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Editorial

Depuis 2012, la Confédération 
Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire organise 
chaque année, la CGECI-
Academy, son évènement 
phare qui, au fil des années 
est devenu le Forum 
Economique incontournable 
du Secteur Privé Ivoirien, et 
bénéficie désormais d’un 
rayonnement régional et 

international. La CGECI Academy 2022 sera plus 
internationale que jamais !

La cérémonie de lancement de l’édition 2022 
s’est déroulée, mardi 1er mars 2022, à la Maison 
de l’Entreprise. Dans son discours dit à cette 
occasion, le Président du Patronat Ivoirien a révélé 
aux participants le thème de la prochaine édition, 
à savoir : « Quels partenariats pour valoriser le 
potentiel des entreprises en Afrique » prévue 
pour les 27 et 28 octobre 2022 à Abidjan. L’invité 
d’honneur de cette 10ème édition est l’Alliance des 
Patronats Francophones.

Les enjeux recherchés en élargissant la 
participation à la CGECI-Academy à l’ensemble 
des entreprises de l’espace francophones sont 
multiples. Il s’agira non seulement, de pérenniser 
les acquis des éditions passées mais, et surtout, 
de se donner de nouvelles perspectives.

En effet, les précédentes éditions de la CGECI 
Academy ont permis au Patronat Ivoirien de 
promouvoir l’entreprenariat national tout en 

faisant entendre sa voix sur les grands dossiers tels 
que l’industrialisation, les champions nationaux 
ou l’amélioration de l’environnement des affaires. 
Après 10 ans, l’heure est peut-être venue d’allier 
réflexions et développement des affaires en 
explorant de nouveaux marchés d’exportations 
ou en diversifiant ses sources d’importations.

C’est justement à la recherche de solutions à 
cette problématique, que la CGECI a décidé 
de mettre au centre de la CGECI-Academy 
2022 la Rencontre de l’Alliance des Patronats 
Francophones qui compte une trentaine de 
patronats à travers le monde. Il va s’en dire 
que cet espace constitue une véritable source 
d’opportunités pour les entreprises ivoiriennes et 
ce, dans divers domaines.

Par ailleurs, le thème choisi pour cette édition cadre 
parfaitement avec l’esprit du développement des 
entreprises africaines à travers les deux notions 
de « valorisation » de leur potentiel ou de « 
partenariat » entre entreprises ou organisations.

Au total, nos entreprises auront beaucoup à tirer 
de cette Rencontre qui se veut plus international 
que celles des précédentes éditions. Nous invitons 
donc les CEO, les Young CEO et les membres de 
la CGECI à marquer dans leur agenda les 27 et 
28 octobre 2022, période au cours de laquelle, 
ils auront l’opportunité de rencontrer leurs 
homologues venus des 4 coins du monde. Il s’agit 
de 200 personnes ayant en partage la même 
langue.
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Veille Stratégique

Plan Stratégique de la CGECI

Le rôle des indicateurs d’efficacité dans le suivi 
des activités des entreprises 

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

Selon la norme ISO 9000, l’efficacité se définit 
comme la réalisation des activités planifiées et 
l’obtention des résultats escomptés.

L’efficacité étant la mesure du degré avec 
lequel les objectifs sont remplis, les indicateurs 
doivent informer d’une part de l’atteinte et du 
dépassement des objectifs et d’autre part des 
défauts d’atteinte de ces mêmes objectifs. 

Les indicateurs d'efficacité font partie des KPI. 
Un KPI, pour key performance indicator, est 
un terme anglais dont la traduction française 
est indicateur clé de performance. Ce sont des 
outils de mesure et de pilotage d'une activité, 
mais également d'un plan d'action. 

Dans la pratique, l'efficacité est à son paroxysme 
lorsque la totalité des résultats est atteinte. En 
d'autres termes, les indicateurs d'efficacité 
mesurent les avantages apportés par les 
résultats à l'ensemble des bénéficiaires et pour 
cela, ils doivent être SMART c’est-à-dire Simple, 
Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporel.

 К Spécifique : l’objectif ne doit pas être ni 
“vague” ni trop général, mais précis et clair 
dans sa formulation pour être aisément 
compréhensible.

 К Mesurable : l’objectif doit pouvoir être 
quantifié ou qualifié, cela permet de définir 
un seuil, un niveau, une valeur, à atteindre. 
Sans ce critère, il est impossible de déployer 

les moyens appropriés pour la réalisation de 
l’objectif.

 К Atteignable (réaliste) : l’objectif formulé doit 
être concret, possible à atteindre. Il énonce 
non pas ce que vous voulez faire, mais ce 
que vous pouvez faire, compte tenu des 
moyens dont dispose l’entreprise d’une part 
et des capacités de l’employé d’autre part. Il 
doit être suffisamment ambitieux pour être 
motivant, mais pas trop non plus.

 К Réaliste (pertinent) : l’objectif doit faire sens 
relativement à l’activité de l’entreprise.  Par 
exemple, augmenter de 25% les abonnements 
à la newsletter est-il pertinent ? Ici est posée 
la question de la raison d’être de l’objectif qui 
doit présenter un intérêt incontestable pour 
l’entreprise, et évident pour tous.

 К Temporel (avec délais et dates butoirs) : Les 
objectifs ne doivent pas être non encadrés 
dans le temps. Ils risquent d’être peu à peu 
délaissés. Pour être efficaces, tout objectif et 
tout plan doivent s’établir avec des délais de 
réalisation.

Au total, pour être efficace dans la réalisation 
d’un projet, une réflexion doit être menée sur 
les différents objectifs à communiquer aux 
personnes qui mettent en œuvre ledit projet que 
ces objectifs soient personnels ou collectifs.
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Veille Stratégique

Indice FAO des prix des produits alimentaires

Niveau de la hausse des prix à fin février 2022
L’indice FAO des prix des produits alimentaires (FAO Food 
Price Index FFPI), publié mensuellement par la FAO, mesure 
la variation mensuelle des cours internationaux d’un panier de 
produits alimentaires de base (céréales, huiles végétales, sucre, 
viande et produits laitiers).

 5 Hausse de l’Indice FAO des prix des produits alimentaires: 
A fin février 2022, l’indice a connu une hausse par rapport 
à janvier 2022. Il s’est établi en moyenne à 140,7 points, soit 
une hausse de 1,1% par rapport à janvier et une hausse de 
20,7% depuis un an. Il atteint son plus haut niveau depuis 
février 2011 (+3,1 points). Ce rebond est imputable à la forte 
progression des prix des huiles végétales et des produits 
laitiers mais compensé par la baisse des prix du sucre pour 
le troisième mois consécutif.

 5 Forte hausse de l’indice des prix des huiles végétales : Il 
est passé de 185,9 points en janvier à 201,7 points en février 
soit une hausse de 8,5 % par rapport à janvier et atteint un 
niveau record. Cela est dû à la hausse des cours des huiles 
de palme (disponibilités exportables d’huile de palme 
limitées en Indonésie), de soja (baisse des perspectives de 
la production du Soja en Amérique du Sud) et de tournesol 
(baisse des exportations à cause des perturbations dans la 
région de la mer Noire).

Indice des prix Dec. Jan Fév

Viande 112,3 112,6 112,8 ↗

Produits laitiers 129,0 132,1 141,1 ↗

Céréales 140,5 140,6 144,8 ↗

Huiles végétales 178,5 185,9 201,7 ↗

Sucre 116,4 112,8 110,6 ↘

Indice FAO des prix des 
produits alimentaires

134,1 135,7 140,7 ↗

 5 L’indice FAO des prix des produits laitiers est ressorti  en 
moyenne à 141,1 points en février, soit 8,5 points de plus 
qu’en janvier 2022, la sixième hausse mensuelle consécutive. 
Les prix internationaux de tous les produits laitiers se sont 
affermis, car le resserrement des marchés mondiaux dû à des 
disponibilités plus faibles qu’attendu en Europe occidentale 
et en Océanie s’est poursuivi.

 5 L’indice FAO des prix des céréales est ressorti en moyenne 
à 144,8 points en février, soit une hausse de 4,2 points par 
rapport à janvier 
et de 18,7 points 
que son niveau il 
ya un an. Les prix 
mondiaux du blé 
ont progressé 
de 2,1% à cause 
des nouvelles 
i n c e r t i t u d e s 
quant à l’offre 
mondiale, dans 
un contexte de 
per turbat ions 
dans la région 
de la mer Noire; 
ceux du maïs 
(en Argentine, 
au Brésil), du 
Sorgho ont 
progressé de 
5,1%. Concernant 
le riz, les prix ont 
augmenté de 
1,1% en février à cause d’une forte demande de riz parfumé 
de la part des acheteurs du Proche-Orient asiatique.

 5 L’indice FAO des prix de la viande est en hausse par rapport 
à janvier 2022 et s’est établi en moyenne à 112,8 points en 
février 2022. les prix de la viande de bovins ont atteint 
un nouveau record. Les prix de la viande de porcins ont 
progressé, tandis que ceux de la viande d’ovins et de la 
volaille ont reculé, respectivement en raison de l’abondance 
des disponibilités exportables en Océanie et de la baisse des 
importations de la Chine due à la fin de la fête du printemps.

 5 L’indice FAO des prix du sucre s’est établi en moyenne à 
110,6 points en février, en baisse de 3,1 points par rapport 
à janvier 2022, la troisième baisse mensuelle consécutive 
de l’Indice et son niveau le plus bas depuis juillet 2021. 
Cette baisse provient principalement des perspectives de 
production favorables en particulier en Inde et en Thaïlande 
et l’amélioration des conditions de croissance au Brésil.
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Dialogue Public-Privé

Lutte contre la cherté de la vie

Selon les dernières données disponibles de 
l’Institut National de Statistiques de Côte 
d’Ivoire, l'inflation en moyenne annuelle s’est 
située à (+4,4% ) au mois de Janvier 2022. 

Ce taux d'inflation enregistré en Côte d’Ivoire 
est supérieur au seuil communautaire qui 
est de 3%, tout comme celui enregistré dans 
d’autres pays de la région. Face à cette hausse 
généralisée des prix, portée particulièrement 
par les produits alimentaires, les populations 
ivoiriennes ont exprimé leur mécontentement. 

Face à cette situation, le Gouvernement 
ivoirien a pris des mesures pour pallier cette 
situation, notamment 

• L’actualisation de la liste des produits et 
services dont les prix sont réglementés 
par le Gouvernement, qui passe de 4 à 21 
produits de grande consommation ;

• Le conditionnement de toute exportation 
de vivrier à une autorisation préalable ; 

• Le plafonnement pour une période de 
trois (03) mois, tant à la production qu’à la 

distribution, des prix de certains produits 
de grande consommation ; 

• Le subventionnement partiel des prix des 
produits pétroliers ; 

• L’allocation d’appuis financiers aux 
acteurs du vivrier, afin de faciliter 
l’approvisionnement des marchés ;

• Le lancement exceptionnel par le Ministère 
du Commerce et de l’Industrie, sur trois (3) 
mois, d’une campagne de vérification des 
instruments de mesure ;

• Le renforcement de la surveillance du 
respect de l’affichage et des prix des 
produits réglementés.

Ces mesures bien qu’elles pourraient 
permettre de sauvegarder le pouvoir d’achat 
des populations, il conviendrait de porter la 
réflexion de façon collégiale sur la conduite à 
tenir sur le long terme avec le secteur privé 
car dans un contexte d’inflation durable 
avec entre autre la crise Russo-ukrainienne, 
l’appareil productif pourrait être fragilisé.

Source photo : AIP

Pourquoi il faut associer le Secteur privé dans 
la prise des décisions
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Le projet « S’investir Ensemble » est un projet qui 
a pour objectif de créer un environnement propice 
au développement des entreprises, à travers la 
facilitation du dialogue public-privé, l'amélioration 
de la compétitivité des entreprises et leur accès au 
financement. Ainsi, dans le cadre de sa composante 2, 
le projet se donne pour mission d’apporter des solutions 
à la problématique d’accès au financement des PME. 
Cette composante du projet « S’Investir Ensemble » est 
pilotée par la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI).

Après l’analyse des dossiers et l’interview des 
entreprises de la cohorte 2, la CGECI a procédé à la 
phase de formation collective des entreprises du 
projet. Après l’analyse des besoins en formation des 
entreprises trois (03) modules de formation ont été 
retenus à savoir l’accès au financement, l’accès au 
marché et la structuration des entreprises. Le cabinet 
Défis & Stratégies est la structure de formation choisie 
pour assurer le volet de formation collective des 
entreprises. 

Le processus de formation de cette cohorte 2 a 
débuté par l’accès au financement dont l’objectif 
était de renforcer les connaissances des managers et 
responsables financiers des entreprises bénéficiaires 
sur les différents outils de financements existants, 
la façon d'identifier les sources d'investissement, de 
produire un plan d'affaires bancable, de présenter de 
manière professionnelle aux investisseurs, et d’utiliser 
des fonds pour stimuler la croissance de leur entreprise. 
Afin d'accéder au financement, les dirigeants de PME 
doivent d'une part avoir une connaissance précise 
des sources d'investissement (banques commerciales, 
fonds d’investissements, bailleurs de fonds, 
programmes de soutien au secteur privé, institutions 
financières internationales, etc.) et comprendre leurs 
critères d'investissement respectifs afin de présenter 

des projets d'entreprises innovants et solides.

Ensuite, un module sur l’accès au marché qui avait pour 
objectif de permettre aux participants d’acquérir et de 
maîtriser les principes fondamentaux, les normes et 
procédures de préparation et passation des marchés 
de travaux, fournitures et services, conformément 
aux nouvelles directives de la Direction des Marchés 
Publics de Côte d’Ivoire, de la Banque Mondiale et de 
la BAD; de comprendre et maîtriser les connaissances 
fondamentales et les procédures du suivi de l’exécution 
des contrats ; de gérer efficacement les litiges et 
autres contraintes liées à la passation des marchés ; 
d’ accroitre leur activité à l'international, tout en leur 
permettant de disposer de méthodes concrètes pour 
répondre et remporter des appels d'offres nationaux ou 
internationaux ou des marchés financés par les bailleurs 
de fonds ; et de mieux se structurer pour répondre à 
un appel d'offre, de savoir rédiger une candidature et 
une offre pour éviter l'irrecevabilité et de se démarquer 
par rapport aux concurrents, et de négocier avec les 
administrations et bailleurs de fonds.

Enfin, cette cohorte 2 a bénéficié d’une formation 
sur la structuration des entreprises. Les objectifs 
pédagogiques attendus de ce module étaient de 
faire comprendre aux managers et de leur montrer 
l’application des principes du management dans 
l’exercice du quotidien; de structurer harmonieusement 
le fonctionnement de leur entreprise ; d’identifier les 
facteurs d’une bonne structure organisationnelle ; de 
mettre en pratique les outils de définition des tâches 
et de de comprendre le fonctionnement des groupes.

A l’issue des séminaires de formation, l’ensemble des 
participants ont manifesté une satisfaction totale de 
cette opportunité de renforcement des capacités 
que leur a offert la CGECI à travers le projet s’Investir 
Ensemble.

Appui aux Entreprises

Formation collective des entreprises de la Cohorte 2

S’Investir Ensemble
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Le terme Cloud (nuage en anglais) 
recouvre l'ensemble des solutions de 
stockage distant. En clair, vos données, 
au lieu d'être stockées sur vos disques 
durs ou mémoires, sont disponibles sur 
des serveurs distants et accessibles 
par internet. Les différents intervenants 
disposent à cet effet de gigantesques 
champs de serveurs de stockages appelés 
Datacenter. Le Cloud est aussi souvent 
appelé Cloud Computing ou Nuage 
Informatique. 

Le cloud présente des avantages 
indéniables pour ses utilisateurs 
notamment les entreprises et les 
administrations : une accessibilité sans 
limite (accès à toutes sortes d’équipements 
quelque soit le lieu géographique), un 
travail collaboratif optimisé, des coûts 
d’utilisation et de maintenance réduits, 
des données sécurisées.

Selon les dernières prévisions du cabinet 
Gartner, le marché mondial du cloud 

qui était de 145,3 milliards de dollars en 
2017 devrait s’élever à 278,3 milliards de 
dollars en 2021. Cette estimation devrait 
être revue à la hausse au vu des nombreux 
investissements qui ont été réalisés pour 
pallier les impacts de la crise sanitaire 
mondiale que nous traversons.

Les grands acteurs internationaux de 
l’Internet et des datacenters se sont déjà 
positionnés sur le marché africain et à 
ce jour, on enregistre 80 Data centers 
en Afrique dont 40 en Afrique du Sud 
(Environ 200 en France).

Le secteur du cloud en plein essor en 
Afrique

En effet, en 2018 on notait que seul 1.8% 
des datacenters dans le monde étaient 
localisés en Afrique pour un marché 
évalué à plus de 800M$ en 2020 avec une 
proportion de cloud public supérieur à la 
moyenne internationale.

Force est de constater, que nous assistons 
ces dernières années au niveau des 

La Parole est à la Commission Numérique et et Entreprise Digitale

Un enjeu majeur pour les organisations africaines (1/2)

Le Cloud
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La Parole est à la Commission Numérique et et Entreprise Digitale

Un enjeu majeur pour les organisations africaines (2/2)

États Africains à une accélération des 
constructions de Datacenter nationaux 
ou encore de cloud privé financés par des 
bailleurs de fonds internationaux.

Le secteur privé africain n'est pas en reste, 
les opérateurs de téléphonie mobile et le 
secteur financier ont massivement investi 
dans le cloud même si les lois en matière 
de protection des données à caractère 
personnel ne sont pas toujours bien 
vulgarisées et le manque de compétences 
sur le sujet ne favorise pas son déploiement 
rapide sur le continent.

Penser à sa stratégie cloud pour sa 
pérennité

La Covid-19 a clairement démontré que 
seules les entreprises qui avaient un bon 
niveau de maturité digitale ont traversé 
beaucoup plus sereinement cette crise 
mondiale sanitaire. 

En effet, en situation de confinement, le 
cloud a permis à nombre d’entreprises de 
maintenir leur activité via le travail distant 
et les processus internes digitalisés.

Ainsi, la définition et la mise en œuvre 
d’une stratégie cloud est devenue 
fondamentale aujourd’hui pour toute 
organisation à l'heure où le télétravail est 
défini comme le  "new normal" pour assurer 
la continuité de ses activités. Cette mise 
en œuvre nécessitera une expertise très 
technique pour être capable d'anticiper 
des problèmes de migrations de base 
(transfert basique des données dans le 
cloud) ou encore d'accessibilité.

Également, cette démarche devra être 
soutenue par un pilotage proactif, 
minutieux et permanent des équipes et de 
l’exploitation.

Il existe au plan local des solutions pour 
accélérer et optimiser leur développement 
dans le cloud. Selon SQORUS, l’un des 
experts desdites solutions en Côte d’Ivoire, 
les organisations africaines gagneraient à 
s’orienter résolument vers le Cloud pour :

 К Optimiser leurs coûts, notamment les 
charges liées au système d'information;

 К Gagner en agilité en maximisant la 
gestion des capacités réellement 
utilisées ;

 К Accélérer leur déploiement au plan 
géographique (urbain, national, sous-
régional ou international).

En résumé, le cloud a de beaux jours 
devant lui en Afrique. Toutefois, il 
est impératif que les pays africains 
alignent leurs réglementations plus 
particulièrement en matière de protection 
des données à caractère personnel 
aux normes internationales et que les 
organisations africaines acceptent de 
se faire accompagner par de véritables 
experts dans leur démarche de cloud 
computing.

Réalisé

Mohamed TOURE

Expert en Transformation Digitale

Membre de la Commission Economie Numérique 
et Entreprise Digitale (CENED) de la CGECI
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Dans le but de sensibiliser l’ensemble des parties 
prenantes au sujet de la bonne gouvernance et de 
la lutte contre la corruption, Deloitte Côte d’Ivoire a 
organisé en partenariat avec la GIZ, la Coopération 
Allemande et l’AIMF, une table ronde internationale le 
10 mars 2022 à la Maison de l’Entreprise (siège de la 
CGECI), sur le thème « Corruption : adieu les tabous ».

Cet évènement a été l’occasion de favoriser les 
échanges entre les différentes parties prenantes 
locales et internationales, et de promouvoir les outils 
efficaces de prévention et de détection de la corruption 
en conformité avec les normes internationales telles 
que la norme ISO 37001.

Cette session de sensibilisation a été structurée autour 
de plusieurs panels dont celui de l’ouverture qui a 
enregistré la participation de l’Ambassadeur de la 
Suisse en Côte d’Ivoire, S.E.Mme Anne Lugon Moulin, 
des Experts ivoiriens et M. Christian Levesque, un 
Expert quebequois sur des questions de lutte contre 
la corruption. Les panelistes ont expliqué la nécessité 
pour les Etats, les gouvernants de mener activement 
une lutte contre la corruption. Selon eux, c’est un 
fléau qui désorganise les systèmes démocratiques et 
de développement et crée des inégalités au sein des 
sociétés. Ils sont convaincus que si un Etat comme la 
Côte d’Ivoire veut annihiler la corruption ou du moins 
la réduire à des proportions insignifiantes, « l’exemple 

doit venir d’en haut ». C’est-à-dire par ceux qui ont 
en charge d’exercer les fonctions d’Exécutif. Il faut 
accepter de briser la glace afin d’ôter l’oripeau qui 
enveloppe le fléau. Le sujet lié à la corruption ne doit 
plus être tabou. Il faut en parler dans les medias de 
service public, autour de soi en inculquant à toutes 
les catégories socio-professionnelles des valeurs 
d’intégrité et probité. « La communication et la 
sensibilisation doivent être des vecteurs piliers de la 
lutte contre la corruption », ont fait savoir les panelistes. 

Il a été toutefois relevé au cours des échanges qu’au 
regard de la croissance économique et des standards 
de mesures internationaux, il y a eu du progrès dans la 
lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire. Selon des 
rapports officiels dignes de foi cités par le Directeur 
de Cabinet du Président de la Haute Autorité pour la 
Bonne Gouvernance (HABG), la Côte d’Ivoire se classe 
parmi les 6 pays africains ayant fait plus de progrès 
dans la lutte contre la corruption ces dernières années. 

M. Zoro Bi BALLO, Ministre de la Lutte contre 
Corruption et la promotion de la Bonne Gouvernance 
qui a pris part à cette cérémonie a expliqué que des 
mesures draconiennes sont prises par son ministère 
afin de porter l’estocade à tous les auteurs de 
corruption quelles qu’en soient leurs responsabilités 
administratives et politiques.

Actualités

Les parties prenantes relèvent différents 
mécanismes de prévention

Lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire
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Brèves & Circulaires

Lundi 07 Mars

 К Réunion du Conseil National 
des Branches Professionnelles

 К Rencontre Délégation (CIPC) / 
Entreprise SIPEF-CI

Mercredi 09 Mars

 К Réunion de la Commission Paritaire Enseignement 
Supérieur/Secteur Privé et Chambres Consulaires

 К 1ère Edition de Business Connect 2035 

 К 9ème Edition du Congrès Brésilien de l'Innovation de 
l'Industrie

 К Réunion de la Commission Développement des PME et 
Financement

 К 1èreRéunion du Comité de Réflexion sur l’Organisation 
et le Financement du CEPICI

 К Réunion de Validation du Rapport Portant sur l’Etat 
d’Avancement de la Réforme de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle

 К Atelier de Formation Syndicale 

 К Visite des Entreprises SOGB et SIPEF-CI par le CIPC

Jeudi 10 Mars

 К Cérémonie de Lancement des Activités du 
Projet « Education Supérieure Technique en 
Afrique Pour une Jeunesse Professionnelle et 
Innovante »

 К Réunion du Comité d‘Arbitrage et de la Valeur

 К Réunion des Membres du Comité Paritaire 
de Pilotage de la Réforme de l’ETFP issus du 
Secteur Privé et des Chambres Consulaires

 К Table Ronde Internationalesur la Bonne 
Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption

 К Dîner à l’Occasion de la Mission de l'Ambassade 
Suisse

 К Cérémonie de lancement du COCAN Business 
Club

Mardi 08 Mars

 К Réunion de l’OCOD

 К Réunion de la Commission Paritaire 
Enseignement Supérieur/Secteur 
Privé et Chambres Consulaires

Vendredi 11 Mars

 К Mini Forum Economique

 К 1ère Session de Formation de 
la Promotion « EPONON »

 К Depuis Janvier 2022, nous avons partagé 033 notes circulaires (DGI, Douanes, CNPS, Port Autonome 
d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que toutes les informations officielles, mesures, arrêtés, 
décrets soient à la portée des entreprises,... dont trois (03) cette dernière semaine.
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Le Président Jean-Marie ACKAH a pris part au panel de 
lancement de la plateforme denommée COCAN Business 
Club mise en place par le Comité d'Organisation de la Coupe 

d'Afrique

Le Président Jean-Marie ACKAH a reçu en audience une 
délégation de l'APBEF-CI conduite par son Président 

Le Groupement Ivoirien des BTP (GIBTP) a organisé une 
cérémonie d'hommage aux femmes du ce secteur. Cette 
cérémonie a été enrichie par un panel animé par des femmes 

qui ont partagé leurs expériences de vie professionnelle

Deloitte CI, dirigé par M. Marc WABI (à droite) a organisé 
une table ronde internationale sur la corruption. Le Ministre 
Zoro Bi BALLO (au centre) y était présent en sa qualité de 

Ministre en charge de la Lutte contre la Corruption

De nombreux Administrateurs de la CGECI ont également 
pris part au lancement du COCAN Business Club

Le Président Jean-Marie ACKAH avec le Président de 
l'APBEF-CI, M. Jerôme EHUI

Actualité en Images

De nombreux évènements ont marqué l'actualité de la CGECI. En images, des activités organisées par le 
Patronat Ivoirien où dans lesquelles elle était partie prenante.
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MINISTERE DU COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE 

------------ 
 

          REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
Union – Discipline – Travail  

------------ 

 

ANNEXE AU DECRET N°                                         DU             FIXANT LA LISTE 
DES PRODUITS ET SERVICES SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA 
CONCURRENCE ET DES PRIX 
 

1- Le riz local et importé de grande consommation ; 

2- Le pain baguette ; 

3- Le sucre de grande consommation ; 

4- Les poissons de grande consommation ; 

5- La farine boulangère ; 

6- La viande de bœuf, de mouton et de porc ; 

7- L’huile de palme raffinée ; 

8- Les matériaux de construction ; 

9- Le gaz butane et les produits pétroliers ; 

10- La poche de sang, les consultations, hospitalisations et actes médicaux ; 

11- Les produits et spécialités pharmaceutiques ; 

12- Les articles scolaires ; 

13- Les services de transport ; 

14- Les équipements de réception de la TNT ; 

15- Les produits agricoles de base : café, cacao, coton-graine et coton-fibre, régime de 

palme et huile de palme brute, noix brute de cajou, caoutchouc naturel, maïs ; 

16- Les produits vivriers de grande consommation ; 

17- Les tarifs publics de l’eau, de l’électricité, des télécommunications et les tarifs d’accès 

aux services d’Internet ; 

18- Les intrants agricoles et les produits phytosanitaires ; 

19. Les loyers de logements sociaux ; 

20. Les taxis à compteur horokilométriques ; 

21. Les services de péage. 
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