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Editorial

Le processus de gestion des 
membres pour les Institutions 
d'appui aux entreprises évolue 
sans cesse. Cette évolution tire 
sa source dans le besoin de plus 
en plus pressant de satisfaire des 
Adhérents que l’on doit traiter 
comme nos premiers "Clients". 
Il s’agit donc de s’assurer que le 
membre reste toujours au centre 
de l’attention pour atteindre 
un haut niveau de satisfaction 
avec une utilisation optimale 

des ressources disponibles. Pour ce faire, le processus de 
gestion structurée des entreprises engage la totalité des 
employés de l’institution, quelle que soit la Direction ou le 
service dans lequel ils travaillent.

En ce qui concerne la CGECI, nous pouvons nous inspirer 
de l’exemple des institutions financières qui s’appuient sur 
des gestionnaires de compte clients. Cette gestion structurée 
des clients est un processus qui place les membres au cœur 
des activités de l’institution et aligne leurs besoins avec 
les objectifs stratégiques et opérationnels de l’institution. 
Cette nouvelle approche fonde en grande partie les actions 
envisagées dans le plan stratégique 2020-2022 de la CGECI, 
en particulier celles de l’axe 2.

Rappelons que ce nouveau plan stratégique, adopté 
par le Conseil d’Administration en janvier 2020, et 
qui a fait l’objet de plusieurs séances de travail avec 
quelques membres, s’appuie sur 4 axes d’intervention. 
Nous aurons l’occasion dans les prochains numéros de 
la Veille du patronat, de revenir sur les objectifs que 
visent la CGECI ces 3 prochaines années. Pour cet édito, 
permettez-moi de préciser un peu cet axe 2 intitulé « 
Une intervention participative, proactive et orientée 
vers les membres ».

Deux objectifs stratégiques sont visés : Offrir des 
services qui répondent aux besoins et priorités des 

membres d’une part, et Améliorer l’implication 
des organes de décision et des membres dans la 
réalisation des objectifs de l’autre. A cet effet, nous 
envisageons mettre en œuvre 4 mesures spécifiques:

 К Adapter notre offre de service aux besoins des 
membres ;

 К Renforcer les publications à caractère scientifique 
et économique ;

 К Optimiser les prises de position de la CGECI sur 
tous les débats relevant du secteur privé ;

 К Favoriser les rapprochements et les partenariats 
d’affaires entre les membres.

La supervision de la mise en œuvre de cet axe 2 a 
été confiée à la nouvelle Direction en charge de la 
Communication et des Relations Institutionnelles. 
C’est à cette Direction que reviendra la lourde tâche de 
mettre en place un processus de gestion structuré des 
groupements, Associations et entreprises adhérentes. 
Cela, dans le but de doter la CGECI d’un portefeuille de 
services efficace qui répond aux besoins des associations  
et des entreprises avec lesquelles on construit une relation 
solide et durable.

Cette gestion reposera sur des contacts plus fréquents 
et réguliers entre l’Institution d’Appui et ses adhérents, 
directs ou indirects. Les relations qui s’établiront entre 
vous et nous iront dans les deux sens : autant la Direction 
Exécutive s’efforcera de fournir les informations et 
appuis sont les membres ont besoin, autant les membres 
devront également répondre favorablement et en plus 
grand nombre aux sollicitations éventuelles de la CGECI 
: fourniture de documents, réponses aux enquêtes, 
participation aux activités, etc.

Une bonne gestion des membres, surtout personnalisée, 
implique le fait d’avoir une bonne relation avec ce dernier. 
Cette bonne relation est possible quand chacun y met du 
sien !
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Appui aux Entreprises

Comme annoncé dans la précédente édition de 
la Veille du Patronat, l’examen des dossiers de 
demande pour bénéficier du Fonds de Soutien 
aux Grandes Entreprises(FSGE) a effectivement 
démarré cette semaine.

Au cours de sa réunion qui s’est tenue le 20 aout 
2020, le Comité de Gestion des Fonds de Soutien 
aux Grandes Entreprises a statué sur les dossiers 

de sept (7) entreprises issues de divers secteurs 
d’activités. 

Le travail du Comité a consisté à se prononcer 
sur les différents dossiers desdites entreprises qui 
ont été instruits par le Secrétariat Exécutif selon le 
canevas arrêté d’un commun accord. Pour rappel, 
sur le processus d’analyse des dossiers, l’entreprise 
désireuse d’obtenir un prêt, après avoir renseigné 
en ligne, le formulaire de demande, dépose les 
dossiers physiques au Secrétariat Exécutif du 
Fonds. Le Secrétariat statue et émet des avis  
sur lesdits dossiers. Après cette étape, les 
dossiers sont transmis au Comité de Gestion 
pour validation ou refus. Une fois la décision 
arrêtée par le Comité de Gestion, une 
notification est faite à l’entreprise.

C’est le lieu, une fois de plus, de rappeler aux 
entreprises désireuses de bénéficier du Fonds de 
Soutien aux Grandes Entreprises de bien vouloir 
se rendre sur la plateforme https://www.fsge.info/  
où elles trouveront toutes les informations 
nécessaires à cette opération.

Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises : C’est parti pour la phase 
définitive !

Photo d'illustration

SECTEURS CIBLES ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

CONDITIONS D'ELIGIBILITES

 ċ Être une entreprise privée ayant enregistré, entre mars 2020 et le mois précédant 
la demande, une baisse ou une détérioration d’au moins 25% du chiffre d’affaires 
comparée à la même période en 2019

 ċ Avoir enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliards de FCFA sur au moins deux 
(02) des trois (03) exercices 2017, 2018 et 2019

 ċ Avoir une durée d’existence de plus de trois (03) ans, au 11 mars 2020

 ċ Être à jour du paiement de ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre 2019 ou 
avoir un moratoire ou protocole d'accord signé avec les autorités fiscales et sociales

 ċ Être à jour de ses déclarations fiscales et sociales au 31 mars 2020

 ċ engagement sur le maintien des effectifs de personnels permanents :

 → s’engager à ne pas licencier sur une période de douze (12) mois à compter de la 
date de mise en place de l’appui du FSGE-COVID-19

 ċ restrictions relatives à l’utilisation des fonds reçus :

 → es fonds reçus du FSGE-COVID-19 ne pourront être affectés qu’à des charges 
d’exploitation éligibles

 ċ restrictions de certaines décisions financières :

 → l’entreprise, ses dirigeants et actionnaires ne devront pas procéder à des 
distributions de dividendes et à des rachats d’actions en 2020

 → Commerce et Distribution (à l’exception de la 
distribution de marchandises alimentaires ou 
médicaux et paramédicaux) ;

 → Industries et agro industries (à l’exception des 
industries extractives et celles qui fabriquent des 
produits et des articles utilisés dans le cadre de la lutte 
contre la COVID-19) ;

 → Services ;

 →  Transport, Logistique et Import/Export ;

 →  Tourisme et Hôtellerie.

https://www.fsge.info/
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Plaidoyer

La Confédération Générale des Entreprises de  
Côte d’Ivoire (CGECI) a accueilli la Direction 
Générale des Impôts dans ses locaux à la maison 
de l’entreprise, le 18 août 2020, dans le cadre des 
travaux du Cercle d’Echanges et de Réflexion 
(CER). Le CER est un espace formel d’échanges, 
de concertations et de propositions entre 
l’Administration Fiscale et le Secteur Privé.

Les travaux de la séance de travail du 18 août ont 
porté pour l’essentiel sur diverses préoccupations 
du Secteur Privé Ivoirien. 

Pour l’essentiel, il faut noter que les points 
relatifs au contenu du projet de l’annexe fiscale 

2021, à la mise en œuvre des recommandations 
de la réforme fiscale de 2015 et aux difficultés 
rencontrées par les entreprises lors des contrôles 
fiscaux dans les groupes de sociétés ont fait  
l’objet de discussions.

Etaient également à l’ordre du jour deux (02) 
principales mesures fiscales prises par le 
Gouvernement dans le cadre du plan de riposte à 
la COVID-19 à savoir, la suspension des contrôles 
fiscaux et le remboursement accéléré des crédits 
de TVA. Pour la première, il s’agissait de s’enquérir 
du sort réservé par l’Administration à la demande 
de reconduction de la mesure de suspension 
proposée par le Secteur Privé et pour la seconde 
de faire part au DG des impôts, des inquiétudes 
des entreprises sur le stock élevé des crédits de 
TVA.

En outre, le sujet de la Co-présidence et de la 
régularité des réunions du CER a été également 
abordé.

Il faut noter que cette rencontre, très enrichissante, a 
enregistré la participation du Président de la CGECI, 
M. Jean-Marie ACKAH, du Directeur Général des 
Impôts M. OUATTARA SIE ABOU et accompagné 
de certains de ses collaborateurs, ainsi que des 
représentants de la FIPME. 

La Direction Générale des Impôts (DGI) et la CGECI échanges sur les 
préoccupations fiscales des entreprises

M. Jean-Marie Ackah, Président de la CGECI et M. Ouattara Sié Abou Directeur Général 
de la DGI 
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Mandats et Représentations

Le Comité Tripartite de lutte contre l'impact de la 
pandémie de la Covid-19 sur le monde du travail 
a été créé par l’Arrêté N°2020-052 du 15 juin 2020.

Il est chargé d'identifier et de proposer au 
gouvernement des mesures destinées à réduire 
l'impact de la crise sur les entreprises et 
les emplois ; d'harmoniser la compréhension 
et assurer l'adhésion des employeurs et 
des travailleurs aux mesures prises par le 
gouvernement dans le cadre de son plan de 
riposte à la pandémie de la COVID-19.

Le Comité a en outre pour rôle de permettre aux 
partenaires sociaux dans le cadre de leur mandat 
respectif, de contribuer à la mise en œuvre des 

mesures prises par le gouvernement et de 
proposer des mécanismes consensuels pour 
l'application dans les entreprises des mesures 
prises par le gouvernement. 

Composition du Comité Tripartite COVID-19
Le Comité est présidé par le Directeur de Cabinet 
du Ministre de l'Emploi et de la Protection 
Sociale. Le Secrétariat du Comité est assuré par  
le Directeur Général du Travail.

Le Comité est composé de trois (03) collèges et 
de membres consultatifs répartis en collège de 
Gouvernement, collège des Employeurs et collège 
des Travailleurs. Il se réunit autant de fois que de 
besoin sur convocation de son président. Il peut 
également se réunir à la demande de la majorité 
de ses membres employeurs et travailleurs.

Au sein du Comité Tripartite COVID-19, la CGECI 
a 3 représentants : M. Patrick BELLET Directeur 
Général de la Pâtisserie Abidjanaise, M. Edouard 
LADOUYOU, Directeur des Ressources Humaines 
de la CGECI et M. Felix YENAN Directeur des 
Commission des Etudes et de la Prospective de la 
CGECI.

Le Comité Tripartite de lutte contre l'impact de 
la pandémie de la COVID-19 a tenu sa première 
réunion, le jeudi 25 juin 2020 au Ministère de 
l’Emploi et de la Protection Sociale.

Le Comité Tripartite de Lutte contre l'Impact de la Pandémie de la 
COVID-19 sur le Monde du Travail

Photo d'illustration
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Actualité de la Semaine

Le Directeur Exécutif de la CGECI a participé à un entretien avec 
le monde du Travail organisé par l’Organisation International 
des Employeurs, le 12 août 2019. Ci-dessous les différents axes 
développés par M. Stéphane Aka-Anghui relativement aux 
différentes questions qui lui ont été posées.

Quel a été l’impact de la pandémie sur votre pays?

Plan Sanitaire

 ▶ 1er cas à la COVID-19 enregistré le 11 mars 2020. A la date 
du 11 août dernier, la Côte d’Ivoire compte 16 847 cas 
confirmés dont 13 321 personnes guéries, 105 décès et 3 
421 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 110 
359.

Plan Economique 

 ▶ Projection PIB début d’année 2020 : + 7, 2% ;

 ▶ Baisse importante prévue du PIB qui pourrait s’établir à 
0,8% si la crise perdure jusqu’à la fin d’année (Estimations 
MEF en juillet).

Plan des Entreprises 

Plusieurs études ont été menées dont celles de l’Institut National 
de la Statistique (INS) et la CGECI. Il en ressort que tous les 
secteurs d’activités sont touchés par cette crise avec un accent sur 
l’hôtellerie, la restauration

 ▶ 98% des entreprises enquêtées affirment que la pandémie 
de la COVID-19 a eu un impact sur leurs activités;

 ▶ Baisse de chiffre d’affaires entre 25 et 50 % sur la période de 
Février à mai 2020;

 ▶ 15% des PME affirment que la crise a déjà entrainé la 
fermeture de leurs entreprises;

 ▶ 84% des entreprises estiment ainsi que leur chiffre 
d’affaires est en baisse sur la période de Janvier à Avril 2020 
relativement à l’année précédente;

 ▶ Revue de la méthode de travail: le télétravail; la 
modification des horaires de travail; la mise en congés; la 
mise en chômage technique ou le licenciement.

Plan Social avec pertes d’emploi sur la période de mars à juin 
2020

 ▶ Près de 32 340 travailleurs mis en chômage technique;

 ▶ 4499 ont été mis en congés anticipés;

 ▶ 6188 en travail à temps partiel;

 ▶ 525 travailleurs licenciés pour raison économique;

 ▶ 132.000 cas d’ici la fin de l’année selon l’INS.

Quelles politiques ont été mises en œuvre pour refléter les 4 
lignes directrices de l’OIT en matière de riposte au Covid-19 
(protéger les personnes, stimuler l’économie, soutenir les 
revenus et promouvoir le dialogue social) ?

Protection de la Population 

 ▶ Lancement début mai 2020 de l’opération de distribution 
gratuite de masques de protection: plus de 30 millions de 
masques ont été déjà distribués;

 ▶ Instauration d’un couvre-feu;

 ▶ Construction de plusieurs sites de dépistage sur toute 
l’étendue du territoire;

 ▶ Augmentation du nombre de tests;

 ▶ Stimulation de l’économie et soutien des revenus;

 ▶ Plan de soutien de 1700 milliards CFA pour des appuis 
économiques, sociaux et humanitaires (fonds de solidarité, 
fonds destiné aux grandes entreprises, fonds destiné aux 
PME et un fonds pour le secteur informel).

Dans quelle mesure les partenaires sociaux ont-ils participé à 
la conception de ces politiques?

 ▶ Participation de la CGECI au plan de soutien: Matrice  
des préoccupations du Secteur Privé et son implication 
dans la mise en œuvre.

Dialogue Social

 ▶ Création d’un Comité Tripartite COVID-19 dont la mission 
principale était de se pencher sur les conséquences 
sociales de la crise et de faire rapport au Gouvernement;

 ▶ Participation aux réunions de Commission indépendante 
permanente de concertation (CIPC) Commission 
Consultative du Travail(CCT), Conseil National du 
Dialogue Social(CNDS).

Comment préparez-vous un éventuel relèvement, à quoi 
ressemblera le relèvement, et quelles leçons avez-vous apprises?

Leçons apprises 

 ▶  Importance d’un dialogue social entre Gouvernements, 
Partenaires Sociaux et Secteur Privé;

 ▶  Difficultés de mise en œuvre des mesures annoncées par 
l'Etat;

 ▶ Incertitude sur la durée de la crise et son impact;

 ▶ Chaîne de solidarité initiée par de nombreuses 
Entreprises, des Associations à but non lucratif et autres 
Organisations de la Société Civile pour apporter de l’aide 
au Gouvernement Ivoirien, à des structures sanitaires et à 
des entreprises afin de contribuer à la mise en œuvre du 
Plan de Riposte contre la COVID-19.

Préparation du Relèvement

 ▶ Initiation d’un plan de relance du secteur privé;

 ▶ Prévision d’une étude pour accompagner les entreprises à 
élaborer leur plan de continuité d’activité ;

 ▶ Evaluer les mesures prises et en prolonger certaines;

 ▶ Relance à 3 niveaux prévue par l’étude faite par la CGECI;

 ▶ Sauvegarder le maximum d'entreprises ivoiriennes.

Entretien du Directeur Exécutif de la CGECI avec l’OIT

M. Stéphane Aka-Anghui, Directeur Exécutif - CGECI
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Actualité de la Semaine

Le 20 Août 2020, la CGECI a pris part à un petit 
déjeuner d’échanges organisé par le PNUD. 
L’objectif de cet évènement était de dégager les 
axes de partenariats avec le Secteur Privé dans le 
cadre de la mise en œuvre du futur CPD (Country 
Document Program) 2021-2025.

Hormis la CGECI, les organisations ci-après 
étaient présentes : la FIPME, la CCI-CI, HPCO 
CI, la fondation SIFCA, le Groupe BOLLORE 
mais également des représentants de l’Agence 
Côte d’Ivoire PME ainsi que du Comité de 
Concertation Etat/Secteur Privé.

Le Ministère du Commerce et de l’Industrie 
était représenté par Madame Véronique ATTIA, 
Conseiller Technique du Ministre du Commerce et 
de l’Industrie.

La CGECI était représentée par son Directeur 
Exécutif, Monsieur Stéphane AKA-ANGHUI ainsi 
que de Madame Aicha MYLONOYANNIS, pour le 
compte de la Plateforme Humanitaire du Secteur 
Privé de Côte d’Ivoire (PHSP CI).

Après le mot de bienvenue de la représentante 
Résidente du PNUD, Madame Carol Flore 
SMERECZNIAK ainsi que la projection du 
film présentant les activités majeures de 

cette institution, la parole a été donnée aux 
participants.

M. Stéphane AKA–ANGHUI, après avoir 
présenté notre institution et ses missions, a 
mis l’accent sur le plan stratégique du Patronat 
à savoir les  axes 2, 3 et surtout l'axe 4. Il a ainsi 
proposé que la CGECI soit un relais entre le PNUD 
et ses membres mais également entre le PNUD et 
le Secteur Privé dans son ensemble afin de rendre 
les entreprises ivoiriennes plus compétitives voire 
plus conquérantes notamment sur les marchés 
extérieurs. L’objectif du Patronat Ivoirien est 
en effet de contribuer aux réformes et à la 
transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne à travers deux volets majeurs à 
savoir :

 К Contribuer à l’amélioration de l’environnement 
des affaires ;

 К Promouvoir une économie durable et 
diversifiée à travers l’industrialisation, la 
mise à disposition d’une main d’œuvre 
qualifiée ainsi que des modèles d’affaires 
vert et responsable.

Le bras humanitaire n’est pas en reste dans la 
mesure où la Présidente de la PHSP CI a fait 
l’économie des réalisations de cette structure 
avant de solliciter le soutien du PNUD dans la 
mise en place d’une organisation durable de la 
plateforme.

Au total, la CGECI (à l’instar de l’ensemble des 
participants) a été entendue et la Représentante 
Résidente a confirmé l’engagement de son 
institution à travailler avec le secteur privé sur 
les différents points évoqués.

Les parties ont convenu de se retrouver dès 
le mois de Janvier 2021 pour définir les axes 
pratiques de collaboration.

Petit déjeuner échanges : le PNUD fait le point de ses activités avec le Secteur Privé 
Ivoirien

Photo d'illustration
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La Parole est à la Commission EQHSE 

Le Jeudi 12 Mars 2020 a eu lieu à la CGECI 
le lancement de la composante 4 du Projet 
« Formation Professionnelle en Energies 
Renouvelables (EnR) et en Efficacité Energétique 
(EE) en Côte d’Ivoire» (PROFERE). Ce programme 
mis en place par la CGECI et la GIZ est financé par le    
Allemand de la Coopération de 2020 à 2021.

Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités 
techniques et managériales des entreprises 
privées en matière d’EnR et d’EE dans un marché 
en croissance afin que ces entreprises contribuent à 
l’atteinte des objectifs énergétiques de la Côte 
d’Ivoire et améliorent leur performance par la 
réduction de leur facture énergétique.

Dans ce cadre, plusieurs sessions de formations 
se déroulent depuis juillet 2020 à la CGECI 
et portent sur le Solaire Photovoltaïque, la 
Chaleur, la Ventilation et la Climatisation 
ainsi que les Indicateurs de Performance 
Energétique qui viennent juste de se terminer 
le 14 Août dernier. 

Les prochaines sessions de formations (Août et 
Septembre 2020) porteront sur :

 К les Exigences du Système de Management 
de l'Energie; 

 К l’Audit Interne; 

 К l’Audit IRCA selon la Norme ISO 50 001;

 К les Responsables Energies en entreprises; 

 К l’Audit Energétique dans les bâtiments, 
l’industrie et le transport selon la norme EN 
16 247 ; 

 К les Énergies Renouvelables, la Production 
de Froid Industriel ; 

 К et enfin la Conception et le Financement 
des projets EnR & EE.

Toutes ces formations sont animées par les 
cabinets AFNOR, SGS et RENAC. 

Nous aurons également trois (03) sessions de 
sensibilisations sur les thèmes suivants :

 К les Mécanismes et Opportunités de 
Financement dans les EnR & EE ; 

 К la Règlementation et la Réalisation de la 
veille Règlementaire relatives aux EnR et EE;

 К l’Evolution des Technologies relatives aux 
EnR et EE.

Aussi, la première phase de la campagne 
médiatique a démarré le 10 Août 202 et prendra  
fin en septembre 2020. Cette campagne est 
marquée par la diffusion de spots et films 
institutionnels dans les médias tel que la 
Télévision Nationale (RTI1); des chaines 
de radio (Radio Côte d’Ivoire, Fréquence 2, 
Radio Nostalgie et Radio JAM FM) et sur des 
plateformes digitales de CGECI à travers les 
réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, 
partenaires, Influenceurs ...). 

Enfin, des cérémonies de lancement média 
de la campagne de sensibilisation à l’intérieur 
du pays seront organisées sous forme de 
conférence de presse dans les trois (03) villes 
suivantes : San-Pedro le 27 Août 2020, Bouaké 
le 03 Septembre 2020, et Yamoussoukro le 10 
Septembre 2020.

Les Entreprises Membres de la CGECI ou 
toute autre entreprise peuvent participer à ses 
formations entièrement gratuites en s’inscrivant 
aux contacts suivants : 

Email : aka.gnoumon@cgeci.ci; Tel : 01 51 21 00.

Projet de Formation en Efficacite Energetique & Energie Renouvelable (PROFERE)

M. Claude Koutoua Président de la Commission E-QHSE de la CGECI
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A L’ATTENTION :
 > Des Groupements Professionnels & Associations
 > Des Entreprises Membres

Mesdames, Messieurs,

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a le plaisir de vous faire 
parvenir ci-joint une liste d’opportunité d’affaires proposées par des entreprises Israéliennes 
membres de la Confédération des Chambres de Commerces d’Israël.

L’objectif est de créer des opportunités d’affaires et partenariats pour les entreprises Ivoiriennes 
et Israéliennes.

En comptant sur votre adhésion, veuillez recevoir Mesdames, Messieurs, nos meilleures 
salutations.

Le Directeur Exécutif

Stéphane AKA-ANGHUI

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

Tél.: +225 20 33 02 00 | Fax : +225 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.com

NOTE CIRCULAIRE  N°432/08-20 Abidjan, le 21 août 2020

OPPORTUNITÉS

D’AFFAIRES

EN ISRAËL

Mardi 18 août
 К Réunion de l’OCOD 
 К La CGECI prend part à la Cérémonie de 
première cotation de l’Emprunt Obligataire 
lancé par le Trésor Publique de Côte d’Ivoire 

 К Webinaire CGECI sur la Gestion de Crise 
et Plan de Continuité des Activités : outils 
incontournables à la survie des entreprises

Mercredi 19 août
 К Séance de travail à la CGECI entre la 
Direction Générale des Impôts et le 
Secteur Privé dans le Cadre du CER

Jeudi 20 août
 К La CGECI prend part par 
visioconférence à la réunion 
extraordinaire du Comité de 
Pilotage du Programme d’Appui 
au Développement des Chaines de 
Valeur Inclusives et la Promotion 
des Initiatives Locales (PACIPIL)

Vendredi 21 août
 К Comité de Concertation Etat-Secteur 
Privé : la CGECI prend part à la 
Réunion Paritaire Etat-Secteur Privé 
pour la lutte contre la COVID-19

 К Depuis Avril 2020, nous avons partagé 103 notes circulaires (DGI, 
Douanes, CNPS, Port Autonome d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que 
toutes les informations officielles, mesures, arrêtés, décrets concernant la COVID-19 
soient à la portée des entreprises,... dont une (01) cette semaine.

 К La dernière note diffusée aux adhérents.

Brèves 
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Bonnes Pratiques

Les organisations qui se demandent comment 
améliorer la qualité de leurs produits et services et 
satisfaire invariablement aux exigences de leurs clients 
peuvent se tourner vers l’ISO. 

ISO 9001 est une norme qui établit les exigences 
relatives à un Système de Management de la 
Qualité. Elle aide les entreprises et organismes à 
gagner en efficacité et à accroître la satisfaction 
de leurs clients.

Mettre en œuvre un système de management de 
la qualité vous aidera à: 

 К Évaluer le contexte global de votre organisme 
pour mieux établir quelles sont les parties 
intéressées par vos activités et ce qu’elles 
attendent de vous. Vous pourrez ainsi 
clairement définir vos objectifs et identifier de 
nouvelles opportunités d’affaires;

 К Donner la priorité aux clients en veillant 
constamment à répondre à leurs besoins et 
à dépasser leurs attentes. Vous vous assurerez 
ainsi une clientèle régulière, vous pourrez 
gagner de nouveaux clients et développer votre 
entreprise ; 

 К Travailler de façon plus efficace car tous 
vos processus seront alignés et compris par 
l’ensemble du personnel de votre entreprise. 
Vous gagnerez ainsi en productivité et en 
efficacité, tout en réduisant vos coûts internes ; 

 К Répondre aux exigences légales et 
réglementaires applicables ; 

 К Conquérir de nouveaux marchés, car, dans 
certains secteurs et pour certains clients, la 
conformité à ISO 9001 est un critère essentiel ;

 К Identifier et gérer les risques associés à votre 
activité.

ISO 9001 est fondée sur sept (07) principes de 
management de la qualité. L’observation de ces 
principes crée systématiquement de la valeur 
pour vos clients. 

Les sept (07) principes sont les suivants: 

1. Orientation client. Répondre aux attentes 
des clients et les dépasser est la vocation 
première du management de la qualité. Il est 
important que les clients vous accordent leur 
confiance ;

2. Leadership. Avoir une vision ou une mission 
claire, portée par une direction forte, sont 
des éléments essentiels afin que chacun 
dans l’organisme comprenne les objectifs à 
atteindre ;

3. Implication du personnel. Créer de la 
valeur pour vos clients est plus facile avec 
un personnel compétent, responsable 
et impliqué à tous les échelons de votre 
entreprise ou organisme ; 

4. Approche processus. Concevoir les activités 
comme des processus interdépendants 
constitutifs d’un système aide à atteindre des 
résultats plus cohérents et prévisibles ;

5. Amélioration. Réussir implique de mettre 
constamment l’accent sur la recherche de 
possibilités d’amélioration ;

6. Prise de décision fondée sur les preuves. 
En fondant vos décisions sur l’analyse et 
l’évaluation de données, vous aurez plus de 
chance d’obtenir le résultat voulu ;

7. Management des relations avec les parties 
intéressées. Pour des performances durables, 
il faut bien identifier les relations importantes 
tissées avec les parties intéressées, notamment 
vos fournisseurs et établir un plan pour les 
gérer.

La Certification ISO 9001 est une option, pas une 
obligation. Cependant, l’obtention de la certification 
peut rassurer les clients quant à la conformité de vos 
produits et services à leurs attentes et être même, dans 
certains cas, une condition contractuelle indispensable 
mais la mise en œuvre de la norme est avantageuse 
pour de nombreux organismes que la certification 
n’intéresse pas.

Système de Management Qualité basé sur ISO 9001 - 2015

Photo d'illustration
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Entreprises Citoyennes

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) en Côte d’Ivoire, AKDY-CÔTE 
D’IVOIRE (Agence de marketing social et événements humanitaires) pour contribuer aux actions du 

Gouvernement

PROSUMA et la Fondation Didier Drogba distribuent des kits de vie à la pouponnière Les anges d'Adiaké
En tant qu’entreprise citoyenne et responsable, CFAO Retail réalise de nombreuses actions auprès des 
organismes sociaux afin de les soutenir dans leurs actions pour le bien-être, la santé, l’éducation et la 

défense des droits de l’homme et en particulier ceux de l’enfant

Le Port Autonome de San-Pedro a mené de nombreuses actions dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19

L’entreprise alimentaire NutriFood à travers son produit Top Chef, a offert des kits alimentaires à 
l’endroit de la mairie d’Abobo et de quelques familles démunies

Une véritable chaîne de solidarité a vu le jour pour 
faire face à la crise sanitaire qui touche de plein fouet la 
Côte d’Ivoire. Nous vous proposons un dix-neuvième 
trombinoscope, non exhaustif, des actions menées par 

les Entreprises et Organisations suivantes : CFAO Retail, 
PROSUMA et la Fondation Didier Drogba, AKDY-Côte 
d’Ivoire , le Port Autonome de San-Pedro, le Groupe 
Eranove et NutriFood .

Les Entreprises se mobilisent pour faire des dons

En plus des 4 unités de ‘’rea’’, 100 lits médicalisés, le Groupe Eranove (cie-sodeci-ciprel) offre 200 milles 
masque
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ANESPLACI
Association Nationale des Etablissements
Scolaires Prives Laics de Côte d’Ivoire

Président 
Guy Landry DIETY
Tél.: 22 52 46 73

APBEFCI
Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire

Président 
Daouda COULIBALY
Tél.: 20 32 20 08 / 20 32 68 42

APCI
Association Professionnelle 
des Pétroliers de Côte d’Ivoire

Président 
Diakité Coty IBRAHIM 
Tél.: 20 21 42 43

APEX-CI
Association pour la Promotion des Exportations 
de Côte d’Ivoire

Directeur Général 
Guy M’BENGUE
Tél.: 20 30 25 30

APCCI
Association des Producteurs de Ciments
de Côte d`ivoire

Président 
Xavier SAINT-MARTIN-TILLE
tél.: 21 24 62 00

ASA-CI
Association des Sociétés d’Assurance 
en Côte d’Ivoire

Président 
Saliou BAKAYOKO
Tél.: 22 48 81 12 / 27

CCIFCI
Chambre de Commerce 
et d'Industrie France Côte d'Ivoire

Président 
Jean-Louis LEGRAS
Tél.: 21 25 82 06

CCIL-CI
Chambre de Commerce 
et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire

Président 
Joseph KHOURY
Tél.: 21 26 22 12

Chambre des Notaires de Côte d’Ivoire
Présidente 
Me Yolande FOLDAH-KOUASSI
Tél.: 20 32 11 47

FEDERMAR
Fédération Maritime de Côte d’Ivoire

Président 
Vallasiné DIARRASSOUBA
tél.: 21 22 08 06

FENAPEPS-CI
Federation Nationale du Patronat des Entreprises 
Privées de Sécurité de Côte d’Ivoire

Président 
Edy KOULA
Tél.: 22 41 34 54

FENEPLACI
Fédération Nationale des Etablissements 
du Privé Laïc de Côte d’Ivoire
Président
FOFANA BANGALI 
Tél.: 22 41 49 96 - 08 05 65 65

FNISCI
Fédération Nationale des Industries 
et Services de Côte d’Ivoire

Président 
Joseph-Désiré BILEY
Tél.: 20 31 90 70

GEPEX
Groupement Professionnel des Exportateurs 
de Café et de Cacao

Président par intérim & Directrice Exécutive
Françoise Mariame BEDIE
Tél.: 20 32 17 70

GIBTP
Groupement Ivoirien du Bâtiment 
et des Travaux Publics

Président 
Philippe EPONON
Tél.: 22 43 77 91

GIPAME
Groupement interprofessionnel automobiles, 
matériels et équipementiers)

Président 
Abdul Hussein BEDYOUN
Tél.: 21 75 03 41

GNI
Groupement des Négociants 
Internationaux

Président 
Malick TOHE 
Tél.: 21 35 63 26

GOTIC
Groupement des Opérateurs du Secteur 
des Technologies de l’Information 
et de la Communication de Côte d’Ivoire

Président 
Patrick M’BENGUE
Tél.: 22 52 64 74

GPP
Groupement Professionnel 
de l’Industrie du Pétrole

Président 
Amadou TOURE 
Tél.: 20 33 32 57 / 20 33 32 58

MPME
Mouvement des Petites 
et Moyennes Entreprises

Président 
Joseph AMISSAH
Tél.: 21 24 00 70

OBAMCI
Organisation des Producteurs Exportateurs 
de Bananes, d’Ananas, de Mangues et d’Autres
 Fruits d’Exportation de Côte d’Ivoire

Président 
Jean Marie KAKOU GERVAIS
Tél.: 20 33 19 81

OCAB
Organisation centrale des producteurs-
exportateurs d’ananas et de bananes

Président 
ELLOH VOSSO
Tél.: 20 25 18 72

UGECI
Union des Grandes Entreprises industrielles
de Côte d’Ivoire

Président 
Jean-Louis MENUDIER
Tél.: 20 21 04 82

UNEMAF
Union Nationale des Entreprises Agricoles 
et Forestières de Côte d’Ivoire

Président 
Tizié YORO Bi
Tél.: 22 44 44 80

UNIFBACI
Union Nationale des Industriels et Fabricants
de Boissons Alcoolisées de Côte d’Ivoire

Président 
Dominique GALLI

Tél.: 21 35 55 53

UNETEL
Union Nationale des Entreprises 
de Télécommunications
Président 
Ahmed CISSE
Tél.: 20 21 60 43

UPESUP
Union Patronale de l’Enseignement Supérieur Privé

Président
Dr Elete AKA
Tél.: 22 42 90 65

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau «La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard 
de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01    Tél.: +225 20 330 200 | Fax : +225 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.com

+ de 3500
      Entreprises

+ de 18 000
 Milliards de chiffre
 d’affaires

+ de 80% 
de contribution 
aux recettes de l’Etat

+ de  300 000
       emplois

27 
Groupements 
et Associations

G R O U P E M E N T S  E T  A S S O C I AT I O N S  M E M B R E S  D E  L A  C G E C I

AGRO-INDUSTRIE/ALIMENTAIRE 
FINANCE & SERVICES INDUSTRIE & ENERGIE

BTPCONSEIL & FORMATION TÉLÉCOMS & TICs


