
1

La CGECI vous informe
Hebdo 034 I Vendredi 04 Décembre 2020

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Editorial

Le dialogue social, souligne 
l’Organisation internationale du 
travail (OIT), « inclut tous types 
de négociation, de consultation 
ou simplement d’échange 
d’informations entre les représentants 
des gouvernements, des employeurs 
et des travailleurs selon des modalités 
diverses, sur des questions relatives 
à la politique économique et sociale 
présentant un intérêt commun. » On 
pourrait donc le définir comme étant 
l’ensemble des dispositifs au sein 

desquels se confrontent les intérêts des salariés, des employeurs 
et du gouvernement.

L’intérêt d’un tel dialogue n’est plus à démontrer. Déjà important 
en temps normal, pour l’apaisement du climat social nécessaire 
au bon développement de l’entreprise et au mieux-être 
professionnel et social des travailleurs, le dialogue social l’est 
davantage en temps difficiles, comme ceux que nous traversons 
avec la pandémie de COVID-19.

« Il nous aide à accroître nos capacités de résistance et à trouver 
des moyens d’aller de l’avant pendant la crise. Lorsqu’il est 
nécessaire de prendre des décisions difficiles, il nous aide à 
trouver des solutions légitimes et qui ont été acceptées », affirme 
Guy Ryder, Directeur général de l’OIT. Qui estime, par ailleurs, 
que le dialogue social contribuera également à la promotion de 
la formation permanente et du développement des compétences 
lorsqu’on arrivera à la phase de relance. »

La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire est 
d’autant plus convaincue des vertus du dialogue social et de 
la nécessité de le promouvoir en permanence, qu’elle s’active, 
depuis longtemps, au sein des cadres existants tel que la 
Commission Indépendante Permanente de Concertation (CIPC). 
Cet organe de dialogue commun qui a fait ses preuves, s’est 
distingué à nouveau au plus fort de la crise liée à la COVID-19. 

Un protocole d’accord a ainsi été signé par la CGECI, la 
Fédération Ivoirienne des PME et cinq syndicats de travailleurs. 
Dans le document, ces différentes parties prenantes ont fait, en 
mars dernier, des recommandations aux entreprises en difficulté 
dans cette crise sanitaire et appelé le gouvernement à apporter un 
soutien financier aux salariés.

L’anticipation des congés payés, le travail à temps partiel, et le 
chômage technique par rotation dans la mesure du possible, 
constituent l’essentiel des recommandations de la Commission 
indépendante permanente de concertation (CIPC). Réunis à 
la maison de l’entreprise le 25 mars dernier, cette coalition 
comprenant le patronat ivoirien, la FIPME, l’UGTCI, CISL-Dignité, 
FESACI, UNATRCI et CSH, ont aussi recommandé à l’Etat, de 
prendre des mesures additionnelles pour lutter contre la crise 
sociale. Le gouvernement a ainsi été invité à soutenir certains 
salariés forcés d’arrêter de travailler du fait de cette situation, et 
surtout à renforcer le moyen d’action des inspecteurs du travail 
à l’effet de leur permettre de s’assurer du respect en entreprise 
des mesures de Santé et de Sécurité de Travail (SST) prises par le 
gouvernement. 

Ce dialogue social constructif, qui a favorisé un climat social 
apaisé malgré la dureté de l’impact de la crise sur les entreprises 
et sur les travailleurs, doit se poursuivre, et notamment au sein 
des entreprises, entre employeurs et organisations syndicales.

Au regard des avantages multiples du dialogue social, que ce soit 
pour la productivité des travailleurs mieux valorisés et impliqués 
dans la vie de l’entreprise ou de la performance économiques des 
différentes unités, nous encourageons fortement les entreprises à 
y recourir. On a souvent dit que le dialogue est l’arme des forts. 
Nous pouvons le confirmer, s’agissant du dialogue social : c’est 
l’arme des entreprises fortes, qui veulent aller loin.

La CGECI est déjà en plein dans cette voie. A la demande du 
Président Jean Marie Ackah, j’ai entrepris des visites de centrales 
syndicales, afin de favoriser des concertations permanentes. 
Deux centrales nous ont déjà reçu, et les visites aux trois restantes 
sont programmées.
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Veille Stratégique

Dans la Veille du Patronat du 27 novembre 2020, nous 
avons présenté l'objectif stratégique 5 relatif au renforcement 
des capacités des entreprises. Ces efforts seraient vains 
si nos entreprises n’arrivent pas à accéder aux différents 
marchés tant en Côte d’Ivoire, que dans la sous-région et 
à l'international. C’est justement pour remédier à cette 
situation que l’objectif stratégique 6 est dédié à l’expansion 
des entreprises. Pour atteindre cet objectif, deux (2) mesures 
seront mises en œuvre.

La première de ces mesures est de « susciter la création 
et le développement des entreprises sur toute l’étendue 
du territoire national » et ce, dans le but de remédier à 
la concentration des opérateurs économiques à Abidjan 
et dans ses alentours. Pour ce faire, le Patronat Ivoirien 
soutiendra les initiatives qui permettront aux jeunes et aux 
femmes des différentes régions du pays de s’engager dans 
l’entrepreneuriat, et aux petites entreprises locales de croître. 
En plus, la CGECI s'appuiera sur son Centre d'Appui au 
Développement des Entreprises (CADE) pour permettre aux 
entreprises d’être suffisamment outillées pour vendre leurs 
produits non seulement sur le marché national mais au aussi 
sur le plan international. Ces activités ne se limiteront pas 
à Abidjan. En effet, Un accent sera mis sur la promotion 
de l'entreprenariat dans les différentes régions du pays 
afin d’aider les entreprises, quelle que soit leur situation 
géographique, à écouler leurs produits.

Toujours au plan national, la CGECI apportera les appuis 
nécessaires au Gouvernement dans la mise en œuvre du 
projet de l’Emergence des Champions Nationaux. Il s’agira, 
dans ce cadre, d’accompagner le Gouvernement dans la 
mise en œuvre des recommandations contenues dans l’étude 
réalisée il y a quelques années par la CGECI « Construire et 
accélérer l’émergence des champions nationaux ».

La seconde mesure est relative à l’internationalisation et la 
diversification des marchés. Cela se fera à travers la présence 
et le succès des entreprises ivoiriennes à l’international et à 
l’accroissement des partenariats stratégiques extérieurs.

À ce niveau aussi, la CGECI apportera son soutien aux 
entreprises. Elle entend s’appuyer sur les Représentations 
diplomatiques de la Côte d’Ivoire à l’étranger et bien 
d’autres contacts, pour déployer une stratégie visant à mettre 
les employeurs ivoiriens directement en relation avec les 
décideurs économiques de la sous-région et du monde. De 
façon opérationnelle, la CGECI agira comme suit :

1. Collecter les besoins spécifiques des entreprises qui 
souhaitent s’exporter ;

2. Etablir un programme pluriannuel d’accompagnement ;

3. Organiser régulièrement des missions de prospection 
ou économiques à l’étranger en compagnie des 
entreprises ivoiriennes ou des missions d’entreprises 
étrangères en Côte d’Ivoire. Au cours de ces missions, 
des partenariats stratégiques seront établis au profit des 
entreprises et de l’ensemble du secteur privé ivoirien. 

Au total, l’objectif stratégique 6 permettra, non seulement 
un accroissement et une meilleure répartition des entreprises 
au plan national, mais aussi leur permettra de conquérir des 
parts de marché au plan international.

Dans notre prochain numéro, nous présenterons les objectifs 
stratégiques de l’axe 4 lié à la contribution de la CGECI aux 
réformes et à la transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne.

Objectif stratégique 6 : Favoriser l’expansion des 
entreprises au niveau national et international

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 par la BCEAO, 
le taux d’inflation dans l’UEMOA à fin 
octobre 2020 est ressorti en glissement 
annuel, à 3,4% après un taux de 2,9% en 
septembre 2020, soit une hausse de 1.5 
points. Ce taux est le plus haut depuis le 
début de l’année 2020. Cette hausse est 
imputable aux composantes « Produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées»  
et « Restaurants et hôtels » avec une 
contribution respective à l’inflation totale 
qui est passé respectivement de 2,3 points 
et  0,2 points en septembre 2020 à 2,6 
points et 0, 2 points à points en octobre 
2020. Cette progression est liée au 
renchérissement des prix des légumes et 
fruits, tubercules et plantains ainsi que des 
produits de la pêche dans la plupart des 
pays de l’Union. 

Au niveau des pays, la hausse du taux 
d’inflation est essentiellement tirée par 
la progression rapide du niveau général 
des prix en Côte d'Ivoire et au Mali 

La BCEAO relève une hausse de la 
consommation en Côte d’Ivoire et au Mali

Inflation dans l’UEMOA

passant respectivement de  1,9% en septembre  à 3,1% en octobre et de 1,4% 
en septembre à 4,4% en octobre. Quant aux prix au Niger, ils ont subi un 
ralentissement passant de 5,3% en septembre à 3,4% en octobre au Niger.

2020

Janv. Fév. Mars Avr. mai juin Juil. Aout Sept. Oct.

Bénin 2,1 3,2 2,2 3,9 4 4,7 4,8 4,4

Burkina -0,3 -1,2 2,1 1,1 1,4 4,1 4,5 4,6

Côte 
d'Ivoire

2,4 2,3 2,3 2,8 2,7 2,7 1,9 3,1↗

Guinée-
Bissau

1,3 3 2,9 2,7 1,3 1,6 1,8 1,1

Mali -1,4 -1,9 -1,2 -0,6 0,6 2,1 1,4 4,4 ↗

Niger 1,2 2,5 2,8 2,6 5,2 5,7 5,3 3,4↗

Sénégal 2,5 3,3 2,7 2 2,7 3 2,8 2,6

Togo 1,8 2,4 1,2 -0,4 1,5 2,4 2,9 2,8

UEMOA 1,3 1,5 1,8 1,8 2,5 3,3 2,9 3,4

Source : BCEAO

Evolution trimestrielle
Le taux d’inflation dans l’UEMOA est ressorti à 1,7 % au deuxième trimestre 
2020 après un taux de 1,2% au trimestre précédent. Cette progression est 
imputable à la composante « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées  
» qui est passé de 1,5% au deuxième trimestre à 3,2 % au 2ème trimestre. La 
hausse des prix des produits alimentaires est liée à la perturbation des circuits 
de distribution dû au COVID-19 qui a entrainé la baisse de la production 
agricole en particulier au niveau des céréales locales dans les pays sahéliens  
( Niger, Burkina Faso, Mali).
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Les entreprises exportatrices de fruits (ananas, banane, 
mangue…) rencontrent depuis quelques temps des 
difficultés à obtenir les attestations de régularité 
douanière nécessaires à leurs dossiers de demande de 
remboursement de crédits de TVA.

Le sujet a fait l’objet d’une rencontre le mardi 24 
décembre 2020, entre la CGECI et la sous-direction 
des Régimes économiques de la Direction Générale 
des douanes, située en zone portuaire. Les principales 
entreprises exportatrices étaient présentes à cette 
rencontre. Une première rencontre sur le même sujet avait 
eu lieu à la mi-janvier 2020 à la demande de l'OCAB.

Les entreprises exportatrices de fruits fonctionnent 
selon un système de commercialisation spécifique 
basé sur les ventes à la commission. Dans ce système 
de commercialisation, la valeur transactionnelle de la 
marchandise n’est pas connue au départ, car le poids 
exact des marchandises n’est déterminé qu’après le 
dépotage à l’arrivée. En effet, les denrées exportées sont 
périssables et des avaries peuvent survenir au cours de 
l’expédition entrainant la destruction de tout ou partie de 
la cargaison. En outre, le prix de vente de la marchandise 
n’est connu que 2 à 3 mois après embarquement, une fois 
l’effectivité de la vente auprès du client final. 

Dès lors, la déclaration d’exportation avant 
embarquement est établie sur la base d’une valeur 
mercuriale et les exportateurs n’éditent la facture 
normalisée que 60 à 90 jours après la vente de la 
marchandise. Il est à noter que certains opérateurs de la 
filière n’éditent pas de facture normalisée mais émettent 
des comptes de vente, une fois l’opération d’exportation 
totalement bouclée.  

Le problème est que la Direction des Régimes 
Economiques (DRE) de la Douane qui, jusqu’alors, 
délivrait les attestations de régularité douanière sur la 
base de la valeur mercuriale, a décidé qu’elle le ferait 
dorénavant sur la base de la valeur transactionnelle des 
marchandises, attestée par des factures normalisées. Ce 
qui est, bien entendu, conforme aux exigences des textes 
en vigueur qui encadrent la procédure de demande de 
remboursement des crédits de TVA.

Les rencontres entre la CGECI et l’Administration 
douanière ont pour but de trouver une solution qui tienne 
compte de la spécificité du secteur et qui permette aux 
entreprises d’obtenir le plus tôt possible les attestations 
douanières justifiant les exportations. Tout retard dans les 
demandes de remboursement des crédits de TVA a des 
conséquences négatives sur la trésorerie des entreprises.

Le sujet étant partagé entre plusieurs administrations, il a 
été recommandé que la Direction Générale des Impôts, en 
charge de l’instruction des demandes de remboursement 
soient associée aux échanges pour une solution définitive. 
La CGECI s’est engagée à œuvrer à obtenir à cet effet, ce 
cadre d’échange plus large souhaité.

Il faut noter qu’en plus de la préoccupation liée aux 
attestations en souffrance à la DRE, il existe, dans le cadre 
des demandes de remboursement de crédits de TVA, un 
problème de concordance entre les chiffres d’affaires 
déclarés en Douane, adossés sur des valeurs mercuriales, 
et ceux déclarés aux Impôts, établis sur la base des 
comptes de vente ou des factures définitives pour les 
opérateurs qui en disposent. 

La CGECI défend les intérêts des entreprises 
exportatrices de fruits

Photo d'illustration

Attestation de régularité douanière

Plaidoyer
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Dialogue avec les Partenaires

Les efforts accrus déployés en vue de l'abolition 
effective du travail des enfants ont abouti à des 
résultats remarquables au cours des dernières 
décennies. Cependant, le nombre d'enfants 
travailleurs dans le monde reste élevé. Les 
entreprises – nationales et multinationales, 
petites, moyennes et grandes – ont un rôle 
crucial à jouer du fait qu’elles disposent du 
potentiel propice à s'attaquer aux causes 
profondes du travail des enfants.

Dans leur déclaration d’engagement en 
faveur de la lutte contre le travail des 
enfants, plusieurs entreprises font référence 
aux normes internationales du travail. La 
Déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique 
sociale (Déclaration sur les EMN) se fonde sur 

les conventions et recommandations de l’OIT 
afin de proposer des orientations s’adressant 
directement aux entreprises dans le but de les 
encourager à mettre en œuvre l’Agenda du 
travail décent et à contribuer notamment à 
l’élimination du travail des enfants.

Sur la base des principes de la Déclaration 
sur les Entreprises Multinationales, la présente 
note d’orientation vise à inciter les entreprises 
opérant en Côte d’Ivoire à promouvoir des 
stratégies et actions plus exhaustives dans le 
cadre d’une approche holistique tendant à 
l’élimination du travail des enfants et ses causes 
profondes. Le lien ci-dessous permet d’accéder 
à la note d’orientation.

https://www.ilo.org/empent/areas/mne-
declaration/WCMS_762229/lang--fr/index.html

Ce que prévoit la Déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique sociale

Photo d'illustration

OIT : Abolition du Travail des Enfants

A partir du 

1er Février 
la CGECI sera joignable au

Tel.:        27 20 330 200
     27 20 300 820
Fax:        27 20 222 825

https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_762229/lang--fr/index.html
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_762229/lang--fr/index.html
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Appui aux Entreprises

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

Photo d'illustration

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.
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Appui aux Entreprises

Face à la problématique de la compétitivité 
des entreprises, la CGECI entend apporter des 
solutions à travers plusieurs programmes de 
soutien, d’appui-conseil et de renforcement 
des capacités en direction des entreprises 
ivoiriennes.

A travers sa Direction des Services d’Appui 
aux Entreprises(DSAE), la CGECI a  sollicité 
le Bureau International du Travail (BIT) 
pour un appui technique dans la mise en 
place d’un service durable de formation 
à l’ENTREPRENARIAT s‘appuyant sur 
la méthodologie GÉREZ MIEUX VOTRE 
ENTREPRISE (GERME). 

Pour répondre à cette requête, le BIT a mandaté 
le Réseau Germe Côte d’Ivoire (RGCI) pour 
monter une offre de service pertinente et 
efficace de formation de Formateurs selon 
la méthodologie GERME/BIT au profit des 
conseillers et cadres techniques de la CGECI.

A court terme, cette formation vise à contribuer 
à l’amélioration de la qualité de l’appui de 
la CGECI à ses membres et aux entreprises 
ivoiriennes, en se dotant d’une équipe de 15 
Formateurs certifiés Germe.

A long terme, l’effet recherché à travers cette 

formation est d’accroître la viabilité et le 
développement des petites entreprises existantes 
et favoriser la création des entreprises et des 
emplois locaux.

Le programme Gérez Mieux votre Entreprise 
(GERME) est destiné aux entrepreneurs ayant 
au moins deux (2) années d’expériences dans 
la gestion de leur entreprise. Il comporte six 
modules :

 5 Marketing ;

 5 Calcul des coûts ;

 5 Achats et contrôle des stocks ;

 5 Tenue des registres ;

 5 Planification des affaires ;

 5 Personnel et productivité.

Le séminaire de formation s’est déroulé 
du 17 au 28 novembre à la CGECI. La 
prochaine étape  du programme est le 
coaching de quarante-cinq (45) PME. Dans le 
cadre des activités du Centre d’Appui et de 
Développement des entreprises(CADE), ces 
45 PME seront sélectionnées, diagnostiquées, 
formées et accompagnées par les formateurs 
internes de la CGECI.

Une quinzaine d’agents de la CGECI formée au 
programme GERME/BIT

Photo d'illustration

Renforcement des capacités
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La Parole est à la Branche Professionnelle

Photo d'illustration

L’observatoire sectoriel, un outil pour le développement de 
l’Enseignement technique en Côte d’Ivoire

TIC, MEDIA TELECOM

La Côte d’Ivoire, à l’instar de nombre de pays en développement a 
hérité du monopole public des postes et des télécommunications 
lors de son accession à l’indépendance en 1960. Du fait de son 
caractère de service public, le secteur des Télécommunications 
a été ainsi soumis à la gestion directe de l’Etat. Toutes les actions 
de développement du secteur jusqu’au milieu des années 1990 
se sont déroulées dans le cadre de ce monopole public, quand 
bien même l’on aurait observé une évolution notable des formes 
institutionnelles qu’il a revêtues. 

Des réformes ont été opérées à partir de 1995 jusqu’à la fin de 
l’année 2019 avec la création par le Gouvernement Ivoirien d’un 
Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste. Cette nouvelle 
dénomination vient bien à propos, appeler l’attention de tous sur 
la forte transformation que connaît ce secteur d’activité dans le 
monde, mais également en Côte d’Ivoire. Il y a en effet quelques 
décennies, on parlait du ministère des PTT et les questions liées à 
l’informatique étaient gérées ailleurs. 

Vision du Ministère de l’Economie Numérique et de la 
Poste:
En considération du rôle catalyseur des Technologies de 
l’Information et de la Communication dans le développement 
économique et la promotion du bien-être des populations, 
le Gouvernement s’est donné comme ambition d’assurer le 
développement par les TIC, en sorte de créer très rapidement les 
bases pour le développement d’une économie numérique pouvant 
impacter durablement la croissance économique, changer en 
profondeur le fonctionnement de l’économie sociale, et créer 
les fondamentaux pour une économie du savoir au service des 
populations ivoiriennes. Cet écosystème permettra à la Côte d’Ivoire 
de disposer à terme de services TIC compétitifs et accessibles au 
plus grand nombre de citoyens ivoiriens... (ACTUAL-IT N° 0).

Comment traiter la question liée au capital humain 
dans nos entreprises du secteur :
L'observatoire sectoriel des métiers et des qualifications de la 
branche TIC Médias Télécoms vise trois objectifs : 

1. Connaître la branche : A partir des caractéristiques 
structurelles et les variables économiques, des évolutions 
technologiques et de l’impact sur les organisations et des 
conditions de travail…;

2. Connaître et anticiper les besoins en qualifications : A l’aide 
du répertoire des métiers… du tableau des filières stratégiques 
et des informations sur les évolutions prévisibles en nombre et 
qualifications. Mais aussi à partir de données sur : les métiers 
stratégiques et les niveaux de qualifications, les nouvelles 
compétences attendues, les modes de formation à privilégier 
et l’accompagnement de la mobilité professionnelle;

3. Disposer d’outils d’aide à la décision : descriptifs, d’analyse, 
de simulation… En particulier pour les Commission 
Professionnelle Consultative et pour l’établissement de la 
carte des formations.

Ayant constaté les difficultés liées à la disponibilité de ressources 
humaines de qualité et en quantité 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 : 

 5 Le Comité de Branche Professionnelle du Secteur TIC Média 
Télécom (TMT);

 5 Le répertoire des métiers;

 5 Création ou suppression de diplômes;

 5 Un bloc de fiches-métiers représentatif du secteur TMT;

 5 Une stratégie sectorielle du volet formation.

Ces travaux ont été conduits par le Comité de Branche 
Professionnelle TIC Média Télécom (TMT) 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.

Cet observatoire sectoriel apporte, sous une forme synthétique, une 
meilleure connaissance de la branche composée de trois secteurs :

1. Technologies de l’Information et de la Communication (TIC);

2. Médias (à noter qu’une part significative de ce secteur migre 
vers des supports numériques diffusés sur le web, phénomène 
progressif et continue qui le rapproche du secteur TIC);

3. Télécoms.

Il apporte, également, des données 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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Photo d'illustration

Une matrice d'actions 2020-2021 alignée sur les 
objectifs stratégiques de la CGECI

Bilan et perspectives de la Commission

« Quelle matrice d’actions pour la Commission 
de l’Economie Numérique et de l’Entreprise 
Digitale (CENED) pour l’exercice 2021-2022?», 
tel était le thème global du séminaire de réflexion 
qui s’est tenu sur quatre jours au Centre de 
Conférences d’un réceptif hôtelier du Grand 
Abidjan, du 18 au 21 novembre 2020. L’ouverture 
solennelle de cette importante séance de travail 
a été faite par vidéo conférence par M. Stéphane 
AKA-ANGHUI, Directeur Exécutif de la CGECI. 
Celui-ci a félicité la nouvelle Présidente de la 
CENED Mme KONE-KOUASSI Gertrude pour sa 
nomination ; ensuite, il a salué la présence du 
past-President M. Jocelyn ADJOBY, de M. Patrick 
M’BENGUE, Administrateur au Patronat, de  
M. Félix YENAN, Directeur des Commissions 
et du Plaidoyer. M. Aka-Anghui a remercié 
l’ensemble des participants présents à ce 
séminaire qui s’est tenu - comme mis en évidence 
par le thème- dans le cadre de la définition des 
matrices d’actions des commissions de la CGECI. 

M. Stéphane AKA-ANGHUI a expliqué les 
attentes de la CGECI pour son plan global 
mais surtout pour sa politique de digitalisation 
des Entreprises ivoiriennes, tenant compte des 
nouveaux enjeux de compétitivité et de résilience 
nés de la pandémie COVID-19.

Organisé à l’initiative de la Présidente de la 
CENED, Mme KONE-KOUASSI Gertrude, ce 
séminaire fut une réflexion prospective pour 

la mise en place de la matrice des actions 
2021-2022. La Task Force était organisée en 
trois sous-commissions qui ont travaillé sur la 
base de la mission, la vision et les orientations 
stratégique de la CGECI et des axes stratégiques 
des trois sous-commissions (CERTIC, ETUDE et 
COMMUNICATION). 

Face aux défis actuels de la crise sanitaire et la 
maturité digitale des entreprises, toutes les sous-
commissions ont traduit la nécessité d’accélérer 
la digitalisation des entreprises ivoiriennes en 
collaboration avec les institutions étatiques 
afin d’avoir un plan unique Etat-Secteur Privé. 
Dans la même veine, la Directrice Exécutive de 
l’Union Des Grandes Entreprises Industrielles 
de Côte d’Ivoire (UGECI), Mme Rose DON-
MELLO, également présente à ce séminaire, a 
recommandé à la CENED de créer des synergies 
avec les partenaires au développement qui 
développent ou financent des programmes portant 
sur le numérique.

En conclusion, le séminaire de la CENED tout en 
posant les jalons de l’entreprise nouvelle digitale 
et d’un secteur privé engagé dans les défis d’une 
économie tournée vers le numérique, a mis en 
exergue quinze actions prioritaires qui seront 
présentées à la Direction Exécutive de la CGECI.

C’est dans un cadre convivial et fraternel que les 
assises ont pris fin. 

La parole est à la Commission Numérique et Entreprises Digitales
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En novembre 2008, la Côte d’Ivoire a signé un 
Accord de Partenariat Economique intérimaire 
avec l’Union Européenne (APE CI-UE) pour 
préserver son libre accès au marché européen. 
Cette signature est intervenue en raison de la 
non-conclusion d’un APE régional. Cet accord 
a permis à notre pays de continuer à exporter 
sur le marché de l’UE en franchise des droits de 
Douane.

Avec le BREXIT dur qui se profile à l'horizon, 
et donc la sortie probable du Royaume Uni de 
l’UE sans accord satisfaisant, il était à craindre 
qu’il soit mis à mal la continuité des échanges 
entre le Royaume Uni (RU) et ses partenaires. 
Les Autorités du Royaume Uni ont ainsi tenu à 
préserver les effets de l’ensemble des accords 
dont eux et leurs partenaires commerciaux 
bénéficiaient par le biais de l’UE, y compris 
ceux avec les pays d'Afrique comme le 
Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire. En 
effet, ces trois pays étaient liés à l'UE, et donc 
au Royaume Uni par des accords de partenariats 
économique intérimaires.

Une volonté mutuelle de maintenir les acquis 
de leur coopération commerciale a vu le jour en 
2017 entre la Côte d’Ivoire et le Royaume Uni, 
à la suite d’une visite officielle de feu le Premier 
Ministre Amadou Gon Coulibaly à Londres. 

Il s’en est suivi trois ans de discussions conduites 
par le Ministère en charge de l’Intégration, 
parfois en présence des instances régionales que 
sont l’UEMOA et la CEDEAO, qui ont abouti 
à la signature, à Londres, le 15 octobre 2020 
d’un APE Côte d’Ivoire-Royaume-Uni, calqué 
sur celui que la CI avait déjà avec l’UE avec 
quelques spécificités liées au RU. L'APE entre la 
CI et l'UE a donc été répliqué pour s'appliquer 
au RU.

Pour rappel, l'APE avec l’UE prévoit: 

 5 un accès en libre droit de douane des 
produits ivoiriens sur le marché de l’UE 
depuis le 1er Janvier 2008 ;

 5 un démantèlement tarifaire sur dix ans 
de 2019 à 2029 dont la première phase 
portant sur 1155 produits est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2019 ;

 5 une deuxième phase du démantèlement 
tarifaire portant sur 1150 produits prévue 
pour le 1er janvier 2021 ;

 5  La mise en œuvre d’un protocole sur les 
règles d’origine ;

Ces caractéristiques se retrouvent de facto 
dans l'accord signé entre la CI et le RU. 
Une des différences réside dans les mesures 
d'accompagnement. 

Le nouvel accord de partenariat entre le Royaume 
Uni et la Côte d'Ivoire dévoilé au public

Photo d'illustration

Accord de Partenariat Economique Intérimaire

Actualité de la Semaine
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APEi : Le nouvel accord de partenariat entre le Royaume 
Uni et la Côte d'Ivoire dévoilé au public  (Suite & fin)

Actualité de la Semaine

L’UE apporte un appui à la Côte d’Ivoire pour 
la transformation de son économie à travers 
deux programmes : le programme d’appui à 
la compétitivité et à l’Intégration régionale 
d’un montant de 9 millions d’euros et le le 
programme d’appui à la mise en œuvre de l’APE 
d’un montant de 5 millions euros

En ce qui concerne le Royaume Uni, il finance 
un programme dénommé United Kingdom 
Trade Program (UKTP) pour aider une centaine 
d'entreprises, dans les domaines de l'anacarde 
et des fruits, à exporter vers le marché 
britannique.

L’accord avec le Royaume uni a fait l'objet 
d'une présentation au cours d’une cérémonie 
solennelle le mercredi 2 décembre 2020, à la 
salle de Conférence du Ministère des Affaires 
Etrangères en présence de l’Ambassadeur 
du Royaume Uni en Côte d’IVoiree, son 
Excellence Joséphine Gauld, et des membres du 

Gouvernement suivants : M. DIARRASSOUBA 
Souleymane, Ministre du Commerce et de 
l’Industrie ; M. Moussa DOSSO, Ministre 
des Ressources Animales et Halieutiques 
; M. Kobenan ADJOUMANI, Ministre de 
l’Agriculture ; M. DIAMOUTENE Alassane Zié, 
Directeur de Cabinet du Ministre des Affaires 
Etrangères. La CGECI y était représentée par 
son Directeur Exécutif, M. Stéphane AKA-
ANGHUI, qui a pris une part active dans la 
conclusion de cet accord. Il était accompagné 
pour la circonstance Mme Héléna ARKHUST, 
Chef du Département Affaires Règlementaires et 
Communautaire et en charge de la Commission 
Douane et Intégration Régionale de la CGECI.

Notons que qu’avant la mise en œuvre effective 
de cet accord prévue pour le jour ou l’APE 
CI-UE cessera de s’appliquer au Royaume-Uni, 
il sera important d’informer les entreprises 
ivoiriennes sur la liste des produits déjà 
libéralisés.

L’APE entre la Côte d’Ivoire et le Royaume Uni se 
justifie par le fait que la Grande Bretagne a décidé 
de sortir de l’Union Européenne. Ainsi, l’Accord de 
Partenariat Economique est le nouveau cadre qui 
régit les relations commerciales entre le Royaume-
Uni et la Côte d’Ivoire. Il vise à établir une zone 
de libre-échange entre les deux parties. Grâce à 
cet accord, le Royaume-Uni ouvre son marché 
à la totalité des produits ivoiriens, à l’exclusion 
des armes. En retour, la Côte d’Ivoire s’engage à 
libéraliser en 10 ans, 80 % en valeur (88 % des 
lignes tarifaires) de ses importations en provenance 
du Royaume-Uni. Cette offre faite par la Côte 
d’Ivoire à l'UE en 2018 s’appliquera également 
au Royaume Uni et constitue ainsi la deuxième 
annexe de l'APE CI-RU. Les entreprises ivoiriennes 
profiteront de l’exportation de leur produit à plus 
grande valeur ajoutée. Au-delà du commerce, 
une opportunité de joint-venture est offerte aux 

opérateurs économiques dans la transformation des 
produits ivoiriens. En outre, le Royaume –Unis est 
disposé à accompagner les entreprises ivoiriennes 
à travers un Programme dédié « Programme UKTP» 
qui a fait l’objet d’un texte dans l’édition numéro 
15 de la Veille du Patronat.

Pour rappel, les échanges entre la Côte d’Ivoire et 
Royaume-Uni sont évalués à environ 291 Milliards 
FCFA. Les exportations s’élèvent d'une part à 193 
milliards FCFA et d’autre part, les importations 
chiffrées à 88 milliards FCFA, d'où un excédent 
commercial de plus de 100 milliards de nos francs 
en faveur de la Côte d’Ivoire.

Quelques produits ivoiriens exportés : Le cacao 
en fève brut, le beurre naturel de cacao, le cacao 
désodorisé, la patte de cacao non dégraissée, la 
banane fraîche, les caoutchoucs.

Bon à savoir
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Actualité de la Semaine

Photo d'illustration

La CGECI reçoit du matériel de la part de la CECI

Sensibilisation contre le VIH-SIDA

Chaque année, tout le mois de décembre est 
consacré à des actions de sensibilisation contre 
la pandémie du VIH-SIDA. Mais déjà en début 
de mois, plus précisément le 1er décembre, 
considéré par l’Organisation des Nations 
Unies(ONU) comme la Journée mondiale 
de lutte contre le VIH-SIDA (JMLS 2020), le 
ton est à la mobilisation des couches socio-
professionnelles  à travers des caravanes et 
autres initiatives entreprises dans le sens de 
les exhorter à s’inscrire dans des actions visant 
prendre consciences des effets néfastes de cette 
maladie. 

Cette année, pour marquer le coup, la Coalition 
des entreprises de Côte d’Ivoire (CECI) pour la 
lutte contre le VIH-SIDA, la tuberculose et le 
cancer a décidé d’entreprendre une tournée de 
sensibilisation à la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et dans 
plusieurs entreprises.

Ainsi, le lundi 30 novembre 2020, une 
délégation de la CECI s’était rendue à la Maison 
de l’Entreprise en vue de remettre du matériel 
de prévention et de sensibilisation composée de 
plusieurs boîtes de préservatifs, des kakemonos 
et une banderole. 

Au cours d’une brève séance d’échanges, Dr. 
Doua, Secrétaire exécutif de la CECI, a remis 
les dons à M. Félix Yenan, représentant du 
Directeur Exécutif de la CGECI, en espérant 
qu’il en sera fait bon usage. 

Au nom du Directeur Exécutif de la CGECI, 
M. Yenan a remercié ses hôtes et exprimé 
l’engagement de l’Organisation Patronale 
à s’inscrire résolument dans la dynamique 
mondiale de sensibilisation contre la pandémie 
du VIH-SIDA.

Une photo immortalisant le passage de la CECI 
à la CGECI a été faite avant de permettre au 
donateur de poursuivre son périple.

A partir du 

1er Février 
la CGECI sera joignable au

Tel.:        27 20 330 200
     27 20 300 820
Fax:        27 20 222 825
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Bonnes Pratiques

Quelle contribution de l’Afrique  pour  la 
découverte d'un vaccin !

Photo d'illustration

Vaccin contre le coronavirus

Le coronavirus est une maladie infectieuse 
respiratoire causée par la COVID-19. Débutée en 
Chine plus précisément à Wuhan en fin d’année 
2019, cette affection s’est progressivement propagée 
dans le monde.

Afin de pouvoir réduire le rythme de propagation 
de cette maladie, de nombreux pays dans le 
monde ont adopté des mesures restrictives de 
confinement partiel ou total. Dès sa diffusion à 
l’échelle planétaire, cette maladie a instauré auprès 
de la communauté internationale une psychose 
importante liée à sa propagation rapide, son mode 
de contagion, l’absence de traitements curatif et 
préventif efficaces. 

Alors que le monde est tourné vers les firmes 
pharmaceutiques des pays développés pour 
la découverte de la « molécule » qui sauvera 
l’humanité, Didier Raoult propose pour traiter les 
patients atteints de la COVID-19, la bithérapie 
associant l’hydroxy-chloroquine (antipaludéen) et 
l’azithromycine (antibiotique contre les infections 
pulmonaires), décrié à la base par plusieurs firmes 
pharmaceutiques et décideurs, pour sa toxicité ; ce 
protocole a tout de même été adopté par certains 
responsables sanitaires en Afrique.

Le 9 novembre, après 10 mois de travaux, le géant 
pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire 
allemand BioNTech sont les premiers à présenter 

des résultats positifs pour un essai clinique à grande 
échelle d’un vaccin contre le nouveau coronavirus. 

D’autres laboratoires israéliens, russes, français etc. 
annoncent également des essais concluants.

Sur le continent Africain, des chercheurs, des 
médecins, des tradi-praticiens et même des religieux 
s’activent pour trouver des solutions préventives 
et curatives ou à tout le moins des palliatifs à cette 
maladie infectieuse. 

Depuis l’annonce d’un traitement à base du Covid-
Organics par le Président de la République de 
Madagascar, S.E.M Andry Rajoelina, plusieurs 
initiatives africaines à base de la médecine 
traditionnelle s’enchainent, challengeant, pour la 
majorité, les directives de l’instance mondiale de la 
santé (OMS). 

Pour une Afrique en quête d’autonomie 
médicinale, transformer ces derniers en produits 
pharmaceutiques modernes signifie faire face à de 
nombreux défis. 

Pour cela, afin d'obtenir la reconnaissance de la 
réglementation pour la médecine traditionnelle, les 
chercheurs et acteurs devront réfléchir attentivement 
à la meilleure façon d'élaborer un protocole 
novateur intégrant le mieux-être du patient dans un 
contexte social et culturel donné.
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Brèves & Circulaires

Lundi 30 Novembre

 К Atelier sur l‘Opérationnalisation du Cadre 
d‘Echange et de Concertation de la Mobilisation 
et de la Valorisation des Compétences de la 
diaspora; 

 К BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT) :  
Table Ronde virtuelle sur le thème : « La Tendance 
Mondiale sur les Pensions de Retraite »  ;

 К Don de matériels de prévention du VIH-SIDA à la 
CGECI par la CECI.

Mardi 01 Décembre

 К Réunion de l’OCOD ;

 К Rencontre AMUGA – CGECI sur la Problématique de la Mobilité 
Urbaine dans le Grand Abidjan ;

 К Réunion du Comité Scientifique du Marché de l’Innovation et la 
Recherche (MIR) ;

 К Réunion du jury du prix d’excellence De la Commission 
Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) ;

 К Atelier Thématique Régional (ATR) de la région du Haut-
Sassandra.

Jeudi 03 Décembre

 К Atelier de lancement du projet de la 
Cellule d'Analyse… (CAPEC) ;

 К Réunion Bilan de la Commission 
Formation Professionnelle et Recherche ; 

 К Rencontre BCEAO- CGECI en 
visioconférence ;

 К Réunion du Comité de Gestion du FSGE.

Mercredi 02 
Décembre

 К Cérémonie Officielle 
de Présentation de 
l'Accord de Partenariat 
Economique d'Etape 
entre la Côte d'Ivoire et le 
Royaume-Uni.

Vendredi 04 
Décembre

 К Participation 
à l'atelier 
d'élaboration du 
programme de 
travail et budget 
annuel du Projet 
Multisectoriel de 
Nutrition et de 
Développement de 
la Petite Enfance  

 К Depuis Avril 2020, nous avons partagé 127 notes circulaires (DGI, Douanes, CNPS, Port Autonome 
d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que toutes les informations officielles, mesures, arrêtés, 
décrets concernant la COVID-19 soient à la portée des entreprises,... dont une (01) cette semaine.

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°464/12-20 Abidjan, le 03 décembre 2020

NOUVEAU PLAN NATIONAL DE 
NUMÉROTATION



15

La CGECI vous informe
Hebdo 034 I Vendredi 04 Décembre 2020

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

Actualité en image

Le Directeur Exécutif de la CGECI a pris part à l'atelier 
d'informations organisé par le Ministère de l'Intégration Africaine 
et des Ivoiriens de l'Extérieur pour présenter l'APEI signé entre la 

Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni

La semaine du 30 novembre au 04 décembre 2020 a été intense en activités à la CGECI. En images, 
quelques-unes des activités organisées par le patronat ivoirien.

Une vue des participants

La Coalition des Entreprise de Côte d'Ivoire (CECI) pour la lutte 
contre le VIH-SIDA, la tuberculose et le cancer a offert du matériel 
de sensibilisation contre le VIH-SIDA à la CGECI à l'occasion de la  

Journée mondiale  de la lutte contre le SIDA

Plusieurs membres du Gouvernement ivoiriens ont présenter les 
avantages de l'APEI signé par la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni

Echanges de parapheurs entre le Ministre de l'Intégration Africain 
et les Ivoiriens de l'Exterieur, M. Albert Flindé et 

Mme Joséphine Lucy Louisa GAULD, Ambassadeur  du Royaume 
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Une photo de famille pour immortaliser la campagne de 
sensibilisation entreprise par la CECI
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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
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