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Le Centre de Communication et de Développement de
l’Entreprise, plus connu sous son abréviation
CCDE, est un bureau d’études de droit ivoirien
créé en 1994 et sis à Abidjan (Plateau). Sa
mission est d’instruire les projets et programmes
de développement socioéconomique, de
développer l’esprit et la culture d’entreprise et de
promouvoir la bonne gouvernance.
Le CCDE est un instrument de
développement durable et de lutte contre
la pauvreté. Il joue ce rôle à travers la
réalisation d’études de projets d’investissement et
de développement, de formation et d’assistance
aux promoteurs et dirigeants des micro, petites et
moyennes entreprises. Il vise donc à répondre aux
besoins des opérateurs économiques, des
organisations et institutions (nationales, bilatérales
et multilatérales) en matière de formation, d’études
économiques, sociales et techniques, d`assistance,
d’analyse en matière de gouvernance et
d’informations diverses.
Le CCDE procède par ailleurs, à des
évaluations ainsi qu’à des missions de suivi
et évaluation de programmes/projets dans
divers domaines (économie, gouvernance,
mondialisation, appuis au secteur privé,
lutte contre la pauvreté, lutte contre le
VIH/Sida,
Genre
et
Développement,
DDR/RC…).
En matière de lutte contre la pauvreté, le
CCDE s’intéresse particulièrement à
l’entreprenariat
féminin
et
au
développement de l'initiative privée, y
compris le renforcement des capacités et
l'encadrement des bénéficiaires ainsi que
leur accès aux crédits (en groupements ou
individuels) par les mécanismes de la micro
finance. Ces domaines constituent les
principaux axes d’intervention dans lesquels
le CCDE se positionne aujourd’hui comme

l’un des principaux leaders en Côte d’Ivoire
et en Afrique de l’Ouest et du Centre.
En matière de promotion des entreprises
et des activités génératrices de revenus
(AGR), le CCDE connaît parfaitement les
mécanismes de pépinières et d'incubateurs
d'entreprises ainsi que des groupements et
coopératives de production, de transformation ou
de commercialisation des produits locaux. Il a
acquis une vaste expérience dans plusieurs
secteurs : Industrie, Agriculture, Elevage, Pêche,
Développement rural, Tourisme, Hôtellerie,
Artisanat, etc.
En matière de lutte contre le VIH/SIDA,
le CCDE est également très actif à travers
l’élaboration et la réalisation de formation,
de sensibilisation et de mobilisation sociale
ainsi
que
l’évaluation
des
projets/programmes. Les cibles sont les
communautés à la base, le secteur associatif
ou communautaire, les hospitaliers, les
travailleurs des secteurs du transport, de
l’industrie, de l’agriculture, de l’artisanat et
des services connexes dans les secteurs
formel et informel.
Le CCDE est connu et hautement apprécié
par les opérateurs économiques, les bureaux
d’études nationaux et internationaux, les
organisations nationales de Côte d’Ivoire
(ministères, BNETD, FDFP, etc.), les
institutions régionales (BOAD, CEDEAO,
UEMOA, etc.) et les organisations
internationales dont la BAD, la Banque
Mondiale, et les Agences du Système des
Nations Unies (ONUDI, PNUD, UNICEF,
etc.), les agences et organisations dédiées à
la lutte contre le VIH/SIDA (Fond Mondial,
ESTHER, ONUSIDA, ASAP , etc.) et les
coopérations bilatérales dont l’ACDI.
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Le CCDE (Centre de Communication et de
Développement de l’Entreprise), est la maison de
l’entrepreneur. Il constitue le point focal des
entrepreneurs potentiels et des dirigeants
d’entreprises en quête d’informations, de
formation/encadrement, d’idées d’entreprises,
d’opportunités d’affaires ou de financement pour
la réalisation de leur rêve. Il sert également de
cadre de rencontres aux entrepreneurs qui
désirent bénéficier de l’expérience des autres ou
nouer des relations de partenariat tant avec des
nationaux qu’avec des étrangers (africains,
asiatiques, américains et européens).
Dans le domaine de la formation, le CCDE
assure la réalisation effective de plusieurs
modules
de
formation
des
groupements/coopératives et de formation
de niveau supérieur du Management et
personnels des entreprises: i) Direction et
Management des Ressources Humaines; ii)
Gestion par Objectif ou axée sur les
résultats (GAR); iii) Gestion Productive
pour des performances améliorées des
entreprises avec la participation des
personnels; iv) Culture d’Entreprise ; v)
Préparation et Gestion de la retraite et
comptabilité des ménages, etc.
Dans le domaine des études, du
monitoring et de l’évaluation, le CCDE a
élaboré et réalisé de nombreux projets/programmes de
développement ainsi que des études et évaluations
(études de faisabilité, monitoring, évaluation, études
d’impact socio-économiques, études d’impact
environnemental,
manuel
de
procédures,
restructuration et mise à niveau des entreprises,
diagnostic organisationnel, gestion et développement
des ressources humaines, gouvernance, politiques et
stratégies de développement…) au profit du secteur
privé, des organisations non gouvernementales, des
organismes gouvernementaux (Ministères de
l’Industrie de Côte d’Ivoire, FDFP…) et des
institutions internationales de coopération et de

financement du développement (Agences du Système
des Nations Unies telles le PNUD, l’ONUDI, l’OMS
et l’UNICEF; la Banque Mondiale, l’ACDI, la
CEDEAO, l’UEMOA…).
Dans les domaines du commerce, de
l’environnement des affaires, de l’industrie, du
développement des infrastructures, des mines et
de l’énergie, le CCDE connaît parfaitement le
NEPAD, les politiques, plans et projets industriels et
d’infrastructures majeurs en Afrique, les mécanismes
de l’OMC, de l’OHADA et ceux en cours de
négociation de l’APE (UE et les différentes régions, en
particulier l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale).
Le CCDE connaît également les mécanismes de
l’UEMOA et de la CEDEAO, notamment en matière
d’intégration régionale et d’échanges intra
communautaires: produits d’origine, Tarif Extérieur
Commun (TEC), produits énergétiques…
Dans le domaine de l’information technique et
technologique, le CCDE dispose d’une banque de
données de projets d’investissements couvrant
les micro- entreprises et les PME/PMI.
Actuellement, sont en cours de négociation, des
accords de réseaux avec les agences régionales
et internationales pour la mise à disposition, en
particulier sur site web, d’informations
multiples : techniques et procédés nouveaux de
production, technologies propres, etc.
Dans le domaine de la Gouvernance, thème
transversale, le CCDE intervient en matière de
gouvernance démocratique (décentralisation, appui aux
organisation de la société civile et aux média,
promotion de la paix et de la cohésion sociale,
renforcement des capacités des acteurs, etc.), d’enquêtes
sociales, d’audit sectoriel et de gouvernance
d’entreprise.
Le CCDE, pour toutes ces raisons, est une
référence de premier ordre de plusieurs
organisations régionales et internationales ainsi
que de nombreux entrepreneurs du secteur
privé.

3



PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ



DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE



GOUVERNANCE



MICROFINANCE



INDUSTRIE



MINES



ENERGIE



AGRICULTURE & DÉVELOPPEMENT RURAL



PÊCHE & ÉLEVAGE



ARTISANAT



TOURISME & HOTELLERIE



SANTE



LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

I

ETUDES, ENQUETES ET ANALYSES

II

MONITORING & SUIVI ET EVALUATION DES
PROJETS/PROGRAMMES

III

FORMATION

IV

MARKETING

V

DIAGNOSTIC DES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS

VI

GESTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

VII

BANQUE D’IDEES ET DE PROJETS D'INVESTISSEMENT

VIII

BANQUE DE SOURCES DE FINANCEMENT DE PROJETS
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Les principales ressources humaines du CCDE ont chacune plus de vingt cinq
(25) années d’expérience professionnelle en Côte d’Ivoire, en Afrique et ailleurs dans
le monde, dans l’administration publique et/ou dans les institutions internationales de
financement du développement (BAD, Banque Mondiale, ONUDI, PNUD, etc.). Ces
experts internationaux du développement (ingénieurs, économistes, sociologues,
médecins cliniciens et experts en santé publique, chercheurs, statisticiens,
gestionnaires, analyste financiers, spécialistes en marketing, spécialistes en gestion et
développement des ressources humaines…) sont hautement appréciés sur le terrain
et ont été à des niveaux de responsabilité importants dans les départements des
opérations de ces organismes.
Par ailleurs, les principaux experts du CCDE présentés ci-dessus, encadrent une
dizaine de jeunes professionnels de 7 à 10 ans d’expérience professionnelle. Le
CCDE dispose en outre d’une banque de consultants de haut niveau de divers profils
auxquels il fait régulièrement appel dans l’exécution de ses mandats.

Pour accomplir ses missions, le CCDE dispose de moyens matériels adéquats:
Un local climatisé de 120 m² avec une salle de formation et plusieurs bureaux
équipés et mis en réseau informatique, 12 ordinateurs dont cinq laptops, deux
vidéoprojecteurs, un poste téléviseur couleur, 3 imprimantes laser, 2 machines à
reliure, un photocopieur, des équipements didactiques spécifiques à la formation et à
la sensibilisation, 2 véhicules de liaison, etc.
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 Siège social

:

-

Adresse géographique

:

25, Avenue Noguès, Rue n° 4,
Abidjan – Plateau.

-

Adresse postale

:

06 B.P. 1409 Abidjan 06
République de Côte d'Ivoire

-

Téléphone
Fax
Email
Site web

:
:
:
:

+225 20.32.91.41 / 20.32.91.40 / 07.07.80.02
+225 20.32.91.40

-

ccde@aviso.ci
www.ccdeci.org

 Registre de commerce

: n° 6139117

 Compte contribuable

: n° 9332462 E

 Personnes à contacter

:
1.

Maurice KOUÉ
Master en Gestion & Economiste industriel
Consultant international
Associé & Directeur Général
Mobile : +225 07.07.80.02

2.

Issa DRAMÉ
Ingénieur Polytechnicien & Economiste
Ingénieur Industriel, M.Sc
Consultant international
Associé & Directeur
Directeur du Développement et des études
Mobile (avec roaming): +225 07.07.94.43

3.

Claude DIAMBRA ODI
Financier banquier
Consultant international
Associé & Directeur
Mobile : +225 07 85 51 87

4.

Vy Abel O.
Economiste financier et comptable
Directeur administratif et financier
Mobile : +225 08.52.52.73

