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Depuis quelques jours, des informations concernant la gestion du FDFP sont diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux alors 
que les sujets dont il est question ne sont pas d’ordre public.

Le Collège des Employeurs, Administrateurs du FDFP, s’insurge contre de telles pratiques qui n’honorent ni leurs auteurs, ni le FDFP 
et violent les règles de confidentialité qui s’attachent aux débats du Comité de Gestion.

En tout état de cause, le Collège des Employeurs, Administrateurs du FDFP, tient à porter à la connaissance de tous, sa position sur 
les faits évoqués :

LES FAITS

 Ϧ Il est utile de rappeler que le FDFP est régi par les dispositions contenues dans les décrets n° 92-05 du 8/01/1992, et n°2019-
291 du 03/04/2019 portant organisation et fonctionnement du FDFP et que ses missions sont conduites par un Comité de 
Gestion tripartite (quatre Administrateurs représentant l’Etat, quatre Administrateurs représentant les travailleurs et quatre 
Administrateurs représentant les employeurs) qui prend ses décisions de manière collégiale.

 Ϧ Par ailleurs, le rôle du Président est défini de manière explicite dans le décret n°2019-291 du 3/04/2019 à l’article «9 nouveau» 
qui stipule que : « le Président du Comité de Gestion organise les sessions du Comité de Gestion, arrête l’ordre du jour des 
sessions, établit les convocations en vue de la tenue des sessions, préside les délibérations des sessions et veille à l’exécution des 
décisions issues des sessions ».

 Ϧ Le vendredi 13 août 2021, le Président du Comité de Gestion a fait transmettre à chaque Administrateur des trois collèges, 
composant le Comité de Gestion, le rapport d’audit de l’IGE accompagné par une convocation pour une session extraordinaire 
à tenir le mardi 17 août 2021 à 10 h ;

 Ϧ Au cours de cette session, le Comité de Gestion a décidé que chaque Collège d’Administrateurs transmette ses analyses et 
recommandations au Président du Comité de Gestion et qu’une demande d’explication écrite soit adressée, parallèlement, au 
Secrétaire Général pour apporter des réponses, dans un délai de 48 heures, à certaines observations formulées dans le rapport 
d’audit de l’IGE.

 Ϧ Par la suite, une réunion extraordinaire du Comité de Gestion devait être organisée pour examiner les rapports et recommandations 
de chaque Collège et la réponse du Secrétaire Général, afin qu’une décision soit prise et transmise aux autorités de tutelle.

 Ϧ C’est dans l’attente de cette réunion extraordinaire du Comité de Gestion que le Collège des Employeurs découvre avec 
effarement, dans la presse, la décision unilatérale du Président du Comité de Gestion portant suspension du Secrétaire Général 
et nomination d’un intérimaire.

 Ϧ Le Collège des Employeurs s’étonne de la tenue de la session du Comité de Gestion du 20 août 2021, à laquelle il n’a pas été 
invité et au cours de laquelle ces décisions ont été prises. 

 Ϧ Enfin, Il convient de faire observer que le rapport d’audit de l’IGE transmis aux Administrateurs ne contenait aucune pièce 
comptable, alors que les informations diffusées dans la presse en font état.

NOTRE POSITION

Le COLLEGE DES EMPLOYEURS considère que :

1. Hors session ordinaire ou extraordinaire du Comité de Gestion, aucune décision ne peut être prise au nom du Comité de Gestion ;

2. Le COLLEGE DES EMPLOYEURS attend de recevoir l’ensemble des rapports d’analyse des Administrateurs des autres collèges, 
copie de la demande d’explication écrite adressée au Secrétaire Général ainsi que sa réponse, en vue de préparer sa position qui 
sera discutée lors d’une prochaine session extraordinaire du Comité de Gestion.

EN CONSEQUENCE

Le COLLEGE DES EMPLOYEURS ne se reconnait pas dans la décision unilatérale prise par le Président du Comité de Gestion du 
FDFP de suspendre l’actuel Secrétaire Général et son remplacement par un intérimaire.

Fait à Abidjan le 23 août 2021

Le Collège des Employeurs, Administrateurs du FDFP

Abidjan, le 23 août 2021

COMMUNIQUE DES ADMINISTRATEURS DU COLLEGE 
DES EMPLOYEURS DU FDFP


