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Editorial

Chers Adhérents, chers Membres, 
« La Newsletter du Patronat », 
votre bulletin d’informations 
quinzomadaire, au regard des enjeux 
actuels pour le secteur privé, avait 
connu une transformation pour 
devenir « La Veille du Patronat », 
un hebdomadaire dont la première 
parution a eu lieu le vendredi 20 
avril 2020; c’était en pleine crise 
sanitaire provoquée par la pandémie 
du coronavirus. 

Face à cet événement imprévu qui a 
bouleversé l’économie et la vie des 

entreprises, la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) s’est mobilisée pour apporter son soutien à ses 
membres et adhérents à travers diverses initiatives et différents 
canaux, dont la newsletter « La Veille du patronat ». Nous sommes 
ainsi passé à une fréquence hebdomadaire de notre newsletter 
afin de vous tenir informé au jour le jour des évolutions de la 
situation et des efforts que déployaient votre organisation en 
plein COVID-19.

Quatre mois durant, la Veille s’est focalisée dans un premier 
temps sur l’information et la communication sur la pandémie, 
les mesures barrières à adopter et à vulgariser pour sauver des 
vies et stopper l’expansion de la maladie, puis s’est employée 
à communiquer sur les mesures adoptées par le gouvernement 
en accord avec le secteur privé pour soutenir les entreprises et 
les aider à tenir le choc. La Veille a mis un point d’honneur à 
promouvoir les Fonds de soutien aux entreprises créés par le 
gouvernement auprès de nos membres et adhérents, afin de les 
inciter à saisir les différentes opportunités offertes. Nous n'avons 
pas manqué, par ailleurs, de relayer les importants efforts et 
sacrifices que vous avez consentis, pour soutenir l'élan national 
de solidarité.

Les résultats de notre mobilisation collective pour enrayer 
la COVID-19 et ses effets sont encourageants. La courbe 

de l’expansion de la pandémie s’est inversée, et l’activité 
économique a repris bon an mal an avec de nouveaux défis 
pour les entreprises qui continuent de pâtir des effets de la 
crise économique provoquée par la pandémie et les mesures 
restrictives prises par les autorités pour l’endiguer. 

La COVID-19 n’est pas encore terminée certes, mais le contexte 
est en train de changer. Attentive à cette évolution, La Veille du 
Patronat s’adapte aussi pour adresser un éventail plus large des 
préoccupations des entreprises, au moment où celles-ci amorcent 
une nouvelle ère stressante pleine d’inquiétudes sur l’avenir.

Cette nouvelle édition comporte, par conséquent, de nouvelles 
rubriques que vous découvrirez au fil des pages, et qui constituent 
désormais l'ossature de votre newsletter. Vous apprécierez, sans 
doute, la rubrique Stratégie qui fournit des analyses poussées sur 
des questions de fond, ou des données sur l’état d’avancement 
de la mise en œuvre du plan stratégique de la CGECI. Avec la 
rubrique « Plaidoyer », la Veille adresse la raison d’être de notre 
organisation qui entend continuer à jouer pleinement son rôle 
de défenseur du secteur privé, notamment au sein de différents 
cadres de dialogue. Nous avons en effet plus de 200 mandats 
de représentation et il est bon de les faire connaître d’autant 
plus qu’ils sont souvent animés par les membres. La rubrique  
« Appui aux entreprises », offre l’occasion de mettre en exergue les 
actions de la CGECI en direction des entreprises, notamment dans 
le cadre du Centre d’Appui au Développement des Entreprises 
(CADE). Donner la parole à d’autres : adhérents, commissions, 
branches professionnelles, partenaires, etc., permettra d’ouvrir 
davantage notre organisation et d’enrichir notre newsletter des 
contributions du plus grand nombre. En revanche, il y aura 
toujours des actualités, en articles courts, en bref ou en images, 
afin que vous soyez toujours bien informés chaque semaine et au 
fait de l’essentiel.

En espérant que cette version rénovée de la Veille du Patronat 
répondra à vos attentes, je compte sur chacun d’entre vous pour 
l’enrichir de vos contributions, critiques et commentaires qui, 
j’en suis certaine, l’amélioreront.

Bonne lecture !
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Veille Stratégique
Plan Stratégique de la CGECI

La CGECI s’est dotée d’un plan stratégique 
2020-2022, en remplacement du précédent qui 
couvrait la période 2017-2020. Ce nouveau 
plan précise, pour ladite période, les principaux 
objectifs stratégiques (8) et opérationnels (48) 
que l’organisation patronale compte atteindre, 
aussi bien en ce qui concerne la gestion 
interne de la Maison que la vie des entreprises, 
adhérentes ou pas. L’élaboration dudit Plan 
est le fruit d’une réflexion qui s’est inscrite 
dans une démarche participative et inclusive à 
plusieurs étapes.

Le processus a démarré en octobre 2019 par 
la mise en place du Comité de rédaction 
composé de membres de la Direction Exécutive 
et de consultants. Il s’en est suivi l’analyse de 
l’environnement par un diagnostic externe 
et interne pour comprendre la situation 
dans laquelle se trouve la CGECI et de quels 
atouts elle dispose en termes de ressources et 
compétences.

Le résultat obtenu de l’analyse de 
l’environnement combiné aux orientations 
du Président du Conseil d’Administration, 
interviewé en novembre 2019, et aux résultats 
des études menées antérieurement par la CGECI 
(Côte d’Ivoire 2030, Notoriété et image de la 
CGECI, Livre blanc sur l’Industrialisation), ont 
permis de se fixer des choix stratégiques qui 
ont été présentés lors de rencontres avec les 

membres en décembre. Ces rencontres ont 
permis ainsi au Comité de rédaction d’ajuster 
au mieux les stratégies en s’appuyant sur 
les avis et suggestions recueillis auprès des 
groupements et associations professionnelles, 
des présidents de Commissions et des 
entreprises adhérentes directes.

Le cadre stratégique a été amendé puis 
approuvé par le Conseil d’Administration en 
Janvier 2020 à l’issue d’une retraite stratégique. 
La Direction Exécutive a ensuite organisé un 
atelier de travail avec le personnel en février 
afin de décliner les quatre axes stratégiques en 
actions. Le résultat de ce travail fut l’élaboration 
en février d’une Matrice d’actions prioritaires 
2020 - 2022 » de laquelle, seront tirés chaque 
année les plans d’actions annuels de la CGECI.

Au stade actuel, le dispositif de mise en œuvre 
a été conçu et les activités ont démarré. 
Malheureusement, à l’instar de nombreuses 
activités de l’année 2020, la mise en œuvre du 
plan a connu un léger retard dû à la COVID-19. 
Cette rubrique stratégie de la Veille du Patronat 
vient d’être créée afin de vous présenter chaque 
semaine le contenu de ce plan stratégique ainsi 
que les efforts faits pour atteindre les résultats 
escomptés pour hisser notre organisation au 
niveau d’excellence souhaité par tous afin 
d’œuvre d’avantage au rayonnement du Secteur 
Privé Ivoirien.

Un processus d’élaboration participatif et inclusif

La Maison de l'Entreprise



3
Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

La CGECI vous informe
Hebdo 025 I Vendredi 02 Octobre 2020

Veille Stratégique

Les nouvelles autorités du Mali pressent la Communauté 
Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
à lever ses sanctions. Cette attitude confirme les craintes 
d’asphyxie de l’économie malienne. Une demande 
qui correspond à celles exprimées depuis plusieurs 
semaines par les acteurs économiques. Première 
victime de l’embargo décidé par l’Institution régionale 
ouest-africaine : l’émission de titres publics sur le 
marché financier régional. Selon les estimations de 
l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, sur la période 
d’août à septembre 2020, ce sont environ 60 milliards 
francs CFA (91,5 millions d’euros) qui n’ont pu être 
mobilisés.

Selon des sources maliennes, les émissions du Trésor 
seraient arrêtées depuis le 18 août 2020. Et les 
comptes BCEAO également bloqués. Ce qui implique 
une impossibilité en l’état de transférer ces fonds. La 
mobilisation des ressources notamment des partenaires 
financiers et techniques accuse le coup. Cependant, 
après une brève suspension de son activité pour raisons 
de sécurité au lendemain de la prise du pouvoir par les 
militaires en août dernier, la BCEAO a repris ses activités 
et continue de mener des opérations via ses trois agences 
dans le pays, à Bamako, Mopti et Sikasso.

Le commerce en net recul
Les opérateurs économiques ivoiriens en affaires avec le 
Mali ne sont pas au bout de leurs peines. Des secteurs 
significatifs de l’économie ivoirienne tels que l’agro-
industrie et l’industrie chimique, à travers des produits 
que sont: les engrais, les phytosanitaires, le jute, les sacs, 
le ciment, l’huile, le savon, les aliments pour bétails, les 
plastiques (Bassine, bouteille, ustensiles), les matériaux 
de constructions, le carburant,… qui sont exportés par 
des industries ivoiriennes vers le Mali, sont impactés par 
la fermeture des frontières. L’industrie du Plastique est à 
environ 10% de moins sur son Chiffre d’affaires. 

On pourrait citer également, les difficultés de 
recouvrement des créances à cause de la suspension des 
transactions financières, les baisses des ventes à l’export, 
la rupture de certaines commandes, les marchandises 
bloquées aux frontières entrainant des difficultés pour 
honorer les commandes des clients ; l’obligation pour 
certains de réduire les prix de vente pour pouvoir attirer 
plus de clients; etc.

Du côté malien et selon Jeune Afrique, les indicateurs 
de conjoncture de la Banque centrale, au titre du 
mois d’août confirment une détérioration de l’activité 
économique. Ainsi, le chiffre d’affaires du commerce 
malien marque un recul de 16,7 % contre 1,1 % pour 
les services marchands, moins affectés. Pour l’instant, 
il est difficile de mesurer l’impact total des sanctions 
financières de la CEDEAO sur l’économie malienne qui 
subit déjà les conséquences de la pandémie et du climat 
d’insécurité, mais l’activité économique a ralenti selon 
M. Mamadou Sinsy Coulibaly, le patron des patrons 
maliens.

Vers la catastrophe économique
«Si les sanctions perdurent, le Mali court vers la 
catastrophe économique et je pense que les militaires ont 
compris cela. Étant donné que l’approvisionnement en 
biens transite par les ports de Dakar, Abidjan et Lomé, la 
fermeture des frontières va très vite asphyxier l’économie, 
déjà fortement perturbée », souligne l’économiste 
sénégalais et ancien Vice-Président de la CEDEAO, 
M.Abdoulaye Fall.

Pour rappel, Bamako vient de voir sa notation financière 
réduite par l’agence Moody’s à la catégorie « risque 
substantiel » à la suite du coup d’État. En 2019, le 
Mali avait obtenu la note « B3 », la plus basse dans la 
catégorie des dettes dites « spéculatives ».

Les conséquences de la fermeture des frontières

Photo d'illustration

Analyse de la crise politico-militaire au Mali
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Plaidoyer

La Commission Nationale APE a organisé, mercredi 23 
septembre 2020, à la Représentation permanente de la 
CEDEAO un atelier-bilan des activités liées à la mise en 
œuvre des Accords de Partenariat Economiques Intérimaires 
(APEi).

Cette rencontre a été l'occasion de dresser un bilan des 
activités de suivi du Comité National APEi Côte d’Ivoire 
Royaume-Unis (CI-UE). Plus spécifiquement l’atelier a 
permis de :

 ▪ faire un bilan de la mise œuvre de l'APEi CI-UE (1ère 
phase du démantèlement tarifaire au 31 août 2020) ; 

 ▪ évaluer l'état de mise en place des dispositions 
à prendre pour amorcer la 2ième phase du 
démantèlement tarifaire au niveau des acteurs de la 
mise en œuvre de l'APEi ; 

 ▪ présenter le Programme d'Appui à la mise en œuvre 
de l'APEi CI-UE (PAPE) ; 

 ▪ faire l'état d'avancement des négociations avec le 
Royaume Unis ; 

 ▪ élaborer les perspectives des négociations et de la 
mise en œuvre des APEi.

La Commission Nationale APE 

La Commission Nationale de suivi des Accords de 
Partenariat avec l’Union Européenne dite « Commission 
Nationale APE » a été créée le 29 septembre 2008 par 
l’Arrêté N°0070. Elle est chargée de la coordination et du 
suivi des activités et travaux liés aux APE.

Organisation et attributions
La Commission Nationale APE est présidée par le Ministre 
de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur. Elle a 
pour rôle de :

 ▪ définir les orientations concernant la gestion du 
dossier des APE ;

 ▪ suivre, contrôler et évaluer l’état d’avancement des 
négociations et coordonner l’ensemble des actions 
menées dans le cadre desdites négociations ;

 ▪ valider l’ensemble des travaux réalisés et les 
documents produits par les structures techniques 
mises en place ou sollicitées ;

 ▪ prendre les mesures visant la défense des intérêts de 
la Côte d’Ivoire ; 

 ▪ participer à l’identification de nouvelles sources de 
financement pour la mise en œuvre des APE.

 К Le Comité technique APE
La Commission Nationale APE est assistée dans sa mission 
par le Comité technique APE qui a pour rôle essentiel de 
conduire toutes les réflexions sur les questions liées aux APE, 
organiser les activités et travaux de la Commission Nationale 
APE, préparer les prises de décisions de la Commission 
Nationale APE, s’assurer de la conduite à bonne fin des 
études initiées dans le cadre des APE et de valider leur 
contenu.

Le Comité technique outre ces missions est en charge de la 
conception du matériel d’information et de formation sur des 
thèmes spécifiques aux APE ainsi que de l’accomplissement 
de tous travaux concourant à la mise en œuvre des APE.

La CGECI est représentée au sein du Comité National APE 
et du Comité technique APE par Monsieur KOUADIO Alain 
Bertrand, Responsable du pôle Développement des PME et 
Financement de la CGECI.

La Direction Exécutive de la CGECI et les Adhérents ont 
participé à l'atélier-bilan des activités liées à la mise en 
œuvre des APEi.

La CGECI s'active au sein de la Commission Nationale de Suivi des 
Accords de Partenariat Economique avec l’Union Européenne (APE)

Photo d'illustration

Commerce International
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Dialogue avec les Partenaires

Le Bureau du Comité de Travail et de Dialogue Social de l’UEMOA s’est 
réuni les 23 et 24 septembre 2020.

Le Conseil du Travail et du Dialogue Social (CTDS) est un Organe 
consultatif de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA). 

Crée par Acte Additionnel n°002/2009/CCEG/UEMOA du 17 mars 2009 
le CTDS a été institué pour assurer l’implication effective des partenaires 
sociaux et de la société civile dans le processus de construction 
communautaire à travers les trois missions suivantes :

 ▪ examiner et apprécier toute question susceptible d’avoir un 
impact social dans l’Union ;

 ▪ renforcer les mécanismes de consultation, de concertation 
tripartite au sein de l’Union ;

 ▪ consolider le processus et les structures de dialogue social dans 
les pays membres.

Composé de 72 membres, le CTDS a démarré ses activités en 2010. A 
ce jour, le Conseil a tenu sept (07) réunions statutaires de ses membres.

Le Bureau actuel du CTDS a été installé en décembre 2018 lors de la 
neuvième Assemblée Générale du Conseil, pour un mandat de quatre 
ans (2019 - 2022).Le bureau est composé comme suit :

 ▪ Mr Fransual DIAS (Guinée Bissau) : Président (Gouvernement) ;

 ▪ Mr Edouard Ladouyou SIBAHI (Côte d’Ivoire) : Vice-Président 
(Employeur) ;

 ▪ Mr Ephrem Mokli TSIKPLONOU (Togo) : Vice-Président 
(Travailleur) 

A ce jour, le Comité de Travail et de Dialogue Social de l’UEMOA a 
produit 10 avis adressés à la Commission de l’UEMOA. Il s’agit des avis 
suivants :

 ▪ AVIS N°001/2015 sur le Pacte de convergence, de stabilité, de 
croissance et de solidarité de L’UEMOA ;

 ▪ AVIS N°002/2016 SUR le Règlement n°01/2014/cm/UEMOA du 
27 mars 2014 portant Code Communautaire de l’Artisanat de 
l’UEMOA ;

 ▪ AVIS N°003/2016 sur le processus d’élaboration et d’adoption 
des actes communautaires ;

 ▪ AVIS N°004 / 2017 sur les Programmes et Chantiers de l’union 
dans un contexte de rareté des ressources ;

 ▪ AVIS N°005 / 2017 le Partenariat Public Privé (PPP) ;

 ▪ AVIS N° 006 / 2017 sur la Couverture du Risque Maladie (CRM) 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

 ▪ Avis N° 007 / 2018 sur la portabilité des droits des travailleurs 
migrants à la sécurité sociale l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine ;

 ▪ AVIS N° 008 / 2018 sur l’égalité de chance et de traitement en 
milieux professionnel ;

 ▪ AVIS N° 009 / 2019 sur la promotion de la Responsabilité Sociale 
des Entreprises et de la Déclaration de Principes Tripartite Sur 
les Entreprises Multinationales et la Politique Sociale au sein des 
Etats membres de l'UEMOA ;

 ▪ AVIS N° 010 / 2019 sur la violence et le harcèlement au travail 
dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine.

Deux autres avis devraient être adoptés lors de l’assemblée générales 
des 10 et 11 novembre 2020. Il s’agit de :

 ▪ AVIS N° 011 / 2020 sur le dialogue social dans les Fonction 
publiques des Etats membres de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine ;

 ▪ AVIS N° 012 / 2020 le handicap en lien avec les personnes 
au travail dans les Etats membres de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine.

En vue de préparer la prochaine Assemblée Générale prévue pour 
se tenir les 10 et 11 novembre 2020 par visioconférence, le Bureau 
du Conseil de Travail et de Dialogue Social s’est réuni les 23 et 24 
septembre 2020 par visioconférence pour examiner l’ordre du jour 
ci-après :

 ▪ Examen des recommandations issues de la dernière Assemblée 
Générale du CTDS ; 

 ▪ Examen des résultats des travaux des Commissions Techniques ;

 ▪ Examen du projet d’ordre du jour de la 11ème Assemblée 
Générale du CTDS ;

 ▪ Projet de budget 2021 du CTDS ;

 ▪ Points divers.

• Présentation du projet de rapport 2019 sur l’évolution du 
dialogue social.

• Information sur le maintien de l’adhésion du CTDS à 
l’Association Internationale des Conseils Economiques et 
Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS)

• Echanges sur l’adhésion du CTDS à l’Internationale 
Francophone du Dialogue Social (IFDS).

Le Bureau du Comité de Travail et de Dialogue Social à 
pied d'œuvre

Photo d'illustration

UEMOA 
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Dialogue avec les Partenaires

La Côte d’Ivoire ambitionne de certifier les compétences 
acquises par apprentissage par les travailleurs du secteur 
informel. 

Aussi, a-t-elle commis le Cabinet SEERE pour conduire 
une étude en vue de la mise en place d’un dispositif de 
certification des apprentissages dans le secteur informel 
par la validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

A l’issue de l’étude, le Secrétariat d’Etat chargé 
de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle a organisé en collaboration avec le 
Bureau International du Travail (BIT) et le Bureau de la 
Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi), un 
séminaire de restitution et de validation de ladite étude, 
du 22 au 24 septembre 2020, à Grand Bassam.

Ce séminaire a réuni, sous la coordination de la Direction 
de l’Apprentissage et de l’Insertion Professionnelle (DAIP), 
les principaux acteurs issus de différents Ministères, du 
Conseil National des Branches Professionnelles, des 
Centrales Syndicales, des organisations patronales (CGECI 
et FIPME), des Chambres Consulaires, des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) ainsi que des collectivités 
territoriales. 

L’objectif assigné à ce séminaire était de présenter les 
résultats de l’étude sur les métiers du secteur informel en 
vue de dégager les perspectives opérationnelles pour la 
mise en œuvre d’une phase pilote de certification des 
compétences acquises en matière d’apprentissage par une 
première cohorte de travailleurs.

En vue de garantir le succès du processus de la mise en 
place du dispositif de certification des apprentissages 
dans le secteur informel par la VAE, le séminaire a, à 
l’issue des travaux, recommandé ce qui suit : 

 ▪ Produire un document précisant la nomenclature 
des métiers pratiqués dans le secteur informel ;

 ▪ Classifier l’ensemble des fiches métiers à compléter 
par Branche professionnelle ;

 ▪ Maintenir le Comité Technique d’Apprentissage 
(CTA) dans lequel cinq représentants des Branches 
Professionnelles siègent et l’élargir aux collectivités 
territoriales (ARDCI et l’UVICOCI) ;

 ▪ Assurer la représentation des comités techniques 
au niveau local par les Comités de Gestion des 
établissements ;

 ▪ Faire certifier le processus de certification par 
l’organisme nationale de certification ;

 ▪ Mettre en place un groupe de travail pour conduire 
les travaux sur la mise en place des arrêtés prévues 
pour la mise en application du décret ;

 ▪ Enrichir le logigramme benchmarking de 
financement de la VAE présenté aux bailleurs de 
fonds ;

 ▪ Prévoir une part de mise à disposition des fonds ;

 ▪ Constituer un groupe de travail restreint en vue de 
finaliser le décret d’application de la phase pilote ; 

 ▪ Veiller à ce que les acteurs du secteur informel 
contribuent à la taxe d’apprentissage ;

 ▪ Elaborer le mode opératoire en faisant ressortir les 
activités, contenu, documents à fournir et acteurs ;

 ▪ Mettre en place les outils disponibles de la VAE 
avant d’entamer la campagne de sensibilisation de 
la phase pilote de la VAE ;

 ▪ Ajouter un numéro d’identification sociale en plus 
du numéro CNPS à la fiche de suivi post suivi VAE;

 ▪ Veiller à l’élaboration du profil de 
l’accompagnateur et à une incitation qui doit lui 
être accordée.

Les compétences acquises par apprentissage bientôt certifiées

Formation professionnelle

Projet

emPloi

jeune

et 
DéveloPPement 
ComPétenCes
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Dialogue avec les Partenaires

Quand il y a des échanges sur l’employabilité, les 
entreprises affirment avoir une offre, sauf qu’en 
face, la demande sur le marché n’y correspond 
pas. Plusieurs acteurs du secteur de la Formation/
Emploi mènent depuis longtemps des réflexions 
afin de dynamiser l’adéquation Formation-Emploi. 
Une démarche dans laquelle s’inscrit le Millennium 
Challenge Compact. C’est tout le sens de la 
rencontre de l’équipe du Millénium Challenge 
Account (MCA) dirigée par Mme Florence RAJAN-
HAUDEBERT et la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), tenue le 
28 septembre 2020 à la Maison de l’Entreprise 
d’Abidjan-Plateau, en présence de son Directeur 
Exécutif, M. Stéphane AKA-ANGHUI.

Selon la Directrice Générale du MCA, cette visite 
de travail intervient dans le cadre du lancement 
d’un appel à partenaires pour la création de 3 à 
4 nouveaux centres d’Enseignement Technique 
et de Formation Professionnelle (ETFP) à travers 
un nouveau modèle de partenariat pour le 
développement des compétences. Etant donné 
que le projet s’appuie sur le secteur privé qui aura 
la latitude de définir son besoin en fonction, Mme 
RAJAN-HAUDEBERT a sollicité l’implication et 
l’appui de la CGECI.

Dans le détail, M. Arden KOUADIO, Directeur 
Exécutif des Opérations du MCA, a indiqué que 
pour la construction d’un centre des travaux 
publics, le Groupement Ivoirien du Bâtiment et des 
Travaux Publics (GIBTP), membre de la CGECI, a 
déjà été préqualifié. Il a précisé que pour les autres 

centres, toutes les 13 branches professionnelles sont 
éligibles. Abidjan, San-Pedro et Bouaké sont les 
villes identifiées dans lesquelles vont être développés 
lesdits centres.

Selon M. KOUADIO, les formateurs viendront 
du secteur privé, ayant un vécu professionnel. Et 
dans ce partenariat, il y a des principes clés, il sera 
question de la mise en place d’un cadre juridique. 
Pour l’autonomie totale de gestion et la propriété 
publique, l'infrastructure et les actifs physiques 
des centres appartiennent à l’Etat tandis que les 
opérations et la maintenance seront déléguées ou 
transférées au partenaire privé sélectionné dans 
le cadre d'une concession à long terme « Contrat 
PDC». Dans les contenus axés sur les besoins, 
la contribution du secteur privé va concerner 
l’élaboration des curricula en collaboration 
avec le Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (MENETFP).

Sur une estimation de 28 millions dollars, 
l’engagement de l’Etat sera la subvention à hauteur 
d’un million dollar, par centre et par an et la mise à 
disposition des sites.

La première phase, qui concerne la préparation, le 
dépôt des offres pour l’évaluation et la sélection, va 
durer deux mois. Le 06 octobre 2020, à la Maison 
de l’Entreprise, aura lieu le lancement de ce projet.

Il faut rappeler que le Compact a démarré le 07 août 
2019.

Le Secteur privé invité à contribuer à la construction 
de centres de formation

Coopération avec les USA
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Appui aux Entreprises

La CGECI et la Coopération Allemande GIZ 
organisent depuis le mois de juin 2020, dans 
le cadre du projet PROFERE, des sessions de 
formation et de sensibilisation en simultané au 
profit des spécialistes en énergies renouvelables 
et en efficacité énergétique. Deux formations 
portant respectivement sur « Les Energies 
Renouvelables » et « La production de froid 
industriel » ont meublé les sessions de la 
semaine du 21 au 25 septembre 2020.

Le premier thème a permis de former en deux 
sessions de deux jours, une cinquantaine de 
personnes et le deuxième thème a permis 
également de former une cinquante de 
personnes en deux sessions de trois jours 
chacune. Au total, c’est environ une centaine 
de personnes, dont 26% de femmes et 74% 
d’hommes, qui ont été formées par les experts 
de AFNOR France. Une évaluation est faite à 

la fin de chaque session afin de déterminer le 
niveau de compréhension des participants.

Il faut rappeler que ce programme de formation 
et de sensibilisation se poursuit et la prochaine 
activité est la session d’information et de 
sensibilisation sur « La réglementation et la 
réalisation de la veille réglementaire dans les 
domaines des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique ». Elle se tiendra le 
05 octobre 2020 en présentiel à la Maison 
de l’Entreprise et à distance à travers la page 
Facebook officielle de la CGECI :  
Facebook .com/PatronatIvoirien ou  
@PatronatIvoirien. La participation est gratuite 
et ouverte à tout public. Pour toute information 
complémentaire, prière contacter le Manager 
du projet à l’adresse suivante : M. Aka Gnoumon 
E-mail : aka.gnoumon@cgeci.ci  
Tél : +225 07 85 41 73.

Le Programme de Sensibilisation sur les Energies 
Renouvelables et l’Efficacité Energétique se poursuit

Photo de famille à la fin de la formation

Formation

Venez déposer vos dossier à la Maison de l'Entreprise - CGECI

http://Facebook .com/Patronat Ivoirien
mailto:@PatronatIvoirien
mailto:aka.gnoumon@cgeci.ci


9
Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

La CGECI vous informe
Hebdo 025 I Vendredi 02 Octobre 2020

Appui aux Entreprises

La crise de la Covid-19 n’a pas été uniquement sanitaire. Elle a touché 
et modifié également très fortement l’économie, les organisations, les 
méthodes de travail, l’activité, la communication interne, la séparation 
des équipes et a rendu la reprise d’activité dans des conditions difficiles.

Malheureusement, beaucoup d’entreprises se sont concentrées sur 
l’exploitation, le quotidien et ont oublié de rassurer et de communiquer 
avec les équipes ce qui a créé des « bruits de couloir », de la 
désinformation, des « rumeurs » et parfois un sentiment d’injustice entre 
les équipes en arrêt, ceux en poste et ceux en télétravail.

Au plan social, cette situation née par la crise de la Covid-19 a parfois 
engendré un sentiment de désintérêt de la vie de l’entreprise, affaiblit 
l’esprit d’équipe et d’appartenance, et a fragilisé psychologiquement 
certains travailleurs. Mais cette situation a aussi révélé l’impérieuse 
nécessité de combattre, de se relever et de renforcer la résilience de 
l’entreprise.

Face à cette situation, la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI) en collaboration le Dutch Employers Cooperation 
program (DECP) du Patronat Néerlandais, ont convenu de la mise en 
œuvre d’une série de webinaires à l’endroit des entreprises de Côte 
d’Ivoire.

C’est dans ce cadre que, la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI) à travers la Centre d'Appui et de Développement 
des Entreprises (CADE) de sa Direction des Services et Appui aux 
Entreprises (DSAE) a organisé le 22 Septembre sa 3ème session de 
webinaire, portant sur thème « Garder une équipe engagée pendant la 
crise de la Covid-19 ».

Cette session a vu la participation d’une trentaine de personnes de 
8 pays provenant d’une dizaine d’entreprises. Monsieur Jos van Erp, 
Directeur Adjoint et Responsable pour l’Afrique de l’Ouest du DECP 
qui a participé à cette session a, en donnant le mot de la fin, marqué sa 
grande satisfaction d’avoir participé à cette enrichissante conférence.

Cette session a été animée par Mme Nour BOUAKALINE, consultante 
et formatrice internationale Tunisienne en marketing digital avec plus de 
10 ans d’expérience.

Son exposé, s’est accentué autour des 3 points essentiels dégagés de la 
question Comment garder une équipe engagée pendant la crise de la 
Covid-19?

Tout d’abord comment faire des collaborateurs de véritables alliés 
pendant la crise? Les échanges sur ce point ont appelé à comprendre 
la situation difficile des collaborateurs qui ont vécu et continuent de 
vivre cette période Covid-19 avec une grande incertitude aussi bien sur 
leur situation que celle de l’entreprise. Le retour et la reprise du travail 

ne sont pas évidents. Il s’est donc ici agit d’ouvrir des perspectives sur 
comment ressouder l’équipe grâce à la communication interne.

Par ailleurs les échanges ont porté sur le point relatif à « comment 
redynamiser le collectif malgré la crise» : La crise devra être perçue 
comme une opportunité pour développer le sens d’appartenance. 
Aucune autre solution pérenne ne peut être envisagée.

Et enfin quel apport, le marketing RH peut-il apporter? La question 
des bonnes pratiques du marketing RH en réponse au désintérêt des 
collaborateurs a été longuement discutée. La communication interne 
doit être un allié dans cette situation. Elle permet d’être plus proche et 
plus accessible. Le pire que l’on puisse faire durant cette période, c’est 
de s’isoler…dites que votre porte est ouverte et gardez-la ainsi ! Dans 
cette logique, l’essor des outils digitaux est une aide précieuse pour 
parvenir à ses fins.

En résumé il faudra noter que chaque participant a pu «repartir» satisfait 
et heureux d’avoir avec lui une petite boîte à outils pour rémotiver les 
équipes. Il s’agira entre autres de:

 ▪ Ecouter pour mieux comprendre ;

 ▪ Lancer des concours avec au final des actions de 
reconnaissance de certains travailleurs ;

 ▪ Coacher les managers qui ne sont pas habitués à manager 
des équipes dans cette situation. Il est important de les 
accompagner et les former pour qu’ils puissent se sentir moins 
isolés et incompris ;

 ▪ Impliquer les employés dans le processus de décision afin qu'ils 
se sentent utiles ;

 ▪ Favoriser les échanges ;

 ▪ Utiliser le storytelling pour rappeler à vos équipes tous ces 
instants passés ensemble ;

 ▪ Mettre en place des rituels en encourageant les managers 
à reprendre leurs bonnes habitudes : ce café en équipe, ce 
déjeuner… bref, favorisez ces instants de rencontre ; 

 ▪ Echanger les bons procédés en faisant preuve de créativité pour 
trouver des solutions nouvelles face à cette crise sans précédent 
que l’on doit affronter. Créer des groupes d’échanges et de 
discussion entre managers ;

Cette session sur le thème « Garder une équipe engagée pendant 
la crise de la Covid-19 » a été une réussite du Centre d'Appui et de 
Développement des Entreprises (CADE) de la Direction des Services 
et Appui aux Entreprises (DSAE) de la CGECI et une belle opportunité 
d’échange de bonnes pratiques sur la question.

Garder une équipe engagée pendant la crise de la 
COVID-19

Photo d'illustration

Webinaire de la CGECI
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Appui aux Entreprises

La très grande majorité de PME n’arrive pas 
à fournir les pièces exigées pour bénéficier 
du Fonds de Soutien aux Petites et Moyennes 
Entreprises (FSPME) mis en place dans le 
cadre du Plan lutte contre la COVID-19, 
révèle le rapport d’activités du FSPME du mois 
d’août 2020. Sur les 977 dossiers reçus par le 
Secrétariat Exécutif assuré par l’Agence Côte 
d’Ivoire PME, seulement 68 ont été validés par 
le Comité de Gestion dudit Fonds. Soit un taux 
de rejet de 93%. 

La note transmise par l’Agence Côte d’Ivoire 
PME au Ministre de la Promotion des PME 
indique que 496 dossiers sont incomplets 
principalement pour absence :

 ▪ d’états financiers 2018 (50%) et 2019 
(65%) ;

 ▪ d’attestation de régularité fiscale (64%) ou 
CNPS (74%) ;

 ▪ de compte d'exploitation prévisionnel 
(69%).

Face au taux élevé de rejet de dossiers de 
soumission, le Comité de Gestion a proposé 
dans son rapport, la revue de certains des 
critères d'éligibilité et de certains dossiers à 

fournir. Il suggère de prévoir des critères propres 
et spécifiques aux subventions accordées aux 
micro-entreprises qui consistent en une aide 
financière sans contrepartie. Ainsi, le chiffre 
d’affaires certifié par le service d’assiette 
compétent pourra être exigé en remplacement 
des états financiers certifiés, plus complexes 
à fournir pour les micro-entreprises régies par 
le système minimal de trésorerie. Le Comité 
propose d’exiger la déclaration fiscale et sociale 
en lieu et place des attestations de régularité 
fiscale et sociale. Il demande un compte 
d’exploitation prévisionnelle sur la durée du 
prêt en lieu et place du plan de continuité des 
activités concernant les prêts directs octroyés 
aux PME. 

Par ailleurs, le Comité de Gestion souhaite 
voir réduire le nombre de pièces à fournir 
notamment la suppression de la situation 
géographique et du certificat de résidence qui 
peuvent être donnés par la facture SODECI 
ou CIE et la suppression du relevé d’identité 
bancaire pour les micro-entreprises qui ont 
la possibilité de procéder à l’ouverture d’un 
compte au moment de leur paiement par la 
BNI.

Les nouveaux critères proposés aux PME et aux TPE 

Accès aux Fonds COVID

Venez déposer vos 
dossier à la Maison de 
l'Entreprise - CGECI
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Appui aux Entreprises

Etre un leader réfléchi, c’est avoir une conscience par 
rapport aux personnes que vous dirigez et à la façon dont 
vous exercez votre leadership. La compréhension et le 
développement du leadership représentent une des étapes 
pour atteindre ce résultat. 

Le leadership est un mélange de : 

 ▪ Talent : capacités et intérêt personnels pour diriger, 
qui peuvent être développés. 

 ▪ Aptitudes à diriger qui peuvent être enseignées ;
 ▪ Conscience de ses propres attitudes et des réactions 

des autres par rapport à ces attitudes ;
 ▪ Attention et empathie pour les personnes et les 

tâches que vous dirigez.
Avoir la conscience de ses capacités en leadership signifie 
être en quête constante de meilleures voies pour traiter 
les tâches et s’occuper des personnes impliquées dans les 
tâches.

Les 04 principaux talents du leader sont les suivants : 

 ▪ Le talent cognitif, la capacité à interpréter le monde 
afin de mettre en perspective les objectifs de 
l’entreprise ; 

 ▪ Le talent social et politique, la capacité à 
comprendre en profondeur la réalité sociale de 
l’entreprise.

« Théorie de l’esprit » : suis-je à même de comprendre 
les sentiments d'autrui et de les replacer dans le contexte 
des décisions à prendre, au niveau individuel et 
organisationnel ?

 ▪ Le talent psychologique, la capacité à penser son 
propre pouvoir et à appréhender 

 ▪ Le talent « éthique », la capacité à assumer que le 
leadership est en soi une responsabilité vis-à-vis 
des autres.

Le leadership, 2ème principe du management qualité selon 

la norme ISO 9001 : 2015 indique qu’à tous les niveaux, 
les dirigeants doivent  établir la finalité et les orientations 
et créer des conditions dans lesquelles le personnel 
est impliqué pour atteindre les objectives qualités de 
l’organisme. 

Les bénéfices potentiels sont les suivants: 

 ▪ augmentation de l’efficacité et de l’efficience à 
atteindre les objectives qualités de l’organisme; 

 ▪ meilleure coordination des processus de 
l’organisme; 

 ▪ amélioration de la communication entre les 
différents niveaux et fonctions de l’organisme;

 ▪ développement et amélioration de la capacité 
de l’organisme et de son personnel à fournir les 
résultats escomptés

En effet, les actions possibles d’un leader comprennent le 
fait de: 

 ▪ communiquer la mission, la vision, la stratégie, les 
politiques et les processus de l’organisme au sein 
de l’organisme et à tous les niveaux;

 ▪ créer et soutenir des valeurs partagées, des modèles 
de comportement en termes d’équité et d’éthique à 
tous les niveaux de l’organisme;

 ▪ établir une culture de confiance et d’intégrité;
 ▪ encourager l’engagement dans la qualité à tous les 

niveaux de l’organisme;
 ▪ s’assurer que les dirigeants, à tous les niveaux, 

sont des exemples positifs pour le personnel de 
l’organisme;

 ▪ s’assurer que le personnel dispose des ressources, 
de la formation et de l’autorité nécessaires pour agir 
de façon responsable;

 ▪ motiver, encourager et reconnaître la contribution 
du personnel.

Les enjeux du  leadership dans le  Management de la qualité

Photo d'illustration

Bonne Pratique
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La Parole est à Vous

A l’instar des quatre (4) dernières Branches 
Professionnelles présentées dans les numéros 
précédents, il nous revient de vous parler de la 
branche «Tourisme Hôtellerie Restauration » 
(THR) dans cette édition.

Quelles sont les missions de la Branche 
«Tourisme Hôtellerie Restauration » 
(THR) ? 

Les missions de cette branche professionnelle 
se résument comme suit : 

 ▪ réaliser et maintenir à jour le portrait de 
la branche;

 ▪ sensibiliser et mobiliser les entreprises 
pour leur implication dans le processus 
de l'enseignement et de la formation ;

 ▪ étudier et anticiper l’impact des 
évolutions technologiques et 
organisationnelles sur les compétences ;

 ▪ identifier, analyser et présenter les besoins 
réels de qualification professionnelle des 
entreprises de la branche ;

 ▪ analyser chaque spécialité de la branche 
professionnelle concernée pour décider 
de son maintien, de sa redéfinition ou de 
sa suppression ;

 ▪ analyser et introduire de nouvelles 
spécialités et nouveaux métiers en 
réponse à la demande économique et à 
l’évolution des métiers dans le monde ; 

 ▪ élaborer, dans une démarche partenariale, 
la cartographie des métiers de la branche 
et les nomenclatures des spécialités de 
formation ;

Tourisme - Hotellerie - Restauration (THR)

 ▪ valider, dans une démarche partenariale, les référentiels des 
formations à mettre en œuvre ;

 ▪ suivre l’évolution de la problématique emploi formation de la 
branche.

Quels sont les secteurs d’activités de la Branche  
« Tourisme Hôtellerie Restauration » (THR) ?

Le Comité de Branche Professionnelle (CBP) a convenu de délimiter 
la branche en retenant la définition suivante : « Tourisme Hôtellerie 
Restauration » (THR) qui concerne l'ensemble des établissements qui 
proposent un service d'accueil, de gîte, de couvert, d’animation à 
des clients, de passage ou locaux, pendant une durée déterminée, en 
échange d'une rétribution.

Cette branche recouvre toutes les activités proposées aux clients au 
cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en 
dehors de leur environnement habituel à des fins de loisirs, pour 
affaires et autres motifs.

Quatre (4) grands secteurs composent cette branche : (i) Le Tourisme ; 
(ii) L’hôtellerie ; (iii) La Restauration ; (iv) Les activités connexes.

Les éléments de la branche se présentent comme suit:

Tourisme Hôtellerie Restauration Équipementiers

Agences de 
voyage

Hôtels 
indépendants

Restauration 
classique 
(cuisine 
ivoirienne ou 
internationale)

Société de 
produits d’accueil

Autocaristes, 
loueurs de 
véhicules.

Chaines 
hôtelières 
volontaires

Restauration 
collective Société 

d’équipements 
en hôtellerie, 
restauration.

Chaines 
hôtelières 
intégrées

Restauration 
traditionnelle 
(maquis)

Photo d'illustration

Branche Professionnelle
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Actualités de la Semaine

Comme annoncé, il y a de cela plusieurs jours, 
la CGECI a tenu son Assemblée Générale Mixte, 
mercredi 30 septembre 2020, à la Maison de 
l’Entreprise, siège du Patronat ivoirien. 

Le rapport moral des activités menées pendant 
l’année 2019 présenté au cours de cette 
rencontre par le Conseil d'Administration 
a été apprécié et adopté à l'unanimité par 
l'Assemblée Générale. Le Conseil a, dans le 
même élan, présenté la situation financière et le 
résultat de la gestion 2019 à ses adhérents ; ce 
rapport a fait l’objet d’une appréciation positive 
par l'ensemble des adhérents qui ont donné 
quitus au Conseil d'administration. 

L'Assemblée Générale a fait remarquer qu'il 
demeure encore des défis importants tout 
en exhortant le Conseil d'Administration à 
«mettre tout en œuvre » pour chercher à 
relever ces nouveaux défis. En ce qui concerne 
l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le 
fonctionnement des entreprises ivoiriennes, le 
Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah, a 
fait savoir que ce conclave a instruit le Conseil 
d'Administration sur la nécessité de poursuivre 

le plaidoyer auprès des autorités ivoiriennes 
pour rendre plus dynamique l'accompagnement 
des entreprises.

 Cette Assemblée a donné mandat au Conseil 
d'Administration de poursuivre les négociations 
afin d'optimiser l'accompagnement qui 
pourrait être apporté aux entreprises dans cette 
période de crise causée par la COVID-19 et 
de continuer de faire le plaidoyer au titre de 
l’annexe fiscale 2021 avec l’Etat pour qu’il soit 
tenu compte du contexte particulier que vit 
la Côte d’Ivoire. Le Conseil d’Administration 
a invité l’Assemblée, dans le même temps, 
à se pencher sur la période post-crise et à 
entreprendre toutes les réflexions et travaux qui 
pourraient permettre à l’organisation d’élaborer 
un plan de sortie post-Covid. 

En outre, le Président Ackah a relevé qu’au 
cours de cette Assemblée Générale, à la fois 
ordinaire et extraordinaire, il a été apporté 
des amendements aux statuts et aux textes de 
l’Organisation pour mieux cadrer l'application 
de ses statuts à son fonctionnement.

Table de séance AG du 30 septembre 2020

Assemblée Générale de la CGECI

Le Patronat revoie ses textes pour mieux appréhender 
les enjeux du moment
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Actualités de la Semaine

Depuis de nombreuses années, la Côte d’Ivoire fait face 
à la problématique de la gestion des déchets plastiques. 
Des acteurs du secteur privé vont tenter de répondre 
favorablement à cette question à travers la mise sur pied 
de l’Association Ivoirienne de Valorisation des déchets 
Plastiques (AIVdP) dont les activités ont été lancées, le 24 
septembre 2020, à l’hôtel Novotel d’Abidjan-Plateau. 

Présidée par M. AHOUA Brou pour le compte de la 
compagnie Coca-Cola, l’AIVdP a pour vision d’atteindre 
l’objectif « zéro déchets plastiques non valorisés en Côte 
d’Ivoire ». 

Pour cette Association, tout ce qui est considéré comme 
déchet plastique à ce jour a une valeur. Ainsi, la mission 
qu’elle s’est assignée de montrer à la population 
comment cette valeur peut se transformée en valeur 
marchande. 

Tous les membres fondateurs de l’AIVdP, au nombre de 
quatorze, ont pour l’ambition de travailler à la collecte 
des déchets, à leur transfert vers les zones de traitement 
jusqu’à leur valorisation à proprement dits. Cette chaîne 
de valeur offre des opportunités de création d’entreprises 
et donc d’emplois. « C’est cela qui est mis en évidence», 
a fait savoir M. AHOUA qui est par ailleurs, membre 
de la Commission Energie- Qualité-Hygiène-Santé-
Environnement de la CGECI. Ce dernier a exhorté toutes 
les structures, qui s’inscrivent dans la démarche de 
l’économie circulaire, à rejoindre l’AIVdP.

Pour M. Don DUSSEY, Directeur du Programme « Un 
monde sans déchet » de Coca-Cola Export Corporation, 
« l’AIVdP veut marquer son attachement à la cause 
environnementale. Des déchets plastiques produits, 
seulement 10% sont recyclés et l’impact négatif sur 

l’environnement est visible ». Selon lui, « ce n’est pas 
tant le déchet plastique qui pose problème mais sa 
valorisation ».

La création de cette Association s’inscrit dans la stratégie 
de la CGECI qui, depuis longtemps, travaille avec le 
Ministère de l’Environnement pour trouver une solution 
au problème des déchets plastiques, selon M. Claude 
KOUTOUA, Président de la Commission E-QHSE de 
la CGECI. La mise en place de cette entité comme 
l’a expliqué M. KOUTOUA va favoriser la création 
d’emplois, ce qui est en phase avec la vision du Patronat 
Ivoirien qui est de créer des Champions Nationaux. 
« Nous souhaitons avoir des Champions Nationaux. 
Nous avons l’ambition d’industrialiser la Côte d’Ivoire 
et cela passe par des process industriels qui intègrent 
l’économie circulaire », s’en est-il félicité. Il a traduit tout 
l’attachement de la CGECI à cette initiative et annoncé 
des échanges à venir avec les autorités gouvernementales 
relativement au nouveau code sur l’environnement 
pour la mise en place de la responsabilité élargie des 
producteurs.

Quant au Directeur Général de l’Assainissement et de 
la Salubrité, M. OUATTARA Lazeni, qui représentait la 
Ministre Anne OULOTO, il a indiqué que la Côte d’Ivoire 
vise la modernisation de la gestion des déchets solides. 
En même temps qu’elle améliore le cadre de vie des 
populations, cette initiative va créer des emplois verts et 
durables pour la jeunesse.

Créée le 19 octobre 2019 dans les locaux de la CGECI, 
l’AIVdP est accompagnée par la CGECI, l’Université 
Félix HOUPHOUET-BOIGNY de Cocody, le Ministère 
du Commerce et de l’Industrie, et Agence Nationale de 
Gestion des Déchets (ANAGED).

Le Secteur Privé veut relever le défi de la valorisation 
des déchets plastiques

Photo d'illustration

Développement Durable
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 К Depuis Avril 2020, nous avons partagé 107 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 deux (02) cette semaine.

Brèves & Circulaires

Lundi 28 septembre

 К Séance de travail CGECI- 
Millenium Challenge Account ;

 К Réunion du Comité de suivi des 
Reformes Fiscales (COSREF) ;

 К Atelier de validation nationale 
du Rapport sur l'Etat de 
l'Environnement Marin et côtier 
de la Côte d'Ivoire (REEM-CI).

Mardi 29 septembre

 К Atelier sur la valorisation et la mobilisation 
des compétences de la diaspora ;

 К Réunion du comité miroir national JTC 1 : 
Technologies de l'Information ;

 К Réunion de l’OCOD ;

 К Atelier de renforcement des capacités 
des inspecteurs et professeurs de 
l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle (ETFP).

Mercredi 30 
septembre

 К Assemblée Générale de la 
CGECI

 К Atelier de validation de la 
stratégie nationale de la 
promotion des emplois 
verts en Côte d'Ivoire

Jeudi 01 
octobre

 К UNEMAF : 
Coopération entre 
les entreprise 
agricoles 
Israelienne et 
Ivroirienne.

Vendredi 02 
octobre

 К Commission 
Nationale des 
Droits de l'Homme: 
Lancement du 
prix des droits de 
l'homme 2020.
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Trombinoscope

Les Groupements, Associations et les Entreprises Membres de la CGECI se ont repondu 
présents à l'Assemblée Générale Mixte

Une vue de la table de séance de l'AG (de g. à dr. M. Angre Tra Bi - Scrutateur, Mme 
Gertrude Kouassi - Scrutateur, le Pdt Jean-Marie Ackah, M. Stéphane Aka-Anghui - Directeur 
Exécutif-CGECI et M. Koné Zana Commissaire aux Comptes représentant le Cabinet Mazars

Le Président Jean-Marie Ackah, à lors de son propos liminaire à l'ouverture de l'Assemblée 
Générale de la CGECI

L'innovation majeure apportée au cours de l'Assemblée Générale de la CGECI a été la 
possibilité donnée à cetrtains membres d'intervenir en visio-conférence

Les entreprises de tous les secteurs d'activités ont éffectué nombreuses le déplacement sur 
les fonts baptismaux de l'AIVdP

Vous découvrirez ci-après, en images, l'essentiel des évènements des activités organisées ou ayant enregistrées 
la participation de la CGECI. 

Lancement officiel des activités de l'Association Ivoirienne de Valorisation des Déchets 
Plastique (AIVdP)
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Trombinoscope

Le Président de la République, SEM Alassane Ouattara s'est rendu à Anyama pour la pose 
de la première pierre d'un complexe industriel de transformation de cacao

Rencontre de l'équipe du Millenium Challenge Account (MCA) conduite par  
Mme Florence-RAJAN HAUDEBERT (à l'extrême droite) avec la CGECI pour parler de 

l'adéquation Formation/Emploi

Le Chef de l'Etat a été instruit sur les différents compartiments du complexe industriel de 
transformation de cacao à Anyama

Une photo de famille de l'équipe du MCA avec la Direction Exécutive de la CGECI pour 
immortaliser la rencontre entre les deux (02) entités
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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


