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ALERTE AUX OBSTACLES AU
COMMERCE
Rapport d'obstacle

Id
366

Statut
Résolu (Jours publié: 250)

Activité commerciale
Importation de Canada vers Côte d'Ivoire

Date et lieu
06/05/2020 - Autre, cci, Côte d'Ivoire

Description
Bonjour,
Un simple conseil d'un analyste politique / obstacle majeur:
Vous vous tirez une balle dans le pieds à vouloir faire payer votre annuaire d'entreprises auprès de la
chambre de commerce. Il paraît que vous n'adoptez pas les benchmarks utiles à un pays prétendant
vouloir attirer des IDE.
Puisque vous êtes francophones, je vous invite à faire un tour sur le site: societe.com où il est
possible de télécharger des fichiers de toutes les entreprises françaises. Au lieu de cela, votre pays
semble adopter une stratégie inverse aux pays souhaitant avoir des IDE. Le résultat est que vous
défavorisez l'investissement des entreprises moyennes (moins de 10 millions USD de CA) qui n'ont
pas l'habitude en général d'avoir recours à de grands cabinets de conseil, et qui peuvent voir un frein
à votre stratégie. Ne pas avoir accès à l'information facilement peut aussi être un grand frein pour des
PDG curieux.
C'est un simple conseil bienveillant.
Très belle journée,
Jawad,

Type d'obstacle
Autres obstacles (merci de préciser dans la partie information supplémentaire)

Règlement relatif à l'obstacle
Un règlement nationale: Compulsory use of a national service (e.g. transport or insurance)
Nom du règlement: Je ne doute pas de vos compétences pour régler cela

Produits concernés
999999 - Produits non définis ailleurs

Informations supplémentaires sur le produit
Remarque: vous avez un formulaire trop long. D'où le peu de participation.

Remarques et recommandations finales
Bon courage à votre pays.
Vous devez vous intéressez à l'économie comportementale: le grand faible des francophones, et les
résultats de votre pays peuvent en dépendre.

Historique du rapport d'obstacle
Date
06/05/2020
18/05/2020

Statut
Nouveau
En cours
de
résolution

Détails
L'obstacle est transmise à l'agence compétente et en cours de
résolution
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21/10/2020

Résolu

ALERTE AUX OBSTACLES AU
COMMERCE
Monsieur,
La CCI-CI mettra à votre disposition au besoin des contacts des
acteurs du secteur d'activité qui vous intéresse. Veuillez prendre
contact avec le chargé de la gestion du fichier des entreprises.
Merci d'utiliser la plateforme AOC pour la restitution des obstacles et
de faire confiance au MAOC

Créé le 24/01/2021 10:03:23 - www.obstaclesaucommerce.org

