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Editorial

Ce 29 mars à Tunis, les Présidents 
de Patronats issus de 23 pays 
francophones réunis à Tunis, à 
l’invitation de l’UTICA (Union 
tunisienne de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat) ont 
signé officiellement, en présence 
de la Cheffe de Gouvernement 
de Tunisie, les statuts portant 
création de l’Alliance des Patronats 
Francophones. Cette nouvelle 
instance, conçue par les Secteurs 
privés francophones, sera dotée 
d’une organisation permanente 

et aura pour mission d’accélérer les flux d’affaires entre 
entreprises francophones. Elle permettra également 
de coordonner l’action francophone des Organisations 
professionnelles les plus représentatives de chacun des pays 
et régions francophones membres, de partager les meilleures 
pratiques et de porter des propositions communes dans 
l’intérêt des entreprises concernées. 

La création de l’Alliance, dont la Vice-Présidence est assurée 
par le Patronat Ivoirien, pour représenter notre sous-région, 
intervient sept mois après la tenue de la première Rencontre 
des Entrepreneurs Francophones (REF) tenue à Paris sous 
l’égide du MEDEF (Mouvement des entreprises de France), 
avec la participation de 25 patronats de l’espace francophone. 
Elle manifeste la continuité d’action et la détermination des 
Patronats fondateurs à bâtir une francophonie économique 
concrète autour des entreprises. Troisième langue 
d’affaires dans le monde, le français apparaît comme un 
outil stratégique utile pour attirer les investissements, des 
partenaires, développer le commerce, créer de l’emploi…Selon 
l’Organisation internationale de la francophonie, cet espace 
représente 14% de la population mondiale, 16% du PIB, près 
de 14% des ressources minières et énergétiques, et 20% du 
commerce des marchandises.

Le sommet fondateur de Tunis a permis de lancer les travaux 
sur sept axes d’importance : infrastructures et grands projets, 
libre circulation des biens, des services et des personnes, 
transition écologique et RSE, finance, banque et capital, 
facilitation des investissements, formation de la main-d’œuvre, 
numérique.

La restitution des résultats de ces travaux se fera au mois 
d’octobre prochain à Abidjan lors du Forum annuel de 
l’Alliance, la Rencontre des Entrepreneurs Francophones 2022, 
qui sera couplée à la 10ème édition du Forum économique 
annuel de la Confédération générale des entreprises de Côte 
d’Ivoire, la CGECI Academy. Invitée d’honneur de ce rendez-
vous incontournable du Secteur privé ivoirien, de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, l’Alliance des Patronats francophones se 
déplacera en grand nombre à Abidjan, et offrira une tribune 
de rencontres et de réseautage uniques pour les entreprises 
en provenance de tout l’espace francophone.

A l’occasion de la rencontre de Tunis, j’ai expliqué l’intérêt 
de ce rendez-vous d’Abidjan qui est prévu pour les 27 et 28 
octobre 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel d’Ivoire, autour du 
thème:« Quels partenariats pour valoriser le potentiel des 
entreprises en Afrique ? » 

La tenue de «La REF Francophone 22 » permettra de présenter 
les premiers résultats qui auront été obtenus dans l’intervalle. 
Il va s’agir notamment de la présentation des livrables relevant 
des actions menées par les sept groupes de travail lancés à 
Tunis et dont les axes programmatiques ont été approuvés.

Par ailleurs, la 10ème édition de la CGECI Academy que je 
considère comme étant celle de la maturité doit exploiter 
toutes les potentialités à travers une opérationnalisation des 
alliances avec des partenaires commerciaux et techniques 
de divers horizons, une intégration régionale effective, une 
participation active des entreprises africaines aux chaînes de 
valeur mondiales.

L’invitation de l’Alliance des Patronats francophones à 
participer activement à la CGECI Academy 2022 s’inscrit dans 
la dynamique de la diversification des partenaires d’affaires 
dans le monde entier. Ainsi, près de 200 entreprises venues 
d’une trentaine de pays francophones sont attendues à 
Abidjan. 

Cadre privilégié de promotion de l’entrepreneuriat, de 
formation, d’échanges, de débats, de réseautage entre 
entrepreneurs de toutes catégories (CEO, Young CEO 
et startups), ce Forum économique, le plus important 
de la Côte d’Ivoire, est aussi l’endroit idéal pour faire des 
recommandations au gouvernement en vue d’assainir et de 
développer le cadre des affaires. Nous vous invitons à vous 
inscrire massivement pour y participer.
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Veille Stratégique

Plan Stratégique de la CGECI

Lien entre les indicateurs et les sources de vérification

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

Dans nos précédentes éditions, nous nous 
sommes intéressés aux différents types 
d’indicateur. En planification stratégique, 
lorsque les indicateurs sont identifiés, l’on 
doit vérifier pour chaque indicateur ce 
qu’on appelle la source de vérification.

Les sources de vérification indiquent où 
les exécutants d’un projet ou un évaluateur 
externe peuvent trouver les informations 
nécessaires pour vérifier les indicateurs. 
Pour chaque indicateur, il est possible 
de spécifier une ou plusieurs sources 
d’informations qui, devraient préciser les 
points suivants :

• Comment les informations doivent 
être recueillies (par exemple à partir 
de dossiers administratifs, d'études 
particulières, d'enquêtes par sondage, 
d'observations, etc.) et/ou les sources 
documentées disponibles (comptabilité 
du projet, statistiques officielles, etc.) ;

• Qui doit recueillir et/ou fournir les 
informations (par exemple : le personnel 
de terrain, les équipes d'inspection 

sous contrat, les services déconcentrés, 
l'équipe de gestion du projet)

• Quand/à quelle fréquence elles 
doivent être fournies (mensuellement, 
trimestriellement, annuellement, etc.).

La réponse à ces interrogations permet de 
se faire une idée claire de la disponibilité 
ou pas de la  source de vérification. En 
d’autres termes, le dispositif de collecte 
de données envisagé permettra-t-il de 
renseigner les indicateurs sélectionnés ? 

Pour chaque indicateur, il faut une source 
d’indicateur fiable qui, soit,  existe déjà, 
soit est à créer. Si un indicateur ne peut 
pas être facilement mesuré et vérifié, il 
doit être remplacé ou tout simplement 
supprimé.

La réflexion sur les sources d'information, 
lors de la sélection des indicateurs, est 
très importante pour s'assurer du critère 
d'accessibilité des données et prévoir les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre du 
dispositif de suivi et évaluation.
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Analyse d'Impact

Afrique de l’Ouest et du Centre

Persistance des défis logistiques
Les échanges commerciaux sur le plan régional 
et mondial s’opèrent dans un contexte globalisé, 
avec des chaînes d’approvisionnement de plus en 
plus longues et complexes. Le moindre facteur de 
tension au niveau d’un des maillons de la chaîne 
pourrait causer un risque majeur sur la disponibilité 
des marchandises.

En Afrique, spécifiquement à l’Ouest et au 
Centre, une contrainte supplémentaire exerce une 
pression sur les coûts et les délais, entraînant un 
goulot d’étranglement au cœur des flux à savoir la 
faiblesse structurelle de la logistique terrestre. 

La situation est particulièrement préoccupante 
lorsqu’il est question d’échanges commerciaux 
dans l’espace sous-régional impliquant les pays 
dépourvus de façade maritime : Burkina-Faso, 
Mali, Niger, Tchad , Centrafrique, etc. Les causes 
identifiées pourraient provenir entre autres, de 
la qualité des corridors entre les pays, le faible 
développement du chemin de fer dans la région, 
l’insuffisance et l’âge très avancé des camions 
destinés aux transports des marchandises.

Par ailleurs, les ports de la façade Ouest Africaine 
se sont majoritairement hissés au niveau des 
standards internationaux grâce à l’investissement 
et au partenariat avec des exploitants portuaires 
d’envergure : on pourrait citer la société Bolloré 
dans certains  pays de la région.

C’est la desserte terrestre qui constitue un véritable 
« bottleneck » au cœur des flux. En l’absence 
de véritables conditions logistiques gagnantes, 

les économies d’échelle réalisées sur le tronçon 
maritime finiront toujours par « s’évaporer » à 
cause de la faiblesse de la desserte terrestre.

Aussi, une lecture objective du projet de création 
de la Zone de Libre-Échange Continentale 
Africaine (ZLECAf) a révélé des insuffisances 
quant aux conditions logistiques nécessaires à 
son opérationnalisation. Pour réussir ce projet, 
l’Union Africaine gagnerait à se faire accompagner 
d’experts capables d’élaborer les conditions 
logistiques d’une opérationnalisation réussie. 

A cet effet, une nouvelle politique en matière de 
transport qui soit dynamique et soucieuse d’une 
meilleure intégration des entreprises africaines 
dans le commerce intra-africain devrait être 
envisagée. Cette nouvelle politique donnerait 
une nouvelle impulsion à l’intégration Africaine à 
condition d’être ambitieuse, structurante, intégrée 
et sécuritaire.

Le déficit structurel en infrastructures logistiques 
combiné à l’état de la desserte terrestre pose un 
défi au développement industriel de l’Afrique, 
particulièrement à l’Ouest et au Centre. 

Aussi longtemps que persistera cet état de fait, les 
zones franches et autres plateformes industrielles 
en construction auront un impact limité sur la 
croissance économique et sur l’organisation 
portuaire actuelle qui se limite à exporter les 
matières premières brutes et à importer les produits 
finis qui sont acheminés le plus loin possible dans 
les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
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Dialogue Public-Privé

Gouvernance de la migration de la main d’œuvre 

La CGGECI et l’OIE mènent de profondes réflexions 
L'Organisation Internationale des Employeurs (OIE) 
a organisé les 29 et 30 mars 2022, une rencontre 
sous régionale sur le dialogue public-privé sur la 
gouvernance de la migration de la main d’œuvre.

Cette rencontre tenue à Abidjan à la « Maison de 
l’Entreprise » siège social de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
a vu la participation des représentants des 
organisations d’employeurs et des gouvernements 
des pays d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb avec 
pour objectif élaborer des stratégies communes 
relatives à la gouvernance des migrations de main-
d'œuvre aux niveaux national et sous-régional.

L'OIE, et ses organisations membres en Afrique et 
dans le monde promeuvent activement des voies 
régulières de migration qui répondent aux réalités 
du marché du travail et favorisent un recrutement 
responsable Aussi, la rencontre d’Abidjan s’inscrivait 
dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte mondial 
pour les migrations (PMM), adopté en 2018 par les 
Etats membres de l’ONU. Trois des 23 objectifs du 
pacte Mondial pour la Migration sont prioritaires 
pour le secteur privé :

• L’objectif 5 sur des filières de migration régulière ;

• L’objectif 6 sur le recrutement juste et étique ;

• L’objectif 18 sur le perfectionnement et la 
reconnaissance mutuelle des compétences. 

Les conclusions et les recommandations de la 

rencontre d’Abidjan qui est la troisième du genre 
sur le continent Africain devraient aboutir à une 
déclaration des employeurs africains qui sera 
présentée lors du premier Forum international 
d'examen des migrations (IMRF), qui aura lieu à 
l’ONU en mai 2022,

L’atelier sous-régional d’Abidjan avait pour 
objectifs spécifiques de Favoriser un dialogue 
constructif entre les employeurs et les décideurs 
politiques sur les questions liées à la migration et 
d’identifier des solutions concrètes à mettre en 
œuvre en coopération avec les employeurs et les 
gouvernements pour faciliter la circulation des 
travailleurs là où et quand cela est nécessaire sur le 
marché du travail.

Les échanges ont permis de mettre en évidence 
la nécessité pour les gouvernements d’Afrique de 
disposer de politique de migration de main d’œuvre 
qui soit cohérente, qui favorise la mobilité des 
compétences et qui soit élaborée en collaboration 
avec le secteur privé de même que de cadres 
législatifs et règlementaires adaptés aux enjeux 
de la migration de la main d’œuvre ainsi que de 
services compétents en la matière.

La CGECI était représentée à cette rencontre 
d’Abidjan par Mme Désyrée FOUQUERAY, 
Administrateur de la CGECI. Le Secrétaire Exécutif 
de la Fédération des Organisations Patronales de 
l’Afrique de l’Ouest, M. Diallo Ousseine.
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L'accès aux services financiers est acquis aujourd’hui 
comme une condition fondamentale pour la réduction 
de la pauvreté, la création d'emplois, la génération 
de revenus et la protection sociale. Cependant, 
l'accès aux services financiers à lui seul ne produit 
pas automatiquement des améliorations sociales 
et économiques. Pour que cela se produise, les 
travailleurs, les entrepreneurs, les jeunes, les travailleurs 
migrants, les agriculteurs, les familles avec des enfants 
qui travaillent, les réfugiés et les communautés hôtes 
doivent être en mesure de faire des choix éclairés 
sur le meilleur moment pour contracter une dette, la 
meilleure façon d'épargner, ce qu'il faut rechercher 
dans les petits caractères des polices d’assurance et 
autres.

C’est le rôle de l’éducation financière, considérée 
aujourd’hui comme un maillon essentiel de l’inclusion 
financière des populations. Elle complète ainsi les 
initiatives en matière de protection du consommateur 
des services financiers, en permettant aux usagers de 
connaître leurs droits et leurs responsabilités dans le 
choix et l’utilisation de ces services. 

L’éducation financière n’est pas uniquement une affaire 
de spécialistes. Chacun est amené au quotidien à 
prendre des décisions d’ordre financier, comme gérer 
son budget, épargner, financer un achat ou encore 
préparer sa retraite. Elle est dorénavant associée 
à l’inclusion financière, car elle est vue comme un 
accompagnement sine qua non pour convaincre les 
populations d’utiliser les services financiers mis à 
disposition par les acteurs du secteur bancaire, de la 
microfinance ou des assurances.

Promouvoir l’éducation financière répond donc à un 
triple enjeu social, économique et démocratique. Des 
individus avertis en matière budgétaire et financière 
sont mieux à même de faire des choix adaptés à 
leurs intérêts et éviter les arnaques financières. Des 
citoyens, y compris les familles en situation de fragilité 
financière, disposant des clés pour mieux comprendre 
les débats économiques sont davantage en mesure de 
juger de leur pertinence. Et elle revêt une importance 
accrue aujourd’hui dans un contexte de digitalisation 
des services financiers, véritable révolution des usages. 
L‘éducation financière a été définie en 2005 par l’OCDE 
comme le processus par lequel des consommateurs/
investisseurs améliorent leur connaissance des produits, 
concepts et risques financiers - acquièrent au moyen 
d’une information, d’un enseignement ou d’un conseil 
objectif, les compétences et la confiance nécessaires 
pour : 

• Devenir plus sensibles aux risques et opportunités 
en matière financière,

• Faire des choix raisonnés, en toute connaissance 
de cause,

• Savoir où trouver une assistance financière,

• Prendre d’autres initiatives efficaces pour améliorer 
leur bien-être financier. 

Une conception plus large étend l’éducation 
financière à l’ensemble de la population et non pas 
aux seuls consommateurs/investisseurs et inclut une 
dimension culturelle et moins pragmatique, à savoir la 
compréhension par chacun du monde économique et 
financier dans lequel il vit.

Appui aux Entreprises

De l’inclusion à l’éducation financière 

Accès aux  services financiers
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Il n’y a malheureusement pas de 
recette magique applicable à toutes les 
entreprises pour être une organisation 
socialement responsable. Chacune est 
différente, poursuit des objectifs variés, 
et est parfois ou souvent limitée dans ses 
choix écoresponsables.

Cependant, quelques éléments demeurent 
essentiels pour toutes les entreprises 
qui désirent améliorer leur performance 
environnementale industrielle. 

Les trois étapes à la base du processus

1. Une volonté ferme de l’exécutif 
et du conseil d’administration 
envers l’adoption de pratiques 
environnementales et de 
technologiques propres. Cette volonté 
doit se traduire en des objectifs 
clairs et inscrits dans la planification 
stratégique de l’entreprise.

2. L’opérationnalisation dans un plan 
d’action afin d’atteindre les objectifs 

stratégiques. « Il s’agit du COMMENT 
faire pour mettre en place ces pratiques 
écoresponsables. » Mais aussi du 
POURQUOI, car des entreprises 
peuvent vouloir être plus vertes pour 
améliorer leur image et d’autres, pour 
des considérations économiques. Les 
choix de projets écoresponsables vont 
dépendre de ces motivations.

3. La mise en place d’indicateurs de 
performance afin de mesurer l’efficacité 
des nouvelles pratiques et en faire le 
suivi.

Il est essentiel d’inclure ces pratiques 
dans la planification stratégique. « Il faut 
concrétiser l’adoption de ces mesures 
pour éviter qu’elles ne soient noyées dans 
un énoncé de mission et de vision. »

Mais comment traduire cette stratégie 
dans l’entreprise pour qu’elle porte fruit? 
« En développant une véritable culture 
écoresponsable, tant auprès des employés 
que de la direction. »

Bonnes Pratiques

Comment développer une culture écoresponsable en entreprise (1/2)

Performance environnementale industrielle
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Bonnes Pratiques

Comment développer une culture écoresponsable en entreprise (2/2)

Comment nourrir et faire vivre une 
culture verte

Les experts identifient trois postures pour 
le développement et l’enrichissement 
d’une telle culture.

D’abord, l’entreprise doit établir puis offrir 
une proposition de valeur auprès des 
consommateurs. Que ce soit un produit ou 
un service, elle doit mettre de l’avant ses 
nouvelles pratiques et leurs impacts sur 
la diminution de l’empreinte écologique: 
écoconception et processus verts par 
l’intégration de pièces de deuxième vie, 
préférence pour les fournisseurs locaux, 
production d’une qualité au long court.

Ensuite, l’organisation doit travailler ses 
processus et ses procédés de fabrication 
dans une optique de réduction, de 
réutilisation, de recyclage et de 
valorisation. « On peut par exemple choisir 
des équipements moins énergivores, 
économiser l’eau en instaurant un cycle 
fermé, valoriser les matières résiduelles 
pour soi ou pour un autre industriel, 
réduire la nuisance en poussière, odeurs 
et bruits. »

Finalement, ces actions seraient presque 
vaines sans une adhésion du personnel à 
des gestes quotidiens écoresponsables. 
La mise en place de petites actions suscite 
l’intérêt et favorise le développement 
d’une conscience environnementale. 

Par exemple, l’entreprise peut offrir des 
rabais sur le transport collectif, aménager 
plusieurs plantes dans les bureaux – elles 
réduisent les polluants dans l’air ambiant 
–, offrir des tasses et des bouteilles 
réutilisables avec le logo de l’entreprise, 
fournir des tablettes et autres outils pour 
éliminer l’utilisation du papier. Bref, les 
idées sont nombreuses.

L’essentielle mobilisation du personnel

C’est le noyau dur, le socle sur lequel 
repose la nouvelle culture écoresponsable. 
« L’entreprise doit mettre en place des 
comités d’employés et y trouver les 
champions, ceux et celles qui ont le plus 
d’influence, et leur donner une position de 
leadership », expliquent les experts.

Si la volonté et l’engagement proviennent 
de la tête de l’entreprise, une bonne 
partie de la mise en œuvre des pratiques 
et de la conscientisation passe par les 
employés. Et bien souvent, comme les 
bonnes idées émergent aussi sur le 
terrain, elles retournent donc à la tête de 
l’entreprise et deviennent des indicateurs 
de performance ou sont traduites en de 
futurs objectifs stratégiques.

« Cette communication entre l’Exécutif, le 
Conseil et les Employés se transforme en 
un engagement qui s’établit et se nourrit 
continuellement en va-et-vient au profit 
d’une culture écoresponsable! »
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La Fédération Nationale des Entreprises 
Privées de Sécurité de Côte d’Ivoire 
(FENAPEPSCI) a rencontré ses membres, 
jeudi 31 mars 2022, à la Maison de 
l’Entreprises - siège du Patronat ivoirien. 
Ce fut l’occasion pour le Président de 
cette Organisation patronale, membre de 
la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire de décliner son plan 
d’activité du prochain trimestre et de 
mettre en place les Commissions pour 
traiter les points relatifs à la grille tarifaire 
et à la convention collective spécifique au 
secteur des entreprises privées de sécurité 
et de transport de fonds.

Dans son intervention, le Président Guy 
Komena a fortement insisté sur la nécessité 
de son organisation à travailler à la mise en 
place d’un prix plancher. Lequel permettrait 
à l’avenir aux entreprises du Secteur de 
vivre de leur métier et aux agents d’en 
tirer pleinement profit. Aussi, a-t-il été mis 
sur pied une commission d’une dizaine de 
personnes pour réfléchir sur la question 
et faire des propositions. Les résultats des 
travaux sont attendus au plus tard fin mai 

2022.

Dans cette même dynamique de 
professionnalisation de la corporation, 
une autre Commission d’une dizaine 
de personnes a été également mise en 
place. La mission qui lui a été assignée est 
d’élaborer une convention collective et une 
grille salariale applicable dans le Secteur 
des entreprises privées de sécurité et de 
transport de fonds. Cette Commission 
qui sera composées des gestionnaires de 
ressources humaines aura jusqu’en juin 
2022 pour restituer les résultats de ses 
travaux.

Par ailleurs, il a été question au cours 
de cette rencontre, de la participation 
de la FENAPEPSCI à l’initiative 
d’accompagnement du Secteur Privé 
aux actions du Comité en charge de 
l’Organisation de la CAN 23 en Côte d’Ivoire 
(COCAN 23). M. Komena a exhorté les 
membres de la FENAPEPSCI à se mettre 
à jour de leur cotisation afin de bénéficier 
de contrats de gardiennage des différents 
sites choisis pour abriter la CAN.

La Parole est à la FENAPEPCI

Rien ne sera plus jamais comme avant !

Métiers de la sécurité privée et de transport de fonds
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La date limite pour le paiement du premier 
tiers de l’impôt sur bénéfices dû au titre 
de l’exercice 2021, est fixée comme 
suit : 10 avril 2022, pour les entreprises 
industrielles et les entreprises pétrolières 
et minières ; 15 avril 2022, pour les 
entreprises commerciales ; 20 avril 2022, 
pour les entreprises de prestations de 
services. S’agissant des contribuables 
rattachés aux Centres des Impôts ou aux 
Services d’Assiette des Impôts divers, les 
contribuables doivent régler leurs impôts 
au plus tard, le 15 avril 2022. Dans un 
récent communiqué publié, la Direction 
Générale des Impôts (DGI) exhorte les 
contribuables concernés à se rendre sur le 
portail « eimpots » ou dans leur Centre des 
Impôts de rattachement pour s'acquitter 

de leur impôt conformément au délai sus-
indiqué. 

La DGI a rappelé aux contribuables 
assujettis à l’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC), à l’impôt 
sur les bénéfices agricoles (BA), à l’impôt 
sur les bénéfices non commerciaux (BNC) 
ou de l’impôt minimum forfaitaire (IMF), 
au respect des dates au risque de tomber 
sous le coup des sanctions conformément 
aux dispositions prévues par le Livre de 
Procédures fiscales.

 En Côte d’Ivoire, le taux de l'impôt est de 
25% du bénéfice net. L'impôt forfaitaire en 
cas de déficit est au taux de 3% du chiffre 
d'affaires.

Actualités

Voici les différentes dates limites fixées

Paiement du 1er tiers de l’impôt sur les bénéfices 
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Brèves & Circulaires

Lundi 28 Mars

 К Atelier de validation des outils 
techniques du Recensement Général des 
Entreprises et Établissements de Côte 
d'Ivoire (RGEE-Cl 2022)

 К Séminaire de formation

 К Réunion préparatoire des travaux de 
la 4ème Session du Comité Technique 
Spécialisé de l’Union Africaine sur le 
Développement Sociale, l’Emploi et le 
Travail

 К Réunion virtuelle de présentation de 
l’évolution du projet AccelAfricade Lutte 
Contre le Travail des Enfants

Mercredi 30 Mars

 К Cérémonie de prestation de serment des Auditeurs Environnementaux 
de Agence Nationale de l'Environnement (ANDE)

 К 1èreEdition deJournées de Compétences du Ministère du Commerce et 
de l'Industrie

 К Réunion de Commission Economique Numérique et Entreprise Digitale

 К 5èmeSession ordinaire du Comité Technique du Programme National 
de Stage et d'Apprentissage (PNSA)

 К Rencontre avec la Banque Mondiale au sujet de la mise en place de la 
Conformité Volontaire des Entreprises

 К Réunion d'information et de sensibilisation sur la réalisation d'un 
baromètre sur les projets de consommation d'électricité en Côte d'Ivoire

 К Mission de la CIPC au sein de la Société d’Etude et de Développement de 
la Culture Bananière (SCB) Tiassalé et N’Zianouansur le secteur agricole

Jeudi 31 Mars

 К Atelier de sensibilisation sur le Cancer 
Colorectal

 К Webcastsur la «Gestion des risques Cyber 
-Cas d'usage des Ransomware»

 К Réunion du Comité d‘Arbitrage et de la Valeur

 К 56ème Réuniondu Comité de Suivi des 
Remboursements de Crédits de TVA

 К Réunion virtuelle OIE Relative à la 5ème 

Conférence Mondiale sur le Travail des 
Enfants

 К Réunion Cellule Nationale du Conseil de 
Travail et de Dialogue Social de l’UEMOA

Mardi 29 Mars

 К Sommet OIE sur la 
Gouvernance de la 
Migration de la Main 
d’oeuvre en Afrique 

 К Réunion de l’OCOD

 К Assemblée Générale 
Ordinaire de l’ASACI

 К Cérémonie 
d'Inauguration 
du Campus 
Numérique (CAN) 
de I’EcoleSupérieure 
Africaine des TIC 
(ESATIC)

Vendredi 01er Avril

 К Cérémonie 
d’Installation de la 
Coordination Santé et 
Sécurité au Travail du 
GPMCI

 К Depuis Janvier 2022, nous avons partagé 042 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 deux (02) cette dernière semaine.
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Rencontre d’information et de sensibilisation sur la 
réalisation d’ un baromètre sur le projets de consommation 
d’électricité en Côte d Ivoire organisé par la Compagnie 

ivoirienne d’Electricité en collaboration avec la CGECI

M. Ousseine Diallo Secrétaire Exécutif de la Fédération des 
Organisations patronales d’Afrique de l’Ouest est intervenu 
lors de l’atelier de l’OIE sur la gouvernance de la migration de 

la main d’œuvre en Afrique

La Fédération Nationale des Entreprises Privées de Sécurité  
et de Transport de Fonds de Côte d'Ivoire (FENAPEPSCI) a 
rencontré ses membres pour réfléchir ensemble sur l'avenir 

de ce secteur d'activité

Une réunion préparatoire de la 3ème édition de l’African 
Digital Week ( ADW 22)

Le Président de l'Association des Assureurs de Côte d'Ivoire 
(ASA-CI), Mamadou Koné,  intervenant, récemment,  devant 
les membres de sa faîtière, lors de l’Assemblée Générale de 

cette Organisation

Une vue des participants à l’atelier de l’OIE sur la gouvernance 
de la migration de la main d’œuvre en Afrique

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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D ’ I M P A C T

Prospérons ensemble

27>28
OCTOBRE 2022

Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire

QUELS PARTENARIATS 
POUR VALORISER
LE POTENTIEL
DES ENTREPRISES
EN AFRIQUE?

THÈME

ORGANISATEURINVITÉ D’HONNEUR PRODUCTEUR EXÉCUTIF RÉSERVEZ VOTRE STAND

+225 07 09 75 99 28
+225 27 22 25 10 90
www.forumcgeciacademy.com


