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JNP…

…La légende
continue…

E

t de 3, pour la Journée nationale de Partenariat Etat /
Secteur Privé…
Après les éditions de 2015 et de 2016, celle de 2017
est venue confirmer la volonté de l’État et du Secteur Privé,
« vivant en couple », de venir faire la pause annuelle, afin de
faire le point de toutes les actions et trouver des réponses aux
défis et enjeux qui se présentent dans le cadre de la promotion
de la démarche partenariale en vue de l’atteinte de l’émergence
à l’horizon 2020.
La JNP 2017 aura été l’occasion pour les « tourtereaux » de
montrer à la face de la communauté économique, les enjeux, les
défis et les bienfaits de « l’harmonie conjugale».
Pour cette année 2017, nos « mariés » ont ouvert leur livre de
mariage à la page du secteur informel.
Lequel secteur informel qui, encadré comme il se doit, est
une véritable source de croissance et de compétitivité de notre
économie.
Et ils l’ont compris, l’État et le Secteur Privé, qui ont exposé
les défis et les opportunités liés au secteur informel (panel 1)
puis ont révélé la démarche d’encadrement du secteur informel
(panel 2), afin que notre pays, en tire économiquement le
meilleur parti.
Ils l’ont compris. Tant et si bien qu’ils l’ont fait devant témoins :
des membres du gouvernement (les ministres de l’Economie
et des Finances, de l’Industrie et des Mines, du Commerce,
de la Santé, de la Culture et de la Francophonie, en charge de
la Construction et le secrétaire d’État en charge du Budget),
des ambassadeurs, le groupe de la BAD, la commission de l’
Uemoa, des membres des missions diplomatiques, les acteurs
du dialogue Etat - Secteur Privé (la Cgeci, la Fipme, l’ Apbefci,
la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre nationale
des métiers et la Chambre nationale d’ agriculture) ainsi que les
opérateurs économiques…
Et puis, il y a eu les rencontres business to governement (B to
G)… qui ont suscité un engouement certain...Les opérateurs
économiques ont été heureux de parler avec les administrations
publiques présentes…
Au menu également, les expositions dans les stands… pour
montrer aux uns et aux autres, le savoir-faire des exposants
(État et Secteur Privé)…
Puis, surtout, les side events, dédiés à l’appui à la formalisation.

Par Mariam FADIGA FOFANA,
Secrétaire exécutif du CCESP

Les acteurs du secteur informel sont venus à la découverte de
l’écosystème de la formalisation, qui pour comprendre certains
mécanismes de prise en charge, qui pour se rassurer de la bonne
foi de l’Etat à leur offrir, une fois la formalisation achevée, des
cadres d’épanouissement.
Il y a eu enfin les prix du partenariat. Pour célébrer le partenariat
entre l’État et le Secteur Privé.
La note émotive est venue des distinctions faites à messieurs
Jean Kacou Diagou et Nicolas Djibo, respectivement ancien
président de la Cgeci et de la Chambre de Commerce et
d’Industrie…
Ces deux présidents auront contribué, à leur façon, à donner
à notre économie, ses lettres de noblesse. Honneurs à vous,
messieurs. Et merci.
Au total, l’État et le Secteur Privé se sont engagés à agir
ensemble par des actions concertées dans le but d’une économie
plus concurrentielle.
l’État et le Secteur Privé se sont mis d’accord afin de mettre en
place des stratégies et programmes pour aider à la migration
du secteur informel vers le secteur formel, faciliter sa transition
vers l’économie formelle, et faire des acteurs de ce secteur des
supports de croissance et du développement économique et
social.
Merci à tous… tous, autant que vous êtes…
Le lendemain, 14 novembre 2017, les représentants du Burkina
Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Guinée
Conakry, ont partagé leurs expériences pays en matière
d’encadrement du secteur informel. Et nous avons beaucoup
appris. Merci messieurs.
Et, pardon pour les désagrements… il y en a forcément eu!
Comme dans toute organisation de cette envergure. 2000
personnes ne se gèrent pas toujours aussi facilement !
Nous tâcherons de nous améliorer les prochaines fois…Promis,
juré !
TWINS 15 vous retrace les grandes lignes et les coulisses de
ce tête à tête conjugal, pour une harmonie conjugale, avec en
prime, une économie performante…surtout pour cette année
2018 que je souhaite fructueuse pour les acteurs du Dialogue
public-privé, à qui je formule des vœux de santé et de paix en
vue d’une concertation féconde entre l’Etat et le Secteur Privé.
Merci de l’accueil que vous lui réserverez !
COMITé DE CONCERTATION éTAT-SECTEUR PRIVé
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www.
Emergence-ci
GON
www.Emergence-ci.Gon. Site (presqu’intentionnellement) en
construction.
Traduisez : Emergence de la Côte d’Ivoire, version Amadou Gon
Coulibaly.
Par référence au descendant de Gon Peleforo qui, depuis le 10
janvier 2017, préside aux destinées du gouvernement ivoirien.
Je vous invite à la visite de ce site inédit avec ses trois fenêtres tout
aussi particulières.
Pour commencer, cliquons sur la première fenêtre :
1. Accueil-présentation
De la Direction et Contrôle des Grands travaux (DCGTX) où il a
été recruté en 1983 par Antoine Cesareo, à la primature, où il a été
nommé le 10 janvier 2017, en passant par le Secrétariat général de
la Présidence de la République et divers autres postes ministériels
dans une vie antérieure, « AGC » (pour les intimes) demeure un
homme de devoirs et de missions.
Nouvelle mission donc : Conduire notre pays à l’émergence 2020.
Ce qui nous mène à la seconde fenêtre :
2. Axes de travail
Sitôt nommé, le Premier ministre inscrit sur sa tablette des axes de
travail, en plus de quelques dossiers chauds :
D’abord, le coût de la vie : Concernant la lutte contre la vie chère,
véritable serpent de mer, des mesures concrètes sont attendues
avec impatience par les Ivoiriens après l’annonce de la création, fin
juin, d’un conseil national consacré à cette question.
Ensuite, les matières premières :
La transformation des matières premières reste un point chaud à
élucider urgemment. Car, c’est moins un problème de financement
que de stratégie adéquate.
Puis, la santé : 85 à 90% de la population ivoirienne ne bénéficient
d’aucune couverture sociale. La Couverture maladie universelle
(CMU), lancée en décembre 2013, devait être effective en
janvier 2015. C’est finalement en janvier 2018 qu’elle pourrait être
généralisée. En attendant, les populations se plaignent du manque
criant de prise en charge sociale.
De plus, sur la route pour l’émergence, existent des petits nidsde poules, des cassis ou dos d’ânes et des chaussées dégarnies.
Qui ont pour noms : insuffisance de distribution des fruits de
la croissance ; fiscalité paralysante pour les entreprises et faible
niveau de financement des activités économiques ; manque de
politique d’incitation à la modernisation des entreprises du secteur
informel ; niveau déplorable de l’inclusion financière (15% de
taux de bancarisation).
On note aussi que l’effectivité de la mise en œuvre de la convention
sur la commande publique, qui devait permettre aux PME de
profiter des opportunités d’affaires du nouveau budget, est en
souffrance.
Enfin, la dématérialisation des procédures administratives,
notamment en matière fiscale, foncière ou de passation des
TWINS N°15 / JANVIER 2018
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Par Charles ZOKO SÉBÉ
Rédacteur en Chef / zokosebe@yahoo.fr
www.inspecteurgeneralzoko.ci

marchés publics, n’est pas encore tout à fait une réalité.
Sans oublier le chômage, dont les principales causes sont attribuées
à plusieurs facteurs parmi lesquels la demande globale, l’instabilité
et la complexité du marché du travail. On observe que la situation
reste avant tout un problème structurel, notamment sur le plan du
système de production.
Au total, le nouvel homme fort du gouvernement est attendu sur
131 dossiers, répertoriés dans le Plan d’actions prioritaires (PAP,
en remplacement du Programme de travail gouvernemental), sur
la période 2017-2020.
Regardons alors ensemble le contenu de la troisième fenêtre :
3. Résultats attendus
Serein et imperturbable malgré ces nombreux défis, « le lion »,
comme le surnomment ses admirateurs, muni du PND 20162020 évalué à 30000 milliards de FCFA, n’a pas tardé à rugir.
Aussi, compte-t-il prendre des mesures pour permettre aux
entreprises de profiter de l’embellie économique, créer de
la richesse et donner à notre pays l’élan nécessaire pour son
indépendance économique.
Le Président du Conseil de Concertation, conscient de ce que
le nerf de la guerre est la compétitivité de notre économie,
entend mettre en place une véritable politique de développement
caractérisée par une croissance économique soutenue et durable
combinée aux programmes d’emploi.
Ces priorités sont l’amélioration du climat des affaires, donc
l’attractivité vis-à-vis du Secteur Privé et la poursuite de la
politique d’investissements massifs dans les infrastructures
portuaires, aéroportuaires, routières, ferroviaires et énergétiques.
En charge du budget et du portefeuille de l’Etat, Amadou Gon
Coulibaly projette de dégager des marges budgétaires suffisantes
pour booster la consolidation des conditions de vie des populations
et du capital humain.
C’est en cela que la mission du Comité de Concertation EtatSecteur Privé est à rappeler. Servir d’interface entre l’Etat et le
Secteur Privé pour une économie performante. Une mission qui
nécessite de multiplier les stratégies et les courroies de transmission
afin pour le CCESP de jouer au mieux son rôle d’information, de
médiation et de veille entre l’Etat et le Secteur Privé.
C’est pour parcourir ce site (d’un autre genre) qui doit nous mener
à l’émergence, que le quinzième numéro de TWINS consacre sa
Une au Premier ministre, chef du gouvernement, celui qui est
chargé d’écrire la partition de l’action gouvernementale dans la
symphonie de l’émergence.
Le chef d’orchestre de notre gouvernement qui, à l’occasion de
la JNP 2017, a exécuté « la 1ère symphonie de Gon », entend
nous jouer des notes sur le paysage économique de notre pays…en
passant en revue les pesanteurs et les leviers sur lesquels il faudra
jouer afin que la Côte d’Ivoire voie ses populations profiter des
retombées de la croissance.
Bonne lecture et à très bientôt!
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www.
Emergence-ci
GON
This is a metaphor of the Prime Minister web site.
1. Home page
Recruited by Antoine Cesareo in 1983 in the “Direction et
Contrôle des Grands travaux (DCGTX)”, Amadou Gon
Coulibaly is now the ivorian Prime Minister. This man of
action and mission is now running the Ivorian Government.
New mission: Driving our country to the emergence by 2020.

MAGAZINE

2. Work focuses
First of all, the cost of living : Regarding the fight against the
cost of living, concrete measures are eagerly awaited by the
Ivorian people after the announcement of the creation, at the
end of June, of a national council devoted to this matter .
Then, the raw materials :
The processing of raw materials remains a real challenge which
needs to be tackled efficiently. This issue is more a problem of
strategy than an issue of funding.
In addition, health : 85 to 90% of the Ivorian population do not
benefit from any social security. The universal health security
policy (UHSP), launched on December 2013, was supposed to
be effective on January 2015. The health security system could
be generalized in January 2018. Before it full implementation,
people are complain of the glaring lack of social healthcare
policy.
In addition, many other issues need to be addressed: lack of

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

distribution of the growth fruits ; paralyzing taxation for
businesses and low level of financing of the economic activities;
lack of incentive policy for the modernization of the informal
sector enterprises; deplorable level of financial inclusion (15%
of the bank rate).
3. Expected results
Self confident despite these heavy burdens, despite these many
challenges, «the lion», as his friends call him, with the 20162020 PND evaluated at 30000 billion FCFA, was quick to roar.
As a result, initiatives are being taken to enable businesses to
take advantage of the economic upturn, create wealth and give
our country the impetus for economic independence.
The President of the Collaborative Council, aware of the need of
our economy competitiveness, intends to set a real development
policy dominated by a sustainable economic growth combined
with employment programs.
These priorities involve the improvement of the business
climate, therefore the attractiveness of the Private Sector and
the continuation of massive investments policy in port, airport,
road, rail and energy infrastructures.
We have decided to read through most of the prime Minister
web pages to get a better understanding of his emergence policy.
The following TWINS is therefore devoted to his actions.
Enjoy your visit and see you very soon!
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Par Patrice bAN / Louis Parfait brou

invEstissEmEnts : HuIt AccorDS SIGNÉS ENtrE LE roYAuME DE bELGIQuE Et LA côtE D’IvoIrE

h

uit accords ont été signés entre le Royaume de Belgique
et la Côte d’Ivoire. Cette signature est intervenue au
terme d’un séjour de quatre jours de la princesse Astrid
de Belgique, à la tête d’une mission économique composée de
130 hommes et femmes d’affaires belges.
Ces protocoles d’accord concernent des projets d’investissements,
dans les domaines aériens, de l’environnement, de la
maintenance d’ingénierie et de l’accroissement des exportations
pour l’amélioration des échanges commerciaux bilatéraux. A
cela s’ajoutent les secteurs des énergies, des infrastructures et
des transports. Ces accords qui « reflètent l’ambition partagée
de donner un nouvel élan à la coopération, sont les symboles
de la volonté de la Belgique de nouer un partenariat dans
tous les domaines avec la Côte d’Ivoire », a déclaré le ministre
de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Aly
Coulibaly, lors de la cérémonie de signature au palais présidentiel.
Il convient de souligner que le volume global des échanges entre
la Belgique et la Côte d’Ivoire s’élèvait à 514 milliards F CFA en
2016, soit une hausse globale de 72%.

La princesse Astrid et sa délégation d’hommes d’affaires ont aussi
été reçues par le Président Ouattara.

Le royaume de Belgique se présente comme le cinquième
investisseur européen. Ses investissements directs en Côte
d’Ivoire étaient estimés à environ 9,9 millions d’euros, soit 6,35
milliards F CFA en 2016.

BonnE gouvERnancE : uN obSErvAtoIrE Pour SoutENIr LA coMPÉtItIvItÉ DES ENtrEPrISES

Le décret de l’Observatoire national sur la compétitivité des entreprises a été adopté en conseil des ministres.

L

e gouvernement ivoirien demeure
soucieux
du
dynamisme
des
entreprises. C’est pourquoi un
décret portant création, attributions,
organisation
et
fonctionnement
de l’Observatoire national sur la
compétitivité des entreprises a été adopté
en conseil des ministres, en octobre
dernier.
Sa mission : définir les principaux
indicateurs de la compétitivité, assurer
le suivi et l’évaluation de la compétitivité
TWINS N°15 / JANVIER 2018

des filières porteuses de croissance et
des pôles régionaux du pays ainsi que
d’analyser les évolutions de la position
compétitive des entreprises en Côte
d’Ivoire au plan régional et international.
Outil
d’évaluation
stratégique,
l’Observatoire
national
sur
la
compétitivité des entreprises va contribuer
à l’amélioration et au renforcement de la
compétitivité de l’économie nationale
tout en permettant à l’Etat de respecter
ses engagements dans le cadre du

COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ

partenariat pour le gouvernement ouvert.
Créateur d’emplois, les entreprises
publiques
et
spécifiquement
les
entreprises du secteur privé contribuent à
l’offre de biens et services essentiels. Elles
sont le moteur d’innovation et de progrès
technique, et générateur de recettes
fiscales indispensables aux États.
À travers cette initiative, l’Etat ivoirien
entend faire le pari d’un développement
harmonieux et efficace dans lequel
l’entrepreneuriat occupe toute sa place.

DÉCROUVREZ
L’UNIVERS & LES SERVICES

STL

BALADES DÉCOUVERTES
Pour des week-ends de détente,
optez pour les balades découvertes
de STL. Tous les samedis &
dimanches à 16h00.

BALADES ESCALES
Découvrez la baie des milliardaires
& passez des moments de joie
en famille ou entre amis.
Tous les samedis à 10h30.

LOCATION DE BATEAUX
STL vous permet de vous
divertir autrement & de célébrer
vos événements de manière
originale à bord de ses bateaux.

LIZA
Avec son bateau VIP, STL vous offre
une ambiance cosi dans un bateau
luxueux et confortable.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE
NOTRE SERVICE CLIENT
88 10 87 87 / 09 78 18 13 / 67 80 52 23
II Plateaux Vallons - BP 222 Cidex 5
contact@stl.ci
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tRanspoRt aéRiEn : bIENtôt DES voLS DIrEctS côtE D’IvoIrE-uSA

T

rès bientôt des vols directs relieront
la Côte d’Ivoire et les USA. C’est
ce qu’il est à espérer à l’issue d’une
discussion entre le ministre ivoirien
des Transports, Amadou Koné, et une
délégation de la compagnie aérienne
nationale Ethiopian Airlines et celle
d’Air Côte d’ Ivoire, le jeudi 26 octobre
2017.
Ethiopian Airlines a manifesté son intérêt
pour l’exploitation de la liaison entre la
Côte d’Ivoire et les Etats-Unis. Saluant
cette démarche, Amadou Koné a rassuré
et a promis de tout mettre en œuvre afin
que les mesures d’accompagnement que
sont le coût de l’aéroport et l’assistance

au sol conduisent à faire d’Abidjan
l’aéroport le plus compétitif de la sousrégion ouest-africaine.
«(…) Notre souhait, que nous ayons le
premier vol au mois de janvier 2018 »,
a-t-il espéré, expliquant que notre pays
gagne à établir cette liaison vu les enjeux
économiques et diplomatiques entre
Abidjan-Washington. «Nous avons
une forte diaspora, des ressortissants
de la sous-région qui font des voyages
quotidiens, il serait donc plus intéressant
de faire un vol direct, c’est moins cher que
de décomposer », a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Amadou Koné a également
annoncé le toilettage des accords aériens

entre la Côte d’Ivoire et certains pays,
vieux de plus de 50 ans.
Cette rencontre fait suite à la mission
effectuée par une délégation du ministère
des Transports à Addis-Abeba (Ethiopie)
au mois de juillet 2017.

pnd 2016-2020 : uN tAuX D’EXÉcutIoN DE 38% LA PrEMIèrE ANNÉE

L

’économie ivoirienne se porte bien. Et la ministre du Plan et
du Développement, Kaba Nialé, a tenu à le révéler en début
du mois d’octobre dernier.
Cet enthousiasme, elle le fonde sur le Plan national de
développement (PND) 2016-2020 qui a enregistré un taux
d’exécution des engagements de 38%, dès la première année
2016. L’information a été livrée lors d’une rencontre bilan de la
première année d’exécution du PND en présence des partenaires
techniques et financiers et le secteur privé.
Le rapport indique le montant total des investissements réalisés
en 2016 qui s’éleve à 4 453,8 milliards de FCFA contre une
prévision initiale du PND de 4 247,6 milliards de FCFA, soit
un taux de réalisation de 104%. Les investissements privés
se sont chiffrés à 2979,9 milliards de FCFA, soit un taux de
réalisation de 113% par rapport à la prévision du PND. Quand
les investissements publics se sont, quant à eux, élevés à 1473,95
milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 90% par
rapport à la prévision.
En proportion, l’investissement privé représente 66,9% du total
contre une prévision du PND de 62,4% et l’investissement
public représente 33,1% du total contre une prévision du PND
de 37,6%.

La ministre Kaba Nialé, au micro, entourée pour l’occasion de
partenaires techniques et financiers et du secteur privé.
TWINS N°15 / JANVIER 2018
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Il est à noter, au regard de ce rapport, une forte dynamique de
l’investissement privé.
Cette contribution plus élevée que prévue des investissements
privés démontre une forte attractivité du pays.
Ce sont 12 766 entreprises créées en 2016 contre 9 534 en 2015.
Les agréments à l’investissement se chiffrent à 672 milliards de
FCFA dont 73% d’investissements directs étrangers (IDE).
Le taux d’investissement privé est passé de 12,9% du PIB en
2015 à 13,9% en 2016.
Le pays reste, toutefois, confronté à de nombreux défis d’où la
formulation de nombreuses recommandations afin d’envisager
les ajustements nécessaires permettant de poursuivre, de
manière plus satisfaisante, la mise en œuvre des actions au cours
des prochaines années.
A l’endroit des partenaires au développement, il est recommandé
une amélioration des capacités de décaissement des financements
alloués par les partenaires et la coordination des appuis selon les
acteurs.
En ce qui concerne la primature, il est demandé une amélioration
du dispositif légal et réglementaire en ce qui concerne les
modalités d’application de la déclaration de patrimoine afin
de donner toutes les chances au PND d’atteindre les objectifs
de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions
assimilées et renforcer l’autonomie financière de la haute
autorité pour la bonne gouvernance.
Le document de 133 pages, intitulé « PND 2016-2020, Rapport
de mise en œuvre-Année 2016 », s’articule autour de cinq axes
stratégiques majeurs que sont :
(i) le renforcement de la qualité des institutions et de la
bonne gouvernance ; (ii) l’accélération du développement
du capital humain et la promotion du bien-être social ; (iii)
l’accélération de la transformation structurelle de l’économie
par l’industrialisation ; (iv) le développement des infrastructures
harmonieusement reparties sur le territoire et la préservation de
l’environnement ; (v) le renforcement de l’intégration régionale
et de la coopération internationale.
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Economie : Une prévision budgétaire de 6723,5 milliards FCFA pour 2018

6723,5

milliards de francs CFA. C’est le projet de
budget adopté par le gouvernement ivoirien au
titre de l’année 2018.
Ce budget est en hausse de 4,3% par rapport au collectif
budgétaire 2017 et s’équilibre en ressources et en dépenses.
Les ressources sont constituées à plus de 80% de ressources
intérieures, fiscales et non fiscales, tandis que les investissements
représentent 29,6% des dépenses.
Le communiqué du conseil des ministres au début du mois

Les débats portant sur le budget sont toujours suivis avec la plus
grande attention à l’Assemblée nationale.

d’octobre a rapporté que les dépenses pro-pauvres, en faveur
des populations défavorisées, sont évaluées à 2290,8 milliards
de francs CFA, en augmentation de 10,7% par rapport à 2017.
Dans les détails, le porte-parole du gouvernement, le ministre
Bruno Nabagné Koné, a indiqué que ce projet de budget consacre
la poursuite de la mise en œuvre des priorités du gouvernement,
notamment, l’accroissement de l’offre des infrastructures
socio-économiques et des services de base, la consolidation
du système de santé, l’amélioration du système de l’éducation
et de l’alimentation des populations, la création d’emplois pour
les jeunes. Il intègre en outre, la nécessité de renforcement des
dispositifs sécuritaires et de défense.
Le projet de budget pour l’année 2018 a été élaboré dans un
contexte sociopolitique et économique moins favorable, marqué
par des chocs externes et internes enregistrés en début d’année
2017. Toutefois, l’économie nationale devrait conserver sa
dynamique de consolidation en 2018 avec une croissance projetée
à 8,3 % tirée par l’ensemble des secteurs d’activités, en particulier
les secteurs tertiaire et secondaire, dont les contributions à la
croissance sont estimées respectivement à 3,7 % et 2,3 %.
Dans cet élan, le budget de l’année 2018 est en hausse de 4,3 %
par rapport au collectif budgétaire de l’année 2017.
Le budget 2018 s’équilibre en ressources et en charges à 6 723,5
milliards de francs CFA.

Réintégration des migrants clandestins :
La Côte d’Ivoire bénéficie d’un fonds de 1,771 milliardS F CFA de L’UE

L

a question de la migration reste une préoccupation majeure
pour les autorités ivoiriennes. Des plans stratégiques sont
déclinés et des actions sont menées pour venir à bout de ce
fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur. C’est pour poursuivre
les efforts de recherche de solutions qu’un projet intitulé, «
Initiative FFUE-OIM pour la protection et la réintégration
des migrants en Côte d’Ivoire », financé par l’Union européenne
(UE), à hauteur de 2,7 millions d’euros soit 1, 771 milliards
F CFA et mis en œuvre par l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), a vu le jour sous l’impulsion des
actions du ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens
de l’extérieur (MIAIE).
L’éligibilité de la Côte d’Ivoire au FFUE (Fonds fiduciaire
d’urgence) est une opportunité qui permettra d’aider des milliers
de jeunes migrants clandestins ayant fait le choix de rentrer au
pays.
D’une durée de 3 ans, le projet FFUE suscite déjà l’espoir
au regard des résultats attendus. Il s’agit de la réintégration
durable de 750 migrants, la collecte de données pour améliorer
les activités de réintégration dans les villes d’Abidjan, Daloa,
Bouaké, Korhogo.
Le projet permettra également de mener des activités de
sensibilisation et d’information envers 200 communautés, soit
10 000 individus ; la production de 12 rapports régionaux liés à
la collecte de données sur les flux et profils des migrants.
La Côte d’Ivoire occupe le 4e rang des pays de migrants
clandestins, après le Nigeria, la Guinée, le Bangladesh.
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Un paradoxe relevé par Jean François Valete, ambassadeur de
l’UE. Etant donné que la Côte d’Ivoire affiche une croissance
économique notable et une politique gouvernementale qui met
l’accent sur l’emploi de la jeunesse, « il y a donc lieu de poser le
débat pour trouver l’argument que les organisations mafieuses
de passeurs utilisent pour tromper ces jeunes qui s’engagent dans
ce parcours périlleux ».
L’initiative FFUE-OIM s’inscrit dans le cadre de l’engagement
des chefs d’Etat africains et européens à la convention de Valette
à Malte en 2015. Il vise « le retour dans la dignité, la réadmission
et la réintégration » des migrants en situation irrégulière
d’Europe, d’Afrique du Nord, ainsi que d’autres pays de transit
de la région ouest africaine.

Le ministre Ally Coulibaly, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens
de l’Extérieur.
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Afrique de l’Ouest : Jean-Marie Ackah prend
la tête de la Fédération des organisations patronales

J

ean-Marie
Ackah,
président
de
la
Confédération générale
des entreprises de Côte
d’Ivoire (CGECI), est le
nouveau président de la
Fédération des organisations
patronales de l’Afrique de
l’Ouest (FOPAO).
Il remplace à ce poste Jean
Kacou Diagou. Qui a rendu
sa démission à l’occasion
de l’Assemblée générale
ordinaire de la FOPAO
qui s’est tenue à Abidjan,
proposant M. Ackah comme
son successeur.
Avant d’expliquer qu’il s’agit
d’une question de bonne
gouvernance.

«A partir du moment où Jean
-Marie Ackah m’a remplacé
à la tête de la Cgeci, il est
normal que dans la -suite des
choses, il prenne également
la présidence de la FOPAO.
Pour une question de bonne
gouvernance, j’ai
trouvé
nécessaire de donner ma place
au président en exercice de la
Cgeci », a-t-il indiqué.
Pour sa part, le nouveau
président de la FOPAO s’est
dit confiant de poursuivre
cette mission avec le soutien
de son prédécesseur.
«Nous sommes rassurés et
confiants.
Comme nous
l’avons observé au niveau
de la Cgeci, nous savons

que nous pouvons compter
sur l’accompagnement et
sur les conseils du président
Diagou au niveau de cette
mission de notre organisation
régionale. C’est une mission
qui incombe au secteur privé
ivoirien(…).
La Côte d’Ivoire saura
poursuivre ce mandat jusqu’à
son terme », a-t-il soutenu.
Il faut souligner que la
FOPAO a pour mission
entre autres, de maintenir
une liaison constante et
d’organiser un cadre de
coopération permanente et
dynamique entre ses membres,
de
défendre
également
leurs intérêts matériels et

Le nouveau président de la
FOPAO

moraux, d’organiser des
échanges
d’informations
juridiques, sociales, fiscales,
économiques, commerciales,
financières et techniques,
d’œuvrer pour l’intégration
économique dans le cadre de
la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao).

Economie : L’industrie ivoirienne vise 40% du PIB en 2020

Le vice-Président Daniel Kablan Duncan a porté la voix de la Côte d’Ivoire au 17ème Forum économique international sur l’Afrique.

L

’industrialisation de la Côte d’Ivoire amorce une pente
ascendante avec, en ligne de mire, une augmentation
substantielle de la part du secteur de 40% du PIB en 2020
contre 25% du PIB en 2014, et 30% actuellement. Déclaration
faite par le Vice-président, Daniel Kablan Duncan. C’était
à l’occasion du 17ème Forum économique international sur
l’Afrique en octobre dernier à Paris.
Autour du thème « Entrepreneurs et industrialisation en
Afrique », le vice-Président a révélé que l’industrialisation
constitue un des piliers forts de l’économie du pays. Le choix
porte notamment sur l’agro-industrie. Pour garantir la réussite
de sa politique industrielle, le gouvernement met en place des
mesures incitatives pour stimuler le secteur privé et l’innovation

technologique, et en investissant dans le capital humain.
L’industrialisation est un réel défi. Et le secteur privé doit être
placé au cœur de cette transformation. Pour plus d’efficacité, les
experts du développement jugent nécessaire d’inscrire l’action
publique et privée dans un cadre national, sous régional et
régional, capable d’impulser une industrialisation rapide et
soutenue.
Pour l’amorce d’un véritable développement durable et inclusif,
l’Etat doit aussi dépasser les approches traditionnelles se limitant
aux seules industries manufacturières pour couvrir tous les
secteurs porteurs de croissance et créateurs d’emplois. Ce besoin
de diversification en termes de production et d’exportation reste
vital pour le progrès économique, la paix et la cohésion sociale.
COMITé DE CONCERTATION éTAT-SECTEUR PRIVé
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South-South cooperation : eight
agreements signed between the
Kingdom of Belgium and Cote d’Ivoire

E

ight agreements have been signed between the
Kingdom of Belgium and Cote d’Ivoire. The signing
comes at the end of a four-day visit of Princess
Astrid of Belgium at the head of an economic delegation
composed of 130 Belgian businessmen and women. These
Memoranda of Understandings relate to investment
projects, airspace, environment, engineering maintenance
and export enhancement for the improvement of
bilateral trade. Adding to this, are the sectors of energy,
infrastructure and transport.

Air transport : direct flights between
COTE D’IVOIRE and USA are coming soon

V

ery soon, direct flights between Cote d’Ivoire
and the United States will be possible. This is a
common hope following a discussion between
the Ivorian Minister of Transport, Amadou Koné, and a
delegation of Ethiopian Airlines and that of Air Côte
d ‘Ivoire, Thursday, October 26, 2017. Ethiopian Airlines
has expressed interest in operating the route between
Cote d’Ivoire and the United States. Welcoming this
approach, Amadou Koné has reassured to make every
effort to ensure that the accompanying measures, which
are the cost of the airport and the ground assistance, make
Abidjan the most competitive airport in the sub-region
and West African region. “(...) our wish is that we have the
first flight in January 2018,” he hoped, explaining that our
country will gain to establish this link given the economic
and diplomatic interests between Abidjan-Washington
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West Africa : Jean-Marie Ackah takes control
of the Federation of Employers’ Organizations

J

ean-Marie Ackah, President of
the General Confederation
of Enterprises of Cote
d’Ivoire (CGECI) is the new
president of the Federation of
Employers’ Organizations of
West Africa (FOPAO). He
replaces Jean Kacou Diagou. The
latter resigned on the occasion
of the General Assembly of
FOPAO held in Abidjan,
proposing Mr. Ackah as his
successor, before explaining
that this is a question of good
governance. “As soon as Jean
Marie Ackah replaced me at
the head of the CGECI, it is
normal that in the normal course
of things, he also takes the
presidency of the FOPAO. For
a question of good governance,

I found it necessary to give
my place to the President-inOffice of the CGECI, “he said.
For his part, the new president
of FOPAO has expressed
confidence to continue this
mission with the support of his
predecessor

Economy : A forecast budget of 6723.5
billion FCFA for 2018

6723.5

billion CFA francs. This is the draft budget adopted
by the Ivorian government for the year 2018.
This budget is up 4.3% from the 2017 budget
collective and is balanced in resources and expenses.
Resources account for more than 80% of domestic resources, both fiscal
and non-fiscal, while investments represent 29.6% of expenditures.
The communiqué of the Council of Ministers in early October
reported that pro-poor spending for disadvantaged populations is
estimated at 2290.8 billion CFA francs, an increase of 10.7% over
2017. In details, the government’ spokesman, Mr. Bruno Nabagne
Koné, has indicated that this draft budget is devoted to the pursuit of
the implementation of the priorities of the government, in particular,
the increase of socio-economic infrastructures, economic and basic
services, the consolidation of the health system, the improvement
of the system of education and food access to the populations, the
creation of jobs for young people. It also incorporates the need for
strengthening security and defense systems.
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Reintegration of illegal migrants :
Cote d’Ivoire benefits from a fund of
1.771 billion CFA francs from the EU

The issue of migration remains a major concern for the Ivorian
authorities. Strategic plans are developed and actions are
taken to overcome this scourge, which continues to amplify.It
is to continue the efforts of search for solutions that a project
entitled, «Initiative FFUE-IOM for the protection and the
reintegration of the migrants in Cote dIvoire, financed by
the European Union (EU) with 2, 7 million Euros or 1, 771
billion CFA francs and implemented by the International
Organization for Migration (IOM), was born under the
impetus of the actions of the Ministry of African Integration
and Ivoirians abroad (MIAIE). Cote d’Ivoire’s eligibility for
the EU Emergency Fund (EGF) is an opportunity to help
thousands of young irregular migrants who have made the
choice to return home.

PND 2016-2020 : An implementation rate
of 38% the first year

The Ivorian economy is doing well. And the Minister of
Planning and Development, Kaba Nialé, wanted to reveal it
at the beginning of last quarter. This enthusiasm is based on
the 2016-2020 National Development Plan (NDP), which
recorded an execution rate of 38%, starting in the first year of
2016. The information was delivered during a review meeting.
The report indicates the total amount of investments made
in 2016 amounting to 4 453.8 billion FCFA against an
initial forecast of the PND of 4 247.6 billion CFA francs,
representing a realization rate of 104%. Private investment
amounted to CFA 2979.9 billion, representing a realization
rate of 113% compared to the PND forecast, meanwhile
public investments amounted to 1473.95 billion FCFA, a
realization rate of 90% compared to the forecast.

Economy
Ivorian industry targets 40% of GDP in 2020

The industrialization of Cote d’Ivoire is on an upward trend
with a substantial increase in the sector’s share of 40% of GDP
in 2020 against 25% of GDP in 2014, and 30% currently. This
statement was made by Vice President Daniel Kablan Duncan
on the occasion of the 17th International Economic Forum on
Africa last October in Paris.
On the theme of entrepreneurs and industrialization in Africa,
the Vice-President revealed that industrialization is one of the
strong pillars of the country’s economy. To ensure the success of
its industrial policy, the government is putting in place incentives
to stimulate the private sector and technological innovation, and
investing in human capital.

Good governance : An observatory to
support business competitiveness
The Ivorian government remains concerned about the dynamism
of the companies. This is why a decree establishing the functions,
organization and operation of the National Observatory on the
Competitiveness of Enterprises was adopted by the Council of
Ministers last October.
Its mission is to define the main indicators of competitiveness,
to monitor and evaluate the competitiveness of growth sectors
and regional clusters of the country as well as to analyze changes
in the competitive position of companies in Cote d’Ivoire
regionally and internationally.
As a strategic assessment tool, the National Observatory on
Business Competitiveness will contribute to improving and
strengthening the competitiveness of the national economy
while enabling the country to respect its commitments in the
framework of the partnership for business.
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Par Ismaël COULIBALY et Yacouba CISSÉ

Insertion des jeunes vulnérables : Le Premier ministre inaugure le CCAD
Le Premier ministre, Amadou
Gon Coulibaly a procédé
le 6 décembre dernier à
l’inauguration
du
Centre
d’action pour le développement
(CCAD), dont la mission est
le soutien et l’encadrement des
jeunes vulnérables ou en voie de
radicalisation.
Construit avec le concours
de l’Agence française de
développement (AFD), à travers
le Contrat de désendettement
et de développement (C2D), le
CCAD de Bimbresso (commune
de Songon), d’un coût de 623
millions FCFA, est le premier
centre de resocialisation et de
formation qualifiante.
Bâti sur 3,5 ha, il a une capacité
annuelle d’accueil de 250 jeunes.
Pour cette première vague, ces
jeunes vulnérables sont formés
à la mécanique, la soudure,
l’électricité et la maçonnerie.
Le chef du gouvernement a tenu
à insister, lors de cette cérémonie,
sur le fait que l’insertion des
jeunes vulnérables est une
priorité.
« La vulnérabilité des enfants
est un sujet qui préoccupe le
Chef de l’Etat et l’ensemble
du gouvernement. A travers
l’ouverture de ce centre, le
gouvernement veut permettre
aux jeunes vulnérables de saisir
les opportunités offertes aux
jeunes », a insisté Amadou Gon
Coulibaly.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, procédant à la coupure du ruban symbolique.

Le Chef du gouvernement procède à une visite guidée…

… avec les autres personnalités présentes à cette cérémonie.

Une vue du Centre d’action pour le développement (CCAD).
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2ème édition du forum la Finance S’engage : Les banques déterminées à
accompagner les PME
La 2ème édition de la «Finance S’engage»,
plateforme d’échanges par excellence
entre les entrepreneurs et les acteurs de
l’écosystème financier ivoirien, a tenu
toutes ses promesses. De nombreuses
personnalités du monde des affaires,
ainsi que des membres du gouvernement,
notamment le ministre des Mines et de
l’Industrie et son collègue de l’Economie
et des Finances, respectivement
MM. Jean-Claude Brou et Adama
Koné, ont pris part à cette rencontre.
A cette occasion, les banques et

les institutions financières par le
truchement de leur faîtière, l’Association
des professionnels des banques et
établissements financiers de Côte d’Ivoire
(APBEF-CI), ont décidé d’accompagner
les entreprises de taille moyenne en
signant une charte d’engagement. Le
président de l’APBEFCI Guy Koizan
et Dr. Joseph Boguifo, président de la
Fédération ivoirienne des petites et
moyennes entreprises (FIPME) et le
Mouvement des petites et moyennes
entreprises (MPME) se sont résolus à la

Jean Claude Brou Ministre de l’ Industrie et des Mines et
Adama Koné, Ministre de l’Economie et des Finances.

Le Vice-président Daniel Kablan Ducan.

Le président Jean-Marie Ackah et Eric Kacou du cabinet
ES Partners

Le président Joseph Boguifo
de la FIPME.

Photo de Famille.
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matérialisation de cet engagement en lui
donnant un cachet historique.
Ces derniers espèrent qu’en 2018, le taux
de financement soit supérieur à celui qui
a été enregistré l’année passée.
Le Vice-président de la République
de Côte d’Ivoire, SEM. Daniel Kablan
Duncan, a souhaité, pour sa part, au
cours de la cérémonie de clôture de la
2ème édition de la «Finance S’engage»
que ces entreprises ivoiriennes soient
accompagnées à 85%, au moins, de leurs
besoins financiers.
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Le président Guy Koizan de l’APBEF
CI.

TWINS event

21
Par Ébenisaire N’CHO et Kadiata FADIKA

Cérémonie de restitution de la revue des Reformes, Projets et Programmes
Communautaires de L’UEMOA

Le Premier ministre, accompagné du ministre de l’Economie et des Finances et
du représentant de l’UEMOA.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé
le 11 décembre 2017, la réunion de restitution des
conclusions de la Revue annuelle 2017 des réformes,
politiques, programmes et projets communautaires de
l’UEMOA en Côte d’Ivoire. Cette rencontre qui s’est
déroulée à la salle C de la Primature, a été l’occasion
pour le représentant de cette institution de remettre
officiellement un exemplaire de ces conclusions au
chef du gouvernement.
La présentation des résultats de la mise en œuvre des
réformes communautaires de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en
Côte d’Ivoire a fait l’objet d’une réunion, le 11
décembre dernier, entre le ministre de l’Economie
et des Finances, Adama Koné, et le président de la
Commission de cette institution sous-régionale.
A propos des conclusions de l’évaluation technique
contenues dans le Mémorandum ayant sanctionné
les travaux de ce Comité technique, le président de
la Commission de l’UEMOA, Abdallah Boureima,
a révélé que la Côte d’Ivoire a affiché une mise en
œuvre satisfaisante des réformes pour l’année 2017.
Il a, cependant, fait remarquer que ce résultat« cache
certaines disparités constatées dans les performances
réalisées au niveau des domaines visités ».

Le Premier ministre s’est félicité des efforts réalisés par la Côte d’Ivoire.

La photo de famille, à l’issue de la rencontre.

Le chef du gouvernement s’est vu remettre une copie de
la revue annuelle 2017 des réformes.
COMITé DE CONCERTATION éTAT-SECTEUR PRIVé
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FOCUS SUR LE CCESP
P26-P30

Zoom sur...
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FOCUS on CCESP
P32-P35

Zoom on...
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Par Fatou Diallo

Dialogue Etat-Secteur privé

Le CCESP présente les travaux dédiés au
secteur de l’agriculture

Au centre, Mamadou Sangafowa, ministre de l’Agriculture et du Développement rural. A sa gauche, Mariam Fadiga Fofana, Secrétaire
exécutif du CCESP. A sa droite, le Directeur de cabinet adjoint du ministère de l’Economie et des Finances, Akpess Bernard Yapo

L

e Secrétariat exécutif du Comité de Concertation État Secteur
Privé (CCESP) a remis, le 22 octobre dernier, les conclusions
des travaux dédiés au secteur de l’Agriculture. C’était au cours
de la cérémonie de restitution des travaux de la 4ème édition des
Rencontres sectorielles (RS), cérémonie tenue au Sofitel Hôtel
Ivoire à Abidjan-Cocody, en présence du ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly.
C’est autour du thème «Dialogue Public-Privé constructif pour un
secteur agricole performant» que ce sont déroulés les échanges entre
le ministre de l’Agriculture et du Développement rural et les
acteurs professionnels du secteur agricole.
Tour à tour, les représentants des acteurs privés agricoles ont présenté
la synthèse de leurs différents travaux en plénière dont les questions
étaient entre autres relatives à la fiscalité et la parafiscalité, au
financement, à la formation ainsi qu’à l’environnement des affaires.
Ces résultats ont fait place aux échanges et recommandations
qui ont cependant permis d’harmoniser les vues des deux entités
(ministère de l’Agriculture et du Développement rural et acteurs
professionnels du secteur agricole).
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Mamadou Sangafowa Coulibaly, s’est engagé à faire en sorte que le
secteur privé et les organisations professionnelles agricoles de notre
pays soient les plus dynamiques et compétitifs. Il a aussi relevé le
caractère déterminant du privé dans le secteur agricole. Dans la
même veine, M. Sangafowa a souligné qu’après plus de 50 ans
d’existence, «l’Etat doit se replier sur son rôle régalien et laisser la place
aux acteurs eux-mêmes pour qu’ils puissent s’occuper de leur métier.»,
De ce fait, l’Etat ne fera que faciliter l’arbitrage entre eux, a-t-il
expliqué.
Se prononçant sur quelques préoccupations, notamment les
questions liées au foncier rural. Le ministre a confié que le
gouvernement a pris des dispositions nécessaires pour accélérer
la mise en œuvre du programme de sécurisation foncière à
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grande échelle. Quant à l’existence des produits frauduleux sur le
territoire, il a indiqué que les services compétant effectuent des
formations de mise à niveau des agents de sécurité en charge du
contrôle. Ces formations, selon lui, ont contribué à faire baisser,
de manière significative, cette fraude. Ayant en charge de mettre
en oeuvre la politique de réforme du secteur agricole, le ministre
Mamadou Sangafowa a promis aux différents acteurs agricoles que
leurs recommandations seraient prises en compte dans les actions
prioritaires du gouvernement.
«Avec vous, nous arriverons à hisser le secteur agricole au rang de
performance que nous souhaitons tous et cela dans un cadre harmonisé,
participatif et inclusif», a-t-il prôné.
Représentant le ministre de l’Economie et des Finances, M. Akpess
Bernard Yapo a assuré de l’entière disponibilité du ministère à
apporter l’appui et l’accompagnement nécessaires à l’édification
d’un secteur agricole plus performant.
Conscient des enjeux que représentent ces travaux, pour une
meilleure collaboration entre les acteurs de la chaîne agricole et
l’administration publique, le Secrétaire exécutif du CCESP, Mme
Mariam Fadiga Fofana, a, quant à elle, assuré au nom du comité
«tout le soutien en termes d’appui technique pour la suite des travaux»
et sa ferme conviction «à mettre en œuvre les propositions de
réformes qui en découleront en collaboration avec le ministère en
charge de l’Agriculture».
La tribune d’échanges dénommée les Rencontres Sectorielles
dont la 4ème édition était dédiée au secteur de l’agriculture, aura
permis aux deux entités de s’accorder sur les questions relatives à
l’assainissement et au bon fonctionnement du secteur agricole.
Les «Rencontres Sectorielles» se présentent comme une
plateforme de dialogue entre un département ministériel et les
acteurs du secteur privé relevant de sa tutelle, avec l’appui de
toutes les structures techniques impliquées dans le traitement des
préoccupations du secteur concerné.
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Compétitivité du secteur agricole

milliards de FCFA mobilisés pour la mise
en œuvre de la loi sur le foncier rural

Au centre, Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre de l’Agriculture et du Développement rural et Mariam Fadiga Fofana, entourés des
présidents des faîtières du monde agricole.

«…Nous sommes à 62 milliards
de FCFA qui seront consacrés à la
mise en œuvre de la loi sur le foncier
rural », a déclaré Mamadou Sangafowa
Coulibaly, ministre de l’Agriculture et
du Développement rural. C’était lors de
la 4è édition des rencontres sectorielles
organisée par le secrétariat du Comité
de concertation Etat/secteur privé
(SE-CCESP) et consacré au secteur de
l’agriculture.
Selon le ministre Mamadou Sangafowa,
ce fonds est issu d’un appui budgétaire
de l’Union européenne (UE) estimé à
37 milliards de Fcfa et la contribution
de la Banque mondiale (BM) dont le
financement est en train d’être mobilisé
pour un montant de plus de 25 milliards
de FCFA. Cet important appui financier
va permettre, a-t-il poursuivi, d’accélérer
la mise en œuvre du programme de
sécurisation foncière agricole à grande
échelle et de régler toutes les questions
liées au foncier rural.
«Je peux vous rassurer que vos
recommandations
issues
de
vos
TWINS N°15 / JANVIER 2018

concertations ont été déjà prises en
compte dans le Programme national
d’investissement agricole (PNIA2) »,
a-t-il ajouté. Et ce, après le PNIA 1
qui a permis de favoriser le dynamisme
du secteur agricole, et de « renouer
avec les investissements, des réformes
structurelles et mêmes organisationnelles,
et surtout la promulgation de la loi
agricole dont les textes d’application sont
en cours d’élaboration.
«Je salue l’approche parce que cela
va permettre aux autres ministres de
prendre à témoin le conseil des ministres,
et de vous faciliter le travail de suivi pour
la mise en œuvre des solutions auxquelles
nous sommes parvenus », a-t-il souligné,
précisant que la matrice sera présentée
en conseil des ministres, elle va être
approuvée et suivra sa mise en œuvre.
Le ministre ivoirien de l’Agriculture a
également rassuré sur la restructuration
de la chambre nationale d’agriculture, la
question de la sécurité du secteur agricole,
etc. Car le privé, dans ce secteur, est un
acteur déterminant. « Il faut un secteur
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privé responsable, compétitif, respectueux
de l’environnement et qui intègre le
social dans son plan d’investissement »,
a fait savoir Mamadou Sangafowa, non
sans manquer de saluer cette initiative
du SE-CCESP dirigé par Mariam
Fadiga Fofana qui œuvre à « hisser le
secteur agricole au rang de performance
souhaité par tous » et cela, dans un cadre
harmonisé, participatif et inclusif.
Il faut indiquer que les Rencontres
sectorielles visent à renforcer le dialogue
public-privé autour de la politique et des
initiatives de développement du secteur
agricole, afin de susciter l’implication
des parties prenantes dans leur mise en
œuvre et améliorer la compétitivité du
secteur.
Sous le thème «Dialogue Public-Privé
constructif pour un secteur agricole
performant», cette édition a été organisée
en collaboration avec le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural et la co-présidence du ministre de
l’Economie et des Finances.
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SeCteUr Informel

Le CCESP visite des unités de production

L

e Comité de concertation EtatSecteur privé (CCESP) veut
s’imprégner des réalités que vivent
les acteurs de l’économie informelle.
Pour le matérialiser, le CCESP a effectué
des visites de terrain auprès des unités
de production informelle. C’était le 17
octobre 2017, dans la commune d’Abobo.
Le Comité de concertation a associé
plusieurs structures étatiques lors de cette
tournée, afin d’aller toucher du doigt les
activités et recueillir les attentes de ces
différents groupements. La délégation
s’est rendue à l’atelier de production de
Nutriceleste, dirigé par Minhoué Blah
Pauline. Ce sont des femmes qui travaillent
à la transformation des produits locaux.
Selon sa première responsable, elles sont
50 transformatrices reparties à Abobo
et Yopougon. Elles confectionnent du
yaourt de soja, de la farine de soja, des
chips de banane, des confitures, des
sirops de passion et de gingembre. Au
cours des échanges, Madame Minhoué
Blah Pauline a présenté leurs difficultés
à savoir, l’absence d’équipements
modernes pour la transformation des
produits, pouvoir analyser leurs produits
et se conformer aux normes de sécurité
alimentaire, l’acquisition d’un grand
espace, la non-formalisation de leurs
activités, le manque d’information pour
acquérir des financements.
« La production se fait de façon artisanale
et nous évacuons nos produits à la
Boutique paysanne, dans des hôtels, et des
particuliers les achètent », a-t-elle confié.
Elle a remercié le CCESP et les autres
entités. « Nous avons créé Nutriceleste
pour que chaque femme soit autonome.
Nous ne sommes pas structurées, et
nous avons besoin des gens pour nous
renseigner et nous aider à nous formaliser.
On a besoin d’un environnement sain
pour produire des produits sains », a-telle souhaité.
La délégation a ensuite mis le cap sur
la casse d’Abobo pour rencontrer la
Coopératives des garagistes de Côte
d’Ivoire (CGCI). Cette visite a enregistré
la présence du secrétaire exécutif du
CCESP, Mariam Fadiga. Le président de
la CGCI, Souleymane Konaté a conduit
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toute la délégation à une visite de certains
garages. La responsable du CCESP a
pu voir concrètement tout ce que les
garagistes réalisent. Ce sont la tôlerie, les
réparations mécaniques, la récupération
des épaves des véhicules, le montage
métallique, la rénovation de la carrosserie
des véhicules. Pour Souleymane Konaté,
la casse compte 375 garages avec des
milliers de travailleurs et la CGCI a
implanté 8 sections à l’intérieur du pays.
« Les garages sont installés sous des
antennes hautes tensions. Les voies à
l’intérieur ne sont pas bonnes. Il y a
certains garagistes qui se sont formalisés
et d’autres non. Nous avons besoin
d’espace pour nous installer. Nous
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sommes confrontés à un phénomène,
celui de la contrefaçon.
Le marché est envahi de pièces
contrefaites et les garagistes ne savent pas
faire la différence entre le vrai et le faux »,
a-t-il précisé. Il a sollicité l’aide de l’Etat
pour un meilleur accompagnement des
garagistes de Côte d’Ivoire. « Ce métier
nourrit son homme. Il y a des génies
parmi nous et on peut faire beaucoup de
choses. Nous avons besoin de formations
car elles sont importantes pour nous.
Que l’Etat déclare un endroit précis où
nous allons construire les garages », a-t-il
souhaité. « Je voudrais vous dire merci
d’avoir compris que nous travaillons pour
vous », a déclaré Mariam Fadiga.
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State-Private Sector negociation plateform

CCESP present the work dedicated to the
Agriculture Sector

T

he Executive Secretariat of the
State Private Sector Concertation
Committee (CCESP) submitted on
Wednesday the conclusions of the work
dedicated to the Agriculture sector. It
was during the 4th edition of sectorial
meetings (RS) held at the Sofitel
Hotel Ivoire in Abidjan-Cocody, in the
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presence of the Minister of Agriculture
and Rural Development Mamadou
Sangafowa Coulibaly.
It was around the theme «constructive
Public-Private Dialogue for a successful
agricultural sector» that the discussions
between the Minister of Agriculture and
Rural Development and the professional
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of agricultural actors took place.
The Minister of Agriculture and Rural
Development Mamadou Sangafowa
Coulibaly is committed to working and
ensuring that the private sector and
agricultural professional organizations
of our country are the most dynamic
and competitive. He also noted the
determining nature of the private sector
in the agricultural sector. In the same
vein, Mr Sangafowa pointed out that
after more than 50 years of existence,
«the State must fall back on its sovereign
role and give way to actors so that they
can take care of their own job «, thus the
State will only facilitate the arbitration
between them, he wished.
In charge of implementing the
agricultural sector reform policy,
Mamadou Sangafowa promised the
various agricultural stakeholders that the
relevant recommendations will be taken
into account in the government’s priority
actions. «With you, we will be able to
bring the agricultural sector to the level
of performance that we all want in a
harmonized, participatory and inclusive
framework,» he said.
Aware of the stakes involved in this work
for a better collaboration between the
actors of the agricultural chain and the
Public Administration, the Executive
Secretary of the CCESP, Mrs. Mariam
Fadiga Fofana assured on behalf of the
committee «all the technical support for
further work and her firm conviction to
implement the reform proposals that will
result in collaboration with the Ministry
of Agriculture «, she pledged.
This 4th edition of the exchange forum
dedicated to Agriculture has allowed the
two entities to agree on issues related to
sanitation and the proper functioning of
the agricultural sector.
The «Sectorial Meetings» are a platform
for dialogue between a ministerial
department and the private sector actors
under its supervision, with the support
of all the technical structures involved
in addressing the concerns of the sector
concerned.

COMITE NATIONAL DE PILOTAGE DES
S

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE

CNP-PPP

Présidence de la République

POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE ET DURABLE
FOR SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
www.ppp.gouv.ci

FOCUS on CCESP

62

34

Competitiveness of the agricultural sector

billion FCFA mobilized for the
implementation of the law on rural land

«... we have mobilized 62 billion CFA
for the implementation of the law on
rural land,» said Mamadou Sangafowa
Coulibaly, Minister of Agriculture and
Rural Development. It was during the 4th
edition of sectorial meetings organized by
the secretariat of the State-Private Sector
Consultative Committee (SE-CCESP)
dedicated to the agriculture sector, on
Wednesday, October 25, 2017, at the
Sofitel Abidjan Hotel Ivoire. According
to Minister Mamadou Sangafoya, this
fund is the result of budget support from
the European Union (EU) estimated at
37 billion CFA and the contribution of
the World Bank (WB) whose funding is
being mobilized for an amount of more
than 25 billion FCFA. This important
financial support will allow, he continued,
to accelerate the implementation of the
large-scale agricultural land security
program and to resolve all issues related
to rural land. “I can reassure you that
your recommendations from your
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consultations have already been taken
into account in the National Agricultural
Investment Program (PNIA2),” he
added. And this, after the PNIA1 which
has helped to boost the dynamism of the
agricultural sector, and stimulate with
new investments, structural and even
organizational reforms, and especially
the voting of the agricultural law whose
implementing texts are in progress “I
welcome the approach because it will
allow other ministers to take witness to
the Council of Ministers, and facilitate a
follow-up work for the implementation
of the solutions we have reached,” he
said , adding that the matrix will be
presented in the Council of Ministers,
it will be approved and will follow its
implementation.
The Ivorian Minister of Agriculture also
reassured about the restructuring of the
National Chamber of Agriculture, the
issue of the security of the agricultural
sector, etc, because the private sector is a
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decisive player. «We need a private sector
that is responsible, competitive, respectful
of the environment and integrates the
social matter into its investment plan,»
said Mamadou Sangafoya, not without
failing to salute this initiative of the SECCESP led by Mariam Fadiga Fofana
working to «bring the agricultural sector
to the level of performance desired by all»
and this in a harmonized, participatory
and inclusive framework. It should be
noted that the sectorial Meetings aim
to strengthen public-private dialogue
around agricultural sector policy and
development initiatives in order to engage
stakeholders in their implementation
and improve the competitiveness of the
sector. Under the theme «Constructive
Public-Private Dialogue for a Successful
Agricultural Sector», this edition was
organized in collaboration with the
Ministry of Agriculture and Rural
Development and the co-presidency of
the Minister of Economy and Finance.
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Informal sector

CCESP visits production units

T

he State-Private Sector Consultative
Committee (CCESP) wants to learn
about the realities of the actors of
the informal economy. To materialize
it, the CCESP carried out field visits
to the informal production units. It was
on October 17, in the district of Abobo.
The Consultative Committee associated
several state structures during this tour, in
order to get their finger on their activities
and gather the expectations of these
different groups. The delegation went to
Nutriceleste’s production workshop run
by Minhoué Blah Pauline. These women
work on the processing of local products.
According to their manager, they are 50
transformers distributed in Abobo and
Yopougon and they make soy yogurt, soy
flour, banana chips, jams, passion syrups
and ginger.
During the talks, Mrs. Minhoué Blah
Pauline presented the challenges they are
facing, namely : the absence of modern
equipment for the transformation of
the products, being able to analyze their
products and to conform to the standards
of food security, the acquisition of a
large space , the non-formalization of
their activities, the lack of information
to acquire financing. «The production
is done in a traditional way and we
evacuate our products to the peasant
shops, in hotels, and private individuals
buy them also,» she said. She thanked
the CCESP and the other entities. «We
created Nutriceleste for every woman to
be independent. We are not structured,
and we need people to educate us and
help us formalize ourselves. We need a
healthy environment to produce healthy
products, «she said. The delegation then
headed for the Abobo’s breakage facility
to meet with the Garage Cooperatives of
Cote d’Ivoire (CGCI).
The manager of the CCESP was able
to see concretely the activities within
the garages. These are sheet metal,
mechanical repairs, and recovery of
vehicle wrecks, metal assembly, and
renovation of the body of vehicles. For
Souleymane Konaté, the breakage facility
has 375 garages with thousands of
workers and the CGCI has established 8

sections inside the country. «The garages
are installed under high voltages. The
lanes inside are not good. There are some
garages who have formalized and others
not. We need space to install ourselves.
We are confronted with a phenomenon
of counterfeiting.
The market is invaded by counterfeit
autoparts and garage owners can not
tell the difference between the real and
the fake, «he said. He sought the help

of the State for a better supervision of
garages of Cote d’Ivoire. «This job feeds
the workers. There are geniuses among us
and we can do a lot of things. We need
training because they are important to
us. We also want the State to declare a
specific place where we can build the
garages, «he revealed. »I would like to say
thank you to you for understanding that
we are working for you,» said Mariam
Fadiga.
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« La Côte d’Ivoire présente l’une des
économies les plus dynamiques en Afrique
et au monde »

Amadou Gon Coulibaly
Premier ministre
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« The Ivorian economy is one of the
most dynamic ones in Africa and in
the World »

Amadou Gon Coulibaly
Prime Minister
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Par Abou-Bakr GBOHOU et Louis Parfait BROU

Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre

“La Côte d’Ivoire
est promise à un avenir
riche en opportunités
économiques”
Le gouvernement ivoirien travaille à relever nombre de défis en vue de maintenir l’économie sur une trajectoire de croissance
forte et soutenable. L’occasion du « petit déjeuner-débat » de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI), en juillet dernier, a été une opportunité pour le chef du gouvernement, SEM Amadou Gon Coulibaly, de présenter les
progrès énormes réalisés sur les six dernières années.

D

ans le développement du thème :
« La place du secteur privé dans
la politique économique du
gouvernement », le Premier ministre a
présenté les grandes lignes des travaux
envisagés pour consolider le rôle moteur
du secteur privé en vue d’accélérer la
transformation structurelle de l’économie
du pays. Un secteur privé dont la poursuite
des réformes structurelles devront
permettre de tirer la croissance pour
l’atteinte de l’émergence en 2020
comme le prévoit le Plan national de
développement (PND 2016-2020).
La présente rencontre apparaît, par
ailleurs, comme un cadre de dialogue
complémentaire à celui déjà existant
à savoir : le Comité de concertation
Etat/Secteur Privé (CCESP).

Afrique et au monde. Le taux de
croissance du PIB s’établit à environ
9% en moyenne annuelle sur la période
2012-2016.
Au titre de l’année 2016, cette
performance
économique
s’est
caractérisée par un taux de croissance de
8,8%, un taux d’inflation quasi nul et une
balance commerciale structurellement
excédentaire (3,1% du PIB en 2016).

Une économie performante
Après la décennie de crise militaropolitique qu’a connue notre pays, les défis
étaient immenses en termes de sécurité,
de restauration de la cohésion sociale et
de relance de l’économie.
Je puis affirmer aujourd’hui, sans risque
de me tromper, que ces défis ont été
relevés.
Jugez-en vous-même, cinq ans après
l’arrivée au pouvoir du Président de la
République, SEM. Alassane Ouattara,
la Côte d’Ivoire présente l’une des
économies les plus dynamiques en

Au niveau des finances publiques, le
déficit budgétaire est maîtrisé avec un des
ratios de dette publique les plus faibles de
la région (42,1% du PIB en 2016).
En 2017, malgré la chute de 35% du prix
du cacao, l’un de nos principaux produits
d’exportation, le taux de croissance
économique devrait se situer autour de
8,5%, traduisant la capacité de résilience
de notre économie.

et des actions connexes exécutées dans
ce cadre. L’indice de sécurité de la Côte
d’Ivoire est ainsi passé de 3,8 en janvier
2012 à 1,1 actuellement. La sécurité des
personnes et des biens, indispensable à
la poursuite satisfaisante des activités
économiques, a été restaurée sur
l’ensemble du territoire national.
Dans l’exercice de vérité auquel vous me
soumettez ce matin, je ne peux éluder les
derniers soubresauts militaires que
nous avons connus récemment. Je
crois qu’il n’a échappé à personne le
caractère uniquement pécuniaire des
revendications.
Sur ce dossier, le gouvernement
a démontré son attachement au
maintien de l’ordre et à la paix dans
le pays. En tout état de cause, nous
sommes engagés dans l’accélération
de la mise en œuvre de la loi de
programmation militaire qui devrait
permettre d’améliorer sensiblement les
conditions de vie et de travail de l’armée.

D’importants efforts ont été
déployés par l’Etat dans le
domaine des infrastructures
pour améliorer la compétitivité
de notre économie
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Un climat de sécurité amélioré
Le gouvernement a entrepris la réforme
en profondeur du secteur de la sécurité
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D’énormes investissements
réalisés
D’importants efforts ont été déployés par
l’Etat dans le domaine des infrastructures
pour améliorer la compétitivité de notre
économie. Qu’il s’agisse des routes, des
ports et aéroports, du transport urbain,
de l’électricité, des TIC et j’en passe, des
progrès notables ont été enregistrés.

à la une
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Globalement,
le
taux
d’investissement est passé de
moins de 8,9% en 2011 à plus de
20,5% en 2016. Le secteur privé
a pris toute sa part dans cette
évolution, puisque le niveau de
ses investissements a plus que
triplé sur la période, passant de moins de
1.000 milliards à près de 3.000 milliards
de FCFA.
Le gouvernement s’est, par ailleurs,
attelé à renforcer la diversification de
la base agricole de notre économie
à travers la mise en œuvre du PNIA
2012-2016, et à créer les conditions
d’une industrialisation plus poussée et
compétitive.
Outre le cacao, la Côte d’Ivoire est
aujourd’hui le premier producteur

Nous avons pu apprécier
récemment l’efficacité de ce
mécanisme de stabilisation,
puisqu’il nous a permis d’amortir
le choc négatif important subi à
travers la baisse significative des
prix internationaux du cacao.
J’ajouterai qu’en sus de la diversification
de sa base agricole, le pays améliore
également chaque jour l’exploitation de
son potentiel minier, ce qui lui permet de
ne pas dépendre uniquement de quelques
spéculations.

Le taux d’investissement est
passé de moins de 8,9% en 2011
à plus de 20,5% en 2016
mondial d’anacarde et le premier
producteur africain de divers autres
produits (huile de palme, hévéa,
banane…). Elle met en œuvre un
ambitieux programme d’investissement
agricole qui prend en compte l’objectif
d’une production vivrière et animale
soutenue, compétitive et accessible.
La réforme de la filière café-cacao en
2012 a permis de doter cette importante
filière d’un mécanisme performant de
gestion des prix.

Un cadre des affaires plus
assaini
Au niveau de l’environnement des affaires
qui intéresse au plus haut point nos amis
de la CGECI, les multiples réformes ont
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été réalisées. Elles ont permis à notre
pays d’être reconnu entre 2014 et 2015
parmi les dix Etats les plus réformateurs
au monde. Notre classement au Doing
Business de la Banque mondiale est ainsi
passé de la 168e place en 2010 à la 139e
place en 2016.
Les mêmes évolutions ont été relevées en
matière de gouvernance. Alors que nous
étions logés à la 146e place en 2010 au
niveau de l’indice de perception de la
corruption de Transparency International,
le pays occupe aujourd’hui la 108e place.
Sur la même période, il a également
progressé de la 44e à la 21e place suivant
l’indice Mo Ibrahim de la Gouvernance
africaine.
Certes, nous devons travailler davantage
à améliorer notre rang au niveau de ces
différents classements des pays, mais il
faut reconnaître que notre progression a
été significative.
Ces progrès notables ont eu lieu dans
un contexte marqué par une gestion
prudente des finances publiques qui
a permis de rétablir, depuis 2012, les
grands équilibres financiers de l’Etat.
Cette gestion prudente est couplée à une
politique d’endettement mesurée, en vue
d’assurer la soutenabilité de la dette.
Le ratio dette publique sur PIB de la Côte
d’Ivoire est aujourd’hui de 42,1%, projeté
à 42,7% à la fin de 2017 en prenant en
compte les ressources mobilisées dans le
cadre de l’Eurobond 2017.
Ce ratio est l’un des plus faibles de
l’UEMOA, largement en-dessous de
la norme communautaire de
70%, nous classant parmi les
pays à risque de surendettement
modéré selon le FMI.

par
un
ambitieux
programme
d’investissements de 30000 milliards de
francs CFA.
Ce plan, qui vise à assurer la
transformation structurelle de notre
pays, traduit notamment notre volonté
d’accorder davantage de place au secteur
privé dans le développement de la Côte
d’Ivoire. En effet, 60% du financement

des réformes, en vue de renforcer le
rôle clé du secteur privé pour une
croissance économique forte et inclusive.
L’amélioration de la compétitivité de
notre économie à travers, notamment, le
développement et la modernisation des
infrastructures et le développement du
capital humain est le deuxième point des
priorités du gouvernement.
Le
renforcement
de
la
diversification de l’économie
par la transformation des
matières premières, avec une
forte implication des PME
ainsi que la restructuration et
le développement du secteur
financier national, représentent
les 3ème et 4ème priorités du
gouvernement.

En 2017, malgré la chute de 35%
des prix du cacao (…) le taux
de croissance économique
devrait se situer autour de
8,5%, traduisant la capacité de
résilience de notre économie

Un Plan national
de développement
ambitieux
Comme vous le voyez, nous
avons
ensemble
accompli
beaucoup de progrès. Mais, notre
objectif d’assurer l’émergence de
notre pays à l’horizon 2020 et
notre volonté de maintenir un
taux de croissance économique élevé, soit
8,2% en moyenne sur la période 20172020, exigent que nous allions plus loin.
Le Plan national de développement
(PND) 2016-2020 fixe les grandes
priorités de développement soutenues
TWINS N°15 / JANVIER 2018

du PND 2016-2020 devraient venir
du secteur privé, notamment à travers
des investissements directs ou des
partenariats public-privé.
Pour permettre cet accompagnement du
secteur privé, le gouvernement a comme
priorité : premièrement, l’accélération
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LES REFORMES
S’agissant des réformes, de
nombreuses mesures spécifiques sont
envisagées.
Sur le plan de la justice, par exemple, les
dispositions seront prises pour garantir
une meilleure exécution des décisions
de justice et accélérer la création des
tribunaux de commerce à l’intérieur du
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pays. D’ores et déjà, les délais dans lesquels
les tribunaux de commerce devront
rendre leurs décisions ont été limités à 90
jours. En outre, le gouvernement prépare
la mise en place de la Cour d’Appel du
tribunal du Commerce d’Abidjan.
Foncier rural
Au niveau du foncier, la procédure et
le coût d’immatriculation des terres
dans le foncier rural seront revus et
simplifiés. C’est la mission assignée à
l’Agence foncière rurale (AFOR) dont
l’opérationnalisation est attendue pour le
deuxième semestre de 2017.
Les efforts du gouvernement portent
également sur l’assainissement et la
rationalisation du foncier urbain. Ceci
traduit l’aboutissement de l’objectif visé
avec la mise en place du guichet unique
du permis de construire. Il s’agit d’assurer
la sécurité du foncier tant pour les
populations que pour les acteurs
des secteurs public et privé.

développement des infrastructures.
Je veux parler des routes, du réseau
ferroviaire, des ports, de l’énergie, etc.
Les capacités électriques seront doublées
(de 2000 à 4000 MW) afin de faire de
la Côte d’Ivoire le hub en matière de
fourniture d’électricité de l’Afrique de
l’Ouest.
Nous veillerons, également, à disposer de
leviers-clés dans les secteurs structurants
de l’économie tels que les TIC avec
l’achèvement et l’exploitation de 7000
km de fibres optiques.
Nous savons, chers amis du secteur privé,
que les questions relatives aux coûts des
facteurs de production et à l’efficacité du
port d’Abidjan vous tiennent à cœur.
Sur ce point, l’approche qui sera
privilégiée sera toujours celle de
la concertation, en vue d’éviter des
ajustements tarifaires trop brutaux

notre économie se fera également par la
qualité de nos ressources humaines. C’est
pour cela que les formations scientifiques,
techniques et professionnelles seront
dorénavant mieux adaptées aux besoins
du marché du travail. Le secteur privé
est largement associé aux réformes
entreprises dans ce sens.
RENFORCEMENT DE LA
DIVERSIFICATION
Pour ce qui est du renforcement de la
diversification, la priorité sera accordée
à l’expansion du secteur secondaire de
notre économie.
L’objectif visé est de mettre en place
un environnement permettant de
relever significativement le taux de
transformation de nos principaux
produits de base.
A cet effet, la révision du code des
investissements entreprise par le
gouvernement vise à rationaliser
et à optimiser les avantages fiscaux
en vue notamment de soutenir les
efforts de diversification de notre
économie.
Dans cette optique, de nouvelles
zones industrielles seront créées.
Je puis déjà affirmer que la
zone industrielle rénovée de
Yopougon ainsi que celle sise au PK 24
de l’autoroute du nord seront mises à la
disposition des opérateurs économiques
dans les plus brefs délais.
Afin de mieux impliquer les PME
dans ce processus de transformation
locale, des dispositions annexes au code
des investissements seront prises pour
dynamiser les PME, tout en créant une
synergie avec le programme Phœnix.
La mise en œuvre d’une politique dite
de contenu local ou «local content», qui
permet notamment de réserver des
quotas à la sous-traitance locale sur
les grands projets d’investissement,
améliorera la portée de ce programme
de promotion des PME.
Le gouvernement a opté pour une
approche intégrée de résolution des
contraintes à la transformation qui
prend en compte les contraintes
d’infrastructures, de technologies et de
financements.
Le gouvernement bénéficie à ce titre
du soutien des institutions financières
internationales, notamment de la Banque

Notre volonté de maintenir un
taux de croissance économique
élevé, soit 8,2% en moyenne sur
la période 2017-2020, exige que
nous allions plus loin

Fiscalité
Quant à la fiscalité, elle devra
connaître
une
évolution
permettant l’élargissement de
l’assiette.
Je voudrais souligner que dans ce
domaine, nous avons récemment procédé
à la numérisation des procédures de
paiement des impôts (télédéclaration et
télépaiement) ainsi qu’au lancement du
livre foncier électronique.
Au niveau de l’administration, le
gouvernement approfondira le vaste
chantier d’informatisation et de
dématérialisation
des
procédures
administratives qu’il a entamé.
Il sera également procédé à la révision du
statut général de la Fonction publique,
pour l’orienter davantage vers la culture
de l’excellence. Un accent particulier
sera mis, par ailleurs, sur la formation
des cadres ainsi que la restructuration de
l’Ecole nationale d’administration.
Le Comité national pour la modernisation
de l’administration constitue le cadre
pour améliorer ce processus en vue de
faire de notre administration un acteur
important du partenariat public- privé.
COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE
En ce qui concerne la compétitivité
de l’économie, l’accent sera mis sur le

pouvant obérer la compétitivité des
entreprises. Concernant les ports,
singulièrement celui d’Abidjan, des zones
de stationnement seront construites
afin d’éliminer l’engorgement constaté
actuellement et assurer la fluidité du
trafic.
Dans ce contexte, la compétitivité de
nos ports et de l’aéroport international
d’Abidjan constitue des axes majeurs de
réflexion au niveau du gouvernement.
Plus globalement, le gouvernement
met en œuvre un ensemble de plans
sectoriels, dans tous ces domaines que
nous comptons exécuter pour améliorer
significativement
la
compétitivité
d’ensemble de notre économie.
Ces travaux continueront à se faire avec
vous, à travers le cadre de concertation
Etat/secteur privé.
La prochaine session du Conseil de
Concertation que nous tiendrons dans les
semaines à venir permettra de constater,
j’en suis convaincu, des avancées notables
dans le sens de la levée des contraintes.
Le renforcement de la compétitivité de
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mondiale à travers la mise en œuvre
du programme Bird Enclaves Cacao et
Anacarde.
L’objectif est de passer d’un taux d’un
peu plus de 30% de transformation pour
le cacao à un taux de 50 à 60%,
et d’un taux de transformation
d’environ 7% pour l’anacarde à un
taux de 50% à l’horizon 2020.
A terme, c’est notre capacité de
transformation et d’exportation
qui devra s’accroître. C’est
pour cela que nous veillerons
au renforcement du guichet
unique du commerce extérieur
et à l’opérationnalisation de la
stratégie nationale d’exportation.

banques, microfinances, marché financier)
vise à assurer l’approfondissement du
secteur financier. Nos actions sont
soutenues par les partenaires techniques
que je voudrais saluer.

renforcement de la Bourse régionale des
valeurs mobilières (BRVM).
Toutes ces initiatives 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.
Les efforts que nous entreprenons
s’accompagneront de la mise en œuvre
d’une politique budgétaire à même
de soutenir nos investissements et de
renforcer nos dépenses de sécurité.
Cette politique budgétaire s’inscrira
toutefois dans une stratégie de gestion de
la dette, à moyen terme, permettant de
consolider la stabilité macroéconomique.
Bien entendu, la stabilité politique sans
laquelle tout ceci n’est point possible, sera
renforcée.
La nouvelle constitution dont notre pays
s’est doté viendra renforcer davantage
notre stabilité institutionnelle et
consolider l’Etat de droit, la démocratie,
le respect des libertés et la justice.
UNE ECONOMIE PROMETTEUSE
Je voudrais, pour finir, dire que la Côte
d’Ivoire est promise à un avenir riche en
opportunités économiques.
Le pays bénéficie d’une croissance
forte et soutenue, d’un cadre
macroéconomique performant et
résilient ainsi que d’une économie
dans laquelle des investissements
importants se réalisent.
Ces fondements solides de notre
économie ont été reconnus
et salués par la Communauté
financière internationale lors du
roadshow pour l’Eurobond 2017.
En outre, la récente élection
de la Côte d’Ivoire en qualité
de membre non permanent du
Conseil de Sécurité de l’ONU constitue
un gage de confiance de la communauté
internationale.
Dans ce contexte, le gouvernement
compte sur la contribution de tous et en
particulier du secteur privé, en vue de
maintenir notre dynamique économique,
facteur indispensable pour la création
d’emplois et la réduction rapide de la
pauvreté.

L’objectif est de passer d’un
taux d’un peu plus de 30% de
transformation pour le cacao à
un taux de 50 à 60%, et d’un taux
de transformation d’environ 7%
pour l’anacarde à un taux de
50% à l’horizon 2020

RESTRUCTURATION ET
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
DU SECTEUR FINANCIER
Enfin, en ce qui concerne la
restructuration et le programme de
développement du secteur financier,
la stratégie du gouvernement est mise
en œuvre dans le cadre du Comité de
développement du secteur financier
(CODESFI).
L’intégration des acteurs (assurances,
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La Côte d’Ivoire fait partie des cinq 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 garanties, des bonifications
de taux d’intérêts et d’autres mécanismes
de facilitation au profit des PME.
Il est également prévu, dans ce cadre, le
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Amadou Gon Coulibaly,

Prime Minister

“The upcoming
of the Ivorian country
is promising due
to the business
opportunities
it offers”

The Ivorian government is addressing some challenges to keep the economy on a strong and sustainable growth path. The
“breakfast debate” organized by the General Confederation of Enterprises in Cote d’Ivoire (CGECI), on July 2017, was an
opportunity for the Head of the Government, HE Mr. Amadou Gon Coulibaly, to focus on the enormous progress achieved over
the last six years.

D

public debt ratios in the region (42.1% of
ealing with the topic: “the
HE Alassane Ouattara, Cote d’Ivoire
involvement of the private sector
presents one of the fastest growing
the GDP in 2016).
economies in Africa and in the world.
In 2017, despite the drop of the cocoa
in the Government’s economic
The annual average of the GDP growth
price, one of our main export products,
policy”, the Prime Minister outlined
rate was around 9% from 2012 to 2016.
the economic growth rate should be
the actions planned to consolidate the
close to 8.5%, reflecting the resilience of
leading role of the private sector in the
In 2016, this economic performance was
structural transformation of the
our economy.
economy.
Significant efforts have been made
environment is secured
by the Government in the field The
The government has initiated
A competitive and dynamic
of infrastructure to improve the substantial reforms in the sector of
economy
After the decade of military-political competitiveness of our economy.
security. The security index of Cote
d’Ivoire thus shifted from 3.8 in
crisis in our country, the challenges
dominated by a growth rate of 8.8%,
January 2012 to 1.1 today. The security
were immense in terms of security,
of people and property, which is essential
an inflation rate close to zero and the
restoration of social cohesion and
for a smooth running of the economic
recovery of the economy.
balance of trade is structurally positive
activities, has been restored throughout
I can certainly say that these challenges
(3.1% of GDP in 2016). In terms of
are under control. Five years after the
public finances, the budget deficit is
the country.
under control with one of the lowest
election of the President of the Republic,
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Considerable investments
made
Major efforts have been made by the
Government in the field of infrastructure
to improve the competitiveness of our
economy. Roads, ports and airports,
urban transport, electricity, ICTs and so
on, significant progress have been done.
Globally speaking, the investment
rate increased from less than 8.9% in
2011 to more than 20.5% in 2016. The
private sector has played its leading
role in this development, since the level
of investment has tripled during that
period, rising from less than 1,000 billion
to almost 3,000 billion FCFA.

In the area of justice,

for example,
steps will be taken to ensure better
enforcement of court decisions and to
speed up the creation of commercial
courts within the country.
Already, the time limits in which the
commercial courts will have to make
their decision have been limited to
90 days. In addition, the Government
is preparing the establishment of the
Abidjan Commercial Court of Appeal.
Rural land
At land level, the procedure and
cost of land registration in rural
land will be reviewed and simplified.
This is the mission assigned to the
Rural Land Agency (AFOR) whose
operationalization is expected for the
second half of 2017.

secondary sector of our economy.
The goal is to create an environment that
significantly increases the processing
rate of our main commodities. To this
end, the revision of the Investment
Code undertaken by the Government
aims at rationalizing and optimizing tax
benefits, in particular to support efforts
to diversify our economy.
With this in mind, new industrial zones
will be created. I can already say that the
renovated industrial zone of Yopougon
as well as that located at PK 24 of the
northern motorway will be put at the
disposal of the economic operators as
soon as possible.

RESTRUCTURING AND
A sound business environment
DEVELOPMENT PROGRAM OF THE
Regarding business environment, many
FINANCIAL SECTOR
reforms have been made. These have
Finally, with regard to restructuring
enabled our country to be, in 2014 and
Tax system
and the financial sector development
2015, among the ten most reforming
As for taxation, it will have to evolve in
program, the Government’s strategy is
states in the world. Our rankings in the
order to broaden the base. I would like to
implemented within the framework of
Doing Business of the World Bank
the Financial Sector Development
rose from 168th in 2010 to 139th in
2016.
The investment rate rose from less Committee (CODESFI).
The situation was similar as far the than 8.9% in 2011 to more than 20.5% The integration of actors (insurance,
banks, microfinance, and financial
issue of governance is concerned,
market) aims to ensure the deepening
while we ranked 146th in in 2016.
stress that in this area, we have recently
of the financial sector. Our actions are
Transparency International’s Corruption
digitized tax payment procedures
supported by the technical partners that
Perception Index in 2010, the country
(e-filing and e-payment) as well as the
I would like to express all my gratitude.
now ranks 108th. Over the same period,
launch of the electronic land register.
All these initiatives aim to strengthen
the country also rose from 44th to 21st
At the level of the administration, the
Abidjan’s regional financial center. This
place according to the Mo Ibrahim
Government will deepen the vast project
is a substantial response to the financing
Index of African Governance.
of computerization and dematerialization
needs of our economy, through greater
of the administrative procedures that it
mobilization of domestic savings and its
An ambitious National
initiated.
transformation by viable and competitive
Development Plan
players.
The 2016-2020 National Development
COMPETITIVENESS OF THE
Of course, the political stability without
Plan (NDP) sets the main development
ECONOMY
which all this is not possible will be
priorities supported by an ambitious
Regarding the competitiveness of
strengthened. The new constitution
investment program of 30,000 billion
the economy, the focus will be on
our country has adopted will further
CFA francs.
infrastructure development.
strengthen our institutional stability and
This plan, which aims to ensure the
I am talking about roads, railways, ports,
consolidate the rule of law, democracy,
structural transformation of our country,
energy, and so on. Electrical capacity will
respect for freedoms and justice.
reflects our desire to give more space to
be doubled (from 2,000 to 4,000 MW)
the private sector in the development of
to make Cote d’Ivoire the hub for West
A PROMISING ECONOMY
Cote d’Ivoire.
African power supply.
Finally, I would like to say that Cote
Indeed, 60% of the financing of the
We will also ensure that we have key
d’Ivoire is promised a future rich in
2016-2020 NDP should come from
levers in the key sectors of the economy,
economic opportunities. The country
the private sector, notably through
such as ICT, with the completion and
benefits from strong and sustained growth,
direct investments or public-private
operation of 7,000 km of optical fibers.
a strong and resilient macroeconomic
partnerships.
framework and an economy in which
STRENGTHENING DIVERSIFICATION
significant investments are made.
THE REFORMS
In terms of strengthening diversification,
As regards reforms, many specific
priority will be given to expanding the
measures are envisaged.
COMITé DE CONCERTATION éTAT-SECTEUR PRIVé
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Par N’Dri Koffi

CGECI ACADEMY

Financement des start-up au centre des débats

Le président de la CGECI, Jean-Marie Ackah, veut aider les start-up ivoiriennes à se développer.

P

lusieurs startups émergent en Côte d’Ivoire et en Afrique.
Ces entreprises innovantes sont de plus en plus confrontées
aux financements de leurs activités. Cette problématique
a été longuement débattue au cours de la 6ème édition de la
CGECI ACADEMY qui avait pour thème : « Devenir un
champion national ». Lors de cette grande plateforme organisée
par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI), réunissant les chefs d’entreprise, plusieurs sessions
ont été organisées pour permettre des échanges, et nouer des
contacts. Une session dont le thème a été « Financements
d’amorçage et financement de l’innovation, quelles pratiques ?
Quelles approches ? », et qui a été animée par Guy Noguès,
directeur général de Finances Plus. Selon lui, les financements
d’amorçage et de l’innovation se rapportent aux start-up.
Le conférencier a évoqué et expliqué des mécanismes de
financement à savoir le « Crownfunding » ou financement
participatif, le « Business Angel » ou investisseur providentiel,

les fonds de capital-risque, les concours organisés par les grandes
entreprises et l’octroi des bourses.
Les start-up africaines connaissent un succès. Elles sont de
plus en plus présentes dans le numérique. Et, selon certains
spécialistes, l’Afrique est le continent du numérique. En
2016, ce sont 184 milliards qui ont été levés par 77 start-up
africaines », a-t-il révélé. Pour Guy Noguès, en Côte d’Ivoire,
des efforts sont faits pour financer les start-up Il a demandé
aux jeunes entrepreneurs de se rapprocher d’Ivoire Angels, un
business Angels basé à Abidjan qui accompagne financièrement
les start-up.
« Le business plan est l’élément crucial de l’affaire que vous
voulez monter. Il faut éviter d’aller trop vite, de ne pas vouloir se
faire accompagner, de refuser de se remettre en question, de ne
pas accepter les critiques, d’avoir peur de l’échec, surtout de ne
pas être persévérants », a-t-il conseillé aux jeunes.

Financing startups

Young entrepreneurs are lectured

S

everal startups are emerging in Cote d’Ivoire and Africa.
These innovative companies are increasingly confronted
with the financing of their activities. Last September
29th and 30th were held at Hotel Ivoire, in Cocody, the 6th
edition of CGECI ACADEMY. The theme: «Become a
national champion». During this major platform organized
by the General Confederation of Enterprises of Cote d’Ivoire
(CGECI) bringing together business leaders, several sessions
were organized to allow exchanges and establish contacts. A
session with the theme «Seed funding and innovation financing,
what practices? What approach? Was held by Guy Noguès,
General Manager of Finances plus. According to him, seed
funding and innovation relate to startups. The speaker discussed
and explained funding mechanisms such as «Crown funding» or
crowd funding, the «Business Angel» or angel investor, venture
TWINS N°15 / JANVIER 2018
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capital funds, competitions organized by large companies and
the awarding of grants. . «African startups are enjoying success.
They are very active in the digital world.
And according to some experts, Africa is the digital continent.
In 2016, $ 184 billion was raised by 77 African startups, «he
said. For Guy Noguès, in Cote d’Ivoire, efforts are being made
to finance Ivorian startups. He asked the young entrepreneurs
to get closer to Ivoire Angels, an Angels business located in
Abidjan that financially supports startups. «The business plan
is the crucial element of your business that you want to launch.
We must avoid going too fast, not wanting to be accompanied,
to refuse to question ourselves, not to accept criticism, to be
afraid of failure, especially not to be persevering «, he advised
young people.
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Business Plan Competition 2017

Aboubacar Karim remporte le grand prix

L

es jeunes entrepreneurs ivoiriens ont
été célébrés lors de la 6ème édition
de la CGECI ACADEMY tenue
les 29 et 30 septembre à l’hôtel Ivoire.
C’était à l’occasion de la 4ème édition de
la Business Plan Competition (BPC),
concours qui a pour mission de susciter
la vocation entrepreneuriale chez
l’Ivoirien afin de répondre aux défis
d’une croissance inclusive. La BPC est
une tribune pour les jeunes entrepreneurs
qui pourront présenter leurs projets.
La
Confédération
générale
des

entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI),
à travers cette compétition, veut créer
le
développement
d’entrepreneurs
innovants parmi les jeunes Ivoiriens.
Ce sont 1112 candidatures qui ont été
enregistrées à travers le pays. 30 finalistes
ont été retenus par les jurys. Le président
de la Commission entrepreneuriat jeune
de la CGECI, Pierre Magne, a félicité
les finalistes et tous les jeunes qui ont
participé à la BPC.
« Je voudrais remercier les entreprises
qui ont accepté de parrainer les prix

Le président de la CGECI, Jean-Marie Ackah remettant le grand prix d’une valeur de 10
millions FCFA à Aboubacar Karim.

sectoriels. Je félicite tous les candidats
et j’exhorte les lauréats à devenir des
champions nationaux », a-t-il confié.
Les organisateurs ont décerné 6 prix
sectoriels. Aboubacar Karim a raflé
le grand prix avec son projet agricole
intégrant des drones capables de
détecter les zones de maladies dans des
plantations. « C’est la consécration de 3
années de travail et nous allons continuer
pour être des champions nationaux »,
a-t-il lancé. Pour participer au BCP, il
faut être de nationalité ivoirienne, être
âgé de 18 à 40 ans, disposer d’un plan
d’affaires ou avoir votre entreprise qui est
opérationnelle depuis 3 ans maximum.
La liste des lauréats
Grand prix : Aboubacar Karim, projet
INVESTIV
Prix de l’Industrie : Arouna Diarra,
projet ARISE
Prix Services : Adja Mariam Soro, projet
BULLES MAGAZINE
Prix NTIC : Kouadio Cedric Yao, projet
DISTRICASH.CI
Prix Agribusiness : Leaticia Carmen
Gnaba, projet LILAI
Prix Entrepreneuriat féminin : Mariame
Koné, projet STATION THONNIERE

Business Plan Competition 2017

Aboubacar Karim wins the “Grand Prix”

Y

oung Ivorian entrepreneurs were
celebrated during the 6th edition
of the CGECI ACADEMY held
on September 29th and 30th at Hotel
Ivoire. It was on the occasion of the 4th
edition of the Business Plan Competition
(BPC), a competition whose mission is
to stimulate the Ivorian entrepreneurial
vocation to meet the challenges of
inclusive growth. The GCP is a forum
for young entrepreneurs to present their
projects. The General Confederation of
Enterprises of Cote d’Ivoire (CGECI)
through this competition wants to create
development of innovative entrepreneurs
among young Ivoirians. There has been
1112 applications registered across the
country. 30 finalists were selected by the

juries. CGECI Young Entrepreneurship
Commission President Pierre Magne
congratulated the finalists and all
the young people who took part in t
“I would like to thank the companies
that have agreed to sponsor the sectorial
awards. I congratulate all the candidates
and I urge the winners to become national
champions, “he said. The organizers of
the BPC awarded 6 sectorial prizes.
Aboubacar Karim won the Grand Prix
with his agricultural project integrating
drones capable of detecting disease zones
in plantations. “This is the consecration
of 3 years of work and we will continue
to be national champions,” he said. To
participate in the BCP, you must be of
Ivorian nationality, having between 18

and 40 years old, having a business plan
and a company operational for 3 years
maximum.
The list of winners:
Big Prize:
Aboubacar
Karim,
INVESTIV project
Industry Award: Arouna Diarra, ARISE
project
Services Award: Adja Mariam Soro,
project BULLES MAGAZINE
ICT Prize: Kouadio Cedric Yao, project
DISTRICASH.CI
Agrobusiness Award: Leaticia Carmen
Gnaba,
LILAI
projectWomen’s
Entrepreneurship Award: Mariame
Koné, project STATION THONNIERE
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Par Georges COPRÉ

PIDUCAS

Un projet pour susciter des opportunités
d’affaires dans les villes de l’intérieur de
la Côte d’Ivoire
Estimé à 125 millions de dollars américains, soit environ 69 milliards FCFA, le projet PIDUCAS dans sa phase pilote, opérera
sur les deux villes identifiées que sont San Pedro et Bouaké. Le projet combine à la fois le développement des infrastructures,
l’amélioration de l’administration de ces villes et un appui direct aux entrepreneurs dans le but de booster l’activité économique
dans les deux villes. Mme Maiko Miyake, qui s’occupe de la supervision de ce programme, nous en parle.
qu’une ville compétitive a besoin
d’un bon mélange des ingrédients
suivants adaptés à une ville donnée: un
développement d’infrastructures destiné
à favoriser les opportunités économiques,
à contribuer au développement des
institutions fortes et à soutenir le
secteur privé. Le développement des
infrastructures a été l’un des trois piliers
du projet PIDUCAS. Il est important,
mais il nécessite d’autres ingrédients
pour qu’il maximise la contribution au
développement économique.

Pouvez–vous vous présenter à nos
lecteurs ?
Je suis Maiko Miyake, responsable
des programmes de la zone Afrique de
l’Ouest au Département Commerce et
Compétitivité du groupe de la Banque
mondiale. En Côte d’Ivoire, je m’occupe,
entre autres, de la supervision du
programme PIDUCAS pour le compte
de la Banque mondiale.
Quelle est donc la signification du
PIDUCAS et comment se présente ce
projet ?
PIDUCAS est le Projet d’infrastructures
pour le Développement urbain et la
Compétitivité des Villes secondaires.
C’est un projet dont le but est d’apporter
des opportunités économiques aux autres
villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire.
Les deux premières villes identifiées pour
ce projet pilote sont celles de San Pedro
et de Bouaké. Le projet combine à la fois
le développement des infrastructures,
TWINS N°15 / JANVIER 2018

l’amélioration
de
l’administration
de ces villes et un appui direct aux
entrepreneurs dans le but de booster
l’activité économique dans les deux villes.
Bouaké et San Pedro sont les
principales villes concernées par le
projet PIDUCAS. Pourquoi un tel
choix et à quel objectif cela répond-il ?
Selon une étude conduite par le
gouvernement de la Côte d’Ivoire,
San Pedro et Bouaké sont considérées
comme les villes les plus « compétitives »
en dehors d’Abidjan. Cependant,
leur contribution au PIB est très loin
de celle de la ville d’Abidjan. Pour
renforcer la croissance du pays, ces
villes « secondaires » ont besoin de
jouer un rôle plus prépondérant dans le
développement de l’économie ivoirienne.
Pourquoi le projet PIDUCAS cible-t-il
le secteur des infrastructures ?
Le projet a été conçu sur le principe
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Quel lien peut-il exister entre les
projets du gouvernement en matière
des infrastructures et le PIDUCAS ?
Le choix du développement des
infrastructures est soigneusement réalisé
en coordination avec le Plan national de
Développement 2016-2020 et les plans
directeurs urbains des deux villes.
Ce projet sera-t-il étendu à d’autres
régions de la Côte d’Ivoire ou est–il
limité à ces deux villes ?
Le projet est considéré comme un projet
pilote, avec certaines interventions
rapides et d’autres plus complexes,
coordonnées de sorte à encourager le
développement économique dans les
villes secondaires. Une fois que nous
aurons des résultats positifs, nous
espérons que le gouvernement envisagera
une approche similaire dans d’autres
villes.
Peut-on avoir le coût de ce projet et le
temps qu’il va durer ?
Le projet va durer 5 ans et est estimé à
125 millions de dollars américains, soit
environ 69 milliards FCFA.
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PIDUCAS

A project to create business opportunities
in cities of Cote d’Ivoire
Good morning Madam. Can you
introduce yourself to readers of Twins
Magazine?
I am Maiko Miyake, Head of World
Bank Group Trade and Competitiveness
Global Practice for West Africa Region.
In Cote d’Ivoire, I am involved, among
other programs, in the supervision of
PIDUCAS project as Task Team Leader.
What does PIDUCAS stand for and
what are the component of the project
PIDUCAS
is
Cote
d’ivoireInfrastructure for Urban Development
and Competitiveness of second cities and
is a project aimed at bringing economic
opportunities to the cities outside
Abidjan. The first two cities chosen
for pilot are San Pedro and Bouake.
The project combines infrastructure
development, improvement of city
administration and direct support to
entrepreneurs in order to boost the
economic activities in the two cities.
Bouake and San Pedro are cities that
are targeted in the PIDUCAS project.
Why do you make this choice, what are
your expectations by selecting these
two cities?
According to the study conducted by the
government of Cote d’Ivoire, San Pedro
and Bouake were considered the most
“competitive” cities outside Abidjan. Yet,
their contribution to the national GDP
still lags way behind of Abidjan. To
propel further growth for the country,
these “secondary” cities need to play a
much bigger role in driving Ivoirian
economy.
Why does PIDUCAS project target
infrastructure sector ?
The project was designed based on the
premise that a competitive city needs a
right mix of the following ingredients
suited for any given city: infrastructure
development that is targeted to support
the economic opportunities, strong
institutions, support to the private sector.

Infrastructure development was one
of the three pillars of the PIDUCAS
project. It is important, but it requires
other ingredients for it to maximize the
contribution to economic development.
What is the link between government
projects on infrastructure and
PIDUCAS ?
The choice of infrastructure development
is carefully made in coordination with
the national development plan the urban
master plans of the two cities.

Do you intend to expand the project in
other regions of Cote d’Ivoire or is this
project only limited to these two cities?
The project is considered a pilot, bringing
various soft and hard interventions in a
coordinated manner in order to spur
economic development in secondary
cities. Once we have a proof of concepts,
we hope the government will consider a
similar approach in other cities.
Can you give us details on the amount
of this project and the time of its
execution?
It is 125 million for 5 years.
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TRACKER

Optez pour le paiement
électronique
e-Paiement
Il est désormais inutile de se déplacer
pour effectuer le règlement des frais
liés à la transaction commerciale.
A partir de GUCE, en quelques clics,
regroupez plusieurs types de facture
sur un bordereau unique et effectuez
le règlement des droits de douane et
autres taxes liées à la transaction
commerciale.

www.guce.gouv.ci
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Par Roger Appe

Climat des affaires dans les pays de l’OHADA

La Palme 2017 du Doing business
décernée à la Côte d’Ivoire

Le Directeur général du CEPICI, Emmanuel Essis.

Faire des affaires dans le pays de
l’éléphant est une véritable aubaine pour
les entreprises. Le climat des affaires
en Côte d’Ivoire devient de plus en
plus propice pour celles qui souhaitent
y investir. Cela vient d’être attesté par
un rapport de la Banque mondiale sur
le Doing Business 2017, dédié aux
Etats membres de l’Organisation pour
l’Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique (OHADA).
Selon ce rapport, la Côte d’Ivoire a
surclassé les autres pays membres de
l’OHADA. Moins de tracasseries dans
la création des entreprises, plus de
célérité dans l’exécution des contrats
et plus d’efficacité dans la résolution de
l’insolvabilité sont les indicateurs qui ont
permis à la Côte d’Ivoire de remporter
la Palme 2017 du Doing Business dédié
aux Etats membres de l’OHADA.
TWINS N°15 / JANVIER 2018

Dès son accession au pouvoir, le Président
de la République, Alassane Ouattara,
ambitionnait de faire de la Côte
d’Ivoire un pays où il fait bon vivre, où
l’environnement des affaires est propice
dans le but d’encourager les investisseurs
étrangers et nationaux à s’intéresser à la
Côte d’Ivoire. Des ambitions qui lui ont
permis de faire de nombreuses réformes
pour faciliter le climat des affaires. Six
ans après, les résultats sont probants,
c’est sans nul doute ce qui a permis à la
Côte d’Ivoire d’occuper la première place
en matière de réformes pour l’harmonie
des affaires dans la zone OHADA.
Cependant, même si la Côte d’Ivoire
est la cheville ouvrière en termes de
réformes, le rapport indique qu’elle doit
faire des efforts pour améliorer davantage
le climat des affaires.
Cette deuxième édition qui suit les
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reformes réglementaires, depuis 2011,
des cinq domaines indicateurs de Doing
Business est passée également au peigne
fin des performances notables dans le
processus du climat des affaires dans les
autres Etats membres.
L’on note des avancées dans ce domaine.
Au cours de ces cinq années, c’est plus de
95 réformes qui ont été mises en place
dans divers domaines.
Il faut noter que l’OHADA regroupe
17 pays africains, elle a pour
mission l’adoption de règles juridiques
communes, modernes, simples et
adaptées à l’environnement économique
internationale et de ses Etats membres,
la promotion d’une justice diligente,
indépendante et soutenue par des
procédures appropriées.

Engagée pour la promotion des entreprises

NOS PACKS DE SERVICES D’APPUI
POUR ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Siège : Abidjan Plateau, 6 Avenue Joseph Anoma Tel : 20 33 16 00 / 20 25 31 40 / Fax : 20 32 39 42
Email : info@cci.ci Site Web : www.cci.ci
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Business climate in OHADA countries

The 2017 Doing business Prize awarded
to Cote d’Ivoire

Fanja Ravoavy de la Société Financière Internationale.

D

oing business in the country of the elephant is a real
opportunity for businesses. The business climate in
Cote d’Ivoire is becoming more and more favorable
for companies that want to invest. This has just been attested
by a report by the World Bank on the Doing Business 2017
dedicated to the member states of the Organization for the
Harmonization of Business Law in Africa (OHADA).
According to this report, Cote d’Ivoire has outclassed the other
member countries of OHADA. Less hassle in the creation of
companies, more speed in the execution of contracts and more
efficiency in resolving insolvency, are the indicators that have
allowed Cote d’Ivoire to win the 2017 Prize of Doing Business
dedicated to the member states of the OHADA.
Upon his accession to power, the President of the Republic,
Alassane OUATTARA was ambitious to make Cote d’Ivoire
a country where life is good, or the business environment is
conducive to encourage foreign and domestic investors to take
an interest in Cote d’Ivoire, ambitions that allowed him to
make many reforms to facilitate the business climate.
TWINS N°15 / JANVIER 2018
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Six years later, the results are convincing, it is undoubtedly what
has allowed Cote d’Ivoire to occupy the first place in terms of
reform for business harmony in the OHADA zone. However,
even though Cote d’Ivoire is the backbone in terms of reforms,
the report says it must make efforts to further improve the
business climate.
This second edition, which follows the regulatory reforms since
2011 of the five indicating sectors of Doing Business, has also
gone through the notable performances in the business climate
process in the other member states.
There is progress in this area. Over these five years, more than 95
reforms were implemented in the measured areas and formed
the most reformed economic group between 2015 and 2016,
according to the report.
It should be noted that the OHADA brings together 17 African
countries, its mission is the adoption of common, modern
and simple legal rules adapted to the international economic
environment and its member states, the promotion of diligent,
independent justice supported by appropriate procedures.
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Par Roger Appé

PND 2016-2020

Des ressources financières considérables
mobilisées

SEM Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire.
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« Le PND 2016-2020, qui s’appuie sur la mise en œuvre du
PND 2012-2015, a pour ambition de réaliser l’émergence de
la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020 avec une base industrielle
solide », déclarait le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, lors
de son bilan des quatre années passées à la tête de la nation.
Cette ambition du Président de la République a permis de
mettre en place une stratégie de développement basée sur
5 piliers : la qualité des institutions et de gouvernance sous
toutes ses formes ; la disponibilité et les capacités des femmes
et des hommes à construire une Côte d’Ivoire émergente et
prospère ; les changements dans les modes de production et
de consommation (transformation structurelle de l’économie
par l’industrialisation) ; le développement des infrastructures
comme levier de l’émergence et l’insertion avantageuse
dans le réseau d’échanges régionaux et mondiaux. Pour
atteindre ces objectifs, le PND 2016-2020 prévoit un niveau
d’investissement global de l’ordre de 30.000 milliards
de FCFA dont 60% pour le secteur privé y compris les
partenariats publics-privés. A ce niveau l’Etat ivoirien
peut toujours compter sur ses partenaires internationaux au
développement. C’est environ 1,250 milliard de dollars et
625 millions d’euros, soit 1140 milliards de FCFA de fonds
levés sur le marché international le 8 juin dernier lors de la
tournée internationale du Premier ministre, Amadou Gon
Coulibaly. Ce fonds destiné au financement du Programme
national de développement (PND), permettra aussi de
combler le déficit budgétaire de l’Etat. Aussi le Contrat
de Désendettement et de Développement (C2D) qui sert à
transformer la dette due par la Côte d’Ivoire à la France en
investissements dans les projets a permis à la Côte d’Ivoire
de signer un accord avec la France dans le cadre du 2ème
C2D (2014-2020) de 738 milliards de FCFA. Environ 500
milliards de FCFA de cette somme sont engagés depuis
2016 dans les projets de développement. Outres les fonds
collectés à l’international pour le financement du PND 20162020 et le C2D, l’Etat à travers le Trésor public a mis en
place une autre stratégie ‘’l’emprunt obligataire’’ permettant
aux partenaires économiques et financiers internationaux
de participer au PND 2016-2020. Ainsi des taux de 6,25%
(TPCI 6,25% 2017-2020) et 5,90% (TPC 5,90% 20162017) sont appliqués à ces partenaires économiques. Cette
stratégie a permis de mobiliser 137 milliards de FCFA au
mois de juillet, et 142 milliards de FCFA pour le mois de
Mai, soit 279 milliards de FCFA pour l’année 2017. Toutes
ces ressources financières collectées serviront à financer le
PND 2016-2020.
Si le PND 2012-2015 a posé les jalons de l’émergence de
la Côte d’Ivoire, le PND 2016-2020 est en train d’accélérer
la marche vers l’émergence avec une vraie politique de
développement.
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Dette intérieure 2017

734,88 milliards de FCFA versés
à plus de 5 000 entreprises
734,88 milliards de francs CFA, c’est la
somme que le trésor public a versée à
plus de 5000 entreprises de janvier à
septembre pour l’année 2017.
Ces paiements se répartissent à deux
niveaux, soit 232,3 milliards de FCFA au
titre des ressources d’Eurobond et 502,58
milliards de FCFA sur les ressources
fiscales de l’Etat. Cette action traduit bien
la volonté de l’Etat d’éponger totalement
la dette intérieure d’ici les années à venir.
Lors d’une réunion du Comité technique
de Concertation Etat-Secteur Privé
tenue le 20 juillet 2017, le ministre de
l’économie et des finances avait réaffirmé
le désir du chef gouvernement quant
au paiement de la dette intérieure. A ce
jour, beaucoup d’actions, ont été menées
dans ce sens. Au cours d’une réunion
avec le patronat ivoirien, Adama Koné,
ministre de l’Economie et des Finances
a donné les détails du paiement de la
dette intérieure. Pour ce qui concerne les
232,3 milliards de FCFA d’Eurobond ;
211,4 milliards de FCFA ont été versés
au profit des fournisseurs et partenaires
de l’Etat central ; 8,2 milliards de FCFA
ont été versés au profit des fournisseurs et
prestataires des collectivités territoriales
et 12,4 autres milliards de FCA versés

au profit des EPN. Quant aux ressources
fiscales, elles ont permis de décaisser
353,93 milliards de FCFA pour
l’apurement du reliquat de la dette de
2016 d’un montant de 305,7 milliards
de FCFA et de la dette à 30 jours, au
titre de la gestion en cours, pour un
montant de 48,23 milliards de FCFA,
auxquels s’ajoute un montant de 148,65
milliards de FCFA décaissés au profit des

fournisseurs de l’Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics
nationaux.
Face au patronat, le ministre de
l’Economie et des Finances a réaffirmé
la volonté de l’Etat à œuvrer au
renforcement du dialogue entre l’Etat
et le secteur privé, afin de permettre au
secteur privé de contribuer davantage à la
croissance économique.

Le Ministre de l’Economie et des Finances ADAMA KONE, lors de sa rencontre avec le
secteur privé.

Une vue des membres du secteur privé conduit par M. Jean-Marie ACKAH Président de la CGECI.
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2016-2020 NDP

Considerable financial
resources mobilized
«The 2016-2020 NDP, which draws lessons
from the implementation of the 2012-2015
NDP, aims to achieve the emergence of Cote
d’Ivoire by 2020 with a solid industrial
base», said the Head of State, Alassane
Ouattara during his assessment of the
four years tenure at the head of the
nation. This ambition of the President
of the Republic made it possible to set
up a development strategy based on
five pillars: the quality of institutions
and governance in all its forms; the
availability and capacities of women and
men to build an emerging and prosperous
Cote d’Ivoire; changes in production
and consumption patterns (structural
transformation of the economy through
industrialization); the development
of infrastructures as a backbone of
emergence and advantageous insertion
in the regional and global exchange
network. To achieve these objectives,
the 2016-2020 NDP provides for a
global investment level of around FCFA
30, 000 billion, of which 60% for the

private sector, including public-private
partnerships.
At this level, the Ivorian State can
alwayscount on its international
development partners. It is about 1,250
billion dollars and 625 million Euros, or
1140 billion FCFA of funds which was
raised on the international market on
June 8th during the international tour
of the Prime Minister, Amadou Gon
Coulibaly. This fund intended for the
financing of the National Development
Program (PND), will also help to fill the
budget deficit of the State. Also the Debt
Reduction and Development Contract
(C2D) which is used to transform the
debt owed by Cote d’Ivoire to France
in investment in projects has enabled
the country to sign an agreement with
France in the framework of the second
C2D (2014-2020) of 738 billion FCFA.
About 500 billion FCFA of this sum
have been committed since 2016 in
development projects. In addition to
the funds raised internationally for the

2017 Domestic debt

734.88 billion FCFA paid to
more than 5000 companies

The minister of Economy and
Finance, Adama Koné is meeting
with Mr. M. Jean-Marie Ackah
CGECI chairman.
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734.88 billion CFA francs are the sum of money
that the public treasury has paid to more than
5,000 companies from January to September for
the year 2017. These payments are divided in two
folds: 232.3 billion CFA francs generated by the
resources of Eurobond and 502.58 billion CFA
francs of the state’s fiscal resources. This action
reflects the willingness of the state to fully absorb
domestic debt in the coming years.
At a meeting of the technical committee of stateprivate sector held on July 20, 2017, the Minister
of Economy and Finance had reaffirmed the
desire of the head of the government to pay the
domestic debt. So far, much action has been taken
in this direction. During a meeting with the
Ivorian top management, Adama Koné, Minister
of Economy and Finance has outlined the details
of the payment of the domestic debt. As regard to
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President
Alassane
Ouattara.

financing of the 2016-2020 NDP and
the C2D, the State through the public
treasury has set up another ‘’ bond ‘’
strategy allowing international economic
and financial partners to participate in
the 2016-2020 NDP. That rates of 6.25%
(TPCI 6.25% 2017-2020) and 5.90%
(TPCI 5.90% 2016-2017) are imposed
on these economic partners. This strategy
made it possible to mobilize FCFA 137
billion in July and FCFA 142 billion for
the month of May or FCFA 279 billion
for the year 2017. All these financial
resources collected will be used to finance
the PN 2016-2020.
While the NDP 2012-2015 laid the
foundations for the emergence of
Cote d’Ivoire, the NDP 2016-2020
is accelerating the march towards
emergence with a real development
policy.
the 232.3 billion FCFA fund generated
by Eurobond; FCFA 211.4 billion
was paid to government suppliers and
partners; FCFA 8.2 billion was paid to
local government suppliers and service
providers and FCFA 12.4 billion to
National Public Institutions.
As for the fiscal resources, they were used
to disburse 353.93 billion CFA francs
for the clearance of the remaining debt
of the year 2016 for an amount of 305.7
billion FCFA and the 30-day debt, for
an amount of 48.23 billion FCFA, plus
an amount of 148.65 billion FCFA
disbursed to the benefit of the State’s
suppliers, local authorities and national
public institutions.
In front of the top management, the
Minister of Economy and Finance
reaffirmed the State’s commitment to
work in strengthening the dialogue
between the State and the private sector
so as to enable the private sector to
contribute more to economic growth.
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70
Par Louis Parfait Brou

« Acquis et perspectives du
partenariat Etat - secteur privé
Enjeux de la formalisation de
l’économie »
Jean-Marie ACKAH,
Président de la Confédération générale des
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI)

Capitaliser le fort
potentiel économique
du secteur informel

B

âtir une stratégie à mettre en œuvre en vue de favoriser
la transition de l’économie informelle vers une économie
formelle. Question de dynamiser la compétitivité de l’économie
de la Côte d’Ivoire. Et le thème de la conférence inaugurale de la
3e édition de la JNP : « Acquis et perspectives du partenariat EtatSecteur Privé / enjeux de la formalisation de l’économie » appellent
plusieurs réflexions. La première, sur cette problématique a été celle
de Jean-Marie Ackah, Président de la Confédération générale des
entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).
L’occasion a été saisie pour décliner les grandes lignes des
ambitions du pays telles qu’exprimées dans le Plan national de
développement (PND) 2016-2020. Il s’agit de la transformation
structurelle de l’économie ; l’émergence d’un secteur privé
dynamique dans les principaux secteurs d’activités devant contribuer
à hauteur de 60% au financement du Plan. L’atteinte de ces objectifs
passe par de nombreux défis à relever « dans l’amélioration continue
de l’environnement des affaires ; le renforcement de la compétitivité
de notre économie ; la réduction du secteur informel. »
Le thème central de cette journée « Encadrement du secteur
informel : Source de croissance et de compétitivité de notre
économie » sonne comme une invite à « identifier les leviers pour
pleinement faire participer toutes les forces vives et entrepreneuriales
au développement de notre pays. »
Il a présenté les caractéristiques liées aux entreprises informelles et
ses différents impacts, fortement négatifs au double niveau social et
économique. En effet, dans « l’économie dite informelle, on retrouve
des entreprises qui n’ont pas d’immatriculation juridique et qui
sont de facto inconnues des registres et services publics. Elles n’ont
pas d’immatriculation fiscale et ne contribuent donc pas à l’effort
fiscal, même si parfois elles s’acquittent de taxes communales et
locales. Ces entreprises n’ont pas d’immatriculation sociale et par
conséquent ne permettent pas à leurs travailleurs de bénéficier
d’une couverture sociale prenant en compte la couverture des
risques professionnels et la garantie du versement d’une pension à la
retraite. Elles ne tiennent pas de comptabilité rendant ainsi difficile
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l’évaluation de leur contribution réelle à la création
nationale de richesses. »
Et dire que cette économie, dite informelle, domine
avec force l’économie nationale. Les chiffres avancés
indiquent qu’elle représente entre 30 et 40% du PIB de
la Côte d’Ivoire et la quasi-totalité des emplois (plus
de 80%) est issue du secteur informel. Un poids non
négligeable. Des statistiques montrant bien l’intérêt
que partenaires et acteurs au développement devront
accorder à ce secteur en vue d’exploiter, de façon
optimale, l’énorme potentiel de création de richesses
et d’emplois que représentent les entreprises dites
informelles. D’où le processus de formalisation des
entreprises informelles. Cela passe par un meilleur
encadrement ainsi qu’une fiscalité douce, simplifiée
et accessible à toutes les entreprises eu égard à leur
taille, a plaidé le président du patronat ivoirien. Autre
démarche pour effectuer le bond dans le monde
formel : l’accès au financement.
Pour toutes les initiatives devant être mises en œuvre
pour assurer la transition du secteur informel vers le
secteur formel, le président de la CGECI a exprimé
l’engagement de sa faîtière aux côtés de l’Etat et
de toutes les parties prenantes sur le chemin de
l’émergence d’un secteur privé ivoirien fort, gage d’une
économie ivoirienne diversifiée et moderne.

Amadou Gon Coulibaly,

Premier ministre, Président du Conseil de
Concertation

pays est d’environ 15,9%. Loin derrière des économies émergentes
comme le Maroc (22%) et le Togo qui tend vers 20%.
« L’objectif donc de 20% pour la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020
est un objectif impératif pour permettre de dégager des marges
budgétaires pour financer le développement de notre pays. »
Pour y parvenir, le gouvernement ne cesse d’apporter des réponses
aux préoccupations majeures du secteur privé et des PME en
particulier. L’une d’entre elles portant sur l’accès au financement.
Condition indispensable pour la diversification du tissu
économique, notamment « industriel sur la base des politiques
menées par le gouvernement en vue de la transformation locale
de nos matières premières. » Ce qui justifie la réforme du secteur
financier de la part du gouvernement. D’importantes mesures ont
déjà été mises en œuvre : l’instauration de bureaux de crédits ; la
baisse du taux d’usure de 18% à 15% ; l’adoption de la loi sur le
crédit-bail adossé à des mesures fiscales incitatives initiées dans les
annexes fiscales 2016 et 2017.
Autres actions menées : le crédit à l’économie passant de 2308
milliards FCFA en 2012 à 4467 milliards FCFA en 2015. Un effort
significatif s’accroissant avec d’autres pistes en voie d’exploration,
notamment au niveau du marché régional.
« A ce titre, le gouvernement s’est engagé à soutenir le programme
Elite lancé en novembre 2017 par la BRVM pour faciliter
l’intégration des PME au marché. Le gouvernement soutient de
même, le principe de la création d’un troisième compartiment à la
BRVM spécialement dédié aux PME. »
Saluant le partenariat qualifié d’exemplaire entre secteurs Public
et Privé, le chef du gouvernement a mis en relief plusieurs autres
réformes devant aider à soutenir un environnement propice
aux affaires, à l’amélioration des compétitivités des entreprises
et surtout favoriser la transition du secteur informel au secteur
formel. Ces réformes sont perceptibles avec « la création et
l’opérationnalisation de la Haute
autorité pour la bonne gouvernance et
du tribunal du commerce d’Abidjan.
Ce dispositif sera soutenu par la cour
d’Appel du commerce d’Abidjan
en 2018. Je relève également la
dématérialisation et la simplification
des procédures administratives avec
des acquis importants comme la
numérisation des procédures de déclaration et de paiement des
impôts. »
Le chantier pour la formalisation est vaste. Et le chemin restant
à parcourir encore long. Le Premier ministre appelle à cet effet
à la mutualisation de toutes les compétences pour s’attaquer à
la problématique du développement du pays : celle du secteur
informel. Quelques pistes de réflexion ont été soumises à ce titre.
Il s’agira d’identifier les facteurs déterminants dans le choix des
entreprises à se sédentariser dans l’informel et à rechercher des
mesures appropriées pour les convaincre de migrer vers le formel,
de sensibiliser à la démarche et aux avantages de la formalisation
en termes de fiscalité, de formation, d’accès au financement au
marché et à la couverture sociale…

Poursuivre les réformes
pour formaliser l’ensemble
du secteur privé

L

’intervention du Premier ministre Amadou
Gon Coulibaly en conférence inaugurale sur
la thématique « Enjeux de la formalisation de
l’économie pour le partenariat Etat/Secteur Privé en
Côte d’Ivoire » a donné de saisir les principaux enjeux
de la migration du secteur informel vers le formel.
Ces enjeux concernent la création d’emplois de qualité
et bien rémunérés et respectant les droits sociaux des
travailleurs; la lutte contre la concurrence déloyale et
la fraude fiscale engendrant une illégale répartition de
la pression fiscale, ainsi que l’augmentation du taux
de pression fiscale pour atteindre un objectif de 20%
à l’horizon 2020, grâce à un élargissement de l’assiette
fiscale au secteur informel. Ce taux rapporté au PIB du
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Bilan du dialogue public-privé

ur la période 2017, le dialogue public/privé a
enregistré de nombreux points positifs et des avancées
notables salués par Jean-Marie Ackah, président de
la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI).
Deux réunions du comité technique de concertation se
sont tenues. Elles ont pris en compte les 40 préoccupations
soulevées par le secteur privé. Avec à la clé, un Secrétariat
exécutif du Comité de concertation Etat/secteur privé
(CCESP) s’étant révélé très dynamique par sa proximité
avec le secteur privé.
L’engagement des membres du gouvernement a permis,
par ailleurs, d’atteindre des résultats importants : le
paiement en 2017 d’un montant de 734,88 milliards
FCFA aux fournisseurs et prestataires de service de
l’administration centrale, des collectivités territoriales et
des établissements publics nationaux au titre de la dette
intérieure ; l’engagement ferme de mettre en œuvre
avant 2020 l’ensemble des mesures arrêtées de façon
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consensuelle par la commission des réformes fiscales ;
l’engagement pris d’accompagner le secteur privé dans la
construction et l’accélération de champions nationaux ; la
mise à niveau progressive des infrastructures économiques
: terrains industriels, routes, ports, capacité énergétique… ;
l’élaboration d’une stratégie nationale de dialogue PublicPrivé.
A ces travaux au sein du CCESP, il convient d’indiquer le
réel intérêt du chef du gouvernement, SEM Amadou Gon
Coulibaly au côté du secteur privé. Lequel se traduisant
par la constante sollicitude et l’écoute permanente à
l’endroit du secteur privé. Il a présidé l’édition 2017 de
la CGECI Academy et aussi honoré de sa présence le
« petit déjeuner-débat » organisé par la CGECI autour du
thème : « Politique économique du gouvernement : quelle
place pour le secteur privé ? ». Moment fort ayant permis
d’éclairer l’ensemble du secteur privé sur les questions
relatives à l’environnement des affaires, à la politique
budgétaire et fiscale.

«Gains and perspectives of the
State-Private Sector Partnership /
Issues of the Formalization of the
Economy»
Jean Marie ACKAH,
President of the General Confederation of Enterprises
of Cote d’Ivoire (CGECI)

Capitalizing the strong
economic potential of
the informal sector

B

uild a strategy to be implemented to support the transition from
the informal economy to a formal economy. How to boost the
competitiveness of the economy of Cote d’Ivoire? And the theme
of the inaugural conference of the 3rd edition of the JNP: «Gains and
prospects of the private sector / the challenges of economic formalization
of the economy” is timely. The first reflection on the problem is that
of Jean Marie ACKAH, President of the General Confederation of
Enterprises of Cote d’Ivoire (CGECI).
The opportunity has been taken to outline the country’s ambitions as
expressed in the 2016-2020 National Development Plan (NDP). It
is the structural transformation of the economy; the emergence of a
dynamic private sector in the main sectors of activity to contribute up to
60% to the financing of the Plan. Achieving these goals involves many

challenges «in the continuous improvement of
the business environment; strengthening the
competitiveness of our economy; the reduction
of the informal sector. »
The central theme of this day «Supervising
the informal sector: Source of growth and
competitiveness of our economy» sounds like an
invitation to «identify the levers to fully involve
all the forces and entrepreneurial development
of our country. »
He presented the characteristics related to
informal enterprises and its different impacts,
which are strongly negative at both social
and economic levels. Indeed, in the so-called
informal economy, there are companies that do
not have a legal registration number and that are
de facto unknown to registers and public services.
They do not have a tax registration and therefore
do not contribute to the tax effort, even if they
sometimes pay communal and local taxes. These
companies do not have social registration and
therefore do not allow their workers to benefit
from a social coverage taking into account the
coverage of occupational risks and the guarantee
of the payment of a pension at retirement. They
do not keep accounts, making it difficult to
assess their real contribution to national wealth
creation. «
And saying that this so-called informal economy
dominates the national economy is obvious. The
figures show that it represents between 30% and
40% of Cote d’Ivoire’s GDP and almost all jobs
(more than 80%) come from the informal sector:
a significant weight. Statistics showing the
interest that partners and actors in development
will have to focus to this sector in order to exploit
optimally the huge potential for wealth creation
and jobs that represent so-called informal
businesses, hence the process of formalization
of informal enterprises. This requires better
supervision and soft tax alleviation, simplified
and accessible to all companies in view of their
size, pleaded the president of the Ivorian top
management.
Another step to move into in the formal world :
access to finance.
For all the initiatives to be implemented to
ensure the transition from the informal sector to
the formal sector, the President of the CGECI
expressed the commitment of his side with the
State and all the stakeholders on the way to the
emergence of a strong Ivorian private sector, a
guarantee of a diversified and modern Ivorian
economy.
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Amadou GON COULIBALY,
Prime Minister, President of the
Concertation Council

Carry out reforms
to formalize the entire
private sector

T

he intervention of the Prime Minister Amadou Gon Coulibaly in
inaugural conference on the topic «Challenges of the formalization
of the economy for the Partnership State / Private Sector in Cote
d’Ivoire» offered us to grasp the main stakes of the migration of the
informal sector to the formal one. These issues concern the creation
of quality and well-paid jobs that respect the social rights of workers;
the fight against unfair competition and tax evasion leading to an
illegal distribution of the tax burden, as well as an increase in the tax
burden ratio to reach a target of 20% by 2020 thanks to a broadening
of the tax base to the informal sector. This rate related to the country’s
GDP is about 15.9%, far behind emerging economies such as Morocco
(22%) and Togo which tends to 20%. «The objective of 20% for Cote
d’Ivoire by 2020 is an imperative objective to allow releasing budget
margins to finance the development of our country. »To achieve this,
the government is constantly responding to the major concerns of the
private sector and SMEs in particular. One of them is about access to
finance, which is essential for the diversification of the economic fabric,
especially «industries based on the policies of the government for the
local processing of our raw materials, which justifies the financial sector
reform on the part of the government. Important measures have already
been implemented:
The establishment of credit’s bureau ; the drop in the wear rate from
18% to 15%; the adoption of the law on leasing backed by tax incentive
measures initiated in the 2016 and 2017 tax schedules.
Other actions carried out: credit to the economy rising from FCFA 2308
billion in 2012 to FCFA 4467 billion in 2015. Significant efforts are
being made with other areas being explored, particularly in the regional
market. «As such, the government is committed to supporting the Elite
program launched in November 2017 by the BRVM to facilitate the
integration of SMEs into the market. The government also supports
the principle of creating a third compartment at the BRVM specifically
dedicated to SMEs. «
Welcoming the exemplary partnership between public-private sectors,
the head of the government has highlighted several other reforms
to help support an environment conducive to business, improving
business competitiveness and especially promote the transition of the
informal sector to the formal sector. These reforms are perceptible with
«the creation and operationalization of the High Authority for Good
Governance and the Commercial Court of Abidjan. This system will
be supported by the Abidjan Commercial Court of Appeal in 2018. I
also note the dematerialization and the simplification of administrative
procedures with important achievements such as the digitalization of the
procedures of declaration and payment of taxes. «
The project for the formalization is vast. And there is still a long way
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to go. To this end, the Prime Minister calls for
the pooling of all skills to tackle the problem
of development of the country: that of the
informal sector. Some lines of thought have been
submitted: to identify the determining factors in
the choice of companies to settle in the informal
sector and to seek appropriate measures to
convince them to migrate to the formal sector,
to raise awareness of the approach and benefits
of formalization in terms of taxation, training,
access to market financing and social security ...

Public-private negociation
plateform dialogue review

O

ver the 2017 period, the public-private
negociation plateform has registered
many positive points and significant
advances hailed by Jean Marie ACKAH,
President of the General Confederation of
Enterprises of Cote d’Ivoire (CGECI).
Two meetings of the Technical Consultative
Committee were held. They took into account
the 40 concerns raised by the private sector.
With the climax, an Executive Secretariat
of the Consultative Committee of State /
private sector (CCESP) having proved very
dynamic by its proximity with the private
sector. The commitment of the members
of the government also made it possible to
achieve important results: the payment in
2017 of an amount of 734.88 billion FCFA
to the suppliers and service providers of the
central administration, local authorities,
and national public institutions in respect
of domestic debt; the firm commitment
to implement before 2020 all the measures
agreed on by the tax reform committee.

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

Elle fédère 24 groupements professionnels
et associations.
La CGECI génère à travers ses entreprises
membres :
▶
▶
▶

FINANCE

Elle a pour mission de :
▶

Représenter les entreprises, défendre et promouvoir leurs intérêts.

▶

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

INDUSTRIE

▶

SERVICES

Plus de 14 000 milliards de chiffre d’affaires
Plus de 80% de contribution aux recettes de
l’Etat ;
Plus de 200 000 emplois.

Offrir aux groupements, associations et entreprises membres un cadre de rencontre,
d’échanges et de concertation. La Maison de
l’Entreprise, centre de développement des
Affaires du secteur Privé Ivoirien, demeure le
cadre propice pour cette mission.

Jean-Marie ACKAH, Président

▶

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

▶

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

▶

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

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

L’amélioration de l’environnement des affaires ;

▶

La compétitivité des entreprises ;

▶

La promotion du dialogue entre les partenaires
sociaux ;

▶

Le développement du secteur privé ;

▶

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

Dr Vaflahi MEITE, Directeur Exécutif

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01
Tél.: +225 20 330 200 | Fax : +225 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.ci
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72%

Secteur informeL

des entreprises du secteur informel
prêtent à se formaliser

« Situer les problématiques du secteur informel afin de lui permettre de contribuent davantage à la recette fiscale, a été
tout l’enjeu du premier Panel de la JNP 2017 ».

Moussa Sanogo,
Secrétaire d’Etat
Chargé du Budget

L

a problématique de la formalisation
du secteur informel et les défis qui
y sont liés pour accroître l’économie
ivoirienne ont longtemps été l’objet de
débat entre l’Etat et le secteur privé.
Le 13 novembre dernier, les échanges
entre les panélistes et les participants
ont été plus que houleux, à l’occasion de
la 3ème édition de la Journée nationale
du Partenariat ( JNP) organisée par le
Comité de Concertation Etat-Secteur
Privé (CCESP).
Comment formaliser le secteur informel ?
Quels sont les défis et les opportunités
de ce secteur ? C’est à ces questions que
les panélistes ont répondu. Placé sous
la thématique : « défis et opportunités
pour le développement économique de la
Côte d’Ivoire », le panel sur le secteur
informel a réuni sur la même table
les représentants des ministères de
l’Economie et des Finances, celui de
l’Emploi et de la Protection sociale, la
Chambre des métiers de Côte d’Ivoire,
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la FIPME et la Fédération nationale
des commerçants de Côte d’Ivoire.
Pendant une heure, les panélistes ont
dévoilé les tares qui minent le secteur
informel. Pour certains, la formalisation
du secteur informel dépend, en grande
partie, de l’Etat en témoigne cette
parabole d’un participant : « il faut des
chaussures adaptées, cousues sur mesure
pour permettre à une personne de marcher,
et non enlever les chaussures et demander
à la personne de bien marcher ». Pour
ce participant, l’Etat ne peut pas
demander aux entreprises du secteur
informel de se formaliser s’il n’y a pas
un minimum de garanties.
Selon une étude réalisée par la Cellule
d’Analyse des Politiques économiques
de la Côte d’Ivoire (CAPEC), 72% des
entreprises du secteur informel seraient
disposées à se formaliser si l’Etat
prenait en compte un certain nombre
de
préoccupations,
notamment,
l’allègement fiscal, l’accès aux crédits,
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la
facilitation
des
procédés
d’enregistrement, la simplification
des documents administratifs de
formalisation. Sur ce point,
le
représentant de l’Etat a rassuré les
acteurs. Toutefois, il a dévoilé les
différents défis à relever pour permettre
au secteur informel de jouer pleinement
son rôle dans la croissance économique.
Il s’agit d’encadrer ce secteur pour qu’il
réponde aux normes des entreprises
en Côte d’Ivoire. Car les opportunités
qu’offre ce secteur sont énormes.
Cependant, selon le Professeur Assi
Kimou de la CAPEC, si le secteur privé
veut bénéficier de certains avantages,
notamment, l’accès aux marchés publics,
le renfoncement de partenariats
avec les entreprises formelles, il
doit nécessairement se formaliser.
L’un des défis majeurs à relever dans
ce secteur est la mise en place des
mécanismes permettant aux entreprises
d’avoir une comptabilité. Car selon
le CAPEC, 93% des entreprises
du secteur informel n’ont pas de
comptabilité, c’est ce qui explique
leur faible contribution à la recette
fiscale. Les études réalisées en 2012
par l’Agence d’étude et de promotion
de l’Emploi (AGEPE), ont montré
que le secteur informel a contribué
à seulement 1 % des recettes fiscales
pour la période 2012-2015. Pourtant,
dans la même période, les études ont
montré que ce secteur offrait 89,4% des
emplois en Côte d’Ivoire.
Aujourd’hui, le taux d’employabilité
de ce secteur est estimé à 93,6% des
emplois du pays. La formalisation de ce
secteur permettrait d’accroître le taux
des recettes fiscales de l’Etat.
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72%

Informal sector

of informal companies ready
to be formalized

«Underlying the issues of the informal sector to enable it to contribute more to tax revenue is the challenge of the first
2017 NPD Panel».

T

he problem of formalization in the informal sector and
the related challenges to increasing the Ivorian economy
has long been debated between the public and the private
sector. On November 13, the discussions between panelists
and participants were more than stormy, on the occasion
of the 3rd edition of the National Partnership Day (NPD)
organized by the Private and Public Sector negociation
plateform (CCESP).
How to formalize the informal sector ? What are the
challenges and opportunities of this sector ? These are the
questions that the panelists answered. Under the theme:
«Challenges and Opportunity for Cote d’Ivoire’s Economic
Development», the informal sector panel brought together at
the same table representatives of the Ministry of Economy
and Finance, the Ministry of Employment and the Ministry
of social protection, as well as representatives from the
Chamber of Commerce of Cote d’Ivoire, the FIPME and the
national federation of traders in Cote d’Ivoire. For an hour,
the panelists exposed the flaws that undermine the informal
sector. For some actors, the formalization of the informal
sector depends to a large extent on the State as evidenced
by this parable of a participant: «we need tailored shoes, sewn

to measure to allow a person to walk, not remove the shoe and ask
the person to walk well. For this participant, the state cannot
ask the informal sector companies to formalize themselves if
there is not a minimum of guarantee.
According to a study carried out by the Economic Policy
Analysis Cell of Cote d’Ivoire (CAPEC), 72% of informal
sector companies would be prepared to formalize if the State
takes into account a number of concerns. In particular, tax
relief, access to credit, facilitation of registration processes,
and simplicity of administrative formalization documents.
On this point, the representative of the State reassured the
participants, however he underscored the various challenges
to be met in order to enable the informal sector to play
its full role in the economic growth. We need to monitor
carefully this sector so that it can meet the required standards
of companies in Cote d’Ivoire, because the opportunities
offered by this sector are enormous. However, if the sector
wants to obtain a certain number of benefits, including access
to public markets, reinforcement of partnerships with formal
enterprises, it must necessarily be formalized according to
Professor Assi KIMOU of CAPEC.
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PANEL

Par N’Dri Koffi

Secteur informeL

Les démarches de formalisation
déclinées
Jean Claude
Brou, ministre de
l’Industrie et des
Mines.

« Encadrement du secteur informel : quelle
démarche ? », tel était le thème du second
panel de la 3ème édition de la Journée
nationale du partenariat ( JNP), tenue
le 13 novembre dernier, à l’hôtel Ivoire.
Autour de cette thématique, plusieurs
panélistes ont évoqué les initiatives
publiques ou privées et des pratiques
internationales pour accompagner les
opérateurs économiques à se formaliser.
Et également, identifier des pistes pour
assurer un meilleur encadrement du
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secteur informel.
« Le 1er janvier 2018, les petits
opérateurs payeront leurs impôts à
partir du téléphone », a annoncé Paul
Koua, représentant le secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre chargé du
Budget et du portefeuille de l’Etat,
Moussa Sanogo. Selon lui, l’Etat veut
aller vers la numérisation au plan fiscal
qui contribuera à faciliter la tâche aux
acteurs. La directrice de l’artisanat, de
la compétitivité et de la promotion
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des PME, Aissata Doukouré a, quant
à elle, informé les participants que
débuteront très bientôt, le recensement,
l’identification et la cartographie
des artisans. De plus, 5 sites ont été
répertoriés pour la délocalisation
des artisans. « Les artisans devront
construire leurs ateliers sur les sites, car
il faudrait qu’ils contribuent, l’Etat ne
le fera pas seul. Nous allons faire des
séminaires pour amplement informer
les artisans », a-t-elle souligné.
A l’en croire, les fondamentaux existent,
il faut intensifier les mécanismes.
« Il faut un programme intégré pour
que toutes les parties prenantes
puissent se retrouver pour travailler à la
formalisation », a-t-elle souhaité.
Pour Laciné Diarra, représentant
le directeur général du Trésor et
de la Comptabilité publique, l’Etat
fait des efforts pour encourager à la
bancarisation, et des campagnes de
sensibilisation vont continuer sur
l’ensemble du territoire national. Le
directeur du projet d’extension de la
couverture sociale de la Caisse nationale
de prévoyance sociale (Cnps), Serges
Dibi, a évoqué la protection sociale
comme étant un canal par lequel il faut
passer pour aller à la formalisation.
M. André Okou, chargé de l’inclusion
financière du bureau de coordination
des Etats en transition au groupe de
la Banque africaine de développement
(BAD), a partagé l’expérience du
Rwanda. Dans ce pays, les services de
l’Etat ont été dématérialisés, avec la
modernisation et la simplification de la
déclaration du paiement des impôts par
les toutes petites entreprises au moyen
d’un identifiant unique qui donne accès
aux services de santé.
« Le groupe de la Bad va accompagner,
dans le secteur informel, les Etats du
fleuve Mano, dont la Côte d’Ivoire fait
partie », a-t-il révélé.
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Informal sector

Formalization procedures declined
«Supervising the informal sector: what
approach?». This was the theme of the
second panel of the 3rd edition of the
National Partnership Day ( JNP) held
on November 13th. It was at the Hotel
Ivoire. Around this theme, several
panelists discussed public or private
initiatives and international practices to
help economic operators to formalize
themselves. And also, identify ways
to ensure better supervision of the
informal sector «On January 1, 2018,
small operators will pay their taxes
from the telephone», said Paul Koua,
representing the Secretary of State to
the Prime Minister in charge of the
Budget and the state wallet
According to him, the state wants
to go to the digitization in the fiscal
plan which will contribute to facilitate
the task to the actors. The director
of handicrafts, competitiveness and

promotion of SMEs, Aissata Doukouré
for her, informed the participants that
very soon will begin, the census, the
identification, the cartography of the
craftsmen and that 5 sites have been
listed for the relocation of artisans.
«The craftsmen will have to build their
workshops on the sites, because they
would have to contribute, the State
will not do it for them. We will do
seminars to give ample information to
the craftsmen», she said.
According to him, the fundamentals
exist, it is necessary to intensify
the mechanisms. «You need an
integrated program so that all the
stakeholders can get together to work
on the formalization», she said. For
the Director General of Treasury and
Public Accounting, Laciné Diarra, the
State is making efforts to encourage
banking, and awareness campaigns

will continue throughout the national
territory. The director of the social
security extension project of the Caisse
Nationale de Prevoyance sociale
(Cnps), Serges Dibi, referred to social
protection as a channel through which
one could go to formalization.
Mr. André Okou, in charge of financial
inclusion of the African Development
Bank (AfDB), shared Rwanda’s
experience. In this country, the services
of the state have been dematerialized,
with the modernization and the
implication of the declaration of the
payment of taxes by the very small
companies by a unique identifier which
gives access to the services of health.
«The AfDB group will accompany in
the informal sector the Mano River
States including Cote d’Ivoire», he said.
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PRIX

Par Fatou Diallo

Prix du partenariat JNP 2017

Les lauréats connus

C

inq prix ont été décernés aux acteurs des secteurs
privé et public pour leur dynamisme mais surtout
leur forte implication dans l’animation du dialogue
public-privé.
Il s’agit des Prix du partenariat administration publique,
décerné à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité
publique, ayant obtenu une moyenne de 16,05. Celui du
secteur privé a été attribué à la Fédération ivoirienne des
petites et moyennes entreprises (FIPME) avec une moyenne
de 16, 25. Le prix du Partenariat du cadre paritaire sectoriel
est revenu au Comité de suivi des remboursements des
crédits de TVA avec 16, 20/20. Quant au prix du Partenariat
point focal Ccesp, il a été remporté par Koné Kinondja de la

direction de l’Activité industrielle (ministère de l’Industrie et
des Mines) avec 16,94 comme moyenne.
Le journaliste Koné Souleymane du site en ligne Koaci.
com a remporté le prix Point focal presse. Il a obtenu une
moyenne de 16,67/20.
En plus de ces distinctions, des prix d’excellence ont
été attribués à Jean Kacou Diagou et Nicolas Djibo
respectivement ancien président de la Confédération
générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et
ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie
de Côte d’Ivoire (CCI CI) pour le travail accompli durant
leur mandat à la tête de ces deux institutions.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly remettant le trophée de M. Djibo Nicolas et
celui de M. Jean Kacou Diagou, lauréats du Prix d’excellence de la JNP 2017.

MM. Djibo Nicolas et Jean Kacou Diagou,
au pupitre

Au centre, Amadou Gon Coulibaly, entouré de MM. Jean Kacou Diagou (à gauche) et Djibo Nicolas (à droite) Lauréats du Prix
d’Excellence
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2017 NDP Partnership Award

The list of the winners is now disclosed

F

ive prizes were awarded to the
private and public sector players
for their dynamism but especially
their strong involvement in the conduct
of the public private sectors negotiation
platform.
These are the Public Administration
Partnership Awards, won by the
Treasury and Public Accounting
Department, with an average of 16.05.
The private sector prize was allocated
to the Ivorian Federation of Small and
Medium-sized Enterprises with an
average of 16.25. The sectorial parity
partnership price was clinched by
the VAT Credit Refund Monitoring
Committee with 16.20 / 20.
As for the CCESP Focal Point
Partnership Award, it was won by
Koné Kinondja of the Directorate
of Industrial Activity (Ministry of
Industry and Mining) with an average
of 16.94. Journalist Koné Souleymane
of Koaci.com’s online site won the Press
Focal Point Award. He got an average
of 16.67 / 20.
In addition to these distinctions,
awards of excellence were awarded to
Jean Kacou Diagou and Nicolas Djibo
respectively former president of the

General Confederation of Enterprises
of Cote d’Ivoire (CGECI) and former
president of the Chamber of Commerce
and Industry of Cote d’Ivoire (ICC-CI)
for the work accomplished during their
term as head of these two institutions.
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Colonel Martin Niagne Dibi, Directeur du CIAPOL

Depuis novembre 2011, le Colonel
Martin Niagne DIBI est le directeur du
Centre ivoirien antipollution (CIAPOL).
Dans cet entretien, il parle des missions
et du rôle du CIAPOL. Sans toutefois
omettre de donner des précisions sur
l’enlèvement des déchets toxiques
déversés le 19 août 2006 dans le
district d’Abidjan.
Le CIAPOL a été totalement pillé en
2012. Que faites-vous pour redonner
sa notoriété à ce centre aussi important
dans la vie des Ivoiriens ?
Je suis venu trouver un centre fonctionnel,
avec des gens qui y travaillaient. Je suis
venu ajouter ma pierre à l’édifice.
Le site du CIAPOL est actuellement
en réfection. Nous sommes en train de
restaurer certains bâtiments en fonction
des moyens que nous avons. Les travaux
devraient prendre fin le mois dernier.
Je pense que d’ici la fin de l’année, une
grande partie du personnel du CIAPOL
regagnera le site dans la commune
d’Attécoubé. Nous sommes installés sur
trois sites actuellement qui sont Attoban,
Plateau et le Centre de recherches
océanologiques (CRO). C’est vraiment
difficile de gérer le personnel dispersé
dans le district d’Abidjan. Nous avons
aussi trois antennes. Daloa, San Pedro et
Yamoussoukro.
Malgré toutes ces difficultés, le
CIAPOL tourne-t-il bien ?
Nous sommes en train de travailler.
Aujourd’hui, vous voyez que les
végétaux aquatiques sur la lagune

ont
considérablement
diminué
comparativement à l’année dernière.
Nous avons installé des barrages à Vitré et
Ebra avec une pression d’enlèvement de
ces végétaux pour en réduire la quantité.
La quantité est réduite parce que nous
travaillons en amont avec l’installation de
barrages pour les enlever.

donnons notre conclusion si oui ou non le
traitement a été efficace. Nous avons suivi
parfaitement le traitement des déchets
toxiques et fait le suivi environnemental.
Le Pnud est venu auditer et nous avons
eu le même résultat. C’est- à-dire que le
traitement a été efficace conformément
aux normes de la Côte d’Ivoire.

Pouvez-vous nous rappeler les missions
du CIAPOL ?
Les missions du CIAPOL peuvent se
résumer dans les quatre (04) domaines
suivants :
- Le suivi de la qualité des milieux
naturels à travers le Réseau national
d’Observation de la qualité des eaux
(RNO-CI) ;
- La mise en œuvre du plan national
d’intervention d’urgence contre les
pollutions accidentelles par hydrocarbures
et autres produits dangereux en milieu
marin, lagunaire et dans les zones côtières
dénommé Plan Pollumar ;
- Le contrôle de la pollution industrielle
par l’inspection des installations classées
pour la protection de l’environnement ;
- La gestion des sites pollués et la
lutte contre les végétaux aquatiques
envahissants (VAE).

Depuis votre arrivée à la tête du
CIAPOL, quelles sont les innovations
que vous avez mises en place ?
Après la crise postélectorale, le
laboratoire du CIAPOL a été dévasté.
Je suis allé donc au CRO pour négocier
avec le Dg, afin qu’il me donne un espace
pour l’installation d’un laboratoire du
CIAPOL. Il a accepté et nous avons
installé un laboratoire pour reprendre les
activités du suivi de la qualité des eaux
lagunaires de surface à Abidjan. Cela,
depuis avril 2014. Pour la qualité de l’air,
nous n’avions aucun équipement. Après
une étude faite en 2006, il a été établi
qu’il faut au moins 15 stations pour suivre
véritablement la qualité de l’air à Abidjan.
Nous avons pris les dispositions pour nous
équiper mais malheureusement nous
n’avons pas pu le faire. Ce n’est que cette
année que nous avons pu acquérir une
station de mesure de la pollution de l’air.
C’est un début. Au plan de l’intervention
d’urgence, il y a un décret qui met en
place le plan Pollumar. lequel n’existait
que par décret. Nous avons pris attache
avec une structure française qui a écrit le
plan que nous avons validé en 2015. Nous
avons organisé un exercice de simulation
au mois de juin dernier. A notre arrivée
au CIAPOL, les relations étaient tendues
avec les opérateurs pétroliers. Mais, j’ai
rencontré tous les opérateurs pétroliers
pour que nous travaillions ensemble. Tout
simplement parce que s’il y a pollution,
ce n’est pas une affaire du CIAPOL seul,
mais c’est tout le monde qui est concerné.
Mon principe, même un pollueur est
un partenaire. Si j’ai un problème de
pollution, n’importe quel opérateur peut
nous fournir des équipements à la mesure
de ses possibilités.

Est-ce que le CIAPOL n’a pas failli
à une de ses missions surtout celle
concernant la dépollution des sites
contaminés dans l’affaire Probo Koala ?
Le CIAPOL n’a pas failli à sa mission
au niveau de la dépollution. Le rôle du
CIAPOL n’est pas d’aller dépolluer.
L’Etat de Côte d’Ivoire a signé une
convention avec une société biogénie qui
devrait récupérer tous les déchets stockés
sur les sites comme la route d’Alépé et
procéder à la dépollution et au traitement
biologique. Le rôle du CIAPOL est de
suivre si effectivement ce traitement se
fait dans les normes. C’est de voir s’il y
a encore des préoccupations sur un site
qui a été déjà dépollué. Pendant trois
ans, c’est ce que le CIAPOL a fait. Nous
avons suivi les travaux de dépollution,
les travaux de traitement des déchets
de façon environnementale, les sites
dépollués. Par exemple, nous prenons le
sol, nous procédons à son analyse, nous
faisons l’analyse de l’eau, nous mesurons
la qualité de l’air. C’est après que nous

Vous venez d’acquérir un camion
laboratoire semi-mobile. A quoi
servira-t-il ?
Ce camion, appelé laboratoire semi

mobile, contient six (6) types d’analyseurs.
Analyseur des dioxydes de soufre
(O2), analyseur d’oxyde d’azote, (Nox),
analyseur d’Ozone (O3), analyseur de
Benzène, Toluène, Etym benzène et
Sélène et analyseur de particules fines.
En plus de ces analyseurs, nous avons un
mât de 7 mètres qui mesure les paramètres
métrologiques. C’est-à- dire la vitesse et
la direction du vent, la température et le
taux d’humidité. Ce camion va nous servir
à mesurer la qualité de l’air ambiant que
nous respirons à Abidjan. Avec les Belges,
nous sommes en train de concevoir la
stratégie pour commencer les campagnes
de mesure. Il y a trois types de mesures
à faire dans les zones industrielles, dans
les zones d’habitations et dans les zones
d’affluence de véhicules pour voir quelles
sont les populations dominantes.
Combien a coûté ce camion ?
Ce camion a coûté 200 millions FCFA
négociés hors douane. Lorsque les cabinets
ont soumissionné pour l’étude, le moins
disant, c’était 280 millions FCFA TTC.
Les frais de dédouanement nous ont coûté
28 millions. Donc un total de 228 millions
payés par l’Etat de Côte d’Ivoire. Ce n’est
pas un don. C’est un Belge qui a remporté
le marché après un appel d’offres et il nous
a livré le camion.
Quand sera-t-il fonctionnel ?
D’ici janvier 2018, nous allons
commencer les campagnes de mesure.
Car nous sommes en pourparlers avec
notre structure homologue en Belgique.
Ensemble, nous sommes en train de
concevoir comment la campagne va
démarrer. Il y a des documents telle la
carte d’occupation du sol qu’on nous
demande.
Les 8 et 9 juin 2017, le CIAPOL a
organisé un exercice de simulation.
Quels sont les moyens mis en œuvre
pour un tel exercice ?
Pour la mise en œuvre de cet exercice,
nous avons utilisé les moyens de l’Etat et
des opérateurs privés. En gros, nous avons
mobilisé :
- Un (01) hélicoptère et un navire de la
société Canadian Natural Ressources
International (CNRI), pour le survol
d’évaluation du sinistre et l’orientation de
la vedette pour une dispersion efficace ;
- Une (01) vedette et deux (02)
patrouilleurs de la Marine nationale
pour l’évaluation et le contrôle du navire

sinistré ;
- Un remorqueur de la société Ivoirienne
de Remorquage et de Sauvetage (IRES)
pour tracter le navire sinistré ;
- Une vedette montée d’une rampe
de dispersion de la Société ivoirienne
de raffinage (SIR) pour l’épandage
des dispersants sur les nappes
d’hydrocarbures ;
- Vingt-six mille cinq cents (26 500)
litres de dispersants de la SIR, CNRI,
PETROCI et TOTAL EP et deux (02)
navires de la SIR et de CNRI équipés de
rampes de pulvérisation ont été mobilisés
pour l’épandage des produits comme
stratégie de lutte en mer.
- Cent cinquante (150) mètres de barrages
gonflables du CIAPOL et deux cents
(200) mètres de barrages absorbants ont
été convoyés d’Abidjan à Assinie pour la

protection des plages et du canal d’Assinie.
La Côte d’Ivoire a-t-elle réellement les
ressources et la technique nécessaires
pour faire face à une telle catastrophe
maritime ?
Aucun pays au monde n’est suffisamment
prêt pour faire face, tout seul, à une
catastrophe de pollution accidentelle par
hydrocarbures en mer. La Côte d’Ivoire, à
l’instar des autres pays à façade maritime,
se forme et s’équipe mais surtout, elle
fait l’effort d’adhérer aux conventions
internationales relatives à la protection du
milieu marin afin de bénéficier de l’aide
de la communauté internationale en cas
de besoin.
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Par Patrice Ban

Les acteurs du secteur informel prêts
à se formaliser
Informal sector actors ready to
formalize
Dans le cadre des rencontres B to G et les «Sides Events » de la Journée nationale de partenariat (JNP 2017), les chefs
d’entreprise que nous avons rencontrés, après leurs échanges avec les structures publiques et privées, entendent se
formaliser pour bénéficier des opportunités qu’offre leur domaine d’activités.
As part of the B to G meetings and the «Sides Events» of the National Partnership Day (JNP 2017), the business leaders
we met, after their exchanges with the public and private structures intend to formalize to benefit from the opportunities
offered by their field of activity.

Mabo Ala

Mme Adjahi Esther

Responsable du CGA :

«Nous aidons les PME à quitter
l’informel »

« Notre rôle est d’aider les petites et moyennes
entreprises (PME) à quitter l’informel pour se constituer
formellement. Et pour ce faire, nous les conduisons vers
le CEPICI en charge de la création des entreprises.
Nous leur apportons aussi notre aide dans la tenue de
leur comptabilité, assistance fiscale, conseil en gestion et
formation. »
Head of CGA :

«We help SMEs to leave the
informal sector»

«Our role is to help small and medium-sized enterprises
(SMEs) to leave the informality to become formalized.
And to do this, we lead them to the CEPICI in charge
of business creation. We also provide them with help in
bookkeeping, tax assistance, management consulting and
training»
TWINS N°15 / JANVIER 2018
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Présidente Clémence Beto-Santé-Beauté :

« Cela peut nous apporter un
plus si nous nous constituons en
entreprise »

« Nous sommes dans la transformation des produits vivriers
que nous utilisons pour guérir des maladies. Dès que j’arrive, je
vais encourager mes sœurs à la création de notre entreprise. Car
avec ce que j’ai appris comme avantages dans la formalisation,
cela peut apporter un plus si nous nous constituons en
entreprise. C’est une journée qui doit être perpétuée. »
Head of Clémence Beto-Santé-Beauté :

«It can be helpful to us if we are a
business»

«We are in the transformation of food products that we use to
cure diseases. As soon as I arrive I will encourage my sisters to
start our business, because with what I learned as an advantage
in the formalization, it can be helpful if we constitute ourselves
in company. It’s a day that must be perpetuated. «
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Mme Kouamé Goubo
Présidente de Belles femmes et dames
d’Afrique :

« Je me rends compte qu’être
dans la légalité offre beaucoup
d’opportunités…»

« Nous avons peur de payer assez d’impôts en nous
formalisant, mais je me rends compte qu’être dans légalité
offre beaucoup d’opportunités pour développer son
entreprise. Après ces échanges, j’irai dire à mes sœurs
qu’il faut que nous passions à la création formelle de notre
entreprise. Je remercie le SE-CCESP qui a organisé cette
journée»
Head of Beautiful Women and Ladies of Africa :

«I realize that being in the legality
offers many opportunities ...»
«We are afraid to pay enough taxes by formalizing
ourselves, but I realize that being in legality offers
many opportunities to grow your business. After these
exchanges, I will tell my sisters that we must move to the
formal creation of our company. I thank the SE-CCSP
who organized this forum»

Adou Simon
Responsable projet à la CNPS :

« Les travailleurs non salariés,
dits indépendants, doivent être
couverts… »

« Nous encourageons les entreprises à déclarer leurs employés
à la CNPS, afin que ceux-ci puissent bénéficier des prestations
de la Caisse une fois à la retraite. Nous avons constaté que
près de 90% des travailleurs dans notre pays ne bénéficient
d’aucune protection sociale car exclus du champ d’application
des régimes d’assurance. Surtout les travailleurs non salariés
dits indépendants, qui doivent être couverts socialement».
Project manager at the CNPS :

«self-employed non-salaried
workers must be covered...»

«We encourage companies to declare their employees to the
CNPS, so that they can benefit from the Fund once retired.
We have found that almost 90% of workers in our country
do not benefit from any social protection because they are
excluded from the scope of insurance schemes, especially the
so-called self-employed non-salaried workers who must be
socially covered «.
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B to g

Par Marina Kouakou

Ils ont dit…
Certains participants ont donné leurs impressions quant aux rencontres Business to Gouvernement (B to G), organisées à
l’occasion de cette troisième édition de la journée nationale du partenariat Etat/Secteur privé.
Some participants gave their impressions of the Business to Government (B to G) meetings, organized on the occasion of
this third edition of the National Day of State / Private Sector Partnership.

Zady Gérard
Directeur de la société coopérative des hommes intègres
d’Alépé

« C’est une très belle initiative »

« Nous avons été contactés par le conseil café-cacao afin de
participer à la journée nationale de partenariat entre l’Etat et
le secteur privé ( JNP 2017). C’est une très belle initiative. Elle
nous donne l’opportunité de rencontrer ceux qu’on ne peut pas
voir directement, et cela, sans trop de démarches administratives.
Autant les entreprises privées que publiques. Je remercie les
organisateurs de cette activité. Je me suis rendu à l’Office ivoirien de
la propriété intellectuelle pour plus d’informations sur la propriété
intellectuelle et sur comment sauvegarder mes œuvres et comment
m’y prendre en cas de piraterie ou contrefaçon pour nous défendre
mes droits. Je vais de ce pas rencontrer les acteurs de l’agriculture
pour des informations sur comment avoir des financements pour
mieux nous développer.»

Tanoh Eric
Directeur de cabinet spécialisé en innovation de développement :

« En moins de 30 minutes, je viens déjà de
conclure deux rendez-vous »

« Dans le monde de l’innovation en développement, écouter les acteurs est très
important. D’où la raison de ma présence ce matin pour connaître les besoins en
matière d’investissement et de financement dans le secteur informel ou formel. En
moins de 30 minutes, je viens déjà de conclure deux rendez-vous avec l’Agence
de gestion de développement des infrastructures industrielles et le Ciapol sur des
projets innovants et importants. Le cabinet est prêt à dégager l’expertise nécessaire
pour la mobilisation des fonds pour le développement de quelques projets pour le
développement du pays. Je suis vraiment satisfait de cette organisation. Tout ce que
j’ai déploré, c’est l’absence du conseil des partenariats public-privé, privé-privé lors de
mon passage dans les stands. Hormis cela, il faut souligner que c’est un évènement
important. Ce genre d’initiative doit pouvoir continuer ».
Chief of Staff specialized in developing innovation :

«In less than 30 minutes I have already
concluded two meetings»

«In the area of developing innovation, listening to the actors is very important,
hence the reason for my presence this morning to know the needs for investment
and financing in the informal and formal sector. In less than 30 minutes I have
already concluded two meetings with the industrial infrastructure development
Agency and CIAPOL on innovative and key projects.
TWINS N°15 / JANVIER 2018
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Director of the cooperative
Enterprise of the honest men of
Alépé :

«it is a very beautiful
initiative»
«We were contacted by the Cocoa
Coffee Council to participate in the
National Partnership Day between
the State and the Private Sector
( JNP 2017). It’s a very nice initiative.
It gives us the opportunity to meet
those we cannot see directly, and this,
without too much administrative
procedures: both private and public
companies. I thank the organizers of
this activity.
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Zah Lou Pierrette
Chargée d’étude à l’Office Ivoirien de la
Propriété intellectuelle :

«Un participant a même
décidé d’entamer les
démarches nécessaires pour
protéger ses œuvres »
Koné Mamadou
Manager Directeur à Multiproduit :

« Je préfère traiter
directement avec la
douane »

« Je suis dans le secteur agricole. Je
suis venu rencontrer la douane. Elle
m’a instruit sur les dédouanements
des marchandises. En venant ici,
j’espérais de cet entretien, connaître
les mesures de la douane pour
faciliter les dédouanements des
marchandises. Je préfère traiter
directement avec la douane que
de passer par un transitaire. Les
transitaires nous mènent la vie
difficile. J’ai un fournisseur au
Portugal. Pour un conteneur de 25
tonnes, les frais de douanes s’élèvent
à plus de 2 000 000 FCFA. Alors
qu’avec la douane les frais ne
dépassent pas 1 800 000 FCFA. Je
compte importer donc je viens aux
renseignements. »
Managing Director at Multiproduct:

«I prefer to deal
directly with
customs ...»

«I am in the agricultural sector.
I came to meet the customs and
they instructed me on customs
clearance of goods. While coming
here, I hoped from this meeting
to understand the measures of the
customs to facilitate the customs
clearances of the goods. I prefer to
deal directly with customs than to
go through a freight forwarder.

« Les gens ont souvent l’idée de créer mais ils ignorent
qu’après avoir créé, il faut protéger. Tout se copie
aujourd’hui. Nous sommes là pour leur fournir toutes les informations nécessaires
là-dessus et aussi pour apporter des conseils. Ils doivent comprendre que c’est après
avoir protégé leurs œuvres qu’ils pourront entamer des démarches nécessaires en cas
de piraterie. Les B to G sont très intéressants. Nous avons déjà reçu 44 personnes
à notre stand. Ces personnes avaient des interrogations par rapport à la propriété
intellectuelle. Plusieurs propriétaires d’entreprise qui avaient déjà entendu parler
de la propriété intellectuelle se sont rendus à notre stand pour plus d’informations
véritables sur notre structure et son fonctionnement. Elles ont eu les informations
nécessaires et sont reparties satisfaites. Un participant a même décidé d’entamer les
démarches nécessaires pour protéger ses œuvres ».
Study Manager at the Ivorian Office of Intellectual Property :

“A participant even decided to take the
necessary steps to protect his works”

“People often have the idea of creating,

but they do not know that after creating, you
have to protect your work. Everything is easily copied today. We are here to provide
them with all the necessary information on this issue and also to provide them some
advice.

Andréa Niangue
Assistante au CNP-PPP :

« Ils savent désormais
comment se faire aider dans
la réalisation de leur projet »

« Le comité national de pilotage des partenariats
public-privé est un organe de décision de validation
d’orientation du cadre institutionnel de pilotage du
partenariat public privé en Côte d’Ivoire. Il est chargé
d’élaborer et de proposer au gouvernement des stratégies de développement en matière
de partenariat public-privé. Nous sommes ici pour fournir toutes les informations à
nos visiteurs. Tout se passe vraiment bien. Il n’y a pas mal de personnes qui sont
venues visiter notre stand. La plupart des visiteurs que nous avons reçus étaient des
opérateurs privés. Leurs préoccupations étaient de savoir comment entrer dans le
partenariat public-privé. Beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations, ils ont
été très intéressés par tout ce qui est partenariat public-privé. Nous avons eu plusieurs
questions sur nos projets, ainsi que sur les projets qu’ils ont également. Ils savent
désormais comment se faire aider dans la réalisation de leur projet. Ce cadre était
propice pour cela. »
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Les INSTANCES

DE RECOURS

pour une DOUANE MODERNE
et VERTUEUSE
Les Douanes ivoiriennes constituent une administration orientée clients. Elles sont engagées dans une
démarche de certification globale des services. A cet effet, plusieurs instances ont été créées, d’une part
pour rendre l’action de l’Administration visible et d’autre part, pour garantir la transparence des procédures
et les droits des usagers-clients.
Citons notamment l’Observatoire de la Célérité des Opérations de Dédouanement (OCOD), le Comité
d’Arbitrage de la Valeur (CAV), l’Unité Spéciale de Lutte contre le Racket en Douane(USLRD) et le Comité
Technique Ecoute-Clients (CTEC).
1. L’Observatoire de la Célérité des Opérations
de Dédouanement (OCOD)
Créé le 22 octobre 2004, l’Observatoire de la
Célérité des Opérations de Dédouanement (OCOD)
est un exemple réussi de partenariat Douanes/
secteur privé. Ainsi, il constitue un outil de
promotion des bonnes pratiques pour assurer une
fluidité, une aisance dans l’accomplissement des
formalités en Douane.
Sa mise en œuvre est une traduction dans les faits
du cadre des normes SAFE de l’Organisation
mondiale des Douanes (OMD).
Quel est le mode de saisine de l’OCOD ?
La saisine de l’OCOD se fait par tout moyen
(courrier, appels téléphoniques au secrétariat de la
permanence de l’OCOD au Port au 21 25 27 93).
2. Le Comité d’Arbitrage de la Valeur (CAV)

En vue de renforcer et consolider le cadre
institutionnel de mise en œuvre en Côte d’Ivoire du
code d’évaluation de l’OMC, la Direction générale
des Douanes a créé, en janvier 2003, le Comité
d’arbitrage de la Valeur (CAV).
Ce comité, composé de membres de l’administration
et du secteur privé, est chargé de connaître des litiges
opposant le service aux usagers à l’occasion de
l’évaluation aux fins douanières des marchandises
importées.
Quel est le mode de saisine du Comité
d’arbitrage ?
Il y a deux modes de saisine du Comité d’arbitrage :
Le mode de saisine électronique qui intervient
lorsque l’usager contexte la valeur attestée par un
RFCV à l’occasion de la validation de la déclaration

en détail. Dans ce cas, il saisit le
code OC3.
Le
mode
de
saisine
physique
intervient
lorsque
l’usager conteste un redressement
de la valeur opérée par les services
de première ligne. Dans ce cas
il marque au bas
du Procès
-Verbal(PV) qu’il conteste « Nous
refusons la reconnaissance du
service et sollicitons le Comité
d’arbitrage et de la valeur».
3. L’Unité spéciale de Lutte contre
le Racket en Douane (USLRD)
Il est créé, dans le cadre de la
lutte contre le racket, une Unité
spéciale de Lutte contre le Racket
en Douane, en abrégé USLRD.
L’Unité spéciale de Lutte contre le
Racket en Douane a pour missions
de :
Lutter contre le racket et la
corruption sous toutes ses formes,
Démanteler les postes de contrôle
improvisés ;
Lutter contre toutes les entraves
à la célérité des opérations de
dédouanement ;
Recueillir et donner suite aux
doléances, plaintes et dénonciations
des usagers et des opérateurs
économiques.
Quel est le mode de saisine de
l’USLRD ?
La saisine de l’USLRD se fait
par tout moyen (courrier, appels
téléphoniques au 800 800 70
(numéro vert), au 07 01 23 06, 01
41 41 84).
4. Le Comité technique EcouteClients (CTEC)
Le Comité technique EcouteClients (CTEC) a été créé en
2010 pour recueillir les plaintes
et réclamations des usagers de
l’administration des Douanes.

Logé à la Direction de la
Communication, de la Qualité
et du Partenariat avec le
Secteur Privé, cet organe est
présidé par le Sous-directeur
de la Communication et de la
Promotion du Civisme Fiscal.
Il est chargé de capter la voix des
usagers-clients, d’organiser des
réunions pour traiter et donner
une suite aux préoccupations
exprimées.
Il organise également des
enquêtes de satisfaction-clients

qui visent à déterminer le
niveau de satisfaction globale
des usagers et fournisseurs,
par rapport à l’ensemble des
prestations de l’administration
des Douanes.
Quel est le mode de saisine du
CTEC ?
La saisine du CTEC se fait par
tout moyen (courrier, appels
téléphoniques
au 80080070
(numéro vert), au 20 25 52 21,
20 25 52 08, 20 25 52 38).
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Par Marina Kouakou

Une approche inclusive pour approfondir
le diagnostic et l’état des lieux sur la
problématique de l’informel
Adama Koné, ministre
de l’ Economie et des
Finances.

L

a JNP se referme sur des notes de
réflexions pour une transition de
l’informel vers le formel.
Cette activité, initiée et organisée
par le Comité de concertation Etat/
Secteur Privé (CCESP) conduite par
son secrétaire exécutif, Mariam Fadiga
Fofana, et placée sous le haut patronage
du Premier ministre de la République de
Côte d’Ivoire, Amadou Gon Coulibaly,
visait à convaincre les entreprises du
secteur informel à rejoindre le formel.
Pour ce faire, sept types d’activités
ont meublé cette journée. Ce sont
notamment « la cérémonie d’ouverture,
la remise des prix du partenariat Etat/
Secteur privé, la conférence inaugurale,
des panels thématiques, des rencontres
Business to Gouvernement (B to G),
des sessions d’échanges dédiées à la
démarche de formalisation, ainsi que la
cérémonie de clôture ».
Au terme de cet espace offert aux
entreprises informelles en vue
d’échanger avec les structures publiques
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et privées concernées par le processus
de formalisation, le président du
comité scientifique, Charles Zoko Sébé
a procédé à la restitution des travaux de
la JNP 2017.
Il a en outre fait savoir qu’ « à l’instar
des éditions précédentes, la JNP 2017
aura permis de faire le point sur la
qualité des relations du partenariat
Etat/ Secteur privé, d’harmoniser les
compréhensions et positions sur la
problématique de l’informel, et de poser
les jalons d’une réflexion multipartite
à mener en vue de l’élaboration d’une
stratégie nationale d’encadrement de la
transition de l’informel vers l’économie
informelle ».
Prenant la parole à son tour, Madame
le secrétaire exécutif du CCESP
Mariam Fadiga Fofana a, au nom dudit
comité, indiqué que ‘’les interventions
constructives enregistrées tout au long
de cette journée ont permis, dans une
approche inclusive, d’approfondir
le diagnostic et l’état des lieux sur la
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problématique de l’informel et d’en
situer les principaux enjeux à la fois
sociaux et économique ’’.
Et de poursuivre : « dans la dynamique
de la consolidation du partenariat
Etat/Secteur Privé, le secrétariat
exécutif du CCESP estime que c’est un
point de départ satisfaisant au regard
de la mobilisation exceptionnelle
et du présent engouement des
parties prenantes.
Nous voulons
nous en réjouir dans la mesure où
des orientations pertinentes en
ressortent et ce, dans la perspective de
l’élaboration d’une stratégie nationale
d’encadrement du secteur informel
visant à favoriser la transition vers une
économie formelle ».
Avant de clore ses propos, Mariam
Fadiga Fofana a insisté sur le fait que
« l’appropriation et l’engagement de
tous les ministères, du secteur privé, de
la société et des partenaires techniques
s’avère nécessaire pour conduire à son
terme cet important chantier qui se
profile », a-t-elle souhaité.
La troisième édition de la journée
nationale du partenariat Etat/Secteur
privé a bénéficié de l’appui du groupe
de la BAD et de la commission de
l’UEMOA. Elle a enregistré 3200
participants issus des administrations
publiques, des organisations patronales
et consulaires du secteur privé, des
missions diplomatiques, des opérateurs
économiques, de la société civile, des
partenaires au développement, des
cadres paritaires Etat / Secteur Privé,
de la commission de l’UEMOA, et des
structures en charge du développement
du secteur privé, de l’animation du
dialogue public-privé de 6 pays de
l’UEMOA.
L’espace d’exposition a accueilli 2268
visites pour 14 stands.

An inclusive approach to deepen the
diagnosis and overview on the issue of
the informal sector devlopment

The JNP closes with notes of reflections
for a transition from the informality to
the formality.
This activity initiated and organized by
the State / Private Sector Consultative
Committee (CCESP) under the
coordination of its executive secretary
Mariam Fadiga Fofana, and placed
under the high patronage of the
Prime Minister of the Republic of
Cote d’Ivoire Amadou Gon Coulibaly,
aimed at convincing companies in the
informal sector to join the formal sector.
To achieve this objective, seven types
of activities were outlined this day such
as «the opening ceremony, the State /
Private Partnership award ceremony,
the inaugural conference, thematic
panels, Business to Government (B
to G) meetings, exchange sessions
dedicated to formalization, as well as

the closing ceremony ».
At the end of this space offered
to informal companies in order to
exchange with the public and private
structures concerned by the process
of formalization, the chairman of the
scientific committee Charles Zoko
Sébé proceeded to the restitution of
the work of the JNP 2017.
He also said that «as with previous
editions, the JNP 2017 has made it
possible to take stock of the quality of
relations of the State / Private Sector
Partnership, to harmonize views and
positions on the issue of informality,
and lay the foundation for a multiparty
thinking on the development of
a national strategy to guide the
transition from the informal to the
formal economy «.
Speaking in turn, CCESP Executive

Secretary Mariam Fadiga Fofana, said
on behalf of the committee that ‘’ the
constructive interventions recorded
throughout this day, made it possible
in an inclusive approach to deepen the
diagnosis and overview the issue of
informality and to underline the main
issues on both social and economic
levels ‘’.
Before concluding, Mariam Fadiga
Fofana
emphasized
that
«the
ownership and commitment of all
ministries, the private sector, society
and technical partners is needed to
bring this important building site, «she
said.
The third edition of the National State
/ Private Sector Partnership Day was
supported by the AfDB Group and the
WAEMU Commission.
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Par Patrice Ban

Encadrement du secteur informel

Les Etats de l’UEMOA partagent leurs
expériences

Une vue des invités au déjeuner-débat de partage d’expériences des pays de l’espace UEMOA.

L

a Côte d’Ivoire fait cas d’école en
matière de dialogue Etat/Secteur
privé au niveau de la sous-région.
C’est un modèle dont la plupart des
pays de cette zone veulent s’inspirer.
Mais, pour réaliser cet exploit, il a
fallu un travail de longue haleine du
secrétariat exécutif du Comité de
Concertation État /Secteur Privé (SECCESP), dirigé par Mariam Fadiga
Fofana.
C’est pour mieux expliquer cette
réussite que le secrétariat exécutif du
CCESP a organisé un déjeuner-débat
de partage d’expériences entre les Etats
de l’Union monétaire ouest-africaine
(UEMOA), le 14 novembre 2017 à
Azalai Hôtel-Abidjan.
Cette rencontre s’est inscrite dans
le cadre de la troisième édition de
la Journée nationale de partenariat
( JNP) qui s’est tenue autour du thème:
«Encadrement du Secteur informel :
source de croissance et de compétitivité
de notre économie».
L’objectif était d’enrichir les travaux de
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la JNP 2017 à la lumière des initiatives
et actions entreprises dans leurs États
respectifs.
Le constat est que la plupart des
pays subsahariens souffrent du poids
important du secteur informel dans
leur économie qui s’évalue à 55% du
PIB.
Pour Mariam Fadiga Fofana, il faut des
stratégies qui s’attaquent aux causes
plutôt qu’aux conséquences. Pouvant
aider à un meilleur encadrement de
ce secteur pour la compétitivité des
économies subsahariennes.
Elle a saisi également cette occasion
pour réitérer ses remerciements à la
Banque africaine de Développement
(BAD) qui s’est engagée à financer le
plan de stratégie de la JNP, et aussi pour
son soutien indéfectible aux actions
communes, associant la commission de
l’Uemoa et tous les Etats membres de
cette union.
Adrien Kohoué, conseiller auprès du
bureau de l’Uemoa-Côte d’Ivoire, a
félicité Mme Fadiga Fofana pour la
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confiance établie entre l’Etat ivoirien et
le secteur privé. Il a encouragé les autres
pays à s’inspirer du modèle ivoirien, en
mettant l’accent sur le fonctionnement
de la commission et ses principales
actions en faveur du secteur privé, des
PME et de l’amélioration du climat
des affaires dans l’espace Uemoa.
La présidente des Centres de gestion
agréés (CGA), Béatrice Amoakon, a,
dans une communication, mis l’accent
sur l’accompagnement des petites et
moyennes entreprises (PME) dans la
migration vers le secteur formel.
Aussi, les représentants des différents
pays présents ont-ils expliqué les
nombreuses réformes, actions et
programmes initiés dans leurs pays
respectifs pour l’encadrement du
secteur informel.
Il faut indiquer que les participants
sont venus du Togo, du Sénégal, du
Mali, du Burkina-Faso, du Niger et de
la Guinée-Conakry.
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Supervising the informal sector

WAEMU members states share their
experiences

C

ote d’Ivoire is a textbook
example of state / private
sector dialogue at the sub
regional level. This is a model that most
countries in this area want to inspire.
But to achieve this, it took a long-term
work of the executive secretariat of the
State / Private Sector Coordination
Committee (SE-CCESP) led by
Mariam Fadiga Fofana. It is to better
explain this success that the executive
committee of the CCESP organized
a lunch-debate to share experiences
between the States of West African
Monetary Union (WAEMU), Tuesday,
November 14, 2017 in Azalai Hotel
Abidjan.
This meeting is part of the third
edition of the National Partnership
Day ( JNP) of Monday, November 13,
2017, around the theme: «Supervision
of the informal sector: source of
growth and competitiveness of our
economy. «The aim was to enrich
the work of JNP 2017 in the light of
initiatives and actions undertaken in
their respective states. The fact is that
most of the sub-Saharan countries
suffer from the significant weight of
the informal sector in their economy,
which accounts for 55% of GDP.
For Mariam Fadiga Fofana, strategies
are needed that address causes rather
than consequences. To better supervise
this sector for the competitiveness
of sub-Saharan economies. She also
took this opportunity to reiterate her
gratitude to the African Development
Bank (AfDB) for its commitment to
fund the JNP strategy plan, and also
for its unwavering support for joint
actions, involving ‘Uemoa and all the
member states of this union. Andrieu
Kohoué, adviser to the office of
UEMOA-Cote d’Ivoire, congratulated
Ms. Fofana for the trust established
between the Ivorian state and the

private sector. He encouraged other
countries to take inspiration from the
Ivorian case which should serve as
a model, obviously emphasizing the
functioning of the commission and
its main actions in favor of the private
sector, SMEs, and the improvement
of the business climate in WAEMU

zone. The President of the Authority
Management Centers (CGA), Béatrice
Amoakon, in a her communication,
focused on the support of small and
medium-sized enterprises (SMEs)
to abandon the informal sector to
embark on the formalization of their
companies.
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Par N’Dri Koffi

Partages d’expériences

Le CCESP et
l’Uemoa mutualisent
leurs efforts

L

a Journée nationale du partenariat ( JNP) 2017 a ouvert
également une lucarne sur les Etats membres de l’Union
économique monétaire Ouest africaine (Uemoa). Le
CCESP a convié au lendemain de la JNP, 5 pays de l’Uemoa,
plus la Guinée Conakry, à un déjeuner-débat. Le Burkina
Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée
Conakry sont venus partager leurs expériences avec leur
homologue ivoirien sur l’encadrement du secteur informel
dans la zone Uemoa. Tour à tour, chaque représentant a
évoqué les actions entreprises dans son pays pour assurer
une transition du secteur informel vers le formel. Adrien
Kohoué, de la commission de l’Uemoa, a félicité le CCESP
pour le remarquable travail concernant le partenariat publicprivé. « Nous, à l’Uemoa, nous ne félicitons plus Madame

Mariam Fadiga Fofana. Car elle a déjà fait ses preuves », a-til révélé. Madame Mariam Fadiga Fofana, a remercié ses
hôtes pour avoir participé à la JNP 2017. Elle les a rassurés
sur sa disponibilité à œuvrer pour le
développement économique de la
zone Uemoa.
« L’objectif, à travers cette initiative,
est de développer une stratégie
commune afin de mener une lutte
efficace en vue de contribuer ainsi à
la compétitivité de nos économies et
de faire de ce secteur un stimulant
puissant », a-t-elle souhaité. Des
recommandations ont été faites à
l’issue des échanges : renforcer les
moyens des Centres de gestion
agréés (CGA) et appuyer leur
opérationnalisation ; améliorer les
données sur le secteur informel ;
promouvoir la couverture sociale aux
populations du secteur de l’informel ;
améliorer la communication des
gouvernants sur le civisme fiscal ;
solliciter l’appui des partenaires
financiers dans les programmes
d’encadrement des acteurs de
l’informel ; amener les Etats de la
sous-région à adopter le statut de
l’entreprenant qui est une réforme
de l’Ohada et une convergence des
politiques macro-économiques dans
les Etats.

Remise de présents entre Mariam Fadiga Fofana et Djibril Tabouré du Mali.
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Sharing experiences

CCESP and WAEMU pool their efforts

Mr Madani Barry of Burkina Faso and Mrs Mariam Fofana Fadiga.

T

he National Partnership Day
( JNP) 2017 also opened a skylight
on the member states of the West
African Economic Monetary Union
(WAEMU). On November 14, the day
after the NPD, the State-Private Sector
Consultative Committee (Ccesp)
invited five WAEMU countries, plus
Guinea Conakry, to a panel discussion.
Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal,
Togo and Guinea Conakry shared
their experiences with their Ivorian
counterpart on the supervision of the
informal sector in the Uemoa zone.
Each representative referred to the
actions undertaken in his country to
ensure a transition from the informal
to the formal sector. Adrien Kohoué,

from the WAEMU commission,
congratulated the CCESP for the
remarkable work on the public-private
partnership. « Our institution is still
congratulating Mrs. Mariam Fofana
Fadiga for her initiatives », he revealed.
Mariam Fofana Fadiga, Executive
Secretary of the CCESP thanked her
hosts for participating in the 2017
NPD. She reassured them about her
willingness to work for the economic
development of the WAEMU zone.
«The goal through this initiative is
to develop a common strategy for an
effective fight to contribute to the
competitiveness of our economies
and to make this sector a powerful
stimulant », she said.

Recommendations were made after the
discussions, namely to strengthen the
capacity of the Approved Management
Centers (CGAs) and support their
operationalization, improve the data
on the informal sector, promote
social coverage to the population
of the informal sector, improve the
communication of the governors on
the fiscal responsibility, the support of
the financial partners in the programs
of supervision of informal actors,
bring the states of the sub-region to
adopt the statute of the entrepreneur
which is a reform of OHADA and
a convergence of macroeconomic
policies in the States.
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1 - Il y a eu une forte affluence à la JNP 2017 • 2 - Le Premier ministre a été accueilli à son arrivée par Mme Mariam Fadiga Fofana
3 - Echange convivial entre le Premier ministre, les ministres Adama Koné
et Jean Claude Brou et le président de la CGECI, Jean-Marie Ackah. • 4 - Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
5 - Le ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou • 6 - Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Koné
7 - Le président de la CGECI, Jean Marie Ackah • 8-M. Janvier Litse du groupe de la BAD • 9 - Mme Mariam Fadiga Fofana, SE du CCESP
10 - Une vue des officiels présents à la JNP 2017 • 11- Le Palais des Congrès de l’hôtel Ivoire a refusé du monde
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