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Editorial

Les lampions se sont éteints sur 
une année dont l’auréole n’aura été 
profitable, ni pour les entreprises, ni pour 
les travailleurs. Dans cet environnement 
mondial morose dû à la crise sanitaire 
provoquée par le coronavirus, les 
Organisations d’employeurs affûtent 
leurs armes pour se repositionner dans 
leurs essence première qui est d’œuvrer 
pour la défense des intérêts de leurs 
membres, et au delà des entreprises de 
manière générale.

La CGECI, principale Organisation 
patronale du Secteur privé ivoirien et 

interlocuteur privilégié de l’Etat de Côte d’Ivoire n’est pas en marge 
du vaste mouvement de relance fondé sur l’optimisme d’un renouveau 
socio-économique post covid, même si, il faut l’avouer, la pandémie à 
coronavirus est encore bien trop présente.

Aussi, la Direction Exécutive de la CGECI a-t-elle décidé de mettre en 
œuvre un ensemble d’initiatives conformes à la boussole fixée l’an 
dernier par ses administrateurs et qui doit progressivement l’emmener 
à devenir l’organisation patronale par excellence, agissant au niveau 
national et international dans l’intérêt des entreprises et pour le 
développement durable et inclusif de la Côte d’Ivoire.

Ainsi, pour entrer pleinement dans l’année 2021 par l’action, la CGECI a 
entrepris de faire un audit de ses procédures internes pour lui permettre 
de mieux apprécier les risques liés aux éventuelles défaillances de 
son système de fonctionnement et de mettre en place des processus 
capables de résister à l’usure du temps et au passage des hommes 
appelés à se succéder à la tête de cette organisation. L’engagement 
de la Direction Exécutive et sa volonté de définir des priorités en 2021, 
visent à mener l’Organisation patronale à la certification en termes de 
management de la qualité et à se rapprocher de la double certification 
en termes de sécurité ou d’environnement. La triple certification 
lui permettrait de valoriser son organisation et ses collaborateurs, 
notamment vis-à-vis de ses clients premiers qui sont ses membres.

Ce regard tourné vers ses membres est, du reste, l’épine dorsale de 
l’axe 2 de son Plan Stratégique. Dans cette dynamique, nous sommes 
engagés depuis l’an dernier avec l’OIT dans l’acquisition d’un outil 
de Gestion de la Relation Client (GRC) à même de mieux retracer 
l’ensemble des interventions et services déployés pour nos adhérents.

Pour ce qui est des grandes rencontres que la COVID19 nous a empêché 
d’organiser en 2020, une autre priorité de la Direction Exécutive et 
des Commissions permanentes est de s’atteler à renouer avec ses 
grands évènements annuels notamment la CGECI Academy, son forum 

économique historique, la Finance s’engage ou encore l’African Digital 
Week. Certes le contexte est encore à la lutte contre la pandémie de la 
COVID-19 et l’Organisation n’entend pas se soustraire de ses obligations 
citoyennes de respect des mesures barrières, mais elle œuvrera tant 
que cela est possible à tout mettre en œuvre pour permettre aux chefs 
d’entreprises de se rencontrer et d’échanger sur des thématiques 
importantes pour le développement de leurs entreprises. Ce sera l’une 
des objectifs du Département en charge de l’évènementiel qui a été 
créé l’an dernier.

Toujours en termes d’organisation, le service statistique de la CGECI a 
été renforcé. L’une de ses missions est de mener des enquêtes auprès 
des membres pour recueillir leurs avis et ainsi permettre au patronat 
de régulièrement s’exprimer sur l’évolution du monde des affaires. La 
contribution des adhérents de la CGECI est essentielle au succès de ce 
projet visant à doter la CGECI d’un baromètre. C’est le lieu d’appeler 
l’ensemble des adhérents à participer massivement aux différentes 
enquêtes qui seront menées faute de quoi la fiabilité des conclusions 
pourrait être remise en question ou emmener la CGECI à mener des 
combats qui ne répondent pas aux aspirations du secteur privé.

Un cinquième groupe d’actions prioritaires est lié à l’amélioration de 
la visibilité de son Centre d’Appui au Développement des Entreprises, 
véritable outil méconnu de la CGECI, et pourtant au service du 
renforcement des capacités des entreprises, membres ou pas, grandes 
ou petites, start up ou confirmées. A ce niveau, un catalogue de 
formations avec plus de 150 sessions a été élaboré, à la demande du 
Conseil d’Administration, afin de renforcer les capacités des entreprises 
qui nous ferons confiance.

Un sixième chantier sur lequel l’Organisation mène plusieurs 
discussions avec le Gouvernement est la problématique de la 
construction de champions nationaux capables de conquérir des parts 
de marchés et tirer d’autres fleurons de l’entreprenariat national. Nous 
continuons de porter ce dossier afin qu’il entre dans sa phase concrète. 
Cette initiative, à n’en point douter, favorisera le développement 
international des entreprises, surtout dans un environnement 
économique marqué par l’opérationnalisation effective de la Zone de 
Libre Echange Continental.

La liste des priorités en 2021, que nous ne pouvons pas toutes 
énumérées dans cet édito, intègre la mise en place d’un programme 
plus structuré de plaidoyer et lobbying qui associera les sachants 
parmi les membres et qui ciblera mieux les personnes à sensibiliser 
pour faire bouger les lignes : qu’il s’agisse de fiscalité, ou de réforme 
du système éducatif. Nous n’oublions pas non plus le vaste dossier de 
formalisation du secteur informel ni celui de la traduction du Livre blanc 
sur l’industrialisation dans le prochain Plan National de Développement 
(PND) 2021-2025.
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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. Un aperçu de l’évolution des prix à la 
consommation des pays de l’Union est donné.

Le mois de Novembre 2020 est caractérisé par une 
tendance baissière de la plupart des indicateurs de 
conjoncture. Les résultats provisoires de l’analyse des 
indicateurs de conjoncture et de l’inflation dans la zone 
communautaire sont présentés ci-dessous : 

Le climat des affaires se replie 

INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES

Nov. 
2019

Sept. 
2020

Oct. 
2020

Nov. 
2020 (*)

Côte d’Ivoire 103,55 97,00 99,57 96,58

UEMOA 101,27 97,52 98,59 97,41

(Source : BCEAO - (*) Données provisoires)

L’indicateur du climat des affaires de Novembre 2020 
s’est légèrement replié par rapport au mois d’Octobre 
2020. Il est passé de 98,6 en Octobre 2020 à 97,4 points en 
Novembre 2020, toujours en deçà de sa moyenne de long 
terme à cause de la baisse des carnets de commande dans 
les activités commerciales et de services.

En Côte d’Ivoire, l’indice s’est situé à 96,58 en baisse 
par rapport au mois précédent, ce qui reflète la légère 
dégradation de la situation vécue par les entreprises. 

La tendance haussière de la production industrielle 
entamée en mai dernier s’est ralentie en ressortant à 
3,3% en Novembre 2020 après une hausse de 4,5% en 
Octobre 2020. Cette décélération est due essentiellement 
à la baisse du rythme de progression de la production des 
industries extractives notamment au Burkina, en Côte 
d’Ivoire et au Mali. (+7,8% contre +24,1%). En Côte d’Ivoire 
l’IPI a connu une baisse (9,8% après 12,8% en Octobre 
2020).

Baisse du chiffre d’affaires dans le commerce : L’Indice du 
chiffre d’affaires dans le commerce (ICA-commerce) s’est 
contracté de 4,8% en Novembre 2020 en glissement annuel 
(Novembre 2019) après une baisse de 1,9% en Octobre 
2020. Cela est imputable au recul des ventes des produits 
alimentaires au Burkina Faso et en Côte d’ivoire et des 
produits pétroliers au Bénin et au Mali. 

Baisse du chiffre d'Affaires dans les Services Marchands: 
L’indice du chiffre d’affaires dans les services marchands 
(ICA-SERVICES) s’est ressorti en hausse de 0,7% en rythme 
annuel au cours du mois de Novembre 2020 en rythme 
annuel, après une progression de 1,8% le mois précédent. 
Les activités de transport ont repris. L’ICA de la CI est 
passé de 9,1% à 2,3% en Novembre.

L’Indice du chiffre d’affaires dans les services financiers 
a connu une stabilité dans sa progression et est ressorti 
à 9,2% sur un an, quasi identique au rythme du mois 
précédent. 

Tout savoir sur les récents indicateurs de 
conjoncture des Etats membres
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Veille Stratégique

Tout savoir sur les récents indicateurs de 
conjoncture des Etats membres  (Suite & fin)

De l’enquête sur les conditions d’octroi du crédit du mois 
de Novembre 2020, il ressort que le taux d’intérêt débiteurs 
des banques de l’Union a connu une baisse. Il est ressorti 
à 6,4%, contre 6,6% en Octobre 2020. En Côte d’Ivoire, les 
taux se situent à 6,37%

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

OPINION SUR LES COUTS SALARIAUX

Nov. 
2019

Sept. 
2020

Oct. 
2020

Nov. 
2020 (*)

Côte d’Ivoire    

UEMOA    

Source : BCEAO Baisse :  Stable :  Hausse : 

En Novembre 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 

Nov. 
2019

Sept. 
2020

Oct. 
2020

Nov. 
2020 (*)

Côte d’Ivoire    

UEMOA    

Source : BCEAO Baisse :  Stable :  Hausse : 

Les effectifs employés dans le secteur industriel dans 
l’Union sont restés stables en Novembre 2020 par rapport 
au mois d’Octobre 2020.

EVOLUTION DE L’INFLATION (%) 

Nov. 
2019

Sept. 
2020

Oct. 
2020

Nov. 
2020 (*)

Côte d’Ivoire 1,2 1,9 3,1 1,7

UEMOA -0,5 2,9 3,5 2,5 

Légère baisse des prix à la consommation: 

A fin Novembre 2020, le niveau général des prix a progressé 
de 2,5% par rapport à l’année précédente, après une 
hausse de 3,5% en octobre. Cette décélération du rythme 
de progression des prix est essentiellement due à la 
composante «Alimentation», en lien avec l’amélioration 
de l’offre de céréales, de légumes ainsi que de tubercules 
et plantains dans la plupart des pays de l'Union. Les 
composantes « Logement » et « Transport » ont également 
contribué au ralentissement de la progression des prix au 
cours de la période sous revue.

Le taux d’inflation de la Côte d’Ivoire est ressorti à 1, 7% 
en Novembre 2020 après une hausse de 3,1% en Octobre 
induite par les tensions sociales. Cette baisse observée en 
Novembre peut s’expliquer par l’abondance de l’offre des 
légumes frais ainsi que des tubercules et plantains.

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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Dans le cadre du plan de riposte à la pandémie 
de la Covid-19, et à la demande de la CGECI, il a 
été décidé par ordonnance n° 2020-357 du 8 avril 
2020, publiée au journal officiel du 14 avril 2020, 
du remboursement accéléré des crédits de TVA. 
Il s’en est suivi un afflux de dossier, d’autant que 
les entreprises concernées faisaient face à des 
difficultés de trésorerie.

Dès le mois de mai 2020, les représentants de la 
CGECI au sein du Comité Crédit de TVA se sont 
joints aux entreprises membres de la CGECI pour 
remonter leurs inquiétudes quant au niveau très 
élevé des crédits de TVA en Restes à payer. A 
fin mai 2020, ces derniers s’élevaient à plus de 
31 milliards FCFA. Face à cette situation inédite 
plusieurs initiatives ont été prises.

Ainsi, à la demande des représentants de la CGECI 
au sein du Comité de Suivi des Remboursements 
de crédits de TVA, une séance de travail est 
convoquée par l’Inspection Générale des Finances 
(IGF) qui s’est réunie en session extraordinaire 
le jeudi 27 août 2020, afin de mieux cerner les 
contours de ce niveau inhabituel de Restes à Payer 
à la Régie et esquisser des pistes de solutions. Au 
cours de cette rencontre, le Comité a relevé que 
le remboursement du stock de TVA à fin mai avait 
été gelé, sans explication, pour les mois de juin et 
juillet 2020. Par ailleurs, le Secteur Privé a relevé 
le non-respect de la règle du FIFO, du fait de ce 

gel. Cette règle qui prévaut dans l’ordonnancement 
des paiements de la Régie est le gage de l’équité 
des entreprises dans le traitement des dossiers. 

La CGECI a par la suite mené d’autres actions 
(courriers, audiences, etc.) envers les autorités 
pour obtenir le dégel des crédits concernés ainsi 
qu’un plan d’apurement en exerçant un plaidoyer 
par diverses modalités. Ces quelques actions, 
menées notamment auprès du Ministre de 
l’Economie et des Finances, du Ministre du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat et du Premier Ministre, 
n’ont pas porté les fruits escomptés.

C’est alors que la Direction Exécutive de la CGECI, 
accompagné du Président de la Commission 
Juridique et Fiscale et de l’UGECI, a rencontré le 
15 décembre le Directeur Général du Trésor et ses 
collaborateurs. Conformément aux conclusions de 
la rencontre, le stock de crédit de TVA a été dégelé. 
C’est ainsi que 20 dossiers concernés, pour un 
montant de plus de 4 milliards CFA ont été payés 
le 31 décembre 2020 sur le stock de dossiers de 
crédits de TVA gelés depuis avril 2020.

Il a été également noté que la Règle du FIFO 
a été respectée dans le cadre de ce paiement 
préliminaire du stock gelé. La CGECI reste 
en attente du plan d’apurement afin que les 
entreprises concernées aient une meilleure 
visibilité de leur situation.

Des remboursements débloqués suite au 
plaidoyer de la CGECI 

Photo d'illustration
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Une rencontre de concertation entre le Patronat 
Néerlandais (DECP) et les Organisations Patronales 
Francophones de l’Afrique de l’Ouest s’est tenue par 
visioconférence récemment.

Dénommée « SOMMET FLASH AFRIQUE », cette rencontre 
avait pour objectif de mettre en place un nouveau cadre de 
coopération entre DECP et ses partenaires de l’Afrique de 
l’Ouest que sont notamment les Patronats du Burkina 
Faso, du BENIN, du TOGO et de la Côte d’Ivoire.

Présidée par M. PETER Bongaerts, Directeur de DECP, 
la rencontre a bénéficié d’une allocution d’ouverture 
prononcée par madame INGRID THIJSSEN, Présidente 
du Patronat Néerlandais qui a souhaité la bienvenue aux 
participants.

Après avoir salué l’excellence des relations entre DECP et 
ses Partenaires Africains et rappelé que cette coopération 
s’inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2018-
2022 de DECP, M. PETER Bongaerts a déploré le coup 
d’arrêt que la pandémie de la COVID-19 a porté au monde 
économique et obligé les Organisations d’Employeurs à 
rechercher les voies et moyens pour préserver l’activité 
des entreprises et les emplois.
Il s’agissait pour les Organisations d’Employeurs de :

 К Maintenir leur influence dans la conception et la mise 
en œuvre des mesures de soutien aux entreprises 
prises par les Gouvernements ;

 К Contribuer à faire augmenter la visibilité et la valeur 
ajoutée du rôle des entreprises en période de crise à 
travers des conseils et autres ressources déployés ;

 К Fournir aux membres des informations sur la 
continuité des activités en temps de crise.

Au profit de ses partenaires de l’Afrique de l’Ouest, le 
Patronat Néerlandais a soutenu la réalisation de plusieurs 
activités notamment la réalisation de plusieurs webinaires 
sur la réponse au COVID-19 pour ce qui est de la CGECI.

Partant du constat que la pandémie a fortement impacté 
les entreprises et subséquemment les Organisations 
Patronales en termes notamment de perte des adhésions 
et donc de ressources, les participants au SOMMET FLASH 
AFRIQUE sont convenus que l’un des défis auquel les 
Organisations d’Employeurs auront à faire face est celui de 
garder leurs adhérents.

Le second défi identifié par les participants reste celui 
du dialogue social dont la place devra être renforcé tant 
dans les rapports avec les Gouvernements qu’avec les 
Organisations Syndicales de Travailleurs. En effet, sans un 
dialogue social de qualité, il serait difficile de surmonter 
ensemble les difficultés nées de la pandémie.

C’est en considération de ce qui précède que le SOMMET 
FLASH AFRIQUE a décidé que la coopération entre les 
Organisations d’Employeurs de l’Afrique de l’Ouest et le 
Patronat Néerlandais devrait porter au titre de l’année 2021 
sur deux axes : l’adhésion et le dialogue social. 

C’est autour de ces deux axes que les Organisations 
Patronales de l’Afrique de l’Ouest sont invitées à faire des 
offres d’activités à réaliser qui bénéficieront du soutien 
financier du Patronat Néerlandais (DECP).

Les Patronats néerlandais et de l’Afrique francophone 
réfléchissent à un nouveau cadre

Photo d'illustration
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Le bilan de l’opérationnalisation du Fonds de Soutien aux Grandes 
Entreprises (FSGE-COVID-19) mis en place par le Gouvernement en 
vue d’apporter un soutien financier aux entreprises suite à l’apparition 
de la pandémie de la COVID-19 se présente comme suit à fin 
décembre 2020 : 

 К Montant prêts directs : 23,017 milliards de francs CFA en 
faveur de quatre-vingt-onze (91) entreprises

 К Montant de couverture de garantie de prêts bancaires : 562,5 
millions en faveur d’une (1) entreprise

 К Montant total des concours financiers octroyés : 23,579 
milliards de francs CFA

Ce sont donc au total, 92 grandes entreprises qui ont bénéficié 
du FSGE au cours de l’année 2020 avec un taux d’utilisation des 
ressources de 78,6%.

Les bénéficiaires du fonds sont issues de divers secteurs d’activités 
et de localités différentes meme si le plus grand nombre se trouve 
à Abidjan. Ainsi au 11 décembre 2020, la répartition se présentait 
comme suit :

Graphique 1 : Diagramme sectoriel des demandes approuvées par le 
Comité de Gestion des deux phases au 11 décembre 2020

Source : Secrétariat Exécutif FSGE-COVID-19

Le diagramme sectoriel ci-dessus indique la répartition sectorielle 
des demandes. Il fait ressortir que les demandes sont faites par les 
entreprises des Services (22%), du BTP (21%), du Commerce (21%), 

des Transports (14%), de l’Industrie (10%), de l’Agro-industrie (7%) et 
du Tourisme et de l’hôtellerie (5%).

Concernant la localisation de ces entreprises, le diagramme sectoriel 
ci-dessous indique que ces entreprises sont localisées dans le district 
Autonome d’Abidjan (91,6%), dans la ville de San Pedro (2,8%),dans 
le district Autonome de Yamoussoukro, dans la ville de Alepé, la ville 
d’Abengourou et dans la ville d’Odienné représentent (1,4%).

Graphique 2 : Diagramme sectoriel des adresses géographiques des 
demandes approuvées par le Comité de Gestion 

Source : Secrétariat Exécutif FSGE-COVID-19

Pour 2021, l’analyse des dossiers a repris et le Comité de Gestion s’est 
réuni le mardi 19 janvier 2021.Au cours de cette rencontre, il s’est 
prononcé sur vingt-six (26) dossiers de demande dont 19 ont reçu un 
avis favorable, pour un montant d’environ 4,3 milliards CFA

En ce qui concerne les perspectives, un comité restreint constitué de 
membres du Comité de Gestion (CGECI, EUROCHAM, MCI et MEPS) a 
été mis en place pour faire des propositions sur l’adaptation éventuelle 
du Fonds à la relance post Covid. En outre, un Cabinet sera recruté 
pour visiter les entreprises bénéficiaires de l’appui du FSGE et évaluer 
dans quelle mesure le Fonds a contribué à résoudre leurs difficultés 
du moment.

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire se tient à 
la disposition de ses membres pour toutes informations relatives au 
FSGE. Pour rappel, la plateforme du FSGE est https://www.fsge.info/ .

Appui aux Entreprises

92 Grandes Entreprises soutenues en 2020

FSGE

Photo d'illustration
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Appui aux Entreprises

La CGECI et le Cabinet BRAINS Consulting lancent une 
formation pour un certificat en Lean management

Renforcement des capacités

Dans la culture japonaise, le blanc symbolise la pureté. En judo, 
cette pureté disparait dans le dojo dès le début des séances 
d’apprentissage. Il en est de même en Six Sigma où la ceinture 
blanche récompense les premières étapes d’apprentissage de ladite 
méthodologie. 

En effet, cette première phase de certification Six Sigma représente 
le Lean Six Sigma White Belt (LSSWB). Bien qu’étant de moins en 
moins populaire, le LSSWB demeure une étape incontournable pour 
tous les professionnels et adeptes du Lean Six Sigma. C’est la raison 
pour laquelle son contenu a été renforcé par l’ensemble des principes, 
concepts et outils du Lean pour constituer le « Certificat en Lean 
management ». 

En réalité, le Certificat en Lean management permet d’acquérir non 
seulement des connaissances approfondies sur l’approche Lean, 
mais également les notions de base de la méthodologie Six Sigma. 
Il constitue en définitive le substrat des formations Six Sigma Yellow 
Belt, Six Sigma Green Belt et Six Sigma Black Belt.

Dans l’objectif de pallier les effets négatifs de la pandémie qui 
continuent de sévir, les entreprises les plus visionnaires ont décidé 
d’opter pour une transformation Lean afin de redéfinir leur approche 
stratégique. Elles s’engagent ainsi sur les sentiers de l’amélioration 
continue avec pour ambition ultime d’assurer leur pérennité par 
l’excellence opérationnelle. Pour y arriver, ces entreprises offrent 
l’opportunité à leurs leaders et chefs d’équipe de devenir des 
MANAGERS LEAN à travers une formation structurée.

Dans cette même optique, la CGECI et le Cabinet BRAINS Consulting 
ont décidé de lancer la première formation en présentiel pour 
l’obtention d’un certificat en Lean management. 

L’obtention du certificat en Lean management est de permettre aux 
participants d’atteindre les six (06) objectifs majeurs suivants :

1. s’approprier définitivement l’approche Lean ;

2. identifier clairement les différentes catégories de gaspillage 
en entreprise ;

3. assimiler véritablement les concepts d’Excellence 
Opérationnelle et de Qualité Totale ;

4. contribuer efficacement à la réussite d’une transformation 
Lean ;

5. maitriser parfaitement les outils Lean et leurs techniques 
d’utilisation ;

6. mener à bien des projets d’amélioration continue suivant la 
méthodologie PDCA / PDSA.

Délivré en mode « blended-learning », le programme de certification 
en Lean Management comprend quatre (04) modules administrés 
en dix (10) heures. Chaque module est dispensé selon une approche 
pédagogique spécifique afin de s’assurer que les auditeurs en ont 
possédé une excellente compréhension.

En outre, les trois cas pratiques et les six workshops délivrés dans 
la foulée servent d’illustration aux concepts enseignés. Ces séances 
pratiques servent à rassurer les participants sur l’efficacité et le 
pragmatisme inhérents à l’approche Lean.

Dans le souci de prouver qu’ils possèdent désormais une assimilation 
satisfaisante des concepts et outils Lean présentés, les participants 
sont soumis à un test de fin de formation d’une durée de deux (02) 
heures, sous forme de quatre-vingts (80) Questions à Choix Multiples 
(QCM) pour lequel un score minimal de 80% de réponses correctes est 
attendu d’eux.

Il est important de rappeler que le Manager Lean dispose de toutes 
les compétences techniques et interpersonnelles requises pour aider 
à la transformation Lean de l’équipe, l’unité, le département et même 
de l’entreprise toute entière.

Toutes les entreprises de tous les secteurs d’activité peuvent 
participer à cette formation en Lean management.

Lieu : CGECI, La Maison de l’Entreprise / CADE

Date : 04 au 06 février 2021 

Certificat en Lean Management : 350 000 FCFA /participant

Info line : 47 40 73 31 / zana.kone@cgeci.ci
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La Côte d’Ivoire a été éligible au programme 
Compact du Gouvernement américain pour un 
montant global de 525 millions de Dollars. Le 
Projet Abidjan Transport est une composante 
du Programme. Il a pour objectif de réduire 
les coûts d’exploitation des véhicules et les 
déplacements dans la ville d’Abidjan. Ce projet 
porte sur deux activités 

 К Infrastructures de transport

 К Gestion et planification du système de 
transport

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de 
la deuxième activité qu’il a été ouvert un 
programme d’études supérieures en gestion 
d’infrastructures sanctionné par un Master 
Professionnel en Gestion des infrastructures.

La formation est exécutée par l’INPHB et 
l’ENSEA, en partenariat avec Polytechnique 
Montreal et Michigan State University. 

Elle est ouverte aux acteurs du secteur public 
et du secteur privé qui peuvent faire acte de 
candidature à compter du 12 février 2021 pour 
un début des cours prévu en mars 2021. Les 
frais d’inscription s’élèvent à 100 000 FCFA et la 
scolarité à 3 375 000 FCFA.

L’enjeu de cette formation est de développer 
chez les candidats, de nouvelles approches de 
gestion des infrastructures.

La cérémonie de présentation du programme de 
formation a eu lieu le jeudi 7 janvier 2021 dans 
les locaux du Millenium Challenge Account Côte 
d’Ivoire. Placée sous la présidence effective 
du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, la cérémonie a été 
marquée par trois allocutions. Outre celle de 
lancement du programme de formation faite par 
le Ministre, deux autres allocutions ont ouvert 
la série à savoir celles de madame RAJAN 
Directrice Générale de MCA-Côte d’Ivoire et du 
Directeur Pays du MCC.

Appui aux Entreprises

Un programme de formation mis en place au 
profit des entreprises 

Gestion des infrastructures de transport routière

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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Le protocole sur le commerce des marchandises (CiGs) relatif à la Zone de Libre-Echange Continentale 
Africaine (ZLECAf) fournit le cadre dans lequel les produits peuvent être déplacés entre les Etats parties.

Appui aux Entreprises

Tout sur la procédure de déplacement des produits entre les Etats 
parties

ZLECAF

L'exportateur/agent obtient toutes les licences, 
permis, certificats et autres (LPCO) nécessaires auprès 

de l'organisme de réglementation désigné.

L'exportateur/l'agent confirme si le produit à exporter 
est admissible en vertu des taux tarifaires préférentiels 

de l'ALEAC de l'État.

Le demandeur crée une déclaration d'entrée et joint 
tous les LPCO requis.
ex: CPC 10X04 - Exportation directe de marchandises 

dans le cadre du libre-échange continental africain 
(ZLECAF).

L'exportateur/l'agent obtient une réservation auprès de 
la compagnie maritime/aérienne pour le fret à charger.

Les Douanes approuvent la déclaration et la cargaison 
est inspectée et transférée au quai pour être chargée 
sur le navire en partance.

Le terminal/le capitaine du moyen de transport 
en partance confirme la quantité chargée pour 
l'exportation.

L'exportateur/agent demande un certificat d'origine 
(CO) aux Douanes par l'intermédiaire de l’Agent 
dédié. La facture des frais de traitement du certificat 
de conformité est générée et le demandeur paie dans 
n'importe quelle banque commerciale participante.

L'agent de contrôle des Douanes examine la demande 
et la transmet à l'autorité désignée pour la signalisation.

L’Agent dédié examine la demande et approuve le 
traitement ultérieur par les Douanes.

L'autorité désignée, les Douanes, signe le certificat 
et le transmet à l'agent des douanes qui confirme 
l'exportation du lot au dernier port de départ.

L'agent des Douanes qui a confirmé l'exportation du lot 
au dernier port de départ signe le certificat d'origine et 
le présente à l'exportateur.

1 7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

EXPORTATION ET CERTIFICAT D’ORIGINE (ECO)
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Focus sur la Commission Juridique et Fiscale

Que retenir de la réforme de la fiscalité des 
Petites et Moyennes Entreprises

Fiscalité des PME

L’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2021 
prévoit en son article 33 une réforme de la fiscalité des 
Petites et moyennes et entreprises.

Ladite réforme institue deux nouveaux régimes 
d’imposition qui cohabiteront dorénavant avec les 
régimes réels qui ont vu leurs seuils relevés.

 К SITUATION ANTERIEURE A L’ANNEXE 
FISCALE 2021

Le dispositif fiscal ivoirien comprenait quatre (4) 
régimes d’imposition :

 ▪ La taxe forfaitaire des petits commerçants et 
artisans : (CA ≤ 5 millions FCFA)

 ▪ Le régime de l’Impôt synthétique (IS) :
(+5 ≤ CA ≤ 50 millions FCFA)

 ▪ Le régime du Réel simplifié d’imposition (RSI) : 
(+50 ≤ CA ≤ 150 millions FCFA)

 ▪ Le régime du Réel Normal d’imposition (RNI) : 
(CA > 150 millions FCFA)

Les impôts et taxes dus par les redevables de la taxe 
forfaitaire des petits commerçants et artisans (TFPCA) 
ainsi que l’impôt synthétique (IS) sont forfaitaires 
dans ce régime. Quant aux contribuables au Réel 
d’imposition, ils sont assujettis à la TVA qu’ils collectent 
pour le Compte de l’Etat, sauf en cas d’exemption.

 К DISPOSITIF NOUVEAU 

L’annexe fiscale 2021 institue en son article 33 deux 
nouveaux régimes d’imposition et l’aménagement du 
régime du réel (normal et simplifié). 

Qu’est - ce que cela induit succinctement ?

 ▪ Suppression des régimes de ta taxe forfaitaires 
de petits commerçants et artisans ainsi que de 
l’impôt synthétique.

 ▪ Introduction de nouvelles taxes ad valorem, et 
donc assises sur les chiffres d’affaires, à des taux 
fixés selon des cas déterminés 

 ▪ Relèvement des seuils du chiffre d’affaires du 
régime réel

 ▪ Réintroduction de l’IMF dans le dispositif après 
une suspension d’à peine un an.

Les nouveaux régimes et leurs redevables

 ▪ Institution d’un régime dit de l’entreprenant qui 
comporte deux types de redevables.

 → Des redevables dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 5 000 000 FCFA, qui s’acquittent de la 
Taxe communale de l’entreprenant ;

 → Des redevables assujettis à la Taxe d’Etat des 
entreprenants, qui ont un chiffre d’affaires 
compris entre 5 et 50 000 000 FCFA.

 ▪ Création d’un régime dit régime de la micro 
entreprise, pour les entreprises ayant un chiffre 
d’affaires compris entre 50 et 200 000 000 FCFA.

Relèvement des seuils planchers et plafonds des 
régimes réels :

 ▪ sont désormais assujetti au réel simplifié les 
entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris 
entre 200 000 000 et 500 000 000 ;
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Focus sur la Commission Juridique et Fiscale

Que retenir de la réforme de la fiscalité des 
Petites et Moyennes Entreprises  (Suite & fin)

 ▪ le régime réel normal quant à lui couvre les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 
FCFA.

 ▪ réintroduction de l’IMF dans le dispositif fiscal

Quels sont les taux en vigueur ? 

TRANCHE DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

(MILLIONS FCFA)

CATEGORISATION DES 
CONTRIBUABLES REGIME FISCAL TAUX D’IMPOSITION

0-50 Entreprenant

Régime de l’entreprenant

Taux de la taxe communal des entreprenants

 ▪ 2,5% pour les activités de prestations de services et 
autres ;

 ▪ 2% pour les activités commerciales.

Taux de la taxe d’Etat des entreprenants

 ▪ 5% pour les activités de prestations de services et autres;

 ▪ 4% pour les activités commerciales.

50-200 Micro entreprise

Régime des micros entreprises

Taxe micro entreprise fixée à un taux de droit commun de 7% 
du CATTC , ramené à 5% pour les entreprises ayant adhérées à 
un CGA.

NB : Les entreprises couvertes par ce régime ne sont plus 
habilitées à facturer la TVA sur leurs ventes et prestations de 
services comme c’était le cas sous l’ancienne disposition.

200-500 Petites entreprises Régime du Bénéfice du Réel Simplifié d’Imposition 

500-1000 Moyenne entreprises Régime du Bénéfice du Réel Normal

A l’analyse , nous relevons un impact positif pour certains types d’entreprises et un impact très négatif pour d’autre 
catégorie de PME.

La CGECI prendra l’ancre très rapidement avec ses membres pour évaluer l’impact et dresser un plaidoyer auprès de 
l’administration. A cet effet, elle a démarré le 21 janvier une série de rencontres avec les PME.

Par ailleurs, des notes administratives et commentaires d’annexe sont attendus de l’Administration fiscale pour des 
clarifications majeures dans l’application de la réforme de la fiscalité des PME.

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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La 5ème édition du Prix du Patronat pour la 
Recherche et l’Innovation a eu lieu le jeudi 21 
janvier 2020. A cette occasion, des chèques 
d’une valeur totale de 31 millions de nos francs 
ont été décernés à 7 lauréats dont les produits 
de recherche s’inscrivent dans trois domaines 
d’activités précis : l’environnement, l’agriculture 
et les TIC dans l’éducation.

Il a été attribué un Prix Spécial, trois Prix 
dénommés « Premiers prix » et trois prix 
d’encouragement.

En créant le Prix du Patronat, la CGECI, selon 
son Vice-Président, M. Philippe Eponon, qui 
représentait pour la circonstance le Président 
de l’Organisation patronale, entend encourager 
les inventeurs dans les différents domaines de 
la recherche et de l’innovation ; Contribuer à 
la promotion des chercheurs et innovateurs ; 
Transformer les résultats de la recherche en 
opportunités d’affaires et Favoriser la création 
d’entreprises.

Ainsi en cinq années, ce sont 35 lauréats, acteurs 

de découvertes innovantes, qui ont été honorés 
par la CGECI dont la mission rejoint la vision du 
Gouvernement de faire de la Côte d’Ivoire un 
pays émergeant avec comme axes stratégiques, 
l’invention, l’innovation et la valorisation des 
résultats de la recherche.

Notons que ce Prix s’inscrit dans le cadre des 
activités de la Commission Paritaire Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
Scientifique/ Secteur Privé. En effet cette 
Commission avait proposé la mise en place 
du Prix du Patronat pour l’Innovation en vue 
de procéder au renforcement des dispositifs 
d’invention et de l’innovation technologique.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique(MESRS), M. Adama 
Diawara, présent à cette cérémonie a plaidé pour 
le rehaussement du niveau de la contribution 
financière du Secteur Privé au Prix. Quand 
pour sa part, le Vice-Président de la CGECI a 
exhorté les chercheurs à associer en amont 
les entreprises à leur recherche afin de mieux 
prendre les besoins de celles-ci.

La CGECI donne sa vision de la recherche scientifique 
au service de l'entreprise

Photo d'illustration

Prix du Patronat 2020

Actualité de la Semaine
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Les enjeux pour une entreprise

Dialogue social

Couramment employée, cette expression  
« Dialogue social » n’a pas de définition précise. 
L’Organisation internationale du travail (OIT) 
définit le dialogue social ainsi : “Le dialogue social 
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.”

Plus simplement, on pourrait définir le dialogue 
social comme étant l’ensemble des dispositifs 
au sein desquels se confrontent les intérêts des 
salariés, des employeurs et du gouvernement.

Au-delà d’une simple définition, il faut 
comprendre que le dialogue social fait de la 
négociation un élément d’équilibre des pouvoirs.

Le dialogue social part de la conviction 
ambitieuse qu’un débat fécond est susceptible 
de résoudre des questions économiques et 
sociales importantes, de promouvoir la bonne 
gouvernance, de favoriser la paix et la stabilité 
sociale et de stimuler l’économie. Il se place donc 
comme un mode de régulation sociale, qui vise à 
limiter la possibilité d’un pouvoir unique et absolu 
de décision (comme l’État ou l’employeur). 

En entreprise, le dialogue social a pour ambition 

de permettre une meilleure cohésion et de 
développer un sentiment d'appartenance 
en remettant le salarié au cœur du débat. 
Concrètement, il permet une résolution efficace 
des problématiques économiques et sociales 
majeures en entreprise.

Cela permet donc de s’assurer que les 
collaborateurs ont les ressources nécessaires 
pour mener à bien leur mission. Condition 
sine qua non de l’engagement professionnel, 
permettant par la même occasion d’éviter le 
stress causé par ce type de divergence.

Un dialogue social favorable permet également 
d’anticiper les changements organisationnels 
à venir, ce qui favorise leur acceptation par le 
personnel. En effet, les raisons et procédures 
de ces changements sont ainsi véhiculées à 
différents niveaux. Cela favorise par la même 
occasion la Justice Organisationnelle, dont les 
bienfaits sont nombreux. 

Pour sa part, le Directeur général de l’OIT, 
Guy Ryder « Le nouveau rapport montre qu’un 
dialogue social renforcé peut favoriser une 
croissance économique et des marchés du 
travail plus inclusifs, de meilleurs résultats 
socioéconomiques et un plus grand bien-être 
pour les travailleurs, une amélioration des 
performances des entreprises, et restaurer la 
confiance dans les gouvernements ». 

Bonnes Pratiques

Photo d'illustration
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Brèves & Circulaires

Mardi 19 Janvier

 К Consultations relatives à la 
stratégie de développement du 
secteur privé 2021-2025 de la 
BAD 

 К Réunion du Comité FSGE 

 К Visio conférence de la CGECI 
avec Mme la DG du MCA

Jeudi 21 Janvier

 К Participation à la cérémonie de 
signature du CCDD 2021-2025 

 К 5ème édition du Prix du 
Patronat pour la Recherche et 
l’innovation 

 К Session d’informations et de 
formation sur la fiscalité des 
PME

Mercredi 20 Janvier

 К Réunion bilan de la 
Commission Formation 
Professionnelle et Recherche 
suive d’un déjeuner 

 К Réunion mensuelle de la 
Commission Gouvernance 
Ethique et RSE 

Vendredi 22 Janvier

 К Obsèques de M. Marcel ZADI 
KESSY - Présentation des 
Condoléances officielles du 
Patronat ivoirien

 К Session d’informations et de 
formation sur la fiscalité des 
PME

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 05 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 Directeurs et Secrétaires Exécutifs des Groupements et Associations 
Professionnels

 > Des Présidents des Commissions Permanentes de la CGECI

Mesdames, Messieurs,

Monsieur Jean-Marie ACKAH, Président de la CGECI, a le plaisir de vous convier à la 
cérémonie de présentation des vœux aux Groupements et Associations Professionnels, 
et aux Présidents des Commissions Permanentes de la CGECI.

Date : Jeudi 28 Janvier 2021

Heure : 11 heures

Lieu : Par visioconférence - Teams (le lien de la rencontre vous sera le mardi 26 janvier).

Disposition particulière : prévoir un verre pour porter un toast

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence aux adresses mails suivantes: 
cynthia.ello@cgeci.ci - elisabeth.lalie@cgeci.ci au plus tard le mercredi 27 Janvier à 
12h00. 

Recevez, Mesdames, Messieurs nos salutations distinguées.

Le Directeur Exécutif

Stéphane AKA-ANGHUI

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

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

NOTE CIRCULAIRE  N°005/01-21 Abidjan, le 22 Janvier 2021

CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DES VŒUX AUX 
GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS

Jeudi 28 janvier 2021 > 11h00

A LA MAISON DE L’ENTREPRISE

A L’ATTENTION :
 > Des Groupements Professionnels & Associations Membres
 > Des Entreprises Membres
 > Des Entreprises de Côte d’Ivoire

Mesdames, Messieurs,

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) fait partie des partenaires 
dont les personnels peuvent candidater à la première cohorte du Programme 3ES.

Tous les Programmes Compact du MCC ont en commun leur engagement envers l’équité de 
genre et l’inclusion sociale, deux piliers essentiels à la croissance économique et à la réduction de 
la pauvreté.

Dans le cadre du programme 3ES, le comité de sélection sera attentif à la représentativité et à la 
diversité des candidat-e-s présenté-e-s par les organisations.

En tant que Directeur/trice, Responsable de service ou Manager, vous pouvez jouer un rôle 
essentiel en encourageant vos équipes à postuler au programme dans une démarche inclusive, 
particulièrement les femmes, les personnes vivant avec un handicap ou issues de minorités et de 
milieux sociaux défavorisés.

Nous vous demandons de prendre quelques minutes pour prendre connaissance du module 
d’auto-formation qui vous est offert en cliquant sur le lien ci-dessous. Il vous permettra d’enrichir 
vos connaissances sur ces questions et d’acquérir des compétences pratiques pour appliquer 
l’approche inclusive dans le cadre de vos fonctions.

https://sway.office.com/p68wNBvDUBLJm3Su?ref=email&loc=play

NB : Vous pouvez obtenir une attestation de formation en indiquant vos nom et prénom dans le 
sondage de fin de parcours.

Le Directeur Exécutif

Stéphane AKA-ANGHUI

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

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

WEBINAIRE

NOTE CIRCULAIRE N°004/01-21 Abidjan, le 21 Janvier 2021

Date limite 12 Février 2021 › CanDiDature en ligne
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Actualité en image

La semaine du 18 au 22 Janvier 2021 a été intense en activités pour la CGECI. En images, quelques-
unes des activités organisées par le Patronat Ivoirien ou celles ayant enregistrées sa participation.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Adama 
Diawara remettant le Prix spécial à M. N'GUESSAN Ayéchin Vierge ayant obtenu la plus 
forte moyenne parmi les 7 lauréats

Me Théodore Hoegah, Président de la Commission Paritaire Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique / Secteur Privé a pris la parole pour exprimer 
les motivations qui ont concouru à la création du Prix du Patronat pour la Recherche et 
l’Innovation

Session d’informations et de formation sur la fiscalité des PME

Les 7 lauréats et l’ensemble des officiels pour une photo de famille

Le Vice-Président Philippe Eponon remettant son prix à M. N'GORAN Yao, 1er dans le 
domaine Environnement

Les PME ont effectué nombreuses le déplacement pour la formation sur la fiscalité
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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 
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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.: 22 54 85 45

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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