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Abidjan le 22 juin 2021 

REF : N°615/FENA-2021/CA/SG 

                                                                                         À  

                                                                                       Tous les entrepreuneurs et partenaires de la FENASCOVICI 

 
Objet : COMMUNIQUE 
 
Chers Partenaires, 
 

Il nous revient de façon récurrente que des personnes entreprennent des actions en vue de semer le doute 
chez nos partenaires et associés. Des informations faisant état de l’existence d’un bureau provisoire ouvert à 
cocody riviera Attoban à 500 mètres de la pharmacie Saint bernard d’Attoban, sont relayées sur les réseaux 
sociaux et à travers d’autres canaux de communications. 
Le Conseil d’Administration de la FENASCOVICI ne se reconnait pas à travers ces informations et voudrait 
apporter un démenti. Ces personnes font du faux et usage de faux et le Conseil d’Administration informe 
que tous ceux qui collaboreront avec cette structure, le feront à leur risque et entend prendre ses 
responsabilités pour éviter de tels agissements qui n’honorent pas la Fédération. 

Il est important de rappeler en ces circontances, que La FENASCOVICI n’est ni un bien privé ou personnel, encore 
moins familiale, mais appartient à toutes les unions de coopératives de toute la Côte d’Ivoire et dont l’assemblé 

générale et le Conseil d’Administration en sont les garants statutaires. 

Le Conseil d’Administration de la FENASCOVICI demande la vigilance à chacun et tient à rassurer tout le 
monde quant à sa détermination à faire appliquer ses décisions dans leur intégralité et vous communiquera 
d’autres informations utiles dans les tout prochains jours à travers le secrétariat général que vous pouvez 
contacter aux numéros suivants : 0748802422/0555820803. 

 Pour l’heure, les seuls canaux officiels de communication sont le site internet de la 
FENASCOVICI www.fenascovici.com et le mail professionnel info@fenascovici.com 

Merci de votre attention, Cordialement ! 

 

 

                                                                                             Pour le Conseil d’Administration de la FENASCOVICI  

 

                                                                                                                    

                                                                                                                  Le Sécrétaire Général                                                                                                   
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