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 1.MANAGEMENT SUMMARY  
 Le Mercredi 9 Décembre 1964, la Côte d’Ivoire toute 

entière ouvrait les pages de son premier quotidien 
national. Ainsi donc naissait Fraternité Matin. 
L’expression d’une volonté politique de doter un très 
jeune Etat d’un « grand quotidien d’information ». 
En amont, vers Décembre 1962, les bases juridiques 
d’une nouvelle entreprise furent établies : « Dans une
première phase, deux sociétés sont créées, la Société 
d’Imprimerie Ivoirenne (SII) et la Société Nouvelle 
d’Edition Ivoirienne (SNEI). Par la suite, naquit la
Société de Presse et d’Edition de Côte d’Ivoire 
(SPECI) ». 
Au fil des années et des décisions de réorganisation, 
la Société Nouvelle de Presse et d’Edition de Côte 
d’Ivoire (SNPECI) est créée à la suite de la dissolution 
de la SII et de la SPECI le 29 Septembre 1993.  
 
La SNPECI a évolué dans une situation de quasi 
monopole durant une dizaine d’années. Les données 
financières historiques montrent que l’entité réalisait 
des niveaux de chiffre d’affaires avoisinant la dizaine 
de milliards. Elle peine à atteindre aujourdhui la 
moitié de ces performances passées.  
 
Face à ces problèmes de performance et de gestion, 
un plan de restructuration a été mis en place et validé 
en conseil des ministres en 2017. La SNPECI évolue 
ainsi sous restructuration financière et essaie tant bien 
que mal de se relever de ses difficultés. 
 
Notre audit vise à analyser les aspects financiers et la 
gouvernance et d’autre part, de faire un diagnostic 
général de la SNPECI à travers des analyses 
stratégiques et opérationnelles. 
 
Au terme de notre audit, nous pouvons avancer que
malgré les efforts de la direction actuelle la situation
de l’entreprise est édifiante. 
On parle des écuries d’Augias… 
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 STRATEGIE 
 
La SNPECI a évolué sur la période de l’audit sans plan stratégique mais plutôt un plan de 
restructuration qui lui servait de boussole. L’entité préoccupée à résoudre des problèmes de déficits 
financiers, n’avait donc pas de vision à long terme formalisée et validée par les organes de 
gouvernance. Cette vision lui aurait servi de ligne directrice.  
 
Notre démarche de l’analyse stratégique consiste à évaluer la stratégie et le positionnement de la 
SNPECI. Cette démarche s’ouvre sur une première étape, l’analyse du macroenvironnement.  
Cette analyse recouvre plusieurs dimensions. L’environnement global est défavorable à la SNPECI. 
En effet, dans la société ivoirienne, suivant une tendance mondiale, l’érosion de l’audience de la presse 
écrite se poursuit. Notre population à majorité analphabète ne présente pas une perspective 
d’amélioration du nombre de lecteurs de la presse. Par contre, l’appui du gouvernement, surtout au 
plan financier, est une garantie solide pour les activités de l’entreprise.  
 
La deuxième étape se focalise sur la structure de l’industrie de presse en Côte d’Ivoire c’est-à-dire la 
nature et l’intensité des forces concurrentielles qui conditionnent sa rentabilité à moyen et long terme. 
La menace principale qui se dégage à ce niveau est l’émergence de substituts (internet, réseaux sociaux, 
offres de streaming…) aux produits et services de la SNPECI face à l’explosion des nouvelles 
technologies de l’information. En plus, sur des activités traditionnelles (Presse et imprimerie), 
génératrices principales du chiffre d’affaire, la compagnie dépend énormément de ses fournisseurs. 
On observe également une concurrence directe intense qui rend l’industrie peu rentable. Ce tableau 
peu reluisant doit conduire la SNPECI à entamer une transition numérique inéluctable afin de 
réinventer son modèle économique. 
La transition numérique, en effet, fait partie des opportunités à exploiter pour faire face à la menace 
des réseaux sociaux plus attractifs mais hors de contrôle. Elle permet aussi de toucher d’autres lecteurs 
en occurrence les communautés expatriées et la nouvelle génération. Il faut aussi noter que le bas 
taux d’alphabétisation de notre société, défavorable à l’expansion de l’activité presse, représente par 
contre une opportunité pour l’activité Edition. 
 
Enfin, la dernière étape consiste à évaluer les différents domaines d’activités stratégiques et leurs 
perspectives de croissances. Nous en retenons que la segmentation du portefeuille produits est 
optimale. Cependant, il faudra mener des actions pour améliorer la rentabilité des différentes activités. 
La publicité qui est l’activité la plus rentable de l’entreprise repose sur la presse traditionnelle qui est 
en décroissance. Il faut donc envisager de diversifier les espaces publicitaires en redynamisant « 
Fraternité Matin », le journal vedette, en mettant fin aux périodiques qui ne se vendent pas et en 
mettant sur le marché des magazines gratuits réservés principalement aux annonces. Nous avons 
trois (03) activités dilemmes : l’imprimerie, l’édition et le digital. Nous recommandons 
vivement la poursuite et un renforcement commercial des deux premières activités à travers un appui 
de l’actionnaire majoritaire et le renforcement des capacités commerciales des acteurs. Elles 
présentent de bonnes perspectives de croissance surtout avec les marchés d’Etat récurrents. Quant 
au digital, il est indispensable à la survie de l’activité au vue des mutations de l’industrie de presse. Les 
efforts menés à ce niveau sont à encourager mais il faudra entamer une stratégie de communication 
afin de créer une communauté numérique conséquente avec l’autonomisation de cette activité. 
 
A long terme, il faudra que l’Etat actionnaire prépare la filialisation des activités d’imprimerie et 
d’édition pour les rendre plus performantes. 
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 ORGANISATION ET OPERATIONS 

 
Le dénomination SNPECI est empruntée au passé et souffre d’une absence de visibilité par rapport à 
« FRATERNITE MATIN ». Afin de faciliter la filialisation des activités évoquée plus haut, nous 
estimons qu’il serait judicieux d’entamer un changement de dénomination de la SNPECI  en « Fraternité 
Matin » qui dispose déjà d’un fort encrage institutionnel avec des visuels déjà adaptés. Ce qui n’est pas 
le cas de la SNPECI. 
 
De fortes tensions existent entre les organes de la gouvernance de la SNPECI, le Conseil 
d’Administration à travers son Président et le Directeur Général. Ces tensions sont préoccupantes car 
elles limitent fortement la collaboration entre ces deux organes, et créent des dissensions au sein des 
directions. Les tutelles technique et financière devraient mener une procédure de réconciliation entre le 
Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général. A notre avis, le niveau actuel de tension 
limite les chances de succès du plan de restructuration. 
 
Nous estimons que l’organisation de la Direction Générale permettrait difficilement de relever la 
SNPECI de sa situation alarmante. En effet, la nomination d’un Directeur Général Adjoint pour combler 
les limites du Directeur Général a engendré des tensions. Il ne paraît pas adapté de nommer un 
Directeur Général Adjoint, si le Directeur Général montre des insuffisances dans le pilotage de 
l’ensemble des activités en période de crise. La logique aurait voulu que son remplacement soit 
effectué, plutôt que de lui ôter un pan de ses prérogatives.  
Le mode de gouvernance qui consiste à nommer un Directeur Général issu de la « Presse » a montré ces 
limites au fil du temps. En plus de la suppression du poste de Directeur Général Adjoint, le recrutement 
d’un Directeur Général par appel à candidature avec le profil suivant (non exhaustif) parait nécessaire :  

� Une capacité à piloter et gérer l’un des domaines d’activités de la SNPECI ; 
� Avoir des compétences managériales et une capacité d’adaptation à son environnement ;  
� Des notions appréciables de la finance, comptabilité et gestion administrative ; 
� Des compétences en stratégie, organisation et être capable d’assurer la gestion cohérente et 

rationnelle de l’ensemble des activités de l’entreprise. 
 
En outre, les fonctions de conseillers spéciaux du Directeur Général nous semblent difficilement 
supportables par la société. En plus de leur masse salariale élevée ces derniers n’ont aucune fiche de 
poste permettant de quantifier leur apport réel. Nous avons noté que leur intervention s’apparente à 
ceux de journaliste ou de rédacteur en chef. 
 
L’organigramme actuel de la SNPECI présente aussi des insuffisances, n’est pas adapté à ses ambitions 
de renforcement et de contrôle de ses activités, ainsi qu’à la transformation digitale du métier de la presse. 
Nous proposons un organigramme cible à adopter urgemment permettant de répondre aux attentes 
futurs des Domaines d’Activités Stratégiques actuels et futurs.  
 
L’organisation commerciale présente d’énormes défaillances avec des risques probables de fraude sur 
le revenu publicitaire. En témoigne l’impossibilité pour la direction commerciale de remettre à 
la mission les preuves de facturation de certaines prestations. Il est ainsi urgent que la Direction 
Générale s’approprie le problème en renforçant les rôles du contrôle de gestion et de l’audit interne. 
 
La redynamisation de l’imprimerie et l’Edition passe inéluctablement par un soutien de l’Etat. Les 
subventions d’exploitation et d’investissement qui s’avèrent déjà insuffisantes pourraient être réduites et 
substituées par des prestations (Exemple de la SNDI pour le SIGMA et SIGFIP).  
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 FINANCES 
 
Le modèle économique et financier préconisé est principalement basé sur le recouvrement des créances, 
les ressources financières tirées de la titrisation des créances EDIPRESSE et du coût du service public 
rendu à l’Etat :  

� La DGPE devrait conditionner l’octroi des subventions à un assainissement de la base client 
ainsi qu’un plan de recouvrement claire combiné à un rapportage mensuel. Les créances de la 
SNPECI s’élèvent au 31/12/2019 à FCFA 4,3 milliards correspondant à une année de chiffre 
d’affaires. Les dépréciations clients s’élèvent pour la même période à FCFA 2,7 milliards soit 
plus de 63% des créances existantes.  

� Le coût du service public estimé par le plan de restructuration à FCFA 1,1 milliard pourrait 
faire l’objet de facturation par la SNPECI assorti d’un plan de paiement plus aisément assuré 
par une émission d’autorisation de titisation de cette créance (cas de ECOTI, ECO 
EBURNIE,…) ; 

� Le remboursement de prêts anarchiques faits au personnel pour un montant de FCFA 149 
millions au 30 avril 2020. En plus d’être dans une situation difficile, la SNPECI n’a pas le 
caractère d’un établissement financier ; 

� L’abandon de la créance EDIPRESSE constitue une action dont la SNPECI pourrait 
difficilement se relever. Rappelons que les montants en jeu se montent au total à FCFA 826 
millions. L’accord de la DGPE pour une titrisation de cette créance pourrait rapporter comme 
trésorerie à la SNPECI la somme de FCFA 600 millions en 2 ou 3 mois maximum ; 

� Des ressources complémentaires seront générées par la création d’un pôle autonome axé sur le 
digital (E frat Mat) ainsi que la parution de numéro gratuit uniquement axé sur la publicité à 
coût raisonnable ; 

� Le soutien de l’Etat à l’imprimerie et l’edition comme évoqué plus haut.  
 

Les principaux défis au plan financier sont : 
� Des ressources humaines engendrant une masse salariale de 2,2 milliards. Cette masse salariale 

est en totale inadéquation avec la structure de l’exploitation actuelle. Un effort de 
redimensionnement et/ou de redéploiement des effectifs nous paraît impératif ;  

� Des économies pourraient être réalisées par l’abandon des périodiques non rentables et mal 
gérés. Cela permettrait le financement d’autres idées plus novatrices dans le digital ; 

� Le respect sans condition des limites salariales instituées par la loi aux mandataires sociaux ; 
� La nécessaire réduction des frais généraux. La fin de pratiques non autorisées telles que les dons 

à des institutions de l’Etat, l’engagement de dépenses et d’investissement démésurées et non 
rentables sans autorisation préalable du conseil d’administration comme celles du 55e 
anniversaire et bien d’autres postes de dépenses sont à revisiter ; 

� L’optimisation des ressources par l’exploitation du potentiel appréciable de cette entreprise. 
Comme le digital, l’édition et l’imprimerie. Les efforts de la direction devrait être plus orientés 
sur cet axe optimisation des ressources et des process. La réduction des charges étant un chantier 
dont la limite est bientôt atteinte. 

 
L’audit comptable, la revue des flux financiers et des charges d’exploitation ont révélé des 
dysfonctionnements pour lesquels nous avons formulé nos préconisations. 
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 GESTION 
 
La gestion des achats constituent l’une des insuffisances les plus importantes de la Direction actuelle. 
La SNPECI évolue dépuis toujours sans respect des procédures règlementaires d’engagement des 
dépenses. Le plan de passation de marché qui constitue un indicateur de bonne gouvernance n’est pas 
établi. Les conséquences majeures sont : 

� Des acquisitions du plan de restructuration retardées ou conflictuelles 
� Des pénuries de consommables récurrents 
� Des prévisions de trésorerie non respectées. 

L’expérience montre que le respect des procédures de contractualisation permettrait d’obtenir des 
économies de coût de l’ordre de 10% voire plus.  
 
Une multitude de risques juridiques très important pèsent sur la SNPECI à travers : 

� L’absence de statuts et de registre de commerce en adéquation avec le capital social de 
l’entreprise ; 

� Une modification du capital réalisée sans autorisation préalable d’une Assemblée Générale 
Extraodinaire ; 

� Des contrats commerciaux qui renferment plusieurs insuffisances dont certaines s’apparentent 
à des clauses léonines ; 

� Des contrats de prestation qui s’apparentent à des contrats de travail ; 
� Des contrats d’édition et une gestion des droits d’auteur non conformes avec les exigences d’une 

vraie maison d’Edition ; 
� Des limites juridiques  

En plus de disposer inexplicablement de deux (02) conseils juridiques, nous avons relevé que les contrats 
d’assistance juridique font l’impasse sur un axe majeur de l’objet social de la SNPECI, à savoir : l’édition, 
l’acquisition et l’exploitation de droit d’auteurs. Les missions de conseil juridiques se voient donc 
amputées du cœur même de l’activité de la SNPECI. 
 
Dans la réalisation sociale du plan de restructuration, des incompréhension sont à noter. A savoir l’ajout 
d’un nouveau critère : l’insuffisance de rendement, qui n’avait pas été pris en compte dans la liste 
nominative initiale transmise au Comité National du Dialogue Social. Par ailleurs, certains travailleurs 
satisfaisants à tous les critères n’ont pas été pris en compte dans le plan social jetant ainsi un discrédit 
sur les critères de choix. Nous suggérons à la SNPECI à gérer au mieux et sans délai cette situation au 
relent d’un conflit juridique latent qui pourrait ruiner tous les efforts de relance économique et 
structurelle si elle n’y prend garde.  
 
Sur le plan commercial, en plus de la faiblesse des revenus en général, dû à l’incapacité de produire 
des offres innovantes, des insuffisances graves qui pourraient s’apparenter à de la fraude sont à 
observer :  

� Des clients sensés payer au comptant qui présentent des soldes débiteurs ; 
� Des limites de plafonnement de crédits qui sont dépassées de 900% dans certains cas ; 
� Des clients qui possèdents deux codes, facilitant des opérations frauduleuses ; 
� Des créances clients « comptabilité » et « commercial » qui ne sont pas rapprochées ; 
� Et plus important, des prestations non facturées estimées par nos soins à FCFA 459 millions 

sur la période de l’audit.  
Il est ainsi urgent d’instaurer une fonction revenue-assurance au contrôle de gestion 

  


