctionnement 
des tribunaux et des cours d’appel du 
commerce dans le but ultime d’assurer 
une prise en charge cohérente, efficace et 
diligente des litiges économiques, tant en 
première instance qu’en appel selon les 
propos du ministre Sansan Kambilé. 
L’un des principaux enjeux derrière 
ces juridictions est essentiellement 
pécuniaire. Actuellement, l’intérêt 
pécuniaire d’un litige en premier ressort 
est d’un milliard FCFA conformément à 
l’article 8 de la loi organique n°2014-424 

La première cour d’appel 
de commerce créée
Par décret gouvernemental signé en début du mois d’août, la première Cour 
d’appel de commerce en Côte d’Ivoire, vient d’être créée. Elle sera basée à Abidjan.

Par Dan ORION

Derrière la création de nouvelles juridictions se trouvent des enjeux pécuniaires.

The Commercial Court of Appeal of 
Abidjan is the logical step after the 
setting of the Commercial Court 

of Abidjan on July 6, 2012. According 
to the press release delivered by the 
Government’s spokesman, Bruno Koné 
Nabagné, this new jurisdiction will 

include five chambers, two of which will 
be set up at the beginning of the Court’s 
activities launching and the other three 
will be effective during the financial 
year, in line with the increase of appeals 
litigation volume.
One of the main issues behind these 

The first commercial court
of appeal created 
By government order signed in early August, the first commercial court of appeal 
was set in Abidjan. 

du 14 Juillet 2014. Jugeant ce montant 
exagéré, le gouvernement veut le réduire 
à 25 millions FCFA afin de coller à la 
réalité économique de la grande majorité 
des affaires portées à la connaissance du 
Tribunal de commerce d’Abidjan. 
Notons qu’à l’occasion du vote de cette loi, 
en 2016, par le parlement, le ministre s’est 
inquiété du fait que  le volume des affaires 
devant les juridictions commerciales, dont 
l’intérêt pécuniaire égal ou supérieur à la 
somme de cent millions était de plus en 
plus important. Ce qui a pour conséquence 
négative de perturber le travail du 
président du tribunal de commerce dans 
ses attributions administratives. 
Il fallait donc y remédier avec cette 
loi dont l’un des aboutissements est la 
création de la première Cour d’appel de 
commerce d’Abidjan.
Dans le processus de dynamisation et de 
fluidification de la gestion des contentieux 
dans le monde des affaires,  d’autres 
juridictions chargées de connaître des 
litiges en matière commerciale seront 
progressivement créées et installées dans 
différentes autres localités du pays.

jurisdictions is essentially monetary. For 
the time being, the pecuniary interest 
at first instance is 1 billion CFA, in 
accordance with Article 8 of Organic 
Law No. 2014-424 of 14 July 2014. For 
the government this amount is quite 
considerable and wants to drive it up to 
25 million CFA francs in order to move 
closer to the economic reality of the 
vast majority of cases submitted to the 
Commercial Court of Abidjan.
For a better management of conflicts 
in the business environment, other 
jurisdictions will be progressively set up in 
the different regions of the country. 






