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Étude du cabinet Edane relative à la résilience des entreprises ivoiriennes
Le contexte :
Dans cette étude, le cabinet Edane s’intéresse à toutes les entreprises ivoiriennes du secteur 
formel, de la PME à la Très Grande Entreprise, à l’exclusion des microentreprises de moins de 30 
millions de FCFA de chiffre d’affaires pour lesquelles les données statistiques restent parcellaires. 
Edane a construit un échantillon de 5499 entreprises représentatif de l’économie ivoirienne issu 
d’une base de données d’environ 10 500 entreprises ivoiriennes. Les entreprises ont été réparties 
par taille selon le chiffre d’affaires et par secteur d’activité.

Les résultats (extrait) :

(1) «50% des entreprises pourraient faire faillite au bout de seulement 35 jours en cas d’arrêt 
complet des entrées de liquidité à cause du Coronavirus. De plus, si la crise perdure, seule 1/4 des 
entreprises survivrait au-delà de 83 jours en se servant de leur réserve de trésorerie. Entre temps 
25% des entreprises auront mis la clé sous le paillasson au bout de 10 jours».

(2) Dans son communiqué du 21 mars 2020, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) a pris des mesures en faveur du report des échéances des dettes bancaires. L’introduction 
du remboursement de la dette bancaire dans le modèle entraînerait une baisse de la résilience 
globale de l’ordre de trois jours. La durée de résilience médiane tomberait à 32 jours pour 
l’ensemble des entreprises contre 35 jours avant le remboursement des échéances bancaires.

(3) Alors qu’une considération d’ensemble laisse apparaître un écart de durée de résilience 
de moins d’une semaine (6 jours) entre les entreprises reparties par importance de leur chiffre 
d’affaires (TGE, GE, ME, PE), une approche par activité économique démontre un écart de résilience 
d’environ trois semaines (23 jours) entre le secteur du Commerce à 44 jours et celui de l’Industrie 
à 21 jours à peine.
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NOS MEMBRES SE MOBILISENT...
Vinci apporte son soutien à 8 villages
Vinci Énergies, opérateur chargé de construire la ligne 225 Kv Anani-Bingerville, a rejoint le mercredi 
22 avril, Côte d’Ivoire Énergies (CI-Energies) , dans ses actions de soutien aux populations dans la 
lutte contre la pandémie du coronavirus. Les huit villages en bordure de cette ligne électrique en 
construction ont reçu des lots composés de vivres et de kits d’hygiène offerts par Vinci Énergies, 
lors d’une cérémonie organisée, le 22 avril, à la sous-préfecture de Bingerville, en collaboration 
avec CI-Energies. Les dons devraient bénéficier à plus de 500 ménages.
Selon Yann Le Corvec, directeur général de Vinci Énergies Côte d’Ivoire, ce don d’une valeur de 12 
millions de F Cfa est l’expression de la solidarité de son entreprise avec les populations bénéficiaires, 
en cette période de crise sanitaire. A travers les chefs de village et les représentants des villages 
présents à la cérémonie de remise symbolique des dons, il a incité les populations à mettre en 
pratique les mesures barrières recommandées par le gouvernement et les autorités sanitaires du 
pays pour freiner la propagation du coronavirus.
Cissé Yacouba, directeur de la communication de CI-Energies, qui représentait le directeur général 
de CI-Energies, Traoré Amidou, s’est réjoui du soutien apporté par son partenaire aux populations. 
« Ce genre d’initiatives est en conformité avec les actions menées par Côte d’Ivoire Énergies dans le 
cadre de son programme de responsabilité sociale et sociétale », a-t-il déclaré.
Les chefs des villages bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs par la voix 
de Odjé Simon, chef du village de Elokaté. Il a assuré que les mesures barrières seront toujours 
observées et promis la redistribution équitable des dons reçus. Anoh Bedia Oswald, sous-préfet de 
Bingerville, a rappelé aux chefs de village et, à travers eux, aux populations, la nécessité de suivre 
les conseils prodigués par le gouvernement pour permettre au pays de sortir rapidement de la crise 
sanitaire.

Le goupe Bolloré accompagne la mairie de Treichville
La présidente du Conseil d’administration du groupe Bolloré logistique et transport, Martine Coffi-
Studer, accompagnée d’une forte délégation, a fait un important don de kits hygiéniques, le 24 
avril, à la commune de Treichville,dans les locaux de la mairie.
En présence du maire, le ministre François Albert Amichia. « Le Groupe Bolloré Logistique et 
Transport ne pouvait rester en marge de cette lutte contre le coronavirus. Chaque fois que nous 
serons sollicités, nous apporterons notre soutien à la mairie de Treichville dans ses activités, surtout 
en cette période de crise sanitaire. Il nous faut tous contribuer à gagner le combat contre cette 
pandémie ». C’est en ces termes que la Pca du groupe donateur a justifié le don de son entreprise 
au profit des populations de la cité N’Zassa.
Le maire François Amichia, tout en traduisant sa gratitude au groupe Bolloré logistique et transport, 
a salué la partenariat entre sa commune et cette entreprise qui opère sur son territoire communal. 
« Le Groupe Bolloré a toujours réagi promptement à nos sollicitations. Je voudrais les remercier 
pour leur engagement à nos côtés », a-t-il fait remarquer.

Orange Côte d’Ivoire poursuit son engagement dans la lutte contre le COVID-19
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 qui sévit dans notre pays, Orange CI 
maintient son engagement auprès des autorités et des populations avec un ensemble de dons 
d’une valeur de 325 millions de francs CFA.
À travers cette contribution, Orange CI souhaite améliorer la prise en charge des personnes 
touchées par le COVID-19 et soutenir les individus et famille défavorisées. Afin d’accompagner au 
mieux les acteurs engagés et en première ligne face à cette pandémie, Orange CI vient en aide aux 
institutions, structures et organismes suivants : Le Service des Maladies infectieuses et Tropicales 
du CHU de Treichville ; L’institut Pasteur de Côte d’Ivoire ; Des ONGs associations religieuses et 
caritatives ; Certaines communes d’Abidjan et de l’intérieur du pays.
La fondation Orange Côte d’Ivoire, a remis les 29 et 30 avril 2020, un ensemble de dons d’une 
valeur de 325 millions de fcfa à toutes ces parties prenantes.
Ces actions viennent compléter un dispositif déjà mis en place par Orange CI : Le Centre 
d’Information Gouvernementale sur le COVID-19 (119), les actions de sensibilisation à Abidjan et 
à l’intérieur du pays (plateformes digitales, radios, caravanes, etc.) et les baisses tarifaires et des 
offres adaptées aux besoins des clients Entreprises et Grand public.

Afin de préparer au mieux le dialogue avec les autorités, votre contribution nous est indispensable. Vos problématiques, vos demandes, etc. sont 
autant d’arguments dans la tenue du dialogue politique. Notre équipe est d’ores et déjà en relation avec certains d’entre vous !  Notre Délégué, 
Julien Delcourt et notre Responsable climat des affaires, Elodie Filopon sont à votre écoute (contacts page 1). Il est tout aussi important de soutenir 
les populations et les autorités de notre chère Côte d’Ivoire ! N’hésitez pas à nous communiquer toutes les actions que vous menez.


