CEREMONIE DE LANCEMENT DE LA CGCEI ACADEMY 2021
JEUDI 15 JUILLET 2021
MAISON DE L’ENTREPRISE

Monsieur le Vice-Gouverneur du District d’Abidjan,
Monsieur le Directeur Général du BNETD,
Mesdames, Messieurs, les Vice-Présidents et Administrateurs de la CGECI,
Mesdames, Messieurs les Représentants de l’Administration Publique,
Mesdames, Messieurs les Présidents des Groupements et Associations du Secteur
Privé,
Mesdames, Messieurs, les PCA, PDG et DG d’entreprises,
Honorables invités, chers amis de la presse

Mesdames, Messieurs,
Au nom du Conseil d’Administration de la CGECI et de son Président, M Jean- Marie
ACKAH qui n’a pas pu être des nôtres en cette fin de journée, je voudrais vous
souhaiter la bienvenue à la Maison de l’Entreprise et vous remercier pour votre
présence distinguée à cette cérémonie.
C’est désormais pour la CGECI, plus qu’une tradition de vous accueillir à l’occasion
de la cérémonie de lancement de son forum économique annuel, la CGCEI
ACADEMY.
L’année dernière, les contraintes liées aux mesures de restrictions sanitaires nous ont
obligés à marquer une pause, pause qui n’a pas découragé le grand intérêt que vous
portez à cet évènement. La preuve en est que vous avez encore répondu nombreux
et presque de manière spontanée pour certains d'entre vous, à notre invitation.
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C’est grâce à vous que la CGECI ACADEMY a su se positionner comme étant l’un des
évènements les plus prestigieux de notre pays et même de notre sous-région.
A vous tous, Mesdames et Messieurs de l’Administration Publique, Mesdames et
Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires, distingués Chefs d’Entreprises,
cher amis de la presse, j’adresse mes sincères remerciements.
Chers invités
Cette année 2021, nous sommes à la 9ème édition de la CGECI ACADEMY.
Neuf années consacrées à l’amélioration de l’environnement des affaires et à la
promotion de l’entreprenariat.
Neuf années à faire de la CGECI ACADEMY un bel instrument et un outil efficace pour
traiter des grandes problématiques de développement du secteur privé et, partant, de
la Côte d’Ivoire.
Neuf années à pousser la réflexion et à rechercher des solutions pour aider à la
transformation structurelle de notre économie.
Pour rappel, deux années en arrière, en 2019, le thème de la CGECI ACADEMY était:
« Environnement des affaires : quel modèle à privilégier pour le développement
des entreprises en Afrique ? ». Cette édition a été marquée par la participation
effective de Son Excellence Monsieur Paul KAGAME, Président de la République du
Rwanda qui a partagé l’expérience de réussite sur l’environnement des affaires de son
pays.
Mesdames, Messieurs,
L’édition 2021 de la CGECI ACADEMY nous réunira les jeudi 28 et vendredi 29 octobre
prochains, encore une fois, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire autour du thème « Crises
et Résilience des Entreprises en Afrique ».
Ce thème a pour nous, toute son importance. En effet, l’atteinte des objectifs des
éditions précédentes, qui comme rappelé plus haut, ont porté entre autres, sur
l’amélioration de l’environnement des affaires, l’industrialisation, la promotion de
l’entreprenariat et l’émergence des champions nationaux, ne peut être assurée si nous
n’avons pas l’assurance de la capacité de nos économies en générale et en particulier
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le secteur privé, moteur de la croissance économique, à faire face à l’accroissement
de l’avènement des crises multiples et multiformes.
Ces crises affectent le développement de nos États et sapent tous les efforts entrepris
pour la compétitivité et la croissance des entreprises.
A titre d’illustration, sur le plan sécuritaire, dans l’ensemble, environ un tiers des pays
de la région ouest-africaine a été touché par un conflit. En moyenne, les pays en
situation de conflit enregistrent une perte de croissance annuelle de 3 pourcent
par an.
Rappelons également que la crise post-électorale ivoirienne de 2011, a entrainé la
fermeture de plusieurs entreprises, provoqué de nombreuses pertes d’emplois
et a eu des effets négatifs considérables sur l’ensemble des économies de la
zone UEMOA, au sein duquel notre pays représente 40% du PIB.
Quant à la Covid-19 qui sévit depuis plus d’un an dans le monde, elle a eu des
répercussions importantes sur l’économie ivoirienne, faisant passer le taux de
croissance du PIB de 6,9% en 2019 à 1,8 en 2020 (FMI, Octobre 2020). Cette situation
a aussi touché plusieurs entreprises qui ont vu leurs activités ralentir, voire s’arrêter.
Les dégâts auraient été beaucoup plus importants si le gouvernement et le secteur
privé n’avaient pas conjugué leurs efforts notamment pour la mise en œuvre du plan
de soutien économique humanitaire, initialement exprimé à 1 700 milliards.
C’est dans cette conjoncture positive de relance économique que le Patronat
ivoirien a jugé pertinent de réfléchir sur le thème, « Crises et résilience des
entreprises en Afrique » pour la CGECI Academy 2021.
Cette édition sera l’occasion de prendre connaissance des expériences de résilience
de pays et d'institutions dans le monde qui ont traversé des crises multiples et
multiformes et surtout comment le secteur privé à pu s'en relever. Et c’est cet objectif
que vise la CGECI ACADEMY 2021.
Je vous invite donc à réserver dès à présent vos agendas pour les dates du jeudi 28
et du vendredi 29 octobre 2021.
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Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Avant de terminer mon propos, je voudrais lancer un appel aux entreprises et
annonceurs, afin qu’ils associent leur image à cet évènement à travers des offres de
sponsoring.
Tout à l’heure, le Directeur Exécutif et le Président du Comité Scientifique vous
donneront un peu plus de détails sur les offres et sur le contenu scientifique de
l’évènement.
C’est sur cet appel que je voudrais terminer mon propos en souhaitant à toutes et à
tous une bonne cérémonie de lancement de la CGECI ACADEMY 2021.
Je vous remercie de votre aimable attention
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