
Conformément aux textes qui régissent le fonctionnement de la CGECI, le 
mandat du Président, élu en octobre 2016 pour trois (3) ans, était arrivé à son 
terme.

Ainsi, la CGECI a décidé de renouveler sa confiance à Monsieur Jean-Marie 
ACKAH pour un second mandat de trois (03) ans, à la tête du Patronat Ivoirien, 
à l’issue de son Conseil d’Administration  qui s’est tenu le 07 novembre 2019, à 
la Maison de l’Entreprise d’Abidjan-Plateau, son siège social. 

A propos de la CGECI
La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) est la 
principale organisation patronale de Côte d’Ivoire. Elle compte plus de 3 
500 entreprises à travers un réseau de 27 Groupements Professionnels et 
Associations de tous les secteurs de l’activité économique : Agriculture, Agro 
industrie, Industrie manufacturière, Pétrole, Télécom, Informatique, Banque, etc.

Les membres de la CGECI contribuent à l’économie ivoirienne pour :

• 18 000 milliards de FCFA de chiffre d’affaires consolidé

• 80% de contribution aux recettes fiscales nationales

• 300.000 Emplois

La CGECI est actuellement le principal interlocuteur du Secteur Privé auprès 
des pouvoirs publics, des syndicats de travailleurs et des tiers pour aborder des 
questions transversales telles que :

• l’amélioration de l’environnement des affaires

• la promotion de l’initiative privée et de l’entrepreneuriat

• la facilitation du dialogue entre les partenaires sociaux

Président de la CGECI : M. Jean-Marie ACKAH

Directeur Exécutif : M. Stéphane AKA - ANGHUI
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