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Appui aux Entreprises

Focus sur le dispositif de la CGECI d'accompagnement 
à l'international des entreprises
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Commerce International

L’un des objectifs majeurs de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) est d’apporter un appui et 
un accompagnement aux entreprises de Côte d’Ivoire afin de 
les aider à se développer aussi bien sur le plan national qu’à 
l’international. Pour permettre à nos entreprises de nouer des 
alliances commerciales, stratégiques, techniques et financières 
avec des partenaires extérieurs du monde économique, 
la CGECI s’est dotée d’un Service d’Accompagnement à 
l’International logé au sein de la Direction des Services d’Appui 
aux Entreprises.

Les missions dudit service s’exercent aussi bien en Côte d’Ivoire 
qu’en dehors de nos frontières et s’adressent à toutes les 
catégories d’entreprises.

Au niveau national/ mise en relation d’affaires 

Le service en charge des affaires internationales favorise 
le rapprochement entre investisseurs étrangers et les chefs 
d’entreprises locaux, notamment les promoteurs des Petites 
et Moyennes Entreprises. Dans ce cadre, la CGECI appuie et 
assiste les missions étrangères en visite de prospection en Côte 
d’Ivoire en organisant des forums au cours desquels les hommes 
d’affaires venus de l’étranger rencontrent des chefs d’entreprises 
ivoiriens de leur secteur ou des secteurs souhaités pour des B to 
B. 

Le Patronat traite également des demandes spécifiques à lui 
adressées par les entreprises étrangères elles-mêmes ou via 
une ambassade, un représentant institutionnel national ou 
international. Les mises en relations demandées sont soit à 
distance soit en présentielle en Côte d’Ivoire. Ces sollicitations 
sont diffusées au réseau d’entrepreneurs résidents membres 
(parfois non membres) de la CGECI qui réagissent en fonction 
de leur intérêt et objectif.

En plus, le patronat met à la disposition des visiteurs des 
informations sur l’environnement des affaires en général, et plus 
particulièrement sur les dispositifs d’incitation et de facilitation 
à l’investissement qui ont été mis en place. 

À l’étranger 

La CGECI organise des missions de promotion économique 
générale et sectorielle à l’étranger et participe régulièrement 
à des forums et à des foires économiques en dehors du pays, 
en vue de trouver et sceller des partenariats bilatéraux entres 
les hommes d’affaires ou avec des organisations patronales 
extérieures. Pour ce qui est des missions économiques à 
l’étranger, elle répond à de multiples objectifs :

 К Développer les échanges d’affaires entre les entreprises 
ivoiriennes et celles du pays visité et favoriser un 
partenariat plus actif entre les secteurs privés de ces 
deux pays ; 

 К Permettre aux opérateurs économiques ivoiriens 
d’avoir une meilleure connaissance du marché des 
pays d’accueil (les secteurs porteurs, la demande, 
l’environnement des affaires, etc.) ;

 К Favoriser des rencontres B to B entre opérateurs 
économiques pouvant déboucher sur les partenariats 
d’affaires ; 

 К Promouvoir la destination Côte d’Ivoire mais également 
établir des relations avec les pouvoirs publics du pays 
visité. 

Un réseau de chefs d’entreprises expérimentés 

La CGECI représente 3500 entreprises, de plus grandes aux PME 
qu’elle a pour mission d’aider à se diversifier et conquérir de 
nouveaux marchés. Pour les plus petites, elle les aide à grandir 
et acquérir de nouvelles techniques ou technologies à travers 
des partenariats locaux ou internationaux. Les rapprochements 
favorisés ne s'inscrivent pas dans la logique de filiale, ou de 
concurrence aux membres de la CGECI, mais dans celle de 
partenaires d’affaires.


