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L
a Côte d’Ivoire s’est fixée pour ambition 
de compter parmi les nations émergentes 
à l’horizon 2020. A ce titre, des réformes 
structurelles concourant à valoriser les 
potentialités des terroirs sont mises en 

œuvre. Ces réformes permettent d’accroître 
la productivité des entreprises dans le but de 
maintenir une croissance forte et soutenue 
des investissements  dans les domaines des 
infrastructures économiques et sociales  ; en 
sus de la conduite de politiques en faveur de 
l’amélioration des conditions de vie des ménages, 
tant en milieu urbain que rural.

La Communauté des Chefs d’Entreprises a une 
contribution importante dans ce processus car 
les questions d’investissements, d’emplois et de 
dynamisme de l’activité économique en général 
lui échoit, comme cela a d’ailleurs été réaffirmé 
dans le Plan National de Développement (PND) 
2016-2020.

Les données récentes de l’Institut National de la 
Statistique (INS) indiquent que plus de 90% des 
entreprises de la Côte d’Ivoire sont installées 
dans la capitale économique, Abidjan, avec pour 
conséquence, une forte concentration aussi bien 
de l’activité économique que démographique. 
Cette situation entraîne un développement 
déséquilibré des régions, voire une paupérisation 
relative des autres villes du pays du fait de 
l’absence d’activités de production en dehors des 
activités agricoles et informelles. 

Fort de ce constat, le besoin de valoriser 
davantage les opportunités d’affaires dans ces 
localités et de partage d’expériences de certains 
entrepreneurs locaux avec la communauté des 
Chefs d’Entreprises s’impose. 

Par ailleurs, l’ambition des Autorités de faire de la 
Côte d’Ivoire une destination touristique majeure 
ne peut se réaliser sans l’accompagnement du 
secteur privé.

C’est   dans cette perspective que les « Journées 
Nationales des Chefs d’Entreprises (JNCE) » se 
proposent de réunir, annuellement, les Chefs 
d’entreprises, dans les villes de l’intérieur du 
pays afin de créer une plateforme de partage 
d’expériences, dédiée aux entrepreneurs 
nationaux, pour la promotion et le développement 
de véritables pôles économiques compétitifs, 
structurés autour de métropoles régionales. 

Ces journées constituent un outil pertinent pour 
l’émergence de la Côte d’Ivoire par la promotion 
des opportunités économiques qu’offrent les 
collectivités territoriales tout en favorisant 
le tourisme intérieur dans les régions dont la 
visibilité s’en trouvera alors renforcée 

Contexte et JustifiCation

L’objectif général visé par les JNCE est, d’une 
part, de prospecter et de faciliter la création de 
richesses au niveau des collectivités territoriales 
par le partage d’expériences des Entrepreneurs 
locaux et, d’autre part, de redynamiser l’activité 
économique dans les autres villes du pays pour un 
développement économique géographiquement 
plus équilibré. Toute chose contribuant à la 
promotion et à la valorisation du tourisme 
intérieur.
Spécifiquement, il s’agit de :
• créer une plate-forme de rencontres et 

d’échanges entre les Entrepreneurs locaux et 
les Chefs d’Entreprises d’Abidjan ;

• découvrir davantage et valoriser le potentiel des 

 �Présidents de Conseil d’ Administration
 �Directeurs Généraux
 �Chefs d’Entreprises
 �Membres des Comités de Direction Générale 
 �Elus locaux

 �Date : 09 au 12 Novembre 2017
 �Lieu : Korhogo
 �Style : Conférences - Panels - Visite terrain
 �Autres attractions  : Diner-Gala -  Visite touristique - 

Sport

formatCible

opportunités d’affaires des collectivités territo-
riales et régions de la Côte d’Ivoire ;

• renforcer le partenariat Patronat - Etat - 
Collectivités décentralisées ;

• accompagner les Chefs d’Entreprises dans la 
diversification de leur implantation au niveau 
national ;

• accompagner le secteur privé dans la dynamique 
de création d’emplois pour la jeunesse, au niveau 
local, comme prôné par le Gouvernement ;

• appuyer la politique de décentralisation de l’Etat ;
• promouvoir et valoriser le tourisme intérieur.

obJeCtifs
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L’ÉVÈNEMENT

Le transport

Abidjan - Korhogo - Abidjan  
affrêtement
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L’ÉVÈNEMENT

L’hébergement

 P  Olympe
 P  Harmonie
 P  Rose Blanche
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Le Programme

Jeudi 09 Novembre 2017

 P  Départ d’Abidjan : aéroport FHB                        

 P  Accueil : aéroport Korhogo

 P  Pot de bienvenue : village de Waraniéré 

 P  Installation : hôtels                                                                               

 P  Dîner d’accueil  (Tenue de ville)                                       

14h00

17h00

20h00

15h00

15h30
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L’ÉVÈNEMENT

Programme

Vendredi 10 Novembre 2017

 P  Petit déjeuner                                                          07h30 - 08h00

 P  Accueil et installation des participants       08h00 - 08h20

 P  Arrivée des Officiels                                             08h20 - 08h30

 P  Cérémonie d’ouverture                                       08h30 - 09h30

 - Entrée artistique
 - Mot de bienvenue du Maire de Korhogo
 - Allocution de la Commissaire Générale des JNCE, Madame 

Nadine BLA
 - Allocution du Directeur Général de la CIE, Sponsor officiel 

des JNCE, Monsieur Dominique KAKOU 
 - Allocution du Président de la CCI-CI, Monsieur Faman 

TOURÉ
 - Allocution du Président du Conseil Régional du PORO, 

Monsieur Tiémoko Yade COULIBALY
 - Allocution d’ouverture du Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, Monsieur Amadou GON COULIBALY
 - Photo de famille

 P Conférence Inaugurale : « Actualité économique en Côte 
d’Ivoire et opportunités d’investissement en région : cas du 
Poro »                                                                                           09h30 - 10h15

 - Communication suivie d’échanges                                                                           

Conférencier : Monsieur ESSIS Esmel Emmanuel, 
Directeur Général du CEPICI
                               

 P Pause-café                                                                    10h15 – 10h30
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Programme

 P  Panel 1 : Agriculture, élevage et agro-industrie
Thème : « Défis et perspectives de développement des 
filières agricoles, de l’élevage et de l’agro-industrie dans la 
région du Poro »                                                            10h30 - 11h15

 Panelistes
 - Représentant du Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural
 - Représentant du Ministère des Ressources Animales et 

Halieutiques
 - Représentant du Ministère du Plan et du Développement
 - Monsieur Simplice GUE, Assistant technique du Directeur 

Général du Conseil du Coton et de l’Anacarde
 - Madame Massogbè TOURE-DIABATE, PDG SITA SA

Modérateur : 
Monsieur Alain KOUADIO, Président du GROUPE KAYDAN

 P  Panel 2 : Infrastructures économiques
Thème : « Enjeux d’aménagement du territoire et de 
développement des infrastructures économiques dans 
la région du Poro : opportunités d’investissements et de 
partenariats »                                                            11h15-12h00

 Panelistes
 - Représentant du Ministère du Plan et du Développement
 - Docteur Mamadou COULIBALY, 2ème Vice-Président du 

Conseil Régional du Poro
 - Représentant du BNETD 
 - Monsieur Moussa KOUYATE, Secrétaire Exécutif du CNP- 

PPP
 - Monsieur Soukpafolo Daouda KONÉ, PDG EKDS

Modérateur 
Monsieur Christophe KOREKI, Directeur Général PALMCI

Vendredi 10 Novembre 2017
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L’ÉVÈNEMENT

Programme

 P  Panel 3 : Mines et Energies
Thème : « Exploitation responsable des ressources 
minières et potentiel de développement des énergies 
renouvelables dans la région du Poro »                                                                
                                                                                              12h00-12h45

 Panelistes
 - Représentant du Ministère de l’Industrie et des Mines
 - Représentant du Ministère du Plan et du Développement
 - Représentant de Côte d’Ivoire Energie
 - Monsieur Bodiel N’DIAYE, Directeur Pays RANDGOLD
 - Monsieur Livane BOUEDY, Promoteur du projet PORO 

POWER Energies (Galiléa Energies)

Modérateur
Représentant de la CGECI

 P Pause Déjeuner pour l’ensemble des participants 
                                                                                                            12h45 - 14h30

 P Visite de terrain                                                         14h30 - 17h30

 - Plantations : mangue, anacarde, coton
 - Usine
 - Zone industrielle

 P Dîner culturel (Tenue de ville ou traditionnelle)                 
                                                                                          20h00 - 22h00

 - Restitution des travaux
 - Dîner et prestations artistiques

Vendredi 10 Novembre 2017
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Programme

 P Networking  - Visite touristique (Tenue décontractée)                    
                                                                                     08h00 - 16h00

 - Visite de la mine de Tongon et circuit touristique
 - Pause déjeuner                                                            (12h30 -14h00)

 P Dîner Gala / Clôture officielle des JNCE 2017                                           
(Tenue de soirée)                                                20h00 - 23h00

 - Dîner et prestations artistiques ;
 - Remise des Awards Régionaux des Chefs d’Entreprises 

(ARCE)

Samedi 11 Novembre 2017
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DISTINCTIONS ET RECONNAISSANCE

Exclusivement réservés aux Entrepreneurs exerçant 
dans les collectivités territoriales, les ARCE sont un 
outil  de promotion de l’entreprenariat qui visent à 
récompenser les Chefs d’Entreprises ayant développé 
des projets à fort potentiel de création de richesses et 
d’emplois au niveau local. 

Processus de sélection certifié par

Awards Régionaux 
des Chefs d’Entreprises

(ARCE) 



L’ÉVÈNEMENT
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Programme

 P Sport collectif – Détente  (Tenue sportive)  
                                                                                             07h30 – 09h30

 P Retour à Abidjan                                                                        11h00

Dimanche 12 Novembre 2017
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KORHOGO- CONTACTS UTILES

 P Préfecture : .........................................36 85 03 62

 P Conseil Régional : .............................36 86 10 49

 P Mairie : ....................................................07 14 59 39    

 P Police : ...................................................36 86 03 59  

 P Gendarmerie : ....................................36 86 00 90 

 P GSPM : .....................................................59 17 79 33

 P CHR : ........................................................09 06 07 41

 P Pharmacie principale : .................36 86 08 35  

(225) 22 47 54 30 / 02 48 85 03
jnce@mzkgroup.info

(225) 20 21 98 84 / 86
accueil@capitalgroupes.com

(225) 36 86 10 49
conseilregionalduporo@gmail.com

Journées Nationales des Chefs d’Entreprises


