
                                                          
 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

CEREMONIE DE LANCEMENT DE LA  
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- Monsieur le Directeur Administratif et Financier représentant le 

Directeur Exécutif de la CGECI 
- Mesdames et messieurs les membres de la Commission Promotion 

de l’Entrepreneuriat National 
- Mesdames et messieurs les invités ; 
- Chers jeunes entrepreneurs 
- Chers Amis de la presse 

Je voudrais avant tout propos, au nom de Monsieur Eric KACOU, 
Président de la Commission Promotion de l’Entrepreneuriat National, et 
en mon nom propre vous remercier pour votre présence à cette cérémonie 
de lancement de  l’édition 2021 de la CGECI Business Plan Compétition 
(CGECI BPC). 

Pour rappel, la CGECI Business Plan Compétition a été initiée par la 
CGECI pour  répondre à la problématique de l’emploi des jeunes. En effet, 
parti du constat que la jeunesse ivoirienne est confrontée à la question de 
l’emploi et du chômage, la CGECI a fait de la promotion de 
l’entrepreneuriat national en particulier celui des jeunes une de ses 
priorités.  

En initiant ce concours, la vision de la CGECI, est de susciter la vocation 
entrepreneuriale chez les jeunes ivoiriens et de construire un vivier 
d’entrepreneurs à fort potentiel d’innovation, d’une part et d’autre part 
apporter également aux jeunes entrepreneurs son accompagnement dans 
la mise en œuvre de leurs projets et de les aider à trouver des solutions 
aux préoccupations qui sont les leurs.  

La CGECI Business Plan Compétition est à sa 7e édition, avec des projets 
de jeunes entrepreneurs de plus en plus créatifs. C’est la preuve de 
l’existence d’un véritable potentiel entrepreneurial chez les  jeunes en 
Côte d’Ivoire. 

L’organisation de cette 7ème édition a pour but de renforcer le 
positionnement de la CGECI dans l’écosystème entrepreneurial ivoirien. 

Au cours de cette cérémonie de lancement,  l’équipe projet vous 
communiquera les critères et les conditions de participation au concours, 
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le processus de sélection des lauréats, les prix attribués et les montants 
afférents.  

N’hésitez pas à leur poser toutes les questions auxquelles ils se feront le 
plaisir de répondre.  

 

Chers Jeunes entrepreneurs,  

Ce concours est une opportunité que vous devez saisir pour passer de 
l’étape de projet à la création d’une véritable entreprise ou si vous être 
déjà en activité pour booster vos activités. 

Chaque année les lauréats du concours reçoivent un appui financier pour 
leur permettre de progresser dans la mise en œuvre de leur activité. 

Comme pour les éditions précédentes, les finalistes bénéficieront d’un 
accompagnement technique dans l’accélérateur de la CGECI afin de leur 
assurer un développement durable de leurs entreprises. 

Cet accélérateur est logé ici-même au 2ème étage, dans le Centre d’Appui 
et de Développement des Entreprises (CADE).  

A l’instar des autres années,  la cérémonie de remise de prix aux lauréats 
de l’édition 2021 aura lieu le 28 octobre au cours de  la CGECI Academy. 

J’invite donc les différentes structures d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat d’encourager leurs pupilles à  postuler à ce concours de 
plans d’affaires de la CGECI.  

 

Mesdames et Messieurs,  

La CGECI Business Plan Compétition est une initiative qui tient à cœur la 
CGECI. Aussi,  nous espérons vivement que le nombre de candidature 
aussi bien à Abidjan qu’à l’intérieur du pays mais aussi et surtout que le 
nombre de candidatures féminines sera supérieur aux années 
précédentes.  

De 2014 à cette édition 2021, la CGECI peut être fière des jeunes 
entrepreneurs qu’elle a pu révéler à l’écosystème entrepreneurial et qui 
sont pour certains une fierté ivoirienne et régionale. 
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Il est bon d’entreprendre et de concrétiser son projet mais il est surtout 
recommandé de se faire accompagner par des professionnels à toutes les 
étapes du processus de la vie de son entreprise. 

Je voudrais à ce stade de mon propos, remercier le cabinet 
ESPARTNERS et la Fondation ENTRAFRICA qui depuis le début de 
l’initiative accompagne la CGECI dans la formation et le coaching des 
entrepreneurs.  

 

Merci pour votre engagement à aider les jeunes à devenir des chefs 
d’entreprises modèles dans leurs différents secteurs d’activité.  

L’histoire retiendra que vous avez cru en cette initiative et en ces jeunes 
qui représentent l’avenir entrepreneurial de la Côte d’Ivoire, les 
Champions de demain. 

 

Je vous Remercie ! 

 

 

 


