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Coordonner le développement des associations de bases de la FIPME, en les 
accompagnant dans leur organisation interne et dans la participation aux 
activités de la FIPME : 
 

§ Renforcer et installer les délégations régionales de la FIME, 
s’impliquer dans leur fonctionnement conformément aux statuts ; 
 

§ Défendre les intérêts des membres et veiller au respect d’une éthique 
professionnelle afin de garantir la sécurité, l’unité, la cohésion et la 
crédibilité de la FIPME ; 
 

§ Accroitre le nombre de Membres de la FIPME et les réorganiser par 
filière ; 
 

§ Mener une politique de regroupement des membres et des associations 
autour des différents secteurs d’activités de la Côte d’Ivoire en vue 
d’une large représentativité de la FIPME ; 
 

§ Être informé et informer régulièrement les membres des dispositions 
relatives aux PMES prises par les pouvoirs publics et les institutions 
nationales et internationales ; 
 

§ Recenser les problèmes relatifs à l’objet social et aux missions de la 
FIPME et y proposer des solutions ; 
 

§ Veiller à la cohésion et à la bonne entente entre ses membres et tous 
les organes de la FIPME (Assemblée Générale, Conseil 
d’Administration, Bureau du Conseil et Direction Exécutive). 
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RAPPEL DES TEXTES RELATIFS AUX  
COMMISSIONS TECHNIQUES PERMANENTES 

 
ü Article 28 des Statuts de la FIPME 

 
Le Bureau du Conseil d’Administration propose au Conseil d’Administration la création des 
différentes Commissions techniques pour réfléchir et faire toutes propositions utiles sur des 
problématiques précises en rapport avec l’objet de la FIPME et partant le développement des 
PME en Côte d’Ivoire. 
 
Chaque Commission technique est assistée par un secrétaire de commission. 
Le Président de la FIPME nomme le Président de chaque commission. 
Les membres des commissions sont nommés par le Président de chaque commission. 

 
ü Article 13 du Règlement intérieur de la FIPME 

 
13-1 Le Bureau du Conseil d’Administration propose au Conseil d’Administration la création 
de toutes Commissions Techniques qu’il estime nécessaire. 

13-2 Le Bureau du Conseil d’Administration définit les missions de chaque Commission 
qu’il propose. 

13-3 Ne peuvent être membres d’une Commission Technique que des personnes issues 
d’organisations membres de la FIPME. 

Cependant le Président du Conseil d’Administration de la FIPME peut désigner, en accord 
avec le Président de la Commission, des experts extérieurs à la FIPME au sein des 
Commissions Techniques. 
13-4 Une Commission Technique doit être composée de trois (3) membres au minimum et de 
six (6) membres au maximum. 
13-5 Les Commissions Techniques se réunissent autant de fois qu’il est nécessaire, à la 
diligence du Président de la Commission. 
13-6 Les membres du Conseil d’Administration et les Vice-Présidents sont désignés en leur 
sein comme présidents de Commissions. 
13-7 Est réputé démissionnaire tout membre d’une Commission absent à trois (3) réunions 
successives sans justifications. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues 
pour la nomination des membres des Commissions. 

 
ü Autres dispositions  

 
Transmettre au bureau les rapports d’activités chaque fin de trimestre.  

 


