
1 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

Lancement du
9ème forum
économique,
cgeci academy Jeudi 15 juillet

Newsletter n°3
Du 23 juillet au 7 août 2021

Nous y étioNs...

ENviroNNEmENt
dEs affairEs

Eurocham

sommairE
1-3

8-9

13

formatioNs 
& coNférENcEs 7-8

agENda 12

Nous y étioNs...

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
a lancé le jeudi 15 juillet la 9ème édition de la CGECI Academy, le forum 
économique annuel prévu les jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021.

En 2019, le thème de la CGECI Academy était : “environnement des 
affaires : quel modèle à privilégier pour le développement des 
entreprises en afrique ?”.

L’édition 2021 nous réunira autour du thème “crises et résilience des 
entreprises en afrique”. Ce thème vise l’atteinte des objectifs des éditions 
précédentes, à savoir, l’amélioration de l’environnement des affaires, 
l’industrialisation, la promotion de l’entrepreneuriat et l’émergence des 
champions nationaux.

Ce forum sera l’occasion pour les acteurs du secteur privé d’identifier les 
crises susceptibles de freiner la croissance de leurs entreprises, de créer 
des outils de résilience durables et de préparer des stratégies face à celles-
ci.

toP NEWs : La 9èmE éditioN dE La cgEci acadEmy sE tiENdra
LEs 28 Et 29 octobrE 2021
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Nous y étioNs...

1

2
3

4

Pourquoi ParticiPEr à La 
cgEci acadEmy ?

téLéchager Le dossier de
présentation : https://
drive.google.com/file/d/1l_
VVd8sHCikm7yoq14t2F0m9-BT-hflR/
view?usp=sharing

téLéchager La demande de 
participation : https://drive.google.
com/file/d/1jTloih3Cc5kNMY6B7576csa
goOgBf76I/view?usp=sharing

muLtipLier les contacts.

trouver de nouveaux 
partenaires.

Être acteur et moteur
du développement du secteur 
privé en côte d’ivoire.

bénéficier des bonnes 
pratiques d’entreprises à forte 
croissance.

accéder aux projets de 
développement, aux politiques 
d’investissements locales et 
internationales.

obtenir des informations 
stratégiques et accélérer la 
croissance de votre entreprise.

promouvoir votre entreprise 
en afrique et à l’international

tirer profit des expériences 
et meilleures pratiques lors des 
conférences, panels, cocktails, 
etc.

La crise sanitaire a eu des répercussions importantes sur 
l’économie ivoirienne, faisant passer le taux de croissance 
du PIB de 6,9% en 2019 à 1,8 en 2020 (FMI, octobre 
2020). Cette situation a aussi touché plusieurs entreprises 
qui ont vu leurs activités ralentir, voire s’arrêter. Dans cette 
optique, un manuel de survie devrait être ensuite édité et 
distribué aux entreprises. 5

6

7

8

https://drive.google.com/file/d/1l_VVd8sHCikm7yoq14t2F0m9-BT-hflR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_VVd8sHCikm7yoq14t2F0m9-BT-hflR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_VVd8sHCikm7yoq14t2F0m9-BT-hflR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_VVd8sHCikm7yoq14t2F0m9-BT-hflR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_VVd8sHCikm7yoq14t2F0m9-BT-hflR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTloih3Cc5kNMY6B7576csagoOgBf76I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTloih3Cc5kNMY6B7576csagoOgBf76I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTloih3Cc5kNMY6B7576csagoOgBf76I/view?usp=sharing
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Nous y étioNs...
ateLier initiative génération
sans Limite Vendredi 16 juillet

M. Arnaud AHI, Chargé de Commissions d’EUROCHAM 
a participé le vendredi 16 juillet à l’atelier “Initiative 
Génération sans limite”.

“génération sans Limite” est un partenariat mondial et 
multisectoriel initié en 2018 par le Secrétaire des Nations 
Unies pour soutenir l’autonomisation des jeunes. Ce 
partenariat vise à améliorer les perspectives en matière 
d’Éducation, de Formation, d’Emploi et d’Entrepreneuriat 
pour les jeunes partout dans le monde.

de façon spécifique, il s’agit de :

aux termes de l’atelier, les résultats suivants 
sont attendus :

Le rapport de l’analyse, y compris les initiatives 
du gouvernement, du SNU et du secteur privé 
dans ces secteurs à date sont présentés aux 
participants ;

Collecte d’informations additionnelles pour la 
finalisation du rapport à mi-parcours;

Collectes des initiatives prometteuses auprès des 
participants; 

Construction d’un modèle de partenariat Public – 
Privé – Jeunes.

Présenter aux participants les résultats de l’analyse, 
y compris les initiatives du Gouvernement, du SNU et 
du secteur privé dans ces secteurs à date;

Collecter les informations additionnelles pour la 
finalisation du rapport à mi-parcours;

Sélectionner des initiatives prometteuses auprès
des participants;

Co-construire la structure de partenariat. 
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formatioNs & coNférENcEs
formatioNs

PLaNNiNg dE formatioNs

santé et sécurité au travaiL : 
MÉTHODES D’ÉVALUATION DES RISqUES 
PROFESSIONNELS  

Jeudi 15 juillet
hôtel tiama
formateur : M. Ettien BONI, Consultant 
Senior en Santé et Sécurité au travail

identifier et analyser les risques professionnels en vue de 
définir des actions concrètes de prévention :

 Généralités sur la Santé et Sécurité au Travail;
 Enjeux de la SST;
  Evaluation des risques professionnels : cadre réglementaire;
 Démarche d’évaluation des risques professionnels;
 Document unique d’évaluation des risques professionnels;

obJEctifs dE La formatioN

PLaN dE La formatioN

 Rédiger le document unique d’évaluation des RP.

Présenter la démarche d’évaluation des risques 
professionnels; 

 Situer le cadre réglementaire;
 Connaître les principes de prévention des RP;

Exercices pratiques d’évaluation des risques professionnels 
et de rédaction du document unique.

mois formations

septembre 2021

La finance pour les Managers non financiers
La performance et l’accélération commerciale : «Sales accélération Lab»
Pratiques managériales avancées
Assertivité managériale
Tableau de bord RH

octobre 2021

Définir sa politique de rémunération et piloter efficacement la masse salariale 
Maitriser les enjeux TVA et douanes des échanges internationaux
Pesée de postes et salaires catégoriels
Management de proximité : méthodes et outils

novembre 2021
Excel : niveau intermédiaire
Booster ses ventes par entretien argumenté 
Récupérer la TVA sur les notes de frais

décembre 2021

Construire sa stratégie commerciale
Booster les performances de votre entreprise par la maîtrise de vos risques 
opérationnels
Définir sa politique de rémunération et piloter efficacement la masse salariale

27.20.32.81.00
pour pLus d’informations contactez-nous au

serviceinfo@eurochamci.com
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ENviroNNEmENt dEs affairEs

M. Julien DELCOURT, Délégué d’EUROCHAM à assité 
le mardi 13 juillet à la session d’information relative à 
la commission de la concurrence. Cette réunion a pour 
objectifs de renforcer davantage la coopération entre 
la Commission de la Concurrence et EUROCHAM et 
de mieux sensibiliser nos membres sur les législations 
communautaires et nationales de la concurrence.

la  Commission de la Concurrence est chargée d’effectuer 
une mission générale de surveillance du marché afin 
d’y déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques 

session d’informations reLative à La 
commission de La concurrence

fonds vert pour Le cLimat

anticoncurrentielles, telles que prévues par le droit 
communautaire de la concurrence. Concrètement 
la commission a une compétence exclusive sur  les 
pratiques anticoncurrentielles par exemple, les abus de 
position dominante, les ententes anticoncurrentielles 
et les concentrations. Elle instruit ces dossiers sous la 
supervision de la Commission de l’UEMOA.

Par ailleurs la commission est également compétente 
pour traiter les  questions de concurrence déloyale.   
En tant que quasi juridiction, la commission mène des  
investigations, instruit les dossiers et prend des sanctions  
dans les cas de pratique de concurrence déloyale.

Elle donne également son avis sur tout texte législatif ou 
règlementaire ayant une incidence sur la concurrence et/
ou les prix. Elle fait aussi des recommandations au Ministre 
chargé du Commerce visant à mettre en œuvre des 
mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement 
concurrentiel du marché. 

M. Steve PINCHART, Responsable Climat des Affaires 
à participé le jeudi 15 juillet au lancement du projet de 
«Renforcement de la capacité et de l’appropriation de la 
Côte d’Ivoire à accéder au financement climatique pour la 
mise en œuvre du programme pays du fonds vert pour le 
climat» à la salle de Conférence du FIRCA.

L’accent de cette cérémonie a été est mis sur la gestion 
durable des forêts dans un contexte de préservation, 
réhabilitation et extension de nos forêts avec pour objectif 
de 20% de couverture nationale forestière en 2030; une 

agriculture respectueuse de l’environnement et intelligente 
face au climat; la promotion de l’économie circulaire par la 
valorisation des déchets; et l’accroissement de l’utilisation 
des énergies renouvelables.

Le Fonds Vert pour le Climat représente le plus grand fonds 
climatique au monde. Les ressources sont plus importantes 
au niveau de ce fonds et permettent de réaliser des 
investissements verts plus importants dans les différents 
secteurs d’activités impactés par le changement climatique. 

Mardi 13 juillet

Jeudi 15 juillet
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Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires M. 
Steve PINCHART, Responsable Climat des Affaires s’est 
rendu à la cérémonie de lancement de la Plateforme de 
l’Observatoire de gestion des Plaintes Foncières en ligne.

Cet outil digitalisé a été mis en place par le Ministère du 
Budget et du Portefeuille. Il a pour objet le dépôt, l’instruc-
tion et la résolution des plaintes exprimées par les usagers 
en matière de conservation foncière et du cadastre.

Depuis 2013, le Gouvernement s’est engagé dans un 
vaste processus de réformes d’amélioration du climat des 
affaires en vue d’attirer les investissements nécessaires 
à sa croissance économique. Notamment des réformes 
structurelles destinées à l’amélioration de la relation clients 
en accélérant les procédures du paiement des impôts avec 
la de télédéclaration (www.e-impots.gouv.ci). Sur le sujet 
des “impôts et taxes”, le gouvernement souligne un gain 
de plus de 60 places. Par ailleurs sur le sujet de l’accès à 
la propriété la Côte d’Ivoire aurait divisé par deux le coût 
moyen de l’immatriculation passant de plus de 13,5 % à 
moins de 7 %.

L’objectif du projet est d’améliorer l’indicateur transfert de 
propriété au niveau du classement mondial doing business. 
Il y a avait notamment une insuffisance sur la gestion des 

plaintes non juridictionnelle en matière foncière (OPF). C’est 
aujourd’hui chose faite.

La mise en place de ce mécanisme s’est traduite par 
la prise de l’Arrêté n°008 du 5 février 2021 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Observatoire non juridictionnel des plaintes en matière 
foncière dont la mission est de réceptionner, d’instruire en 
toute indépendance et en toute transparence, les plaintes 
formulées par les usagers clients afin de leur donner une 
réponse motivée dans les délais impartis, selon la typologie 
de la plainte.

04 types de plaintes (A-B-C-D) sont prévues sur la 
plateforme, avec des éléments allant de la simple précision 
sur un dossier à une fraude déclarée. Si les demandes 
les plus accessibles liées à l’information seront selon 
le gouvernement réglées en moins de 72 heures, les 
fraudes les plus complexes pourront prendre un temps de 
vérification allant jusqu’à 30 jours.

tous les détails sur le site :
www.e-plaintesfoncieres.gouv.ci

Lancement de La pLateforme 
digitaLes opf*

ENviroNNEmENt dEs affairEs

Allocution de M. Moussa SANOGO, Ministre du Budget
et du Portefeuille de l’Etat 

Jeudi 22 juillet

*l’observatoire de gestion des plaintes foncières

https://e-plaintesfoncieres.gouv.ci/
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agENda
formatioNs & coNférENcEs

Jeudi 29 et vendredi 30 juillet

Mardi 27 juillet

Vendredi 30 juillet

formation
La finance pour non financiers

Webinaire
La déclaration de la tva via e-impôts 

information
La déclaration de rapatriement de recettes 
d’exportations : le module e-forex 

08h30-17h00

10h00-12h00

10h00-12h00

Hôtel TIAMA

EUROCHAM (siège)
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COMMISSIONS PRÉSIDENT(E)S PROJETS

education & 
formation

paul ginies
Directeur Général
TAKAFA ÉDUCATION

remise à niveau du lycée technique d’abidjan 
télétravail : leçon de la covid, conséquences sur le 
management, le recrutement, les aptitudes nécessaire et 
réglementation - e-learning : les nouvelles perspectives 
pour la formation continue ?

energie

david morvant
Diecteur Général
ENGIE Afrique de l’Ouest

A DÉFINIR

intégration 
régionaLe

nicolas houard
Directeur Général
SOGENA CI

A DÉFINIR

fiscaLité & 
Juridique

Jean-claude Wognin
Associé Gérant 
JCW

propositions de réformes dans le cadre de l’Annexe 
Fiscale 2022 - Organisation d’afterworks sur la 
fiscalité.

ntic

denis motte
Directeur Général
DIP SYSTEMES

etude de faisabilité dans le cadre de la mise en place 
d’une « eurotech » (club européen des acteurs TIC 
implantés en Côte d’Ivoire).

agricuLture

dominique maLezieuX
Directeur Général
SCB

A DÉFINIR

pme

christian LeJosne
Directeur Général 
GLOBALE PROTECTION

promotion des pme d’eurocham via la diffusion de 
capsules vidéos.

rse

delphine Lavaud
Fondatrice & Dirigeante 
ASENSIA

organisation d’événements avec remise des bénéfices 
à une association - Trophées RSE - Promotion de la 
RSE via des capsules vidéos.

thinK tanK

elodie fiLopon
Directrice de l’agence 
35° OUEST Abidjan

elargissement de l’assiette fiscale (le cas de la Côte 
d’ivoire).

Eurocham

chambre de commerce européenne (eurocham)
Immeuble N’Zarama - Boulevard du Général de Gaulle - Plateau - Côte d’Ivoire

27.20.32.81.00 serviceinfo@eurochamci.com
www.eurochamci.com

L’appel à candidatures pour adhérer aux commissions d’EUROCHAM se poursuit. Rejoignez-nous afin de mettre en avant 
vos idées pour faire progresser le climat des affaires et avoir un impact concret sur les activités de la chambre !

Les objectifs de cette « nouvelle organisation » sont clairs :
datE LimitE

dE rEtour dEs
caNdidaturEs

vENdrEdi
30 JuiLLEt 2021

10 mEmbrEs
maximum Par 
commissioN

appeL à candidatures commissions

Permettre à chaque membre d’EUROCHAM de participer à la vie de 
notre organisation.

Renouveler à intervalle régulier les idées, sujets, projets et Présidents 
de commission afin de favoriser l’inclusion du maximums de membres.

Accroître le rôle et les prérogatives des Présidents de commissions.


