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Editorial

La Côte d’Ivoire entre dans 
l’ère post-électorale avec la 
réélection du Président de 
la République. Pendant la 
campagne électorale, lors 
de la tribune d’expression « 
Face au Patronat » organisée 
par la CGECI, le représentant 
du candidat du RHDP avait 
rassuré sur la détermination 
de son mandant à répondre 

aux préoccupations du monde des affaires, 
particulièrement éprouvé par la crise liée à la 
pandémie de Covid-19. Les élections terminées, nous 
espérons que le Gouvernement va se pencher sur nos 
préoccupations,  comme il était disposé à le faire.

En attendant de faire un premier inventaire des mesures 
prises pour satisfaire les attentes des entreprises, 
pourquoi pas à l’occasion des 100 premiers jours de 
la nouvelle mandature, j’aimerais rappeler l’urgence 
de la situation de fragilité du Secteur Privé dans 
toutes ses composantes, qui appelle à des solutions 
urgentes.

Prenons le cas des Télécommunications/TIC. Alors 
que les trois opérateurs de téléphonie mobile actifs en 
Côte d’Ivoire génèrent plus de 8% du PIB et contribuent 
à environ 11% des recettes fiscales, plaçant ainsi ce 
Secteur parmi les trois premiers contributeurs au PIB 
de la Côte d’Ivoire, les préoccupations des acteurs, 
régulièrement exprimées depuis cinq ans ne sont 
toujours pas prises en compte. 

Contrairement à une opinion répandue faisant 
croire que les Télécoms se porteraient très bien, et 
ne nécessiteraient pas d’être soutenus, l’analyse du 
chiffre d’affaires cumulé des opérateurs télécoms 
sur la période 2010 à 2019 fait ressortir une baisse 
moyenne annuelle cumulée de près de 5% sur la 
période 2017 à 2019, ainsi qu’une inflexion négative 
du chiffre d’affaires d’environ 12% sur la seule 
période 2018/2019.

Au regard du poids important de ce secteur dans 
l’économie nationale, il apparaît essentiel pour le 
Gouvernement de l’aider à se dynamiser davantage  
afin qu’il continue à contribuer de manière 
significative à la transformation structurelle de notre 
économie. 

En conformité avec la note de cadrage du 
Gouvernement relative à l’annexe fiscale 2021, la 
CGECI avait pour le Secteur des Télécoms/Tic proposé 
une série de mesures à la fois de révision fiscale et 
d’aménagement des textes. Nous sommes disponibles 
pour discuter avec les autorités compétentes de 
ces propositions qui, si elles sont mises en œuvre, 
contribueront sans doute à assurer aux opérateurs 
un retour de la rentabilité nécessaire pour déployer 
de nouveaux investissements, comme ceux devant 
accueillir la 5G, et contribuer plus fortement à la 
croissance économique et au développement de la 
Côte d’Ivoire.

Les acteurs des Télécoms et de bien d’autres secteurs 
d’activités seront heureux de voir leurs préoccupations 
être prises en compte dans l'annexe fiscale 2021.
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Veille Stratégique

L'axe 1 du Plan Stratégique 2020 - 2022 de 
la CGECI que nous avons couvert a porté sur 
« une Organisation moderne, performente 
et pérenne ». L’axe 2 que nous abordons 
dans ce texte est intitulé « une intervention 
participative et proactive orientée vers les 
membres ». Il se décline en deux (02) objectifs 
stratégiques dont le premier est dédié aux 
membres  qui sont la raison d’être de notre 
Organisation.

La satisfaction pure et simple des besoins et 
attentes de ses membres est la raison d’être 
d’une organisation d’employeurs. En effet, 
en contrepartie de leurs cotisations, ces 
adhérents attendent de leur organisation des 
réponses appropriées et adaptées à leurs 
préoccupations. Dès lors, la CGECI devra 
s’atteler à trouver des solutions aux besoins et 
attentes de l’ensemble de ses membres. Ceci 
passe par une amélioration de la collecte et 
du traitement des différentes préoccupations.

Une fois, les préoccupations connues, 
diverses actions seront entreprises pour 
leurs résolutions. Dans ce cadre, la CGECI 
entend accentuer ses  plaidoyers envers 
l’Etat, ses démembrements et tous les 
partenaires du secteur privé. En plus, les 

titulaires des mandats au nom de la CGECI, 
devront, à toutes les tribunes, faire état des 
préoccupations des différentes composantes 
du Secteur Privé afin d’y trouver des solutions. 
Toujours pour la satisfaction de ces adhérents, 
un accent sera mis sur des services mutualisés 
au profit des membres.

Au regard de la perpétuelle évolution du 
monde des affaires et en vue de permettre à 
nos entreprises d’être au fait des informations 
économiques, la CGECI procédera à un 
renforcement des publications à caractère 
scientifique et économique. A cet effet, le 
nombre d’études sera accru.

Au total, l’atteinte de l’objectif d’Offrir des 
services qui répondent aux besoins et aux 
priorités des membres passe par l’adaptation 
de  l’offre de service aux besoins des membres 
et par le renforcement des publications à 
caractère scientifique et économique.

Dans notre prochain numéro, nous 
présenterons l’objectif stratégique 4 dédié à 
l'amélioration de l'implication des organes de 
décisions et des membres dans la réalisation 
des objectifs. Il constitue le deuxième pilier de 
l’axe 2.

Objectif stratégique 3 : Répondre aux besoins et 
priorités des membres

4
8 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

18MESURES POUR TRANSFORMER
LE SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

AXES D’INTERVENTIONS
C O N F É D É R A T I O N  G É N É R A L E  D E S  E N T R E P R I S E S  D E  C Ô T E  D ' I V O I R E

Plan Stratégique de la CGECI 
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Veille Stratégique

Publiés mensuellement, les indicateurs de conjoncture de la 
BCEAO permettent de connaître l’évolution de la conjoncture 
dans les États membres de l’UEMOA à travers des indicateurs 
du climat des affaires, de la production industrielle, du chiffre 
d’affaires (commerce et services marchands) ; des services 
financiers et des effectifs employés. Cette analyse est faite à 
partir des informations collectées lors des enquêtes mensuelles 
menées auprès des chefs d’entreprises du secteur moderne.

En septembre 2020, les effets des politiques publiques mises 
place pour soutenir l’activité économique dans le contexte de 
la crise sanitaire de la covid-19 continuent de se faire sentir : 
amélioration du climat des affaires, hausse de la production 
industrielle, stabilité des effectifs des employés dans le secteur 
industriel.

Les résultats provisoires de l’analyse des indicateurs pour le 
mois de septembre 2020 sont présentés ci-dessous : 

Le climat des affaires poursuit son amélioration 

INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES

Sept 2019 Juil. 2020 Aout 2020 Sept 2020 (*)

Côte d’Ivoire 102,5 95,1 96,9 99,3

Union 101,7 94,4 96,3 98,6

(Source : BCEAO - (*) Données provisoires)

L’indicateur du climat des affaires de septembre 2020 s’est 
légèrement redressé par rapport au mois d’août 2020. Il est 
passé de 96, 3 en août 2020 à 98,6 points en septembre 2020, 
toujours en deçà de sa moyenne de long terme à cause des 
activités commerciales et de services qui sont demeurées en 
dessous de leurs niveaux observés à la même période en 2019.

Tout sur l’évolution de l'économie dans les 
Etats-membres

Conjoncture dans l'UEMOA 

Ce redressement traduit l’opinion moins pessimiste 
des chefs d’entreprise sur la conjoncture 
économique, notamment dans le secteur des 
services marchands.

En Côte d’Ivoire, l’indice s’est situé à 99,3 en 
hausse par rapport au mois précédent, ce qui reflète 
l’amélioration de situation vécue par les entreprises. 

La production industrielle a poursuivi la tendance 
haussière entamée en mai dernier avec un 
accroissement de 1, 2% en septembre 2020 après 
une légère baisse de 0,4% en août 2020. Cette 
accélération est due essentiellement à la hausse de 
la production des industries extractives (+10,8% 
contre +6,3%). En Côte d’Ivoire l’IPI a connu une 
remontée (3,7% après 1,3% en août 2020).

Baisse du chiffre d’affaires dans le commerce : 
L’Indice du chiffre d’affaires dans le commerce 
(ICA-commerce) a connu un repli de 1,8% en 
septembre 2020 en glissement annuel après une 
baisse de 4,3% en aout 2020.  Cela est imputable 
à l’atténuation du rythme baissier des ventes de 
produits alimentaires et pétroliers. 

Baisse du chiffre d'Affaires dans les Services 
Marchands : L’indice du chiffre d’affaires dans 
les services marchands (ICA-SERVICES) a reculé 
de 0,2% en rythme annuel au cours du mois 
de septembre 2020 en rythme annuel, après un 
repli de 1,4% le mois précédent. Les activités de 
transport, d’enseignement et d’hôtellerie ont repris 
progressivement. Toutefois les activités de service 
n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant 
covid-19. L’ICA de la CI est passé de 4,1% à 5,0%.
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Veille Stratégique

Tout sur l’évolution de la conjoncture économique 
dans les Etats-membres  (Suite & fin)
L’Indice du chiffre d’affaires dans les services financiers 
a connu une stabilité dans sa progression et est ressorti 
à 9,1% sur un an comme le mois précédent. Cette 
évolution est imputable à la hausse des crédits et des 
dépôts au cours du mois de septembre 2020 comparé à la 
même période de l'année précédente.

EVOLUTION DES INDICATEURS SECTORIELS DE 
L’ACTIVITE ECONOMIQUE DANS L’UEMOA

Glissement annuel (%)

sept.19 juil.20 août20 sept.20

Indice de la 
Production 
Industrielle

14,1 2,0 -0,4 1,2

Indice du Chiffre 
d'Affaires dans le 
Commerce

1,7 -7,1 -4,3 -1,8

Indice du Chiffre 
d'Affaires dans 
les Services 
Marchands

1,5 -3,7 -1,4 -0,2

Indice des 
Services 
Financiers

6,4 9,2 9,1 9,1

De l’enquête sur les conditions d’octroi du crédit du 
mois de septembre 2020, il ressort que le taux d’intérêt 
débiteurs des banques de l’Union a connu une baisse.
Il est ressorti à 6,6%, contre 6,8% en août 2020. En Côte 
d’Ivoire, les taux se situent à 6,6%.

Quant aux taux d’intérêt créditeurs des dépôts à terme 

des banques, ils ont aussi connu une légère hausse par 

rapport au mois précédent et se sont situés à 5, 0 %. Ceux 

de la Côte d’Ivoire se sont situés à 4,8%.

OPINION SUR LES COÛTS SALARIAUX

Sept 
2019

Juil. 
2020

Aout 
2020

Sept 
2020 (*)

Côte d’Ivoire    

Union    

Source : BCEAO  Baisse :  Stable :  Hausse : 

En septembre 2020, les résultats de l’enquête d’opinion 

auprès des chefs d’entreprise dans l’industrie indiquent 

une stabilité des coûts salariaux au niveau global de 

l’Union et en Côte d’Ivoire.

OPINION SUR LES EFFECTIFS EMPLOYES 

Sept 
2019

Juil. 
2020

Aout 
2020

Sept 
2020 (*)

Côte d’Ivoire    

Union    

Source : BCEAO  Baisse :  Stable :  Hausse :  

Les effectifs employés dans le secteur industriel dans 

l’Union sont restés stables en septembre 2020 par rapport 

au mois d’août 2020.

Venez déposer vos dossier à la Maison de l'Entreprise - CGECI
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Le Secrétariat Exécutif du Comité de Concertation 
Etat-Secteur Privé (SE-CCESP) a organisé, récemment, 
au Plateau, une session de renforcement des capacités 
à l’attention des partenaires du cadre de concertation 
Etat-Secteur Privé. Cette rencontre a eu pour objectif de 
consolider les axes de la Stratégie Nationale de Dialogue 
Public-Privé en vue de la rendre plus efficace et plus 
inclusive.

Cette session de renforcement des capacités dédiée aux 
faîtières, aux groupements ainsi qu’aux organisations 
patronales et chambres consulaires, a été animée par 
les conseillers techniques du CCESP. On a également 
enregistré la participation des partenaires techniques et 
financiers.

Les thèmes suivants ont été abordés durant la session de 
formation :

 К les fondements théoriques du Dialogue Public 
Privé (DPP) ;

 К l’approche opérationnelle et la prise en charge des 
préoccupations / processus de réformes ;

 К les Contributions du Secteur Privé dans le DPP : 
Gouvernance, Lobbying… ;

Ces différents thèmes avaient pour objectifs de :

 К mettre en lumière les enjeux d’un Dialogue Public 
Privé constructif à la lumière des expériences 
nationales et internationales ;

 К présenter les mécanismes institutionnels de 
Dialogue Public Privé en Côte d’Ivoire ;

 К partager les meilleures expériences en matière de 
lobbying et de représentation des Organisations 
Intermédiaires du Secteur Privé ;

 К échanger autour des outils de suivi du processus 
de dialogue Public Privé.

La Stratégie Nationale de Dialogue Public Privé a 
été  élaborée avec l’assistance technique de la Cellule 
d’Analyse des Politiques Economiques et Sociales du 
CIRES (CAPEC) auprès du CCESP.

En effet, au titre des orientations stratégiques, figure 
le renforcement de l’approche opérationnelle à 
travers l’implémentation d’une démarche structurée et 
harmonieuse de dialogue Public Privé.

La mise en œuvre efficace des orientations stratégiques 
relève en partie des capacités intrinsèques de chaque 
acteur du dialogue (public ou privé) pour une 
contribution productive dans le processus de dialogue 
public privé.

Faut-il le rappeler, l’Etat ivoirien a donné un coup 
d’accélérateur à la concertation avec le Secteur Privé 
à travers la redynamisation du CCESP en 2013, en 
permettant à ce que l’ancrage institutionnel du Secrétariat 
Exécutif passe du ministère de l’Industrie à la Primature. 
Ce Comité s’est doté de deux instances de décisions que 
sont le Comité Technique de Concertation (CTC) et le 
Conseil de Concertation (CC) présidé respectivement par 
le Ministre de l’Economie et des Finances et le Premier 
Ministre.

En conclusion, le CCESP a exhorté le Secteur Privé 
à participer davantage à l’animation des cadres 
de concertation mis en place, à travers des sujets 
documentés et bien orientés leur permettant de mieux 
se faire comprendre de l’Etat et obtenir des réponses 
positives à leurs préoccupations.

Les Partenaires du Cadre de Concertation Etat - 
Secteur Privé renforcent leurs capacités

Photo d'illustration

Dialogue Public-Privé 

Plaidoyer
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L’analyse faite des préoccupations du Secteur Privé dans le cadre 
du Comité de Concertation Technique (CTC) a conduit à les classer 
en trois chapitres. Le premier, relatif aux préoccupations pour 
lesquelles l’arbitrage du Premier Ministre, était  sollicité a fait l’objet 
d’un article de la Veille du Patronat. Le second chapitre pour lequel 
des orientations consensuelles ont été obtenues porte sur quatre (4) 
préoccupations :

1. La Prise de textes d’application pour la mesure 
d’annulation des pénalités de retard à la charge des 
titulaires de marchés publics de l’Etat.

Le Secteur Privé note que l’annonce de cette mesure ne s’est pas 
matérialisée par des textes d’application (décret, arrêté,…) et 
constitue  une source d’insécurité pour les opérateurs, notamment 
ceux du BTP dont quelques-uns ont réçu des sommations de 
paiement des pénalités de retard  pour certains marchés.

Au regard de la pertinence de cette préoccupation, les dispositions 
subséquentes seront prises par le Ministère en charge du Budget 
pour régulariser la situation.

2. L’Accélération du processus d’opérationnalisation des 
Fonds d’appui aux entreprises 

De l’analyse des conditions d’accès et du mode opératoire des 
fonds, il ressort diverses difficultés ne permettant pas aux entreprises 
de bénéficier pleinement desdits fonds. Face à cette situation, le 
Secteur Privé en souhaite une meilleure opérationnalisation et une 
prise de mesures de continuité des interventions, notamment en 
faveur des  PME sur une période d’au moins 3 ans.  

En réponse, les Membres du Gouvernement se sont engagés 
à accélérer le processus avec la mise en place de nouveaux 
instruments et le renforcement  des capacités des équipes 
techniques chargées d’analyser les dossiers.

Quant à la question de pérennisation des fonds, elle  sera abordée 
lors des discussions pour l’élaboration du Plan de Relance 
Économique, annoncé par le Premier Ministre.

3. L’Apurement des créances nées de la constitution rapide 
des restes à payer des crédits de TVA

Le Secteur Privé note une constitution rapide des restes à payer des 
crédits de TVA depuis les mois d’avril et mai 2020 autour de 31 
milliards à fin mai. Il souhaite donc un apurement de ladite créance 
d’ici la fin de l’année et un relèvement des taux des recettes de TVA 
pour un meilleur approvisionnement de la régie de remboursement.

En réponse, les Membres du Gouvernement ont manifesté 
l’engagement de l’Etat à proposer un plan d’apurement en accord 
avec le Secteur Privé pour le règlement du stock de restes à payer 
suivant l’approche FIFO en tenant compte des contraintes de 
trésorerie actuelles. 

Quant au relèvement du taux de recettes de TVA, il appartiendra 
au Comité de suivi du remboursement des crédits de TVA 
d’examiner cette question et de formuler des recommandations au 
Gouvernement.

4.  L’Apurement de la dette intérieure et d’autres créances des 
entreprises sur l’Etat

L’accroissement des créances des entreprises sur l’Etat s’est aggravé 
selon le Secteur Privé, notamment celles du secteur du bâtiment 
et des travaux publics; des établissements d’enseignement privé 
concernant les frais d’écolage pour l’année académique 2019-2020 
et celles des entreprises de sécurité sur le Trésor public. 

Pour le Gouvernement, les créances en cours pour les secteurs du 
BTP et les reliquats du secteur Education devront faire l’objet de 
vérification et de rapprochements des différents services compétents 
à l’effet de proposer un plan d’apurement. 

Quant à la créance des entreprises de sécurité sur le Trésor Public, 
des instructions seront données pour les règlements et si cela 
s’avère nécessaire, une rallonge budgétaire sera sollicitée auprès du 
Ministère en charge du Budget.

Compte tenu du consensus entre les parties, ces préoccupations 
auraient dû être traitées depuis plusieurs semaines déjà. Au 
contraire, et concernant les crédits de TVA, on constate que les 
dossiers entre avril et mai sont toujours gelés, faisant peser de 
graves menaces sur la trésorerie des entreprises concernées. De son 
côté, la CGECI continuera de mener les plaidoyers nécessaires afin 
qu’une issue favorable soit trouvée à ces situations.

Retour sur certaines préoccupations soumises 
au Premier Ministre

Photo d'illustration

Dialogue Public-Privé 

Plaidoyer
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Le Fonds de Développement de la Formation 
Professionnelle en Côte d'Ivoire  a été créé en 1991 
à la faveur de la mise en œuvre du programme de 
valorisation des ressources humaines. 

Ses missions portent sur le financement, le contrôle et 
l’évaluation des plans et projets de formation. Il prend 
en compte dans ce cadre, la formation non seulement 
des salariés d’entreprises, mais aussi des artisans et des 
autres composantes de la population active dites “non 
cotisantes”.

Fonctionnement et organisation
Le FDFP est géré par un Comité de Gestion dont les 
membres sont nommés par Arrêté du Ministre de 
tutelle.

Le Comité de Gestion est composé des :

 К Pouvoirs publics notamment le Ministère de 
l’Economie et des Finances, le Ministère de 
l’emploi et de la Protection Sociale, le Ministère 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique etc.) ;

 К Employeurs, notament la CGECI qui a 4 
représentants désignés pour une durée de 2 
années renouvelables ;

 К Travailleurs qui regroupent 4 représentants 
désignés pour une durée de 2 années.

Le Comité de Gestion dont est membres la CGECI 
définit la politique générale du fonds et prend toutes 
les décisions concernant les points ci-après :

 К la définition des orientations générales en 
matière de financement de la formation 

professionnelle initiale et continue ;

 К l'établissement des procédures et modalités 
d'agrément ou de remboursement des projets 
financés ;

 К la fixation des critères d'habilitation des 
établissements et cabinet privé de formation ;

 К la fixation des règles générales de 
fonctionnement du fonds ;

 К la détermination de ses programmes d'action 
et l'affectation des sources de financement 
correspondantes ;

 К la fixation du budget de fonctionnement du 
fonds ;

 К la nomination et la révocation des responsables 
des services techniques du fonds.

Réunion

Le Comité de Gestion se réuni au moins 4 fois par an 
en session ordinaire.

Ces sessions ont lieu dans la première quinzaine 
du mois d'avril, la deuxième quinzaine du mois de 
juin, la première quinzaine du mois d'octobre et la 
première quinzaine du mois de décembre. 

La date fixée par le président est notifié par 
convocation et aux membres de comité deux semaines 
à l'avance

Le Comité de gestion peut également se réunir sur 
l'initiative de son Président ou à la demande de la 
majorité absolue de ses membres aussi souvent que 
l'intérêt du fonds l'exige.

La CGECI, un acteur essentiel dans la Politique Générale du FDFP

Photo d'illustration

Formation des Ressources Humaines

Dialogue avec les Partenairs
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Le Conseil de Travail et de Dialogue 
Social(CTDS) de l’UEMOA a tenu sa 11ème 
Assemblée  Générale les 10 et 11 novembre 
dernier par visioconférence. La cérémonie 
d’ouverture de cette Assemblée Générale a été 
marquée par trois interventions allocutives : 
la première a été prononcée par M. Frédéric 
Lapeyre, Directeur Pays du BIT pour le Benin, le 
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger 
et le Togo basé à Abidjan; quant à la seconde 
allocution, elle a été l’affaire de M. François 
Dias qui a assuré la  présidence du Conseil 
du Travail et de Dialogue Social de l’UEMOA. 
Les travaux ont été ouverts par M. Filiga 
Michel Sawadogo, Commissaire en charge du 
Département du Développement Humain.

Notons que les Présidents des Cadres 
Nationaux du Dialogue Social (CNDS) du 
Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et 
les Secrétaires Exécutifs des CNDS de la Côte 
d’Ivoire, de la Guinée Bissau et du Togo ont 
également pris part à la rencontre.

Après la vérification du quorum et l’adoption 
des points inscrits à l’ordre du jour, les 
conseillers ont, pendant deux jours, examiné 
l’ensemble des dossiers qui leur ont été soumis 
par le bureau du CTDS.

Le Conseil a, par ailleurs, dégagé deux thèmes 
de travail pour l’année 2021 : « Pandémie de la 
COVID-19 : principales leçons pour repenser 
le travail dans un contexte de crise » et « 
Problématique du handicap en lien avec les 
personnes au travail ».

Au cours de cette Assemblée Générale, les 
membres du conseil ont adopté un avis portant 
sur la dialogue social dans la fonction publique 
et une résolution sur les suites réservées par la 
Commission de l’UEMOA aux Avis du Conseil 
du Travail et de Dialogue Social de l’UEMOA. 
Il y a eu en outre, l’adoption du rapport de 
la session 2019, du rapport d’activités du 
Bureau au titre de l’année 2020, du rapport sur 
l’évolution du dialogue social dans l’espace 
UEMOA au titre de l’année 2019 ainsi que des 
rapports pays sur l’état du dialogue social dans 
l’espace communautaire au titre de l’année 
2020. 

Pour rappel, la CGECI en tant membre du 
Conseil National du Dialogue Social est 
membre du Bureau du Conseil de Travail et de 
Dialogue Social de l’UEMOA. Elle a pris part à 
cette 11ème Assemblée Générale.

La CGECI prend activement part aux travaux

AG du Conseil de Travail et de Dialogue Social

Dialogue avec les Partenairs
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Appui aux Entreprises

L’initiative Global Trade Helpdesk (GTH) est une 
réponse multi-agences qui vise à combler les 
lacunes en matière d’informations sur le commerce 
mondial. Il vise à simplifier les études de marché 
pour les entreprises, notamment les Micros, Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) grâce à la création 
d'un guichet unique en ligne. Celui-ci intègre les 
informations existantes de Centre du commerce 
international (ITC), de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) ainsi que des organisations 
partenaires telles que la FAO, la BID, la BAD, la 
Banque mondiale et l’Organisation Mondiale des 
Douanes, mais aussi des institutions nationales et 
régionales. Il a pour objectif d’améliorer l'accès 
aux informations commerciales et la qualité de 
celles-ci à travers le monde. En utilisant GTH, les 
entreprises peuvent comparer la demande de leurs 
produits sur différents marchés, explorer les tarifs et 
autres conditions d'accès aux marchés, accéder aux 
détails des acheteurs, naviguer dans les processus 
d'exportation nationaux et trouver des partenaires 
commerciaux.

Au cours des neuf prochaines années, l'initiative 
continuera à se développer et à intégrer des 
informations commerciales cruciales et à renforcer 
les liens avec les sources d'informations nationales 
et internationales afin de fournir aux exportateurs 

mondiaux les informations les plus complètes 
possibles.

Relever les défis de l'information pour les 
MPME
L’accès au commerce et aux informations 
sur le commerce est essentiel au succès des 
exportations. Cependant, Micro, Petites et 
Moyennes Entreprises (MPME) manquent souvent 
des ressources et des compétences pour acquérir 
et traiter des informations liées au commerce. 
Cela les désavantage et les empêche d'explorer les 
opportunités commerciales.

Selon les enquêtes de l’ITC auprès de 28 000 
entreprises dans 56 pays (2010-2017), le « manque 
d’accès à l’information » et les « problèmes de 
transparence de l’information » ont été signalés 
comme des obstacles majeurs par près de la moitié 
des entreprises interrogées. L'analyse a également 
démontré que plus l'entreprise est petite, plus il 
est difficile d'accéder aux informations pertinentes 
sur le commerce et les marchés et de les utiliser. 
Pour remédier à ces asymétries d’informations 
qui entravent la compétitivité des MPME, le GTH 
rassemble des informations cruciales provenant de 
toutes les agences dans un format convivial pour 
améliorer l’accès à l’information des MPME et leur 
permettre d’accéder à des ressources cruciales leur 
permettant de devenir des exportateurs actifs.

Comment explorer de nouvelles opportunités 
sans frais

Photo d'illustration

Commerce International
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Appui aux Entreprises

Comment explorer de nouvelles opportunités 
sans frais  (Suite & Fin)

Explorer de nouvelles opportunités
Le site www.globaltradehelpdesk.org concentre en 
un seul et unique endroit un monde d'opportunités 
commerciales avec des informations détaillées sur 
les importations, la dynamique des marchés, les 
tarifs, les exigences réglementaires, les acheteurs 
potentiels et davantage. 

Ainsi, sur la page d’accueil, l’entreprise remplie des 
cases suivantes : 

 К Depuis quel pays exportez-vous? 

 К Quel produit exportez-vous? 

 К Vers quel marché? 

C’est un service gratuit, accessible et pertinent.

Le Global Trade Helpdesk simplifie les études 
de marché pour les entreprises en intégrant les 
informations commerciales pertinentes dans un 
outil en ligne convivial. Ce qui permet d’Identifier 
et évaluer les opportunités d'exportation sur les 
marchés cibles et préparer ainsi votre entreprise 
pour le marché international. Le plus intéressant 
est que vous pouvez y trouver des partenaires pour 
le financement, la logistique, le développement 
de stratégies d'exportation, la distribution et plus 
encore.

Les informations pertinentes concernent : 

Tarifs appliqués
Normes 
internationales

Contingents tarifaires Propriété intellectuelle

Remèdes commerciaux
Exigences 
réglementaires

Informations 
partenaires 

Procédures 
commerciales

Règles d'origine / 
Notifications SPS et 
TBT

Statistiques 
commerciales

Normes de durabilité 
volontaire

Explorer les marchés - Un aperçu 
stratégique des opportunités sur votre 
marché cible

 К Quelle est la demande de mon produit sur le 
marché cible ?

Accédez aux données annuelles d'importation de 
votre pays cible pour les 10 dernières années, de 
la croissance de la demande au cours des cinq 
dernières années, de la part de marché de votre pays 
et de la marge restante d'expansion des exportations 
au cours des cinq prochaines années.

 К Puis-je accéder à ce marché ? Quelles sont les 
conditions et les exigences auxquelles je vais 
faire face ?

Recherchez des informations sur les tarifs appliqués 
et préférentiels, les exigences réglementaires que 
vous rencontrerez sur le marché cible, ainsi que des 
informations sur les modifications récentes apportées 
à la réglementation.

 К Quelles sont les étapes à suivre pour que mes 
produits soient commercialisés ?

Apprenez à connaître les procédures requises 
par votre pays pour acheminer vos biens vers les 
marchés et les institutions avec lesquelles vous 
devrez travailler pour mener à bien ce processus. 

 К Quels partenaires clés peuvent m'aider à 
mettre en œuvre mon plan d'exportation?

Recherchez les informations de contact relatives 
aux entreprises importatrices, aux fournisseurs 
de financement du commerce et ainsi qu’aux 
organisations de promotion du commerce.

 К Quels autres marchés pourraient offrir des 
opportunités prometteuses pour mon produit?

Explorez les opportunités sur d'autres marchés avec 
un potentiel d'exportation non utilisé pour votre 
produit dans les années à venir.

http://www.globaltradehelpdesk.org
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Appui aux Entreprises

La phase transitoire de l’opérationnalisation du 
fonds de soutien aux Grandes Entreprises (FSGE-
COVID-19) et le Fonds de Soutien aux Petites et 
Moyennes Entreprises (FSPME-COVID-19) a pris fin 
avec un bilan mitigé. Si le taux de réalisation a été 
satisfaisant au niveau des Grandes Entreprises avec 
plus de 80%, l’on a déploré le taux de moins de 
10% pour le FSPME.

Depuis le démarrage de la phase dite définitive, la 
tendance semble s’inverser en faveur des PME.

En effet, le FSGE connait un certain ralentissement 
dû à diverses raisons. La première est relative 
au nombre de plus en plus réduit de dossiers de 
demande de prêts directs au grand désarroi du 
Comité de Gestion. Face à cette situation le Comité 
de Gestion et les différentes faitières d’entreprises 
ont mené des campagnes de communication dont 
les retombées se font toujours attendre. A ces 
difficultés, il faut ajouter celles rencontrées dans 
la mise la mise en œuvre de la garantie destinées 
aux entreprises dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 3 milliards Francs CFA. Là également,  
les demandes ne sont pas encore nombreuses. En 
plus, à ce jour, la garantie devant lier le Fonds aux 
banques n’a été signée que par la Banque Nationale 
d’Investissement (BNI) et la Société Ivoirienne de 
Banques (SIB).

Face à toutes ces difficultés, il s’avère nécessaire de 
mener des réflexions et des actions afin de booster 
l’opérationnalisation du Fonds.

Au niveau du FSPME, l’on assiste à une accélération 

de l’opération comparativement à la phase 
transitoire. Avec moins d’un milliard octroyé dans la 
phase transitoire, à ce jour, c’est un montant global 
de plus de  11 milliards FCFA qui a été accordé à 
320 PME.

Ces résultats encourageants découlent notamment 
de l’allègement des critères d’éligibilité, ce qui a 
facilité un accroissement des bénéficiaires. C’est 
notamment le cas des attestations de régularité 
fiscale et CNPS qui ne sont plus des critères 
bloquants à condition que la PME accepte, via la 
convention de crédit, un prélèvement à la source de 
la totalité de ses dettes fiscales et sociales une fois 
sa demande acceptée par le Comité de Gestion du 
FSPME Covid-19.

En plus, l’Agence CI-PME, Secrétaire Exécutif du 
FSPME mène depuis sa nomination, des actions 
de proximité à l’endroit des organisations, faitières 
et PME d’Abidjan et de l’intérieur du pays en vue 
d’encourager la soumission massive des PME. 

Cette opération a été bien accueillie par la CGECI, 
qui a installé en son sein un guichet d’appui aux 
PME pour leur permettre de bénéficier du FSPME. 
Au total, c’est une centaine d’entreprises qui ont 
sollicité la CGECI dont l’accompagnement a permis 
à 8 entreprises d’obtenir des fonds d’un montant 
global de 200 millions Francs CFA à ce jour.

La CGECI continuera d’apporter sa contribution à 
l’opérationnalisation des fonds de soutien afin que 
le plus grand nombre d’entreprises possible puisse 
en bénéficier.

La CGECI exhorte les Grandes Entreprises à 
se mobiliser pour déposer leurs dossiers

Photo d'illustration

Fonds de Soutien aux Entreprises
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Le problème d’accès au financement des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) ivoiriennes est un fait majeur 
qui ne peut laisser indifférent une organisation patronale 
comme la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI). Ainsi, à travers le projet « S’Investir 
Ensemble », la CGECI entend apporter son appui aux 
PME qui souhaitent avoir du financement à l’effet de leur 
permettre d’accroître leurs activités. 

Notons que ce projet, financé par l’Union Européenne 
a débuté en avril 2019. Les différents acteurs du projet 
sont : EUROCHAM,  l’Union Générale des Grandes 
Entreprises de Côte d’Ivoire(UGECI) et la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). 

Le rôle dévolu à la CGECI dans ce projet est de 
contribuer à l’amélioration de la compétitivité des PME 
en facilitant l’accès au financement. Pour l’aider dans 
cette mission, elle a procédé au recrutement de deux 
cabinets : 

 К Un cabinet spécialisé dans l’analyse, le coaching 
et le montage de dossier de crédit : ce cabinet est 
chargé d’accompagner et d’aider les entreprises à 
répondre aux critères d’éligibilité du financement 
bancaire. Pour ce faire, il procédera au diagnostic 
financier, organisationnel et structurel de 
l’entreprise afin de déceler les points à améliorer 
et produire un dossier de qualité répondant aux 
exigences des établissements financiers ; 

 К Le second cabinet est spécialisé dans la formation 
et aura pour mission le renforcement de capacités 
des PME sélectionnées dans le cadre du projet. 
Les modules de formation seront collectives et 
orientées sur :

 - L’accès au marché ;

 - L’accès au financement ;

 - Structuration et le management de la 
performance.

Il ressort des activités déjà menées sur le projet les 
résultats suivants :

 - Organisation de plusieurs rencontres 
d’échanges avec les faitières pour leurs 
présenter le projet. Ce sont entre autres : la 
Chambre de commerce et d’industrie de Côte 
d’Ivoire, l’ADCI, la Fédération Ivoirienne des 
PME, le Mouvement des PME, l’APBEF-CI ;

 - Organisation de rencontres d’échanges avec les 
banques ;

 - Création d’une plateforme pour la réception 
des dossiers de candidatures ;

 - La collecte de 83 dossiers de candidatures pour 
la première promotion du projet;

 - La pré-sélection de 60 entreprises. Il faut noter 
que les 60 entreprises pré - sélectionnées seront 
mises en relation avec le cabinet de coaching 
retenue pour une analyse plus approfondie de 
leurs activités.

La CGECI, à travers le projet « S’Investir Ensemble », 
souhaite apporter son appui à un grand nombre de PME 
ivoirienne. Elle encourage donc les entreprises désireuses 
d’avoir un financement de bien vouloir soumissionner au 
projet.

Projet « S’Investir Ensemble » : 60 entreprises 
bénéficieront d’un accompagnement 

Photo d'illustration

Accès au Financement

Appui aux Entreprises
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Bonnes Pratiques

Les coronavirus sont une famille de virus, qui 
provoquent des maladies allant d’un simple 
rhume (certains virus saisonniers sont des 
coronavirus) à des pathologies plus sévères 
comme le MERS-CoV ou le SRAS.

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est 
un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. 
La maladie provoquée par ce coronavirus a 
été nommée COVID-19 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé - OMS. Depuis le 11 mars 
2020, l’OMS qualifie de pandémie,  la situation 
mondiale de la COVID-19; c’est-à-dire que 
l’épidémie est désormais mondiale.

Les premières personnes à avoir contracté le 
virus s’étaient rendues au marché de Wuhan 
dans la province de Hubei, en Chine. La 
maladie semblerait donc venir d’un animal 
(zoonose) mais l’origine n’a pas été confirmée.

Les principaux symptômes sont la fièvre ou la 
sensation de fièvre et la toux ou encore la perte 
brutale de l’odorat, sans obstruction nasale et 
disparition totale du goût, observés chez les 
malades.

Chez les personnes développant des formes 
plus graves, on retrouve des difficultés 
respiratoires, pouvant mener jusqu’à une 
hospitalisation en réanimation et au décès.

En effet, dans le souci d'éviter un relâchement 
des comportements face à la pandémie 
de Covid-19, les autorités sanitaires n'ont 
cessé de rappeler l'importance du respect 
strict des mesures de confinement et des 
mesures barrières pour éviter l’apparition de 
nouvelles vagues de contaminations et enrayer 
définitivement la propagation du virus.

Aussi, le monde étant-il confronté à cette 
menace sans précédent, l’opportunité 
d’émergence de systèmes de santé plus robustes 
et d’une meilleure collaboration mondiale 
existe. Elles  permettront de faire face à la 
prochaine menace sanitaire. 

Alors que nous nous concentrons sur la riposte 
immédiate à la crise de la COVID 19, il faut 
garder à l’esprit l’ampleur et l’intensité des 
conséquences qui se font déjà sentir à travers le 
monde. 

Il nous appartient donc de tirer dès maintenant 
les leçons de cette pandémie et, ce faisant, de 
veiller à ce que notre réponse, chaque fois que 
c’est possible, ait une empreinte positive et 
durable et contribue à rendre plus sûr le monde 
de demain.

Pourquoi il faut respecter toutes les mesures de 
sécurité

Photo d'illustration

COVID-19
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La Parole est à la Branche Professionnelle

Photo d'illustration

L’Observatoire Sectoriel des Métiers et des Compétences : 
un outil de développement de l’Enseignement professionnel

Mines et Extraction

Le secteur minier connaît un regain d’activités. Avec plus de 
1% du PIB ivoirien, les mines sont un secteur en devenir. En 
plus du manganèse qui est de loin la ressource minière la 
plus exploitée, l’or dont 2 gisements seulement sur 10 sont 
exploités, le nickel, le diamant, le fer, le cobalt et la tantalite 
font partie d’un ambitieux plan décennal 2010 -2012 
en préparation depuis 2009. Le Gouvernement Ivoirien 
ambitionne la production annuelle de 21 tonnes d’or, un 
million de carats de diamant, 24 millions de tonnes de fer… 
(Bilan CEPICI 2016).

Ce secteur d’activité s’inscrit davantage dans les principes 
du développement durable selon l’Agence Nationale de 
l’Environnement (ANDE) Abidjan le 08 Février 2019).

Ayant compris les difficultés du capital humain dans son 
domaine d’activités et dans le cadre de la mise en œuvre 
des accords de partenariat avec le ministère en charge de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, 
les professionnels de ce secteur productif se sont enjoints 
à ceux du secteur public  dans un processus continu de 
concertation autour de la problématique emploi-formation-
emploi. Ce travail a débouché sur la production de 
nombreux outils de travail  dont : 

 К Le Comité de Branche Professionnelle du Secteur 
MINES & EXTRACTION (CBP-ME) ;

 К Le Répertoire des Métiers ;

 К Création ou suppression de diplômes ;

 К Un bloc de fiches-métiers représentatif du secteur ME;

 К Une stratégie sectorielle du volet formation.

Ces travaux ont été conduits par le Comité de Branche 
Professionnelle Mines & Extraction (CBP-ME) qui a estimé 
indispensable de disposer d’un observatoire sectoriel afin de 
mieux connaître la branche et d’être capable de prendre des 
décisions relativement à la création de filières, de diplômes, 
d’élaboration de la carte des formations etc, à partir de 
données statistiques fiables et d’analyses qualitatives.

Les mines, comme les carrières peuvent être souterraines ou 
à ciel ouvert. Ce qui distingue la mine de la carrière, c’est 

la nature de la substance extraite. Des mines, on extrait des 
matériaux ayant un intérêt industriel (houille, métaux…) et 
des carrières des matériaux utiles à la construction (sable, 
granite…). L’extraction permet d’exploiter des nappes 
souterraines (pétrole, gaz, eau…) par forage et pompage.

Dans les trois secteurs, présentés ci-dessus on observe :

 К Des processus d’extraction, de transport, de 
transformation et de conditionnement très voisins à 
l’intérieur d’un même secteur ;

 К Des grandes fonctions communes aux trois secteurs: 
Prospection, extraction, conditionnement, qualité, 
maintenance…) même si les produits sont différents et 
les processus de fabrication parfois distincts ;

 К Des métiers présentant, souvent, un «cœur de métier» 
identique ;

 К Des similitudes au niveau des organisations : des 
secteurs produisant de plus en plus et embauchant 
de moins en moins (de main d’œuvre non-
qualifiée). La recherche d’une meilleure productivité 
s’accompagne d’une automatisation plus poussée 
et d’investissements plus importants au niveau de la 
qualification des agents ;

 К Des entreprises de tailles importantes dans les 
secteurs « Pétrole-Gaz » et « Mines et Extraction » 
(qui nécessitent des investissements matériels très 
importants), mais aussi des PME dans les mines et 
carrières et parfois des entreprises du secteur informel 
(sable) ;

 К Des entreprises conscientes de la responsabilité 
sociétale et environnementale (RSE).

Cet observatoire sectoriel apporte, sous une forme 
synthétique, une meilleure connaissance d’une branche 
composée de trois secteurs (Mines et Carrières, Pétrole-Gaz, 
Eau et Environnement) dans les domaines de l’économie, 
de l’emploi, du marché du travail et de la formation 
professionnelle. La mise en perspective de ces connaissances 
favorisera la cohérence du système global de formation, 
permettra de faire évoluer les filières et d’adapter l’offre à la 
demande actuelle et prévisionnelle de l’économie ivoirienne.
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Brèves & Circulaires

Mardi 10 Novembre

 К Réunion de l’OCOD

 К Visioconférence :  Le Conseil de 
Travail et de Dialogue Social 
(CTDS) de l’UEMOA a tenu sa 
11ème Assemblée  Générale les 10 
et 11 novembre 2020

 К Réunion préparatoire du MIR 
2012 

Jeudi 12 Novembre

 К Visioconférence : Sessions de travail virtuelles sur 
la planification stratégique de la FOPAO Cette série 
de sessions de travail virtuelles est dispensée dans le 
cadre du Programme de Compétitivité de l’Afrique de 
l’Ouest (WACOMP) financé par l'UE et mis en œuvre en 
partenariat avec la Commission de la CEDEAO  

 К Réunion de la Commission Emploi et Relations Sociales 

 К Réunion Bureau Exécutif

Mercredi 11 Novembre

 К Réunion Commission Promotion de 
l’Entrepreneuriat National 

 К Atelier de validation du rapport provisoire 
de l'étude de formulation du projet d’emploi 
des jeunes en agri business dénommé  
« ENABLEYOUTH-CÔTED'IVOIRE » 

 К Réunion Comité Ethique

Vendredi 13 
Novembre

 К Visioconférence : 
Comité de Gestion 
Fonds de soutien aux 
Grandes Entreprises 

 К CADE : Présélection 
pour la Formation 
GERME BIT 

 К Depuis Avril 2020, nous avons partagé 122 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.

A L’ATTENTION :

 > Des Groupements Professionnels & Associations
 > Des Entreprises membres

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°458/11-20 Abidjan, le 13 Novembre 2020

MISE EN ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROJET 
DE NORME IVOIRIENNE SUR LES LAITS 
FERMENTÉS - SPÉCIFICATIONS

A L’ATTENTION :

 > Des Groupements Professionnels & Associations
 > Des Entreprises membres

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°459/11-20 Abidjan, le 13 Novembre 2020

MISE EN ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROJET DE 
DIRECTIVE PORTANT SUR LES NORMES MINIMALES 
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET D'ÉTIQUETAGE 
D'APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DANS 
LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO
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+ 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

Jean-Marie ACKAH, Président          Stéphane AKA-ANGHUI, Directeur Exécutif

ASSOCIATION 
DES SOCIETES D’ASSURANCES 
DE COTE D’IVOIREASACI

ANESPLACI
Association Nationale des Etablissements
Scolaires Prives Laics de Côte d’Ivoire

Président 
Ladji BAKAYOKO
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 AHOBO BESSE Fulgence
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-Lous 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 
Mamadou BAMBA
Tél.: 20 21 60 43

UPESUP
Union Patronale de l’Enseignement Supérieur Privé

Président
Dr Elete AKA
Tél.: 22 42 90 65

GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA CGECI

AGRO-INDUSTRIE/ALIMENTAIRE FINANCE & SERVICES INDUSTRIE & ENERGIESBTP CONSEIL & FORMATION TÉLÉCOMS & TIC


