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Editorial

La question du capital humain 
est  stratégique pour nos 
entreprises, comme  l’atteste 
le large consensus des acteurs 
de notre Confédération sur 
l’importance de l’adéquation 
formation-emploi  pour 
la compétitivité de nos 
entreprises.

C’est pourquoi, le Patronat 
Ivoirien et les Chambres 
Consulaires ont décidé 

d’accompagner les ministères en charge de l’éducation 
et la formation et singulièrement le Ministère 
de l’Enseignement Technique, de la Formation 
Professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA) 
en signant avec ledit Ministère une convention de 
partenariat le 23 octobre 2009. Ce partenariat avait pour 
objectif de  développer des approches pragmatiques 
permettant de saisir les enjeux et de relever les défis 
d’une formation de qualité qui met à la disposition des 
entreprises des compétences immédiatement aptes au 
travail. 

En signant cette convention, nous nous sommes inscrits 
non seulement dans une démarche de coresponsabilité 
pour relever les défis qui sont les nôtres, mais également 
pour apporter le soutien du  Secteur Productif aux 
organes de gouvernance du Partenariat Ecole-
Entreprise, notamment  le Comité paritaire de pilotage 
(CPP) de la réforme dont les objectifs sont,  entres 
autres, celui de la formation des ressources humaines 
de qualité et en quantité pour l’économie nationale 
et pour accompagner cette phase de transformation 
structurelle dans laquelle la Côte d’Ivoire est lancée. 

Treize (13) ans après, nous nous interrogeons sur la 
qualité de notre partenariat et sur son efficacité. 

En le disant, je fais allusion à l’implémentation toujours 

attendue des acquis de la réforme de l’Enseignement 
Technique et de la Formation professionnelle, et au-
delà, à la compréhension même que les acteurs ont 
de la notion de partenariat, au regard que chaque 
partenaire porte sur l’autre, et au rôle de chaque acteur 
ou organe dans le fonctionnement dudit partenariat. 

Sur la Réforme, les attentes du Secteur Privé sont 
connues dans la mesure où elles ont régulièrement été 
portées à l’attention des experts du Ministère de tutelle 
par notre point focal, le Conseil National des Branches 
Professionnelles (CNBP). Notre espoir, est que ses 
attentes soient discutées dans un cadre de dialogue 
constructif.

Pour nous,  l’autre point essentiel pour assurer le succès 
de la réforme en cours est celui du financement de la 
formation professionnelle. Et sur ce point, il nous paraît 
indispensable d’engager un dialogue véritable et fécond 
entre Gouvernement, Employeurs et Organisations de 
Travailleurs sur l’avenir du Fonds de développement de 
la formation professionnelle, le FDFP. 

Pour le Secteur Privé Productif, il faut réformer 
le FDFP pour lui permettre de jouer pleinement 
son rôle d’accompagnement des entreprises et de 
développement de l’apprentissage. En effet, face aux 
besoins divers et parfois pressants des entreprises 
en matière de qualification des compétences et 
d’apprentissage, il nous faut un FDFP souple, proactif 
et capable de rembourser rapidement les formations 
engagées. Ce type de réforme d’envergure, nous l’avons 
réussie ensemble hier, Etat, Travailleurs et Employeurs, 
avec la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).

Il n’y a donc pas de raison pour que nous n’y parvenions 
pas, s’agissant de celle du FDFP, avec un engagement 
résolu des uns et des autres, engagement tout aussi 
nécessaire pour réussir la Réforme de l’Enseignement 
technique et de la Formation Professionnelle. 
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Veille Stratégique

Plan Stratégique de la CGECI

La gestion des parties prenantes dans un projet 

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

La mise en œuvre d’une activité, d’un projet 
ou d’un programme nécessite l’implication 
de divers acteurs que l’on appelle les 
parties prenantes. Ce sont les détenteurs 
d’enjeux, c’est-à-dire les personnes, les 
groupes ou les organisations susceptibles 
d'affecter le projet ou d'être affectés par 
celui-ci .Ces acteurs ont une influence sur 
le cours du projet, d’où la nécessité de 
mettre en place une véritable stratégie de 
gestion des parties prenantes.

La stratégie de gestion des parties 
prenantes débute par l’identification de 
ces dernières. Cette identification passe 
par l’élaboration d’une carte empathique. Il 
s’agit de recueillir de la part des différentes 
parties prenantes, leurs besoins, les 
leviers (pouvoir qu’elles peuvent avoir), 
leurs valeurs, ce qu’elles gagnent et ce 
qu’elles perdent dans le projet. La réussite 
de cet exercice nécessite de la part du 
gestionnaire d’essayer souvent de se 
mettre à la place des différents acteurs 
pour comprendre leur point de vue sur le 
projet à mettre en œuvre.

De cet exercice, l’on obtient une 
cartographie comprenant d’un côté, ceux 

qui sont pour le projet qu’on désigne par 
les termes d’alliés et de sympathisants et 
de l’autre, les opposants et les insatisfaits. 
Entre ces deux (2) groupes, l’on retrouve 
les indécis.

Les différents groupes étant identifiés, 
on les classe dans un tableau d’analyse 
des parties prenantes qui identifie pour 
chaque entité, ses intérêts, son influence, 
son positionnement par rapport au projet, 
ses actions anticipées, et la stratégie que 
l’on compte mettre en œuvre. 

Le tableau d’analyse ainsi obtenu doit être 
lié au plan de communication du projet. 
En effet, des actions de communication 
adaptées doivent être déclenchées envers 
les parties prenantes pour leur implication 
et la réussite du projet.

Au total, les parties prenantes de projet 
sont des acteurs clés qui sont capables 
d’impacter la réussite d’un projet. 
L’identification et la gestion de leur 
engagement est la clé de voûte pour une 
conduite de changement réussie. Pour 
atteindre les objectifs fixés, le chef de 
projet doit impérativement instaurer une 
relation constructive et pérenne avec elles.
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Analyse d'Impact

Prix des produits alimentaires en mars 2022

Une Hausse record au mois de mars due à la crise en Ukraine
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). 

 К Forte Hausse de l’Indice FAO des prix des produits 
alimentaires, plus haut niveau depuis 1995 : En mars 2022, 
l’indice FAO des prix des produits alimentaires a connu une 
hausse par rapport à février 2022. Il s’est établi en moyenne 
à 159,3 points, soit une hausse de 12,6% par rapport à février 
et une hausse de 20,7% depuis un an. Il atteint son plus haut 
niveau depuis sa création en 1990. Ce rebond est imputable 
aux niveaux records atteints par les sous-indices des huiles 
végétales, des céréales et de la viande et par l’augmentation, 
elle aussi considérable, de ceux du sucre et des produits 
laitiers.

Indice des prix Janv. Fév. Mars

Viande 112,6 112,8 120,0 ↗

Produits 
laitiers

132,1 141,1 145,2 ↗

Céréales 140,6 144,8 170,1 ↗

Huiles 
végétales

185,9 201,7 248,6 ↗

Sucre 112,8 110,6 117,9 ↗

Indice FAO 
des prix des 
produits 
alimentaires

135,7  140,7 159,3 ↗

 К L’indice FAO des prix des céréales est ressorti en moyenne à 
170,1 points en mars, soit une hausse de 24,9 points, son niveau 
le plus haut jamais enregistré depuis 1990. Les prix mondiaux 
du blé et des céréales secondaires ont flambé à cause des 
perturbations liées au conflit qui touchent les exportations 
de l’Ukraine et, dans une moindre mesure, de la Fédération 
de Russie. La Fédération de Russie et l’Ukraine, à elles 
deux, représentaient environ 30 pour cent des exportations 
mondiales de blé et 20 pour cent des exportations mondiales 
de maïs ces trois dernières années. Les prix mondiaux du 
blé ont progressé de 19,7% en mars et ceux des céréales 
secondaires de 20,4 % en mars, atteignant un niveau record, 
les prix du maïs, de l’orge et du sorgho atteignant leurs plus 
hauts niveaux depuis 1990. Concernant le riz, les tendances 
contrastées relatives aux différentes origines et qualités du riz 
depuis février ont maintenu le prix du riz à un niveau inférieur 

de 10% à celui enregistré un an auparavant.

 К Forte hausse de l’indice des 
prix des huiles végétales. 
Il s’est établi à 248,6 points 
en mars soit une hausse de 
23,2 % par rapport à février 
et atteint un nouveau niveau 
record. Cela est dû à la 
hausse des prix des huiles 
de tournesol (l’Ukraine 
est le premier exportateur 
mondial), de palme, de soja 
et de colza. 

 К L’indice FAO des prix des 
produits laitiers est ressorti 
en moyenne à 145,2 points 
en mars, soit 3,7 points de 
plus qu’en février 2022, la 
septième hausse mensuelle 
consécutive et 27,7 points de plus qu’il y a un an. Les prix 
internationaux de tous les produits laitiers ont progressé 
en raison du resserrement des marchés mondiaux dû à une 
insuffisance de production de lait en Europe occidentale 
et en Océanie. Les cours du beurre et du lait en poudre ont 
nettement augmenté à cause de la de forte hausse de la 
demande à l’importation en vue de livraisons à court et long 
termes, en particulier sur les marchés asiatiques.

 К L’indice FAO des prix de la viande est en hausse par rapport 
à février 2022 et s’est établi en moyenne à 120,0 points en 
mars 2022 et atteint lui aussi son niveau le plus haut jamais 
enregistré. Les prix de la viande porcine ont enregistré 
leur plus nette hausse depuis 1995. Les prix internationaux 
de la volaille se sont affermis, sous l’effet d’une baisse des 
disponibilités dans les principaux pays exportateurs due à des 
épidémies de grippe aviaire, ainsi qu’en raison de l’incapacité 
de l’Ukraine à exporter de la volaille dans le contexte du 
conflit en cours. 

 К L’indice FAO des prix du sucre s’est établi en moyenne à 117,9 
points en mars, en hausse de 7,4 points par rapport à février 
2022, compensant les baisses récentes et a progressé de 
20% par rapport à mars 2021. Cette augmentation provient 
principalement de la hausse des prix internationaux du 
pétrole brut et l’appréciation du real brésilien. Aussi, la bonne 
progression des récoltes et les perspectives de production 
favorables en Inde, un des principaux exportateurs de sucre, 
ont contribué à limiter la flambée des prix et ont empêché de 
plus fortes hausses mensuelles des prix. 
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Formation-Emploi

Préservation et restauration de l’environnement

Le Secteur Privé travaille à la promotion des emplois verts 
Les emplois verts sont des emplois décents 
qui contribuent à la préservation et la 
restauration de l’environnement dans les 
industries et  les secteurs verts nouveaux 
et émergents (énergies renouvelables et 
efficacité énergétique). Les emplois verts 
permettent de réduire la consommation 
d’énergie et de matières premières, réduire 
la consommation d’eau ou d’améliorer les 
systèmes de recyclage, limiter les émissions 
de gaz à effet de serre, limiter la production de 
déchets et la pollution, protéger et restaurer 
les écosystèmes. Ils permettent aussi aux 
entreprises et aux communautés de s’adapter 
au changement climatique.

C’est pourquoi la promotion des emplois verts 
compte parmi les sujets les plus largement 
débattus en ce moment dans les milieux 
professionnels. Les Conférences internationales 
comme la Conférence des Parties(COP) et 
d’autres événements de haut niveau sont des 
tribunes de réflexion aux meilleurs moyens de 
parvenir au développement de ces emplois. 
L’OIT (Organisation Internationale du Travail), 
encourage activement la création d’emplois 
verts par le biais de la recherche, du plaidoyer 
international, du renforcement des capacités, 
de l’échange des connaissances. A l’échelle 
des entreprises membres de la CGECI, les 
emplois verts peuvent produire des services 

respectueux de l’environnement, notamment 
des bâtiments écologiques ou des moyens de 
transport non polluants.

Pour rappel, la nécessité de promouvoir les 
emplois verts tient son importance de la 
nécessité du changement de nos modèles 
productifs, de même que l’attention qu’il 
va falloir porter aux transitions de façon 
socialement responsable. Le chemin vers la 
promotion des emplois verts passe par la mise 
en place de nouvelles politiques industrielles 
qui doivent permettre de construire des 
perspectives, des régularités et des garanties 
afin de financer à moyen et long terme la 
transition technologique et sociale en donnant 
aux industriels un cadre réglementaire, fiscal 
et juridique stabilisé dans ses orientations 
stratégiques.

S’inscrivant aujourd’hui dans une démarche 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), 
le secteur privé ivoirien œuvre pour la 
promotion des emplois verts en Côte 
d’Ivoire parce qu’ils sont très avantageux 
pour les entreprises. En effet, la promotion 
de ces emplois permet de développer le 
concept de développement humain durable 
intégrant véritablement ses trois dimensions 
(économique, sociale, environnementale) au 
sein de l’outil de production ivoirien.
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Plaidoyer

Commercialisation des substituts du lait maternel

La CGECI plaide pour une application plus 
souple de la nouvelle réglementation 
La Côte d’Ivoire s’est inscrite, depuis 2013, 
dans une politique de protection et de 
promotion de l’allaitement maternel mais 
aussi de promotion d’une commercialisation 
éthique des substituts du lait maternel.

C’est ainsi qu’en aout 2021, quatre arrêtés 
d’application du décret n°2013-416 du 06 
juin 2013 portant réglementation de la 
commercialisation des substituts du lait 
maternel ont été pris par le Gouvernement 
ivoirien.

Ces textes ont suscité de l’inquiétude 
chez les industriels et distributeurs de lait 
infantile en Côte d’Ivoire notamment l’arrêté 
n°689/MSHPCMU/MCI fixant les conditions 
d’autorisation de commercialisation des 
substituts du lait maternel. En effet, ce texte 
instaure une restriction de la commercialisation 
des substituts du lait maternel au seul canal 
pharmaceutique.

Ces nouvelles exigences impactent aussi 
bien le secteur de la distribution moderne 
(supermarché et superette) que les fabricants 
de lait infantile. En effet, ceux-ci perdent une 
partie considérable de leur chiffre d’affaires 
lié à la commercialisation et à la distribution 

des laits infantiles. Pour le consommateur, 
il est à noter le risque d’inaccessibilité et 
d’indisponibilité du produit compte tenu des 
contraintes horaires des pharmacies et leurs 
nombres limités sur l’étendue du territoire.

 La CGECI, bien que s’inscrivant pleinement 
dans la vision du Gouvernement ivoirien, a 
le souci de concilier les intérêts du Secteur 
Privé et ceux du Gouvernement en matière 
de commercialisation éthique de lait infantile. 
Des échanges sont en cours depuis le mois 
de janvier 2022 avec l’Administration et 
toutes les parties prenantes (le Conseil 
National de l’ordre des pharmaciens de 
Côte d’Ivoire, l’Autorité Ivoirienne de 
Régulation Pharmaceutique, les industriels et 
distributeurs de lait infantile). 

L’objectif de ces échanges est d’obtenir un 
délai raisonnable permettant aux entreprises 
de se mettre en conformité vis-à-vis de 
la nouvelle réglementation et d’écouler 
les stocks et commandes en cours de lait 
infantile par les opérateurs. Tout en espérant 
une suite favorable à nos requêtes, le 
Secteur Privé poursuit le plaidoyer auprès de 
l’Administration.
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Rolande KASSI Epse Yedess, est la Gérante de 
Providences Voyage, une entreprise évoluant 
dans le secteur de la billetterie et du tourisme. 
Complètement ignorante des offres des institutions 
financières pour accompagner le développement 
de sa jeune structure, elle choisit de participer à 
un atelier du Programme d’Education Financière 
de la CGECI. 

Cet atelier a mis en lumière la méconnaissance 
des institutions financières et a montré que celle-
ci n’a aucune information sur la disponibilité des 
produits et le fonctionnement de l’écosystème 
financier. Au terme de l’atelier, elle s’est résolue 
à revoir le fonctionnement de son entreprise 
mais également son approche du marché, et ses 
véritables besoins de financement. 

A l’instar de Mme Yedess, plus de 95% des cheffes 
d’entreprises PME en Côte d’Ivoire ignorent tout 
des offres de financement disponibles, ainsi que 
les conditions pour accéder à ces offres. C’est 
ainsi que 80% des entreprises constituant le tissu 
entrepreneurial ivoirien (in Rapport Données pour 
la Croissance 2021) évoluent sans plan financier ou 
avec des projections de financement, inadaptées 
au marché, parce que ignorants, des possibilités 
et des conditionnalités. 

Le Programme d’Education Financière de la CGECI, 
en permettant de combler ce gap d’informations, 
outille les acteurs des PME, à une bonne 

planification, adaptée, aux offres disponibles. Une 
planification robuste et efficace qui constitue le 
socle d’un plan de croissance réussie. 

En Côte d’Ivoire, plus de 50% des entreprises 
ne passent pas le cap des 5 premières années 
d’existence (Site web de l’agence CI PME). Celles 
qui survivent, font l’objet de vives critiques, 
principalement des institutions financières qui leur 
reprochent le manque de structuration et le non-
respect de leurs engagements (Rapport Données 
pour la Croissance 2018). Résultats de tous ces 
facteurs, si les PME qui naissent ne disparaissent 
pas de façon précoce, elles ne décollent pas 
vraiment, le financement constituant le frein 
principal, à leur développement. 

La bonne nouvelle pour ces PME est que 
l’ensemble des ressources mises à disposition ne 
sont pas totalement absorbées. Si elles obtiennent 
l’information juste, et se dote des bons outils, elles 
pourraient mieux appréhender le financement, 
mais mieux ce financement va accompagner leur 
développement. 

Ainsi, grâce au Programme d’Education Financière 
qu’offre la CGECI qui est un outil majeur pour 
accompagner le développement des PME en 
Côte d’Ivoire, les acteurs économiques peuvent 
désormais structurer leurs besoins de crédit 
bancaire et viabiliser le fonctionnement de leurs 
entreprises .

Appui aux Entreprises

Un outil efficace pour la structuration des besoins des PME

Programme d’Education Financière
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La qualité est une approche dont 
l'importance ne cesse de croître et dont les 
enjeux économiques se posent à l'échelle 
internationale. Face à une tendance 
naturelle de l'ouverture des marchés, les 
pays avancés dressent des barrières de 
qualité et de normalisation comme force 
de discrimination positive dans le système 
des échanges internationaux.

Pour ne pas rester en marge de ce qui 
se fait, la CGECI, principale Organisation 
Patronale et locomotive du Secteur Privé 
ivoirien dont la mission est la défense 
des intérêts de ses Adhérents, de leur 
offrir des services pour améliorer leur 
compétitivité… s’est fixée comme premier 
objectif stratégique l’adoption des 
pratiques organisationnelles modernes, 
efficientes et participatives ; d’où son choix 
pour l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un Système de Management Qualité- 

Sécurité-Environnement (SMQSE) basé 
sur les normes ISO 14001 version 2015 et 
ISO 45001, version : 2018.

L’implémentation de cette démarche de 
Management QSE au sein de la CGECI a 
pour objectif d’améliorer les performances 
internes et d'assurer la satisfaction de ses 
membres et autres parties intéressées. 

Afin de réussir de manière optimale la mise 
en œuvre d’un système de Management 
QSE efficace et efficient, un diagnostic a 
été réalisé à la CGECI, pour faire un état 
des lieux du système existant ;

Ce diagnostic a permis de mesurer les écarts 
entre les pratiques réelles concernant le 
Système de Management de la Qualité- 
Sécurité et Environnement de la CGECI et 
les exigences et les recommandations des 
référentiels nationaux et internationaux. 

Bonnes Pratiques

La CGECI inscrite dans une approche de démarche qualité

Amélioration de ses offres de services
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Le capital humain est devenu un concept central pour l’analyse 
des organisations et la gestion des ressources humaines. 
C’est comme si le marché du travail fonctionne grâce à une 
convention de capital humain entendue comme convention 
d’évaluation de la compétence des personnes dont l’objet est 
de fonder la hiérarchie des salaires, sans laquelle employeurs et 
employés ne pourraient faire face à l’incertitude caractérisant 
la relation d’emploi. Cette convention de capital humain impose 
l’utilisation de la notion de capital humain comme évidente dans 
la gestion de la relation d’emploi et par voie de conséquence 
dans la gestion des ressources humaines.

Le Capital Humain est donc l’ensemble des connaissances, 
aptitudes, expériences, talents, qualités accumulées par 
une personne, une équipe, une organisation, ou un groupe 
d'organisations, et qui déterminent en partie leur capacité à 
travailler ou à produire pour eux-mêmes ou pour les autres. 

Alors que la formation vise davantage l'acquisition ou 
l'amélioration des compétences requises pour réussir dans 
l'emploi actuel, le développement des compétences vise plutôt 
l'évolution professionnelle, permettant ainsi de répondre aux 
besoins futurs de l'entreprise et de l'individu. 

Le besoin en formation, c’est l’écart entre les compétences 
actuelles des salariés et celles qui sont requises pour réaliser 
une tâche ou atteindre un résultat souhaité. L’identification des 
besoins en formation consiste à mesurer cet écart, c’est –à-dire 
à cerner les compétences à acquérir ou à améliorer chez les 
salariés.

En réalité, il appartient au responsable de la structure 
d’identifier des objectifs à atteindre, des problèmes éventuels à 
régler, des changements à anticiper pour lesquels la formation 
est une réponse pour combler un écart entre les compétences 
acquises et les compétences requises. Ce dernier doit savoir 
identifier les facteurs qui sont sources de changement et par 
conséquent, sources de besoin en formation. 

Voici donc les difficultés actuelles que rencontrent de 
nombreuses entreprises ivoiriennes qui méritent un regard du 
premier responsable du Ministère de l’Enseignement Technique, 

de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage 
(METFPA). Fort de cela, le METFPA, en étroite collaboration 
avec le Secteur Productif, tente de trouver des solutions 
palliatives et durables à la question de l’employabilité des 
produits issus de notre système de formation professionnelle.

C’est donc dans le cadre de sa stratégie de développement et 
de modernisation du dispositif de l’ETFPA et pour répondre 
au besoin croissant en main d’œuvre qualifiée du marché du 
travail que, le Ministère de l’Enseignement Technique, de la 
Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA) a 
identifié de nombreux secteurs porteurs parmi lesquels ceux 
du Bâtiment, des Travaux Publics et de la Construction au sens 
large, au regard des nombreux chantiers en cours et à venir 
dans le pays. 

A cet effet, une mission d’imprégnation et de Benchmark a 
été conduite par le Ministre de l’Enseignement Technique, de 
la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage en France 
du 22 au 26 novembre 2021, puis une deuxième mission 
d’une délégation dépendante du METFPA du 17 au 21 Janvier 
2022, afin de faire un état des lieux des centres de formation 
par apprentissage, des équipements, du personnel, et des 
programmes de formation en France dans le secteur du BTP.

En conséquence, une mission exploratoire de cinq (5) experts 
de l’École Supérieure des Travaux Publics et de l’Industrie de 
Paris (ESTP Paris) a séjourné en Côte d’Ivoire du 02 au 06 Avril 
2022, pour s’enquérir de l’état des lieux des infrastructures, 
des équipements, du personnel, et des programmes de 
formation locaux. L’objectif est d’établir un diagnostic pour 
l’accompagnement de ces centres de formation. 

Pour permettre à la délégation de l’ESTP PARIS de toucher 
au plus près les réalités du terrain, une séance de travail 
et d’échanges a été organisée par le Conseil National des 
Branches Professionnelles (CNBP) avec les entreprises du BTP 
et les faîtières du secteur d’activité.

Veuillez cliquer sur ce lien pour lire l’intégralité du texte : 
https://bit.ly/3JA7Tpv

La Parole est aux Branches Professionnelles

Repenser notre système pour former autrement

Formation Professionnelle

https://cgeci.com/formation-professionnelle-repenser-notre-systeme-pour-former-autrement/
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Brèves & Circulaires

Lundi 18 Avril

 К 20ème Edition de la Foire « IMEX Madrid »

 К Assemblée Générale Virtuelle du World 
Trade Center Association

Mercredi 20 Avril

 К Atelier d‘Information sur la Procédure 
d‘Enregistrement Préalable Obligatoire 
des Entreprises Désireuses d‘Exporter leurs 
Produits en Chine 

 К Atelier sur l’immigration de la main 
d’oeuvre

Jeudi 21 Avril

 К Atelier de formation sur 
la norme ISO 37000/
Gouvernance des organismes

 К Réunion de la Commission 

 К Réunion du Comité 
d‘Arbitrage et de la Valeur 

Mardi 19 Avril

 К Réunion de l’OCOD

 К Réunion de la Commission

 К Atelier d‘Evaluation de la Protection 
Sociale Sensible au VIH/Sida

Vendredi 22 Avril

 К Réunion du Comité National 
ISO TC 283 : Management de 
la Santé et de la Sécurité au 
Travail

 К La mise en place d'un 
Comité Conjointde suivi 
des Paiements de la Dette 
Fournisseur

 К Depuis Janvier 2022, nous avons partagé 053 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 cinq (05) cette dernière semaine.
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L’Administrateur Patrick MBENGUE, au nom de la CGECI, a 
pris part au lancement des activités du Comité Paritaire de 

Pilotage du Partenariat Ecole-Entreprise

Chaleureuses salutations entre le Directeur Exécutif de la 
CGECI et la Cheffe de la Section politique et économique de 

l’Ambassade des Etats Unis

Dr. TRAORE Bakari a instruit les participants sur la norme 
ISO 37000 et les a sensibilisés au respect des règles de 

Gouvernance

Le Président de la Commission Gouvernance et RSE de la 
CGECI, M. Charles AMADOU, a situé le contexte de l’atelier 

organisé sur la Norme ISO 37000

Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle et le Secteur privé Ivoirien engagés à 
répondre efficacement à la problématique Ecole-Entreprise

M. AKA-ANGHUI a présenté la Confédération à Mme 
Andrea DONNALLY et fait une ouverture sur sa coopération 

avec l’extérieur

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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BUSINESS
FORUM AO-UE

Abidjan

AFRIQUE DE L’OUEST
UNION EUROPEENNE

FORUM
www.businessforum-abidjan.com

businessforum
SOFITEL HÔTEL IVOIRE

16 17&
JUIN 2022

TRANSFORMATION des ÉCONOMIES

renforcé entre  les SECTEURS PRIVÉS EUROPÉEN
et OUEST AFRICAIN

D’AFRIQUE DE L’OUEST à travers un partenariat

Th
èm

e

#ALLONSENSEMBLE
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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


