
L’instauration du Marché de l’Innovation et la 
Recherche revêt une importance capitale car il 
vise à renforcer le Système National d’Innovation 
(SNI) en Côte d’Ivoire. Il ambitionne de créer une 
synergie entre le monde de l’entreprise,  le monde 

de la recherche, le monde universitaire,  les institutions fi nancières 
et les organismes de réglementation gouvernementaux en vue 
de développer l’innovation et la technologie.

Les entreprises gagneraient à s’approprier les innovations 
majeures, source de productivité et de compétitivité. 

Dans le contexte ivoirien, on note que des inventeurs et 
chercheurs locaux existent et utilisent leurs connaissances pour 
apporter une contribution utile au développement du pays, et 
partant aux entreprises en particulier.

Toutefois, leurs initiatives sont très peu connues et restent la 
plupart du temps au stade embryonnaire faute de fi nancement 
ou de débouchés. Il devrait avoir  des interactions entre les 
acteurs impliqués dans la Recherche et l’Innovation en Côte 
d’Ivoire, en vue de favoriser l’émergence de procédés et produits 
innovants. Ce d’autant plus que les enjeux de croissance et 
de développement auxquels sont confrontés les entreprises 
ivoiriennes les obligent à développer les axes de collaboration.
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La CGECI s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation 
de ses membres contre le COVID-19

Le Patronat Ivoirien met en évidence les impacts de la 
crise sur les entreprises

14 acteurs du Secteur Privé distingués dans l’Ordre 
national

La CGECI s’engage aux côtés du GIZ (coopération 
allemande de développement) à créer d’avantage 
d’experts dans le secteur de l’Energie

Les acteurs de la recherche et de l’innovation expriment 
leur volonté d’accompagner les entreprises

En partenariat avec la CGECI, la BRVM présente les 
opportunités de � nancements des PME

Toutes les PME peuvent continuer à déposer leurs 
dossiers  sur la plateforme du projet S’Investir Ensemble 
pour obtenir des prêts bancaires

Les femmes de la CGECI se mobilisent contre les 
violences et le harcèlement sexuel dans les entreprises
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ACTIVITÉS DE LA CGECI

1

La Confédération Générale des Entreprises de
Côte d’Ivoire (CGECI) s’est inscrite dans la dynamique des 
actions visant à lutt er effi  cacement contre la maladie à 
Coronavirus (COVID-19). Ainsi, avec l’appui technique de 
la Coalition des Entreprises de Côte d’Ivoire (la Plateforme 
Santé du Patronat ivoirien) et la Plateforme Humanitaire du 
Secteur Privé (PHSP-CI), elle s’est engagée à promouvoir 
auprès de ses entreprises membres, les gestes barrières 
développés par l’OMS. Lesquels permett ent à chaque 
travailleur de se protéger et de protéger les autres. Ces 
gestes barrières se déclinent comme suit :
1. Se laver très régulièrement les mains au savon ou à 

défaut utiliser une solution hydro-alcoolique
2. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans 

une poubelle
3. Faire régulièrement la lessive

4. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir

5. Saluer sans serrer la main/ Eviter les embrassades
6. Nett oyer régulièrement les surfaces potentiellement 

infectées

La CGECI s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation de ses membres contre le COVID-19

La CGECI sensibilise ses membres contre le COVID-19
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La CGECI a organisé le 20 mars 2020, une rencontre 
d’échanges pour analyser les effets  du COVID-19 sur 
l’économie ivoirienne. Il s’est agi à cette occasion de 
sensibiliser, partager et co-construire de bonnes pratiques 
qui aideront les entreprises, leurs salariés et les populations 
à se prémunir contre la maladie à Coronavirus. De cette 
rencontre, il est ressorti que des secteurs comme le BTP, 
le transport (aérien comme maritime), l’hôtellerie, le 
tourisme et l’événementiel ressentent déjà les effets de la 
crise. D’autres secteurs ou entreprises (traditionnellement 
exportateurs ou importateurs) rencontrent également 
de sérieuses difficultés liées à la fermeture des espaces 
et sont dans l’impossibilité d’honorer des contrats 
de livraison en cours. Cette information a été donnée 
par le Directeur Exécutif de la CGECI, M. Stéphane 
Aka-Anghui.  Pour lui,  la détermination à venir à bout de 
la pandémie, nécessitera d’importants moyens financiers, 
techniques et humains et surtout une solidarité agissante 
et respectueuse des consignes prudentielles ». 
Cette rencontre qui s’est tenue sous la forme d’un panel 
d'experts (en santé, sécurité, sûreté et secteur privé) a 

permis à la CGECI de réaffirmer son engagement à lutter 
de manière dynamique aux côtés du gouvernement 
pour éradiquer cette pandémie et lutter contre ses 
conséquences économiques et sociales. Dans cet 
élan, certains panelistes tels que M. Réné Yétiédi, PDG 
de Librairie de France Groupe et le Pr. Mireille Dosso, 
Directrice Générale de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire 
ont préconisé respectivement  la mise en place d’un 
centre de confinement pour les entreprises et l’application 
stricte des gestes barrières afin de rompre la chaîne de 
transmission.

Le Patronat Ivoirien met en évidence les impacts de la crise sur les entreprises

De la g. vers la d. M. Serge KOUAKOU, DG ARTWORKS INTERNATIONALS(Modérateur), Pr. Mireille DOSSO DG INSTITUT PASTEUR, 
Mme Aurore GARNIER DG Intelligence Security Analysis Operations et  M. René YEDIETI PDG Librairie France Groupe

ACTIVITÉS DE LA CGECI

14 acteurs du Secteur Privé ont été honorés par la 
République de Côte d’Ivoire qui, à travers la Grande 
Chancellerie, les a décorés dans les trois catégories 
de l’Ordre national: « Commandeur», « Officier » 
et « Chevalier ». C’était au cours d’une cérémonie 
solennelle organisée par la CGECI, le 12 mars 2020, à la 
Maison de l’entreprise.

Cette cérémonie de distinction se veut la première 
d’une vague de décoration puisque ce sont 54 dossiers 
qui, à l’origine, ont été soumis par la CGECI à la Grande 
Chancellerie. Ces mérites que la Grande Chancellerie 
a célébrés, sont toujours le résultat d’engagements 
au service de l’intérêt général. Les qualités des 
récipiendaires qui sont reconnues dépassent les 
seules valeurs personnelles des intéressés.

Au nom de la CGECI, le Vice-Président, M. Philippe 
Eponon, au-delà de cette reconnaissance, a exhorté les 
récipiendaires à redoubler d’effort afin de demeurer 

14 acteurs du Secteur Privé distingués dans l’Ordre national

Les récipiendaires ont posé pour la postérité

parmi les meilleurs.

La cérémonie de décoration a été présidée par le Ministre du 
Commerce et de l’Industrie, M. Diarrassouba Souleymane. 
Quant à la maitrise de cérémonie, elle a été assurée par le 
Directeur Exécutif de la CGECI, M. Stéphane Aka-Anghui.

QUELQUES BONNES PRATIQUES RECOMMANDEES 
1. Relever la température de toute personne à 

l’entrée de chaque organisme;

2. Poser des distributeurs de savon et de l'eau ou 
des solutions hydro-alcoolique à l'entrée de 
chaque bureau ou espaces de travail pour le 
lavage systématique des mains;

3. Désinfecter régulièrement toutes surfaces 

potentiellement infectées (vestiaires, cantines, 
toilettes, les espaces de travail, poignée de porte, 
bouton d'ascenseur, combiné de téléphone, 
claviers d'ordinateurs... );

4. Mettre des séparateurs, cloisons, ou réorganiser 
les bureaux de sorte à éviter les contacts 
physiques entre les membres du personnel et 
aussi des visiteurs.
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Le Projet de « Formation Professionnelle dans les secteurs 
des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
en Côte d’Ivoire » dénommé (ProFERE) a été lancé, jeudi 12 
mars 2020 à la Maison de l’Entreprise suivi d’un atelier de 
sensibilisation des entreprises au système de management 
de l’énergie. A la demande de toutes les parties prenantes, 
une partie des activités de l’une des  composantes du 
projet dénommée  « Promotion des PME » a été confiée 
à la CGECI par le canal de sa Commission Energie-
Qualité-Hygiène-Sécurité et Environnement (E-QHSE). 
Celle-ci va renforcer durant deux (2) ans, les capacités 
des entreprises, particulièrement des PME en matière 
d’Energie Renouvelable et d’Efficacité Energétique. 

Le succès de ce projet qui sera également lancé à 
Yamoussoukro, Bouaké et San Pedro, réside dans la 
formation des experts dans les différents métiers liés 
aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, 
des experts capables d’assurer les audits énergétiques, 
la maintenance des équipements photovoltaïque ; le tout 
afin que les entreprises constatent une réduction de leurs 
factures énergétiques.  Les sessions de sensibilisation sont 
ouvertes à toutes les personnes désireuses de prendre 
part audit projet.

L’enjeu du projet ProFERE  est d’offrir de nouvelles 
perspectives pour l’industrie ivoirienne en créant une 
nouvelle filière de compétence qui est pourvoyeuse 
d’emplois. Il a été lancé en présence du Directeur 
Exécutif de la CGECI, les représentants du GIZ; 
l’Ambassade de l’Allemagne en Côte d’Ivoire; le Ministère 
de l’Environnement et du Développement Durable; 
le Ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies 
Renouvelables; de Green Cluster-CI; du Ministère de 
l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et la 
Formation Professionnelle…

La CGECI s’engage aux côtés du GIZ (coopération allemande de développement) à créer 
d’avantage d’experts dans le secteur de l’Energie

Une photo de famille avec toutes les parties prenantes au projet ProFERE à l’occasion du 
lancement dudit projet

Les récipiendaires sont Administrateurs, membres, 
Présidents de Commissions ou lauréats du Prix 
d’Excellence :

DANS LA CATÉGORIE DES COMMANDEURS : 
 > M. Ackah Jean-Marie, PDG du Groupe AVOS et 

Président de la CGECI;

 > M. Cissé Ahmed, Président de Brandon & 
Mcain, PCA de Moov-CI & Banque Atlantique 
TOGO, Vice-Président de la CGECI;

DANS LA CATÉGORIE DES OFFICIERS : 
 > M. Mondon Pacôme, Associé-Gérant du 

Cabinet Mondon Conseil International,  
Conseiller spécial du Président de la CGECI;

 > M.Koffi Guillaume, Architecte Associé, PCA 
de Koffi & Diabaté Group, Administrateur de la 
CGECI;

 > M. Johnson Boa Roger, Directeur Général de 
AXA Assurances, Président de la Médiation de 
l’Assurance;

DANS LA CATÉGORIE DES CHEVALIERS : 
 > M. M’Bengue Patrick, PDG du Groupe INOVA, 

Président du GOTIC, Administrateur de la CGECI;

 > M. Koné Habib, Directeur Général de Atlantic 
Business International, Administrateur de la 
CGECI;

 > M. Yattabaré Fodé Kaera, Directeur Général de 
la Holding KAERA, Administrateur de la CGECI;

 > M. Touré Amadou, Directeur Général de 
Corlay Côte d’Ivoire, Président du Groupement 
Professionnel de l’Industrie du Pétrole (GPP), 
Administrateur de la CGECI;

 > M. N’Dri Koffi, Secrétaire Exécutif de l’UNEMAF, 
Président de la Commission Formation 
Professionnelle et Recherche de la CGECI;

 > M. Taty Dominique, Associé Directeur de 
PriceWater House Coopers CI, Président de la 
Commission Juridique et Fiscale de la CGECI;

 > M. Abrogoua G. Michel, Président du Groupe 
PHOENIX AFRICA PARTNERS HOLDING,  
Président Directeur Général de BATIM-CI;

 > Dr. Aka Elété, Président de l’Union Patronale 
de l’Enseignement Supérieur Privé (UPESUP), 
Administrateur de la CGECI;

 > M. Doumbia Alassane, PCA et Président 
du Conseil Exécutif du Groupe SIFCA, 
Administrateur de la CGECI.
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Les 27 et 28 février 2020 se sont tenus à l’Université 
Félix Houphouët Boigny la première édition du Marché 
de l’Innovation et de la Recherche (MIR) organisé 
par la Confédération Générale des Entreprises de  
Côte d’Ivoire (CGECI) notamment la Commission 
Formation Professionnelle et Recherche avec l’appui 
technique de ses partenaires MZK Group et Technopolis 
Group.
Cette première édition structurée autour de conférences 
thématiques a permis aux chefs d’entreprises et aux 
acteurs de la Recherche et de l’Innovation d’échanger 
sur la problématique de la vulgarisation des produits de 
la recherche. La question du financement de la recherche 

a été également au centre des préoccupations. A cet 
effet, les acteurs de la Recherche ont plaidé pour que des 
ressources financières plus importantes soient mises à 
disposition par les pouvoirs publics mais aussi pour un 
accompagnement structurant du secteur privé ivoirien 
qui permettraient de faire la promotion et la valorisation 
des produits de la recherche.
En organisant le MIR, la CGECI  entendait créer un cadre 
de rencontre entre les porteurs de projets innovants, 
universitaires et chercheurs, le secteur privé et les centres 
et Instituts de recherche à l’effet d’exprimer les besoins 
des entreprises et de voir en découler des produits qui 
impactent positivement leur fonctionnement.

Les acteurs de la recherche et de l’innovation expriment leur volonté d’accompagner les 
entreprises

Les panels ont été animés par des intellectuels, des inventeurs et des chefs d’entreprisesLe Directeur Exécutif de la CGECI au cours de son allocution

Pour rapprocher la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières(BRVM) des entreprises membres de la CGECI 
(PME et grandes entreprises) et des entreprises en 
général,  la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) et la BRVM ont organisé une conférence 
interactive pour faire la promotion des instruments 
financiers offerts par le Marché Financier Régional. C’était 
le jeudi 06 mars 2020 à la Maison de l’Entreprise. 

Cette conférence interactive a permis à la BRVM de 
présenter en plus des compartiments actions et obligations 
existants depuis le lancement de ses activités, son troisième 
compartiment. Celui-ci permet aux Petites et Moyennes 
Entreprises, de mobiliser des ressources à long terme, 
d’assurer l’adéquation entre leurs choix d’investissement 
et de financement, d’adopter les meilleurs standards 
de gouvernance et de gestion et enfin de renforcer leur 
visibilité et leur notoriété. 

Les entreprises de Côte d’Ivoire, plus particulièrement les 
entreprises membres de la CGECI qui souhaitent devenir 

des multinationales ont tout intérêt à s’approprier ces 
mécanismes de financement car, comme le révèle une 
étude récente, plus de 70% des multinationales africaines 
sont cotées en Bourse ou ont levé des financements grâce 
au marché financier.

En partenariat avec la CGECI, la BRVM présente les opportunités de financements des PME

Une vue des participants

Pour remonter vos préoccupations, vos suggestions d’accompagnement 
et faire  l’estimation de l’impact de vos pertes.

N’hésitez pas  à nous envoyer  un mail à l’adresse suivante : covid19@cgeci.ci
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Les PME à la recherche de financement bancaire pour la réalisation de 
leurs projets et d’un accompagnement au montage de dossier de crédit 
peuvent continuer à soumissionner sur la plateforme web du projet  
« S’investir Ensemble» : http://sinvestir.cgeci.org. A ce jour, une 
cinquantaine de dossiers ont été recensés et les porteurs de projets vont 
être formés avant d’être  mis en contact avec des banques. 
Pour rappel, le projet « S’Investir Ensemble » est rattaché au Programme 
d’Appui à la Compétitivité et à l’Intégration Régionale de la Côte d’Ivoire 
(PACIR 2) et est financé par l’Union Européenne. C’est un Projet 
qui vise trois (3) axes : Améliorer le climat d'investissement et des 
affaires; Contribuer au financement des PME à travers un programme 
d’accompagnement  et Rapprocher les jeunes du marché de l’emploi et 
les entreprises du milieu éducatif.

Toutes les PME peuvent continuer à déposer leurs dossiers  sur la plateforme du projet 
S’Investir Ensemble pour obtenir des prêts bancaires

Le Directeur Exécutif de la CGECI lors de la conférence de presse de présentation 
du projet par la CGECI

La CGECI a célébré pour la seconde fois,  la Journée 
internationale des droits de la femme. A l’occasion 
d’une cérémonie organisée le 6 mars 2020 à la Maison 
de l’Entreprise, les femmes de la CGECI et "leurs sœurs" 
qui travaillent à la Maison de l’Entreprise ont décidé 
d’adjoindre au volet festif un aspect scientifique en 
organisant un panel qui avait pour thème : « Parce que je 
suis de la génération Égalité: je dis non aux violences et au 
harcèlement ». 
Les femmes de la CGECI joignant leur voix à celle de  
M. Aka-Anghui, leur Directeur Exécutif, ont, à travers leurs 
représentantes, Mesdames Kouakou Brigitte Chef du 
Département Gestion du Patrimoine de la CGECI et Koné 
Makoura, Assistante de Direction, appelé à des solutions 
urgentes pour que cessent le harcèlement, la  violence 
sous toutes ses formes exercée sur la femme et la jeune 
fille en entreprise et  dans la société.
Par ailleurs, elles ont plaidé pour une plus grande 
représentativité des femmes dans les instances de 
l’organisation et une meilleure prise en charge des 
préoccupations liées à l’accompagnement des entreprises 

dirigées par les femmes.

Le Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah était 
représenté par le Vice-Président M. Philippe Eponon 
à cette cérémonie à laquelle ont pris part également 
des représentantes de Groupements et Associations 
membres, notamment, Mesdames Rose Don Mello, 
Directrice Exécutive de l’UGECI ; Gertrude Koné Kouassi, 
Directrice Exécutive de l’UNETEL ; Ehui Marthe, Vice-
Présidente de la Commission Développement des PME 
et Financement ; Aïssatou Cissé, Vice-Présidente de la 
Commission Promotion de l’Entrepreneuriat National ;

Nadine Bla, Directrice Générale de Capital Connect; 
Maryam Aïdara Augustine, Secrétaire Générale de la 
FEDERMAR ; Nikiema, Secrétaire Exécutive du MPME; 
Félicia Djibo, Membre de la Commission Promotion de 
l’Entrepreneuriat National; Sidonie Tanoh, Assistante au 
GIBTP; Aurore Gribalé, Assistante à l’UGECI et de Mme 
Florence Rajan-Haudebert, Directrice Générale de MCA-CI.

Il reste à espérer qu'elles soient encore plus nombreuses à 
la prochaine édition.

Les femmes de la CGECI se mobilisent contre les violences et le harcèlement sexuel dans les 
entreprises

Au centre, le Vice-Président Philippe Eponon, représentant
le Président Jean-Marie Ackah et entouré par les femmes et le Directeur Exécutif 

de la CGECI
Une photo de famille pour la postérité
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