TERMES DE REFERENCE DU PANEL
MALADIE A CORONAVIRUS : ANALYSE TRANSVERSALE DU SECTEUR PRIVE ET
PRECONISATIONS
1. Contexte
Depuis le 11 mars 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé a officiellement déclaré que la maladie à
coronavirus (COVID-19) est passée du stade d’une épidémie à une "pandémie". La maladie survenue
dans la ville de Wuhan en Chine centrale au début du mois de décembre 2019 touche maintenant
tous les continents. La Côte d’Ivoire, longtemps épargnée, a diagnostiqué à la même date du 11 mars
2020, son premier cas. Au niveau mondial, toujours à cette même date, c’est plus de 100 000 cas de
COVID-19 qui ont été signalés et plus de 4 200 décès rapportés.
Dans ces circonstances, un vent de panique souffle sur tous les continents , affectant la santé et la
sécurité des populations, l’économie des pays, la performance et la sécurité des activités des
entreprises. Certains pays prennent des mesures fortes d’isolement afin de contenir la propagation
de la maladie au sein de leur population tel est le cas des Etats Unis dont le président Donald Trump
a annoncé une suspension de 30 jours des voyages en provenance d'Europe, à l'exception du
Royaume-Uni. D’une manière générale, les pays fortement touchés limitent les déplacements de
leurs populations respectives et multiplient les confinements. Quand c’est nécessaire des usines, des
écoles, des stades ou autres lieux de rassemblement sont fermés momentanément. La maladie à
coronavirus cause ainsi au monde entier une crise multidimensionnelle. En effet, la crise n’est plus
uniquement sanitaire elle est également à minima économique comme l’atteste la forte chute des
cours boursiers. D’autres dimensions comme le social et la politique ne sont pas à exclure.
Afin de mieux appréhender l’impact subi, La CGECI en tant que principale organisation patronale a
lancé une enquête auprès de ses entreprises membres, pour mesurer les effets de la maladie à
coronavirus sur les activités économiques de ceux-ci. Il ressort de cette enquête que les activités de
tous les répondants, sans exception, sont impactées à divers degrés car pour certains les fournisseurs
sont en Chine ou en Italie où les usines dans ces pays sont arrêtées ou reprennent timidement. Pour
d’autres la limitation des déplacements freine naturellement leurs activités.
Face à ces situations difficiles pour les entreprises membres de la CGECI et pour les entreprises
ivoiriennes en général, la CGECI juge opportun et imminent d’organiser un panel pour d’une part
analyser les effets de la maladie à coronavirus dans les différents domaines que sont l‘Economie, la
santé, la sécurité, la performance des entreprises et d’autre part de sensibiliser, partager et coconstruire des bonnes pratiques qui aideront les entreprises, les salariés, les populations en général,
à se prémunir contre les effets de la maladie à coronavirus.
Ce panel, qui se voudra transversal devra en 2 temps, analyser d’une part les causes et les
conséquences de cette épidémie, puis dans un second temps, tout en sensibilisant, proposer des
pistes de réflexion, en vue de dégager avec l’auditoire les bonnes pratiques pour se prémunir contre
les effets d’une telle épidémie.
Aujourd’hui, l’économie mondiale est fortement impactée. Par quoi s’illustre cet impact, et quels
sont ses incidences à court, moyen et long terme sur des modèles économiques encore modestes
comme le nôtre ? Comment notre économie peut-elle à l’instar des pays mieux développés, financer
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et dégager des moyens conséquents, pour non seulement lutter contre les effets de la crise
sanitaire, la gérer, mais également assurer la relance lorsque la crise sera passée ?
Beaucoup de choses ont été dites sur la maladie à Coronavirus, certaines factuelles, d’autres parfois
imaginaires… Sont-elles toutes vraies ? Quelle en est son origine ? Comment la traiter ? Doit-on être
rassuré par le dispositif sanitaire mis en œuvre ? Aurait-on pu la prévoir ?
De plus en plus de processus sécuritaires sont proposés pour assurer la continuité des activités des
entreprises, en cas de survenue d’un évènement non prévu et dont l’origine est extérieure à l’activité
opérationnelle des entreprises. Ces procédés ont-ils une capacité anticipante ? Comment se mettentils en place une fois la crise déclarée ? Leur mise en œuvre est-elle accessible ?
La Responsabilité sociétale des entreprises, s’envisage de plus en plus autour de la sécurité des
personnels employés. Dans le cas d’une telle épidémie, comment les services de santé peuvent -ils
accompagner efficacement les entreprises ? Quelle forme la sensibilisation devrait-elle revêtir en
entreprise ?
Parce que la Chine représente 16% du PIB mondial, et presque 20% de la population mondiale, elle
est autant fournisseur que cliente des autres économies. L’arrêt observé de son économie a eu pour
effet immédiat une dérèglementation de la chaine d’approvisionnement mondiale. Comment cela
impacte-t-il les entreprises ivoiriennes dont une part importante de l’activité dépend de l’export ?
Comment adaptent t elles leurs dispositifs d’approvisionnement et gèrent elles la chaine d e
production et de distribution ?
D’une crise sanitaire, nous sommes passés à une crise économique et financière mondiale. Les
premiers pays touchés ont d’abord eu à gérer la crise sanitaire, puis la crise financière. Devrons -nous
nous préparer à gérer en même temps les deux crises ? Quel est l’état du dispositif sanitaire en CI ?
Comment devons-nous réagir ?

C’est à ces interrogations et d’autres, que le panel constitué d’experts en économie, santé,
sécurité, et management d’entreprises, sera amené à apporter un début ou des réponses,
pour davantage contribuer à la réflexion.

2. OBJECTIFS
2.1.

OBJECTIF GENERAL

L’objectif général du panel est d’une part d’analyser les effets de la maladie à coronavirus dans les
différents domaines que sont l‘Economie, la santé, la sécurité, la performance des entreprises et
d’autre part de sensibiliser, partager et co-construire des bonnes pratiques qui aideront les
entreprises, les salariés, les populations en général, à se prémunir contre les effets de la maladie à
coronavirus.

2.2.



OBJECTIFS SPECIFIQUES

OS1 : analyser les effets de la maladie à coronavirus dans les différents domaines que sont
l‘Economie, la santé, la sécurité, la performance des entreprises ;
OS2 : sensibiliser, partager et co-construire des bonnes pratiques qui aideront les
entreprises, les salariés, les populations en général, à se prémunir contre les effets de la
maladie à coronavirus.
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3. RESULTATS ATTENDUS



RA1 : Les effets de la maladie à coronavirus dans les différents domaines que sont
l‘Economie, la santé, la sécurité, la performance des entreprises sont analysés ;
RA2 : Les bonnes pratiques qui aideront les entreprises, les salariés, les populations en
général, à se prémunir contre les effets de la maladie à coronavirus, sont co-construites et
partagées dans un objectif de sensibilisation.

4. PROJET DE DEROULE DU PANEL
Horaires
09h0009h25
09h2509h30
09h3009h35
09h3509h40
09h4011h10

Activités
Mercredi 25 mars 2020
 Accueil et installation

 Organisateur

 Présentation du programme

 Maître de cérémonie

 Mot de bienvenue de la CGECI



 Message du Ministre de la Santé et de
l’Hygiène publique
 Panel :
o Premier thème : analyse des
effets de la pandémie de la
maladie à coronavirus sur les
entreprises, l’économie et la
population de la Côte d’Ivoire

Intervenants

Présidence de la
CGECI
 Ministre ou son
représentant
 Modérateur et
panelistes

o Deuxième thème : sensibilisation,
partage et co-construction de
bonnes pratiques qui aideront les
entreprises, les salariés, les
populations en général, à se
prémunir contre les effets de la
maladie à coronavirus.
11h1011h40
11h45

o Echanges
o Mot de fin du Président de la
CGECI
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5. PARTICIPANTS CIBLES ET ATTENDUS
Les participants ciblés et attendus sont :
1. Les Chefs d’entreprises membres ou non membres de l a CGECI ;
2. Les membres dirigeants des associations et groupements professionnels ;
3. La CECI,
4. Le Ministère de la santé,
5. Le ministère de l’Industrie et du Commerce
6. Les experts et consultants pour le développement des entreprises ;
7. Le personnel de la CGECI.

6. LES INTERVENANTS DU PANEL

1.

Intervenants
M. KOUAKOU SERGE

Qualité
Expertise
Modérateur Serge KOUAKOU, Financier, Manager et Spécialiste des
questions de sécurité, Diplômé de l’ESCA d’Abidjan,
titulaire de l’Executive MBA de la London Business School
et membre de l’IAEM (International Association of
Emergency Managers). D’abord Auditeur chez ERNST &
Young, Serge a intégré le Groupe G4S, en tant que
Directeur Administratif et Financier puis CEO de G4S. il est
actuellement,
fondateur
et
CEO
d’ARTWORKS
INTERNATIONAL. Société Experte en services de gestion
d’urgence et de risque des activités d’entreprises ou
d’entités publiques et privées.

2.

CHARLES KIE

Paneliste

Financier, Manager, Banquier diplômé de l’ESCA d’Abidjan,
et du TRIUM HEC Paris, après avoir atteint le poste de
Manager chez Arthur Andersen & Co, Charles KIE sera
successivement directeur des études économiques et
financières au BNETD, CEO Afrique de l’Ouest de CITIBANK,
CEO de la holding du Groupe Banque Atlantique. Il
intégrera par la suite le groupe Ecobank, où après y avoir
dirigé la branche corporate investment bank, il deviendra
le Managing Director & Chief Executive Officer de la
première filiale de ce groupe, ECOBANK NIGERIA.

3.
4.

MINISTERE DE LA SANTE
René YEDIETI

Paneliste
Paneliste

A DETERMINER
De formation Comptable et financière, diplômé de l’ESCA
d’Abidjan, René YEDIETI en reprenant le Groupe Librairie
de France a su diversifier son offre pour s’adapter au
marché et mettre en place une stratégie pour être efficace
contre la concurrence étrangère. Le département du
groupe initialement orienté vers la vente de matériel
informatique et la commercialisation de la marque Apple
est devenu un spécialiste en ingénierie qui développe et
vend des logiciels aux entreprises. LDF a également
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diversifié son offre dans la fourniture de mobilier de
bureau.
Il s’est également, en plus des éléments cités ci-avant,
positionné sur le créneau de vente de biens technologiques
au même titre que ses concurrents internationaux en Côte
d’Ivoire.
De 2005 à 2017 le groupe est passé de 7 à 13 milliards
FCFA, et vise la barre de 20 milliards FCFA en 2020. Il capte
près de 70% du marché formel. Sa part de marché dans
l’informatique est estimée à 25%, et 40% dans la papeterie.
Egalement mécène, il contribue à l’éducation et à la
scolarisation des enfants en CI, grâce à sa fondation la
Rentrée du Cœur, qui s’est fixé comme objectif de
contribuer à la scolarisation et l’alphabétisation des
enfants, par des dons d’ouvrages et kits scolaires aux plus
démunis, par la construction d’écoles et autres
infrastructures scolaires.
En 2020, il a été désigné par la Patronat Ivoirien,
Entrepreneur de l’Année.
5.

Aurore GARNIER

Paneliste

Aurore GARNIER, Spécialiste des questions de sécurité et
de défense, et diplômée de l’Institut des Langues et
Civilisations Orientales, a travaillé pendant plus de 10 ans
au sein des services de renseignement français, tant au
Ministère de l’Intérieur qu’au sein des forces spéciales du
Ministère de la Défense.
Ayant acquis un haut niveau d’expertise sur les théâtres
ouest-africains, elle s’est implantée à Abidjan en 2013, d’où
elle développe ses activités dans le domaine de
l’intelligence d’affaires, l’analyse stratégique et la sécurité.
Aujourd’hui Co fondatrice d’ISAO elle intervient sur
l’ensemble du sous-continent où elle s’appuie sur un
important réseau d’analystes et de contacts qualifiés.
Protection du patrimoine, intelligence économique,
investigations : elle accompagne de nombreux acteurs
privés et institutionnels dans leur stratégie de
développement, mais également dans l’élaboration de leur
politique sécuritaire.
Elle met en place différents outils sûreté (sensibilisation,
audits, plans d’évacuation, gestion de crise, etc.) et met à
disposition des Experts Sûreté, dans le cadre de missions de
protection rapprochée, de soutien technique ou de
management opérationnel.
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