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ÉDITORIAL

Docteur Joseph BOGUIFO
Président de la FIPME

 2014 - Juin 2022

«DES PME FORTES ET DYNAMIQUES
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

NATIONAL », tels sont les mots du
Président du Conseil d’Administration
sortant, Dr Joseph Boguifo lors de la

présentation de son bilan.

Selon la Banque Mondiale, « Les PME sont 
le moteur de la croissance et de la création 
d’emplois au niveau local, (…) elles contribuent 
aussi, de plus en plus, à relever des défis 
prioritaires notamment en ce qui concerne le 
développement durable ».

Conscient du rôle crucial des PME dans 
l’économie, la Fédération Ivoirienne des Petites 
et Moyennes Entreprises (FIPME) s’est dotée, 
de-puis 2015, d’un plan d’actions stratégique 
qui a pour objectif d’assurer le développement 
national, le leadership international des PME et 
des organisations, associations et fédérations 
de PME ivoiriennes.

Entre 2014 et 2022, le Conseil d’Administration 
de la FIPME a mené plusieurs actions en faveur 
de l’amélioration de l’écosystème des PME 
ivoiriennes. Le but recherché était de faire des 
PME locales des entités fortes, dynamiques et 
concurrentielles à travers la mise en place d’un 
environnement favorable pour leur croissance 
et la mise à disposition d’appuis techniques et 
financiers.
La première action forte menée par notre 
faîtière à la suite de l’élaboration de son plan 
d’actions stratégique a été de réaliser une étude 
environnementale et situationnelle de nos PME 
en vue d’en ressortir les difficultés auxquelles 
elles sont confrontées sur le terrain.
Cette étude a révélé que nos entreprises 
souffraient de plusieurs maux, notamment :
- le difficile accès au financement ;
- la mauvaise structuration des entreprises ;
- l’accès limité aux marchés et à la commande 
publique ;
- la mauvaise gouvernance ;
- l’inorganisation ;
- la mauvaise connaissance des règles de 
gestion.

Face à ce constat, la FIPME s’est attelée à 
trouver des solutions durables aux problèmes 
que rencontrent les PME ivoiriennes. Dans 
le cadre de l’amélioration de l’écosystème et 
de l’environnement des PME, la Fédération a 
initié, depuis 2014, « les Journées Nationales 
Promotionnelles des PME (JNPPME) » qui 
constituent un espace d’échanges annuel avec 
l’Etat de Côte d’Ivoire, les acteurs du secteur 
privé, les Partenaires Techniques et Financiers 
ainsi que les PME elles-mêmes, autour de 
problématiques auxquelles sont confrontées 
les PME. Entre 2014 et 2022, ce sont au total 
5 JNPPME qui se sont tenues sur différentes 
thématiques. 

Au demeurant, la FIPME a installé, en 2022, 
45 instances régionales (31 représentations 
régionales et 14 délégations de districts) à 
l’intérieur du pays pour être plus proche des 
PME. Ces instances régionales constituent de 
véritables relais entre les PME locales et l’Etat, 
dans le cadre de la mise en oeuvre effective des 
politiques et des reformes.
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ÉDITORIAL

S’il est vrai que plusieurs actions ont été menées
par la FIPME depuis 2014 pour l’amélioration de
l’écosystème des PME, la sauvegarde des 
acquis et le développement des PME, beaucoup 
de choses restent encore à faire pour les 
entreprises locales. C’est le lieu de féliciter 
le Conseil d’Administration de la FIPME et 
l’ensemble des partenaires qui ont oeuvré 
pendant 8 ans (de 2014 à 2022) pour le bien-être 
des petites entreprises locales. Je voudrais aussi 
remercier tous nos partenaires tant nationaux 
qu’internationaux pour la confiance qu’ils nous 
ont témoigné durant ces deux mandatures.

Aujourd’hui, une nouvelle équipe dirigeante, 
portée par Dr Kanigui M. H. OUATTARA, est à 
la tête de la FIPME. Elle devra poursuivre cette 
difficile mais exaltante mission de développer 
les PME ivoiriennes. J’ai la ferme assurance, 
qu’avec les efforts conjugués de tous les acteurs, 
les PME ivoiriennes pourront pleinement jouer 
leur rôle de moteur du développement de notre 
pays. 

Vive la FIPME pour que vive des PME nationales 
Fortes, Dynamiques et compétitives !

En outre, elles permettent d’assurer un meilleur 
encadrement des PME à travers le renforcement 
de capacités des acteurs .

Au plan national, la FIPME a multiplié sa 
présence dans les instances de décisions. Ainsi, 
la FIPME siège au Conseil d’Administration de 
plus d’une centaine Etablissements Publics 
Nationaux (EPN), sur décrets du Président de 
la République ou arrêtés ministériels. Au plan 
international, la Fédération a tissé, entre 2014 
et 2022, des liens forts et durables à travers la 
signature de plusieurs conventions de partenariat 
avec les associations patronales de plusieurs 
pays. Ces partenariats permettent d’assurer le 
rayonnement à l’international de la FIPME, de 
favoriser le partage d’expériences, de trouver 
des opportunités d’affaires et de faire valoir les 
compétences des PME ivoiriennes sur d’autres 
marchés.

Soucieux de l’importance de la question du genre
dans le développement durable des PME, le 
Conseil d’Administration de la FIPME a très 
tôt mis en place la Commission Genre Femme 
Entreprenariat (CGFE) afin de placer la femme 
au centre du dispositif économique national. 
Cette commission a mené de nombreuses 
activités en faveur des femmes entrepreneures 
de Côte d’Ivoire.

En 2020, les PME ivoiriennes ont été fortement
impactées par les effets induits de la COVID-19,
notamment les mesures de riposte contre la 
pandémie prises par le gouvernement. Dans 
ce contexte, la Fédération Ivoirienne des PME 
a énormément contribué à la mise en place du 
Fonds SOCACI (Société de Cautionnement de 
Côte d’Ivoire) en soutien aux PME. Ce fonds a 
permis aux PME de bénéficier d’une ligne de 
crédit de près de dix-huit (18) milliards.
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Dr Joseph BOGUIFO 
Ancien Président du CA (2014-2022) de la FIPME



Les membres de la FIPME ont traduit leur 
reconnaissance à Dr Joseph BOGUIFO et 
à son équipe pour l’ensemble des actions 
menées, notamment l’acquisition d’un siège 
pour la Fédération et l’élargissement de sa 
représentation sur l’ensemble du territoire 
national à travers les 45 instances régionales.

Au cours de cette rencontre, une nouvelle équipe 
dirigeante a été élue à la tête de la FIPME. Ainsi, 
Dr Kanigui M. H. OUATTARA succède à Dr Joseph 
BOGUIFO, à la tête du Conseil d’administration 
de la FIPME.

La nouvelle équipe dirigeante est composée de 
12 membres:
- Dr Kanigui M. H. OUATTARA, PCA (Union 
Nationale des Pharmaciens Privés de CI) ;
- M. Dago Augustin SERIKPA (Interprofession 
des Petites et Moyennes Entreprises) ;
- M. Bézème KOUAME (Syndicat National des 
Distributeurs de Gaz de CI) ;
- Guillaume KOKO (Union Nationale des
Auto-Ecoles de CI) ;
- Maitre Marius ABEY A. (Fédération 
Interprofessionnelle des Patrons Artisans, 
Boulangers et Pâtissiers de CI) ;
- Mme Annick Joelle KOFFI (Conseil Supérieur 
des Métiers de l’Optique de CI) ;

ACTUALITÉS : A LA UNE

La Fédération Ivoirienne des Petites et 
Moyennes Entreprises (FIPME) a tenu, le mardi 
28 Juin 2022 à Abidjan, son Assemblée Générale 
Elective (AGE).

A l’occasion de cette Assemblée Générale, 
l’équipe sortante, avec à sa tête Dr Joseph
BOGUIFO, a présenté le bilan moral et financier 
des activités de la Fédération de l’année 2021.

Après la validation du bilan moral et financier 
par le Commissariat aux Comptes, à savoir le 
Cabinet KPMG, l’Assemblée a accordé son 
quitus à l’équipe sortante à travers un standing 
ovation.
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE LA FIPME



- M. Adama COULIBALY (Organisation Patronale 
des PME de Transit en CI) ;
- M. Jérôme BOKO (Groupement National des 
Garagistes de CI) ;
- M. Jacob AHONDJO (Union des Professionnels 
des Entreprises de Gardiennage et de Sécurité 
de CI) ;
- Mme TOURE Epse KOUMA Asta (Association 
des Entrepreneurs en Bâtiment et Travaux 
Publics) ;
- M. Charles OUSSOU (Groupement 
Interprofessionnel des Entreprises de Location 
de Mains d’Oeuvre) ;
- M. Eddy BORAUD (Union Patronale des 
Electriciens de CI).
Après son élection, le nouveau Président du 
Conseil d’Administration de la FIPME a adressé 
ses remerciements à son prédécesseur pour le 
travail abattu durant son mandat. Il a ensuite 
partagé, avec l’assemblée, sa vision pour la 
FIPME pour les 4 ans à venir.

Plaçant son mandat sous le sceau de « l’espoir » et 
de la « continuité », Dr Kanigui M. H. OUATTARA 
envisage de poursuivre le développement de la 
Fédération dans les sillons déjà tracés par ses 
devanciers.

ACTUALITÉS : A LA UNE
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Après la série d’allocutions, s’en ait suivi 
l’acte d’investiture.

Le nouveau Conseil d’Administration de la 
Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes 
Entreprises (FIPME) a été investi, le jeudi 28 
juillet 2022, à l’espace Latrille Events des 2 
plateaux, à Abidjan.

Cette investiture s’est déroulée en présence de 
plusieurs personnalités dont les représentants 
du premier Ministre M. Koffi Georges BOLAMO 
et celui du Ministre du Commerce et de la 
Promotion des PME M. Junior KOUATELAYE. 
Elle a été marquée par des allocutions, une 
prestation artistique et par la passation de 
flambeau entre le Conseil d’Administration 
sortant et celui nouvellement élu.

ACTUALITÉS : A LA UNE

#004 - Mai  2022  07  Ensemble, pour un objectif fédérateur

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
FIPME INVESTI



La première visite d’Etat d’un chef d’Etat 
ivoirien en Afrique du Sud (20 – 23 juillet 2022), 
qui a vu son Excellence le Président de la 
République Alassane Ouattara être reçu par son 
homologue Sud-Africain, a été une formidable 
opportunité de renforcement des relations dans 
tous les do-maines entre les deux pays.

C’est donc fort à propos qu’une délégation de 
la Fédération Ivoirienne des PME conduite par 
le Président du Conseil d’Administration, Dr 
Kanigui M.H. OUATTARA s’est rendue le 21 
juillet 2022 au pays de Nelson Mandela.

RENCONTRES INSTITUTIONNELLES

#004 - Mai  2022  08  Ensemble, pour un objectif fédérateur

FIPME : SECTEURS PRIVÉS DES PME IVOIRIENS ET 
SUD-AFRICAIN : UN PARTENARIAT GAGNANT – GAGNANT

La FIPME, représentant le secteur privé des 
PME ivoiriennes, a pris part à plusieurs tables 
rondes consacrées à divers secteurs d’activités: 
agriculture, automobile, commerce, promotion      
de l’industrie et des PME des deux pays.

Au terme de ces rencontres, le Président Kanigui 
M.H. OUATTARA a déclaré: « L’ensemble des 
entreprises Sud-Africaines se sont montrées 
disponibles à collaborer et à travailler avec les 
PME ivoiriennes dans un partenariat gagnant-
gagnant. »

Il a tenu à remercier à cette occasion, les PME 
ivoiriennes pour leur présence effective et en 
nombre important à ce forum économique en 
Afrique du Sud.

Rappelons toutefois, que cette visite de la FIPME 
en Afrique du Sud fait suite à la session de la 
grande Commission mixte de coopération Ivoi-
ro-Sud-africaine présidée par la Ministre d’Etat, 
Ministre des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire, 
Kandia Camara, qui s’est tenue en octobre 2021 
à Abidjan et à laquelle avait pris part le Président 
Kanigui M. H. OUATTARA accompagné d’une 
forte délégation de nos PME et Organisations 
professionnelles.



L’APBEF-CI ET LA FIPME S’ACCORDENT POUR
 L’ACCOMPAGNEMENT DES PME EN COTE D’IVOIRE

Le dialogue direct entre les banques et les 
PME. En effet, la première édition du Forum 
Banques et Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) de Côte d’Ivoire s’est ouverte, le mercredi 
6 juillet 2022 à la Crrae-Uemoa, Plateau. 
Représentant le Premier ministre SEM Patrick 
ACHI, le ministre de l’Economie et des Finances, 
M. Adama COULIBALY, a souligné l’importance 
des PME dans l’économie nationale, car elles 
représentent en nombre environ 98% du 
tissu économique formel de la Côte d’Ivoire. 
Malheureusement, a-t-il déploré, elles ne 
contribuent qu’à seulement 20% du PIB. Une 
faible contribution liée à un accès insuffisant 
aux financements et d’autres problèmes sous-
jacents.

Aussi s’est-il réjoui de la tenue de ce forum qui 
entend adresser la problématique du financement 
des Petites et Moyennes Entreprises. «Il servira 
de cadre d’échanges et de partage d’expériences 
entre les acteurs de la vie économique, afin de 
trouver, dans une démarche concertée, des idées 
nouvelles pour relever les défis du financement 
des PME», a-t-il indiqué. Sur cette lancée, il a 
encouragé les PME à participer davantage à la 
croissance économique de la Côte d’Ivoire.

Le ministre de l’Economie et des Finances a 
invité les participants à des échanges francs et 

NOS ACTIVITÉS : FORUM BANQUES ET PME
                           DE CÔTE D’IVOIRE
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constructifs, ce en vue de trouver des solutions 
pour renforcer le potentiel des PME. Non 
sans assurer que son département ministériel 
jouera sa partition, en accompagnant toutes 
les initiatives visant à favoriser l’accès au 
financement bancaire par les entreprises.

Le ministre du Commerce de l’Industrie et 
de la Promotion des PME, M. Souleymane 
DIARRASSOUBA a exhorté les Banques et 
établissements financiers à renforcer et faciliter 
les financements en faveurs des PME afin de les 
aider à faire face à leurs besoins importants.

Quant au président de la Fédération Ivoirienne 
des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME), 
Dr Joseph BOGUIFO, il a souligné que les PME 
et les banques sont condamnées à coopérer 
en raison de leur place essentielle dans le 
tissu économique du pays. Le président de 
l’Association Professionnelle des Banques et 
Etablisse- ments financiers (APBEF Cl), M. 
Jerôme EHUI a affirmé que le futur développement 
de la Côte d’Ivoire est avec les PME. Le forum 
qui se tient sur deux jours, se déroule autour du 
thème central « Faire du financement des PME, 
une réalité». Pour le président de l’APBEF Cl, 
c’est un appel en direction du secteur privé, de 
l’Etat et des régulateurs à adhérer à la vision de 
l’association de faire de l’industrie bancaire et de 
l’accès au crédit pour les PME une réalité.



NOS ACTIVITÉS : FORUM BANQUES ET PME
                           DE CÔTE D’IVOIRE
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PANEL : 1

PANEL : 3 PANEL : 4

PANEL : 5

PANEL : 2

BANQUES PRIVÉES, FONDS COVID, FONDS DE GARAN-
TIE, BANQUES PUBLIQUES, DISPOSITIFS BCEAO, FONDS 
D’INVESTISSEMENTS, MICROFINANCES, FINANCES ISLA-
MIQUES, APPUI DE L’ETAT  ETC... QUEL EST LE MEILLEUR 

MÉCANISME DE FINANCEMENT DES PME ? QUEL NIVEAU DE 
CONTRIBUTION ?

REFLEXIONS SUR LES CONDITIONNALITÉS
BANCAIRES : QUELLE DOCUMENTATION APPROPRIÉE

DANS LA RECHERCHE DE FINANCEMENT ?

LE TAUX D’INTÉRÊT BANCAIRE APPLIQUÉ EST-IL ADE-
QUAT AU REGARD DES MARGES D’ACTIVITÉS? QUELLES 

GARANTIES FACE AUX RISQUES D’IMPAYÉS ?

LA CÉLÉRITÉ DANS LE FINANCEMENT : QUELS SONT LES 
HANDICAPS RÈGLEMENTAIRES, STRUCTURELS ET ADMI-

NISTRATIFS ?

L’APPORT DE LA FINTECH DANS LE FINANCEMENT 
DES PME : QUELLES SONT LES RÈGLEMENTATIONS EN 
VIGUEUR? QUEL EST LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DANS 
LE FINANCEMENT DES PME ? QUEL EST LE NIVEAU DE 
CONCURRENCE AVEC LES BANQUES CLASSIQUES ?



Le vendredi 12 Août 2022, M. Jean Marc 
YACE Maire de Cocody, a reçu une délégation 
de la Fédération des Petites et Moyennes 
Entreprises (FIPME), conduite par son Président 
du Conseil d’Administration, Dr Kanigui M. H.
OUATTARA.

NOS ACTIVITÉS : MAIRIE DE COCODY
                                    ET LA FIPME
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Au cours de cette audience, M. le Maire a 
présenté, les différents axes stratégiques de sa 
mandature qu’il compte déployer et a assuré 
la FIPME sur sa bonne disposition à collaborer 
avec les PME de la faitière. 

Une séance de travail est prévue au cours 
des prochaines semaines avec pour objectif 
de déterminer le mode opératoire par lequel la 
FIPME va accompagner et soutenir la mairie de 
Cocody dans la mise en place des différentes 
stratégies évoquées.



LA FIPME AUX FESTIVITÉS DE LA CÉLÉBRATION DU 62e 
ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE DE LA CÔTE D’IVOIRE.

La ville de Yamoussoukro a abrité le 7 août 
2022, la célébration du 62e anniversaire de 
l’accession de notre pays la Côte d’Ivoire à 
l’indépendance. A cette occasion, une délégation 
de la Fédération Ivoirienne des PME conduite 
par le Président du Conseil d’Administration, 
Dr Kanigui M. H. OUATTARA a pris part à cette 
fête commémorative qui pour la première fois 
est organisée à Yamoussoukro notre capitale 
politique.

C’est le lieu de rappeler, que la FIPME est 
présente dans les 31 régions et les 14 districts 
à travers ses 45 instances d’où la présence à 
ses côtés du représentant régional du district 
autonome de Yamoussoukro.
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«Le choix de la ville de Yamoussoukro pour 
abriter les festivités marquant la célébration du 
62e anniversaire de l’indépendance de la Côte 
d’Ivoire est une véritable opportunité devant 
servir au renforcement du développement 
économique de la région» a déclaré le Dr Kanigui 
M. H. OUATTARA.

Il a tenu à saluer et à féliciter le gouvernement 
pour le choix hautement symbolique de 
notre capitale politique, Yamoussoukro, pour 
accueillir cette année la célébration de la fête 
de l’indépendance. La commémoration de cette 
fête nationale à Yamoussokro en 2022 reconfére 
à la belle cité du lac aux caïmans sa véritable 
place au plan national et international.

NOS ACTIVITÉS 



ISTC POLYTECHNIQUE

Depuis 1999, l’Institut des Sciences 
et Techniques de la Communication (ISTC 
Polytechnique a pour coutume de mettre en 
situation professionnelle ses étudiants afin 
qu’ils puissent mettre en pratique la formation 
théorique reçue.

Pour cette année 2022, l’ISTC Polytechnique a 
porté son choix sur la Fédération Ivoirienne des 
Petites et Moyennes Entreprises (FIPME) pour la 
thématique des pratiques professionnelles qui est 
: « Elaboration de stratégies de communication 
pour la promotion de la FIPME ».
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Très honorée par cette initiative de l’ISTC, la 
FIPME avec à sa tête son Président du Conseil 
d’Administration, Dr Joseph BOGUIFO a pris 
part, le vendredi 24 Juin 2022 au siège de la 
Fédération, à une rencontre d’échanges avec 
une délégation d’étudiants conduite par leurs 
encadreurs.

Cette activité avait pour objectif principal de 
présenter aux dirigeants de la FIPME les résultats 
des études réalisées par les étudiants dans le 
cadre des pratiques professionnelles de l’ISTC.

A cet effet, quatre (4 groupes d’étudiants ont pu 
exposer leurs travaux au Président du Conseil 
d’Administration et aux membres de sa délégation 
presents: Dr Kanigui M. H. OUATTARA, M. 
Augustin Dago SERIKPA et M. Lolo DIBY ainsi 
que des chefs de services.

Notons la présence à cette cérémonie du côté 
de l’ISTC Polytechnique les directeurs MM. 
Pierre TANO et Hassiaka CISSE ainsi que des 
encadreurs de l’Institut.

NOS ACTIVITÉS 



FIPME: REMISE DE DIPLÔMES À 300 FEMMES FORMÉES DE 
DABOU AUX TECHNIQUES DE L’ENTREPRENEURIAT

 ET À L’ALPHABÉTISATION, À DABOU.

Dabou, 06 juillet 2022. C’est dans une am-
biance festive des grands jours qu’environ 300 
femmes du Léboutou ont savouré l’obtention de 
leurs parchemins, en présence du Préfet de la 
région des Grands ponts, M. N’Zi Kangah Rémi.

« Tout métier s’apprend. Vous êtes désormais 
outillées pour ne plus confondre le capital et les 
salaires. Car la vendeuse de poisson est aussi 
entrepreneure. Mais au-delà, je salue en vous la 
notion de l’effort qui caractérise la femme. Beau-
coup de cadres ont connu la réussite grâce aux 
fruits des efforts financiers de leur mère qui se 
trouvent au bout de leur pagne. », a relevé le 
Préfet hors grade.

Principal initiateur de ce projet, le Président 
du Conseil d’Administration de la Fédération 
Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises 
(FIPME), Dr BOGUIFO Joseph, était 
accompagné pour l’occasion de Mme Claudine 
ZÉKRÉ, Administrateur membre du Conseil 
d’Administration, M. Youssouf SYLLA, Conseiller 
Spécial du PCA à l’international, M. Samuel 
MATHEY, Président de la Fondation Africaine 
pour l’Entrepreneuriat et le Développement 
Economique (FAFEDE).
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Dans le cadre de la Caravane d’information 
et de formation des femmes, cette Fondation 
a en charge l’encadrement et le suivi de 100 
000 femmes aux techniques d’élaboration et 
de gestion de Business plan en vue de leur 
autonomisation.

Tout a commencé par un atelier, « le financement 
au féminin », dont l’une des recommandations 
fortes était l’organisation d’une caravane 
pour l’initiation des femmes Ivoiriennes à 
l’entrepreneuriat, première du genre en Côte 
d’Ivoire. L’engouement suscité par cette 
initiative nous invitait à nous lancer dans une 
proportion plus grande. Le projet est ambitieux 
mais réalisable. Nous n’avons pas peur car 
notre souci est de voir les femmes émerger. Il 
fallait d’abord les former afin de leur donner les 
moyens de mieux gérer leurs affaires, a indiqué 
Dr BOGUIFO Joseph, avant de préciser que 
la caravane avait déjà sillonné les régions du 
Gbêkê (Bouaké), du Tonkpi (Man) ainsi que la 
commune de Port Bouët et avait formé plus de 
18 000 femmes.

NOS COMMISSIONS



Pour le formateur, M. Samuel MATHEY, la 
mission est d’amener le développement qui 
passe par la transformation des jeunes et des 
femmes en outils de développement. Notons 
que les objectifs de la FIPME sont, entre autres, 
de fédérer les groupements interprofessionnels 
actifs des PME, de coordonner leurs actions en 
matière de législation fiscale, de transformer 
et promouvoir les entreprises et de susciter la 
création et la mise en place de tout instrument 
de financement innovant par les PME-PMI.

#004 - Mai  2022  15  Ensemble, pour un objectif fédérateur

Il convient d’indiquer que dans le cadre de 
cette vaste campagne pour l’autonomisation 
des femmes, Dr BOGUIFO Joseph, pour qui la 
question du Genre est une priorité, a entrepris 
des démarches auprès du ministre de tutelle 
des PME afin d’obtenir un soutien de l’État dans 
ce projet d’encadrement des femmes. Pour 
l’instant cette caravane, qui est à sa 4ème étape, 
fonctionne grâce à un collège d’organisations 
tels que : Agence Côte d’Ivoire PME, ONU 
Femme, Ministère de la Femme de la famille et 
de la protection de l’enfant, Chambre nationnale 
de l’agriculture.

NOS COMMISSIONS

Le Directeur exécutif  et les récipiendaires

Mme Claudine ZÉKRÉ, membre du Conseil d’Administration, M. Youssouf  SYLLA, 
Conseiller Spécial à l’international, et les femmes formées aux techniques de l’entrepreneuriat



La Fédération Ivoirienne des Petites et 
Moyennes Entreprises (FIPME), a pris part, le 20 
juin 2022 à Abidjan, à la cérémonie d’ouverture 
du séminaire régional pour la restitution des 
résultats du rapport sur la gestion des indications 
fiscales en Afrique de l’Ouest et la définition d’un 
cadre harmonisé du système fiscal de références 
(SFR) en matière de TVA.
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Cette activité était présidée par Monsieur Moussa 
SANOGO, Ministre du Budget et du Portefeuille 
de l’Etat. La FIPME y était représentée par 
M. Augustin Dago SERIKPA, Président de la 
Commission Juridique, Fiscale, Douanière et 
Parafiscale en l’absence du PCA, Dr Joseph 
BOGUIFO.

NOS COMMISSIONS

LA FIPME PREND PART A UN SEMINAIRE DE RESTITUTION
DU RAPPORT SUR LES INDICATIONS FISCALES ET

LA DEFINITION DU SYSTÈME FISCAL DE RÉFÉRENCE EN 
MATIERE DE TVA



La première Assemblée Générale Constitutive 
de la Boulangerie et de la Pâtisserie (COAB 
BP) de l’Afrique de l’Ouest, a eu lieu à Dakar le 
vendredi 22 juillet 2022.

M. Marius ABEY, Président de la Fédération 
Interprofessionnelle des Patrons Artisans, 
Boulangers et Pâtissiers de CI, membre du 
Conseil d’Administration de la FIPME et nouveau 
élu Président de la Confédération Ouest-
Africaine de la Boulangerie et de la Pâtisserie 
a saisi, cette occasion pour exprimer sa ferme 
volonté de nourrir les populations à un coût 
acceptable.
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« Je prends l’engagement de travailler 
rapidement à la réalisation des missions qui me 
sont confiées avec pour objectifs le renforcement 
de capacités et de la cohésion ». Il n’a toutefois 
pas manqué à la clôture de cette assemblée, de 
traduire ses vifs remerciements au pays hôte 
pour l’accueil chaleureux et à féliciter l’implication 
de l’ensemble des Boulangers du Sénégal à la 
réussite de cet événement.

NOS MEMBRES

CONFÉDÉRATION OUEST-AFRICAINE DE LA BOULANGERIE ET 
DE LA PATISSERIE (COAB BP) : MARIUS ABEY MEMBRE

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FIPME, ÉLU NOUVEAU 
PRÉSIDENT



Le 17 juillet 2022, s’est tenue l’Assemblée 
Générale Ordinaire élective de l’UPTC au 
siège de la Fédération Ivoirienne des Petites et 
Moyennes Entreprises (FIPME) sis au II Plateaux 
Vallons.
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Après la passation des charges, la nouvelle 
présidente a remercié le président fondateur M. 
AKE Rodrigue pour sa clairvoyance et son modèle 
de leadership. Elle a promis maintenir l’UPTC 
sur les rails et permettre son épanouissement 
comme l’a fait son prédécesseur.

NOS MEMBRES

GALÉRIE PHOTOS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE
L’UNION PATRONALE DES TAXIS COMMUNAUX DE COCODY 

(UPTC) : MME JOCELYNE AGNERO EPSE SILUE ÉLUE
PRÉSIDENTE

PARTICIPATION DE LA FIPME À LA110 ÈME CONFÉRENCE DE 
L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) À 

GENÈVE, EN SUISSE

Dr Joseph BOGUIFO, PCA sortant de la FIPME

M. Yao KOUAKOU, Vice-Président sortant de la 
FIPME (à droite), Dr Joseph BOGUIFO PCA sortant 

de la FIPME (au milieu) et M. Jean-Serge ANON, 
Directeur Exécutif  de la FIPME (à droite).
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Dr Joseph BOGUIFO, PCA sortant lors de son allocution

Mme Elvire TANH, Responsable Communication-FIPME, Mme 
Pélagie AGNÉRO, Directrice du centre d’appui à l’alphabétisa-

tion fonctionnel, Mme Nicole KOUASSI, point focal de la CGFE à 
Dabou, Mme KOUADIO, Présidente d’Association 

d’ Alphabétisation

GALÉRIE PHOTOS

FIPME: REMISE DE DIPLÔMES À 300 FEMMES FORMÉES DE 
DABOU AUX TECHNIQUES DE L’ENTREPRENEURIAT ET À 

L’ALPHABÉTISATION, À DABOU.

L’APBEF-CI ET LA FIPME S’ACCORDENT POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PME EN COTE D’IVOIRE

Dr Kanigui M. H. OUATTARA, (PCA entrant) de la 
FIPME lors de son allocution

Mme Claudine ZEKRE K., Présidente sortante de la 
Commission Genre Femmes Entrepreneuriat (CGFE) 
(à gauche), Dr Joseph BOGUIFO, PCA sortant de la 

FIPME (au centre) et le Préfet de la région des Grands 
Ponts, M. Rémi N’Zi KANGAH (à droite).

Table de séance lors de la cérémonie : M. Jean-Serge 
ANON, Directeur Exécutif  de la FIPME (à gauche), Dr 
Joseph BOGUIFO, PCA sortant de la FIPME, le Préfet 
de la région des Grands Ponts, M. Rémi N’Zi KANGAH 

et autres

M. Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, 
de l’Industrie et de la Promotion des PME (à gauche), M. 

Jérôme EHUI, Président de l’APBEF-CI (au milieu) et 
Dr Kanigui M. H. OUATTARA, Nouveau 

PCA de la FIPME (à droite)
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Photo de famille des membres de la FIPME
Photo de famille des membres du Conseil d’Administration 

entrant de la FIPME avec à sa tête 
Dr Kanigui M. H. OUATTARA

GALÉRIE PHOTOS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE LA FIPME

Photo de famille des membres du Conseil d’Adminis-
tration sortant avec à sa tête Dr Joseph BOGUIFO.

Séance d’échanges entre les officiels dans la salle 
d’attente

Dr Kanigui M. H. OUATTARA, Nouveau PCA de la FIPME (à 
droite), Dr Joseph BOGUIFO, PCA sortant de la FIPME, M. 

Adama KONE, Ministre de l’Economie et des Finances et M. 
Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, de 

l’Industrie et de la Promotion des PME

Photo de Mme Monique KOUADIO A. Administrateur 
sortant de la FIPME lors de l’AGE
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Passation de charge entre Dr Joseph BOGUIFO (PCA sortant) 
et Dr Kanigui M. H. OUATTARA  (PCA entrant)

Salutation des Présidents lors de la Passation de charge 
entre Dr Joseph BOGUIFO (PCA sortant) et 
Dr Kanigui M. H. OUATTARA (PCA entrant)

GALÉRIE PHOTOS

PASSATION DE CHARGE DU PRESIDENT SORTANT
AU PRESIDENT ENTRANT DE LA FIPME

Photo de famille du Nouveau Conseil d’Administra-
tion avec Dr Joseph BOGUIFO, PCA sortant

Photo de l’assemblée lors de la passation de charge entre Dr 
Joseph BOGUIFO (PCA sortant) et 

Dr Kanigui M. H. OUATTARA (PCA entrant)
Dr Kanigui M. H. OUATTARA , (PCA entrant) de la 

FIPME lors de son discours

Photo de famille des membres de la FIPME
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Photo de famille du président sortant et du président
entrant, avec les autorités, lors de la cérémonie

d’investiture.

Photo de famille du président sortant et du président
entrant, avec les autorités, lors de la cérémonie

d’investiture.

GALÉRIE PHOTOS

CÉRÉMONIE D’INVESTITURE: DU NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA FIPME

Photo de la salle durant la cérémonie d’investiture.

Photo de famille des membres du Conseil 
d’Administration entrant avec les autorités

Passation de flambeau du Dr. Joseph BOGUIFO au  
Dr. Kanigui M. H. OUATTARA 

Photo de la salle durant la cérémonie d’investiture.
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OBJECTIF FÉDÉRATEUR


