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Pourquoi les JNCE ? Pourquoi cette 
première édition dans la région du 
Poro ? Je me permets de poser ces 

deux questions essentielles pour situer de façon solennelle 
le cadre de ces Journées, c’est-à-dire leurs principaux 
objectifs, les résultats attendus, le programme et quelques 
modalités pratiques de leur organisation.
Nous sommes partis de l’idée simple et communément 
partagée, que le développement économique et social 
auquel nous aspirons ne sera une réalité que s’il se pense 
et se vit à l’échelle de tout le territoire national. Aucune 
région, aucune ville, aucun village ne doit et ne peut être 
oublié. Nous avons un pays riche, ne serait-ce que par ses 
nombreux atouts naturels ; les opportunités existent bel et 
bien partout, mais restent malheureusement méconnues, 
donc sous-exploitées, voire pas du tout exploitées dans 
bien d’endroits.
Les intérêts sont concentrés sur la ville d’Abidjan et, dans 
une moindre importance, sur quelques autres villes du 
pays. De cette inégalité géographique de production de 
la richesse est tout logiquement née une disparité de 
niveau de vie qui peut, vous en conviendrez, difficilement 
s’accommoder avec notre ambition de développement.
Nos autorités publiques ont compris l’urgence de rectifier 
le tir et consentent dans cette perspective plusieurs efforts. 
Le Plan National de Développement (PND) est le cadre 
par excellence qui structure toutes ces interventions 
publiques. La redynamisation des Conseils régionaux est 
également une preuve de ces bonnes intentions. Mais 
l’Etat seul ne peut tout faire. Ses efforts ont une vocation 
catalytique et méritent donc d’être accompagnés et 
soutenus par le secteur privé.
C’est pour répondre à cette nécessité que nous avons 
initié les JNCE. Celles-ci se proposent de réunir, 
annuellement, les Chefs d’entreprises, dans une ville 
de l’intérieur du pays, afin de créer une plateforme de 
promotion des opportunités économiques qu’offrent les 
collectivités territoriales. ■

Faire la promotion des opportunités 
économiques qu’offrent 

les collectivités territoriales

Commissaire Générale des JNCE

“ “

EDITORIAL
Nadine BLA
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Des centaines de 
chefs d’entreprises 
présents à Korhogo  

1ère édition des JNCE 
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L
es premières Journées nationales des Chefs 
d’entreprises ont démarré sur les chapeaux de roue 
tant il y avait à découvrir et à faire dans la cité du Poro. 
Déjà le jeudi 09 novembre, à peine les participants ont 

réglé les formalités d’usage à leur descente du vol Abidjan-
Korhogo de la compagnie Air Côte d’Ivoire sous le coup de 16 
heures, qu’ils prennent directement la direction de Waraniéné, 
célèbre village de tisserands, dans la périphérie de Korhogo. 
Cette entrée en matière sous le signe de la découverte a 
donné le ton de ces JNCE. 
 C’est le lendemain, vendredi, que la cérémonie inaugurale 

s’est déroulée au complexe hôtel Olympe en présence du 
Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du 
Gouvernement dont le Ministre du Commerce, de l’Artisanat 
et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, le 
Ministre de la Fonction Publique, le Général Issa Coulibaly, le 
Ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou. 
La longue série d’allocutions sera l’occasion pour les élus 
locaux de sensibiliser leurs hôtes sur le potentiel touristique de 
la ville septentrionale, pendant que les acteurs impliqués dans 
l’organisation et la tenue des JNCE en situaient les enjeux : 

Les Journées Nationales des Chefs d’entreprises (JNCE) se sont déroulées à Korhogo 
du 9 au 12 novembre 2017. Cette première édition qui a enregistré la participation de 
plus d’une centaine de dirigeants et chefs d’entreprises était placée sous le patronage 
du Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Amadou Gon 
Coulibaly, le Chef du Gouvernement ayant rehaussé ce forum par sa présence effective.  
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Valoriser les opportunités d’affaires 
dans les collectivités locales

Après un film institutionnel réalisé par 
le Conseil Régional du Poro donnant 
un aperçu des atouts économiques et 
touristiques de la région, le 1er adjoint 
au maire, Coulibaly Panan Souleymane, 
souhaitant le traditionnel “Fotamana’’ a 
refait dans son allocution l’inventaire des 
opportunités de la ville. Renchérissant, le 
Président du Conseil régional, Tiémoko 
Yade Coulibaly, a invité les investisseurs à 
saisir les opportunités économiques dont 
regorge la région tout en les rassurant 
de l’engagement de ses services à les 
accompagner. 
La Commissaire générale des JNCE, 
Mme Nadine Bla, situant les enjeux de 
ces journées a indiqué que « le besoin 
est apparu de valoriser davantage 
les opportunités d’affaires dans les 
collectivités locales, afin d’y attirer de 
nombreux investisseurs susceptibles 
de les exploiter de façon optimale. Ces 
journées se positionnent comme la 
plateforme par excellence de prospection 
et de recherche de nouvelles opportunités 
économiques à l’intérieur du pays », 
a-t-elle fait savoir avant de remercier le 
Premier Ministre pour son engagement 
à la réussite de la 1ère édition des JNCE 
dans le Région du Poro.

Promouvoir un développement 
économique harmonieux

Avant d’ouvrir officiellement les JNCE 
2017, le Premier Ministre a affirmé que 
« cette initiative arrive à point nommé 
et est parfaitement en ligne avec la 
vision du Président de la République, 
celle de promouvoir un développement 
économique harmonieux et équilibré 
sur toute l’étendue du territoire ». Puis, 
s’engageant à soutenir les prochaines 
éditions des JNCE, il a exhorté les 
hommes d’affaires présents à saisir « ce 
cadre pour effectivement déployer leurs 
activités dans les régions ».

Korhogo, plus important potentiel en 
matière d’énergie solaire

Le Directeur général du CEPICI, 
Essis Esmel Emmanuel, a prononcé 
une conférence sur le thème « 
actualité économique et opportunités 
d’investissement en Côte d’Ivoire : cas 
de la région du Poro » ouvrant ainsi la 
voie aux panels. Défis et perspectives 
de développement des filières agricoles, 
de l’élevage et de l’agro-industrie dans la 
région du Poro ; Enjeux d’aménagement 

du territoire et de développement 
des infrastructures économiques 
dans la région du Poro : opportunités 
d’investissements et de partenariats ; 
Exploitation responsable des ressources 
minières et potentiel de développement 
des énergies renouvelables dans la région 
du Poro. 
Les thèmes de ces trois panels ont 
alimenté les échanges entres experts 
et Chefs d’entreprises et permis de 
toucher du doigt les opportunités réelles 
d’investissement qui existent dans le 
secteur de l’agriculture et de l’élevage. 
Les principaux projets prévus en matière 
d’infrastructures et susceptibles d’être 
exécutés dans la région du Poro ont 
également été présentés. Il a été relevé 
durant le troisième panel notamment 

que la région dispose du plus important 
potentiel en matière de développement de 
l’énergie solaire dans le pays en plus d’un 
sous-sol riche en minerais.
D’ailleurs, le Conseil régional de Korhogo a 
mis à la disposition des Chefs d’entreprises 
des fiches projets décrivant les principaux 
projets qu’il souhaite mettre en oeuvre en 
partenariat avec des acteurs privés.

Lobbying et Networking
Outre la recherche d’opportunités, 
pendant quatre (04) jours, les JNCE sont 
apparues comme un formidable outil de 
lobbying et de networking pour les Chefs 
d’entreprises qui ont renforcé leurs liens 
en voyageant ensemble sur les sites 
touristiques, comme Waraniéné, le 
quartier Kôkô avec ses sculpteurs et l’éco-

Le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane 
Diarrassouba, le Ministre de la Fonction Publique, le Général Issa Coulibaly, le Ministre 
de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou, étaient aux côtés du Premier Ministre 
Amadou Gon Coulibaly à la cérémonie d’ouverture des JNCE dans la salle Péléforo Gon 
Coulibaly de l’hôtel Olympe
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ferme de Yocoli, ou en visitant la mine de 
Tongon dans la commune de M’bengué et 
la Compagnie ivoirienne de Coton (COIC) 
dans la Zone Industrielle de Korhogo. 
Plusieurs dîners ont par ailleurs été offerts 
aux Chefs d’entreprises, notamment par 
le préfet de région le jeudi 9 novembre 
2017 et le Premier Ministre le vendredi 10 
novembre, qui étaient tous des cadres de 
rencontres privilégiés.

Célébrer les chefs d’entreprises 
locaux les plus méritants

Le dîner gala des JNCE, qui s’est 
tenu le samedi 11 novembre 2017 en 
présence du premier ministre, a été 
le lieu de consécration des meilleurs 
entrepreneurs de la région du Poro dans 
le cadre des Awards régionaux des chefs 

d’entreprises(ARCE). Il s’agissait de 
Silué Nahouo, Directeur général ESN 
(Entreprise Silué Nahouo) opérant dans 
les BTP dans la catégorie Prix meilleur 
PME de la CNPS et de Silué Adama, 
Directeur général de la Compagnie 
ivoirienne de coton (COIC), dans la 
catégorie Prix Grandes Entreprises de la 
CIE.
Notons que les JNCE sont organisées 
par deux PME ivoiriennes que sont 
Capital Connect et Intelligence avec le 
soutien institutionnel de la Confédération 
générale des entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), le Centre ivoirien de promotion 
de l’investissement (CEPICI), la Chambre 
de commerce et d’industrie de Côte 
d’Ivoire (CCI-CI), Côte d’Ivoire Tourisme 
(CIT), l'Assemblée des régions et districts 

de Côte d’Ivoire (ARDCI) et le Ministère 
des Sports et Loisirs. 
Sponsor leader, la CIE a marqué de 
son empreinte ses journées en mettant 
sous tension le village de Lakpolo dans 
le cadre du démarrage du programme 
Électricité pour tous. Son Directeur 
général, Dominique Kakou, a tenu à 
réaffirmer les raisons de l’engagement 
de sa structure auprès des JNCE 
et rassuré le Gouvernement et les 
opérateurs économiques sur sa volonté 
de jouer sa partition dans le processus 
de développement des régions. 
Notons par ailleurs que la région de San 
Pedro accueillera les prochaines JNCE 
en 2018.
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Un accompagnement 
efficace de l’action 
gouvernementale

J
e me réjouis d’assurer le patronage de cette 
première édition des Journées Nationales des 
Chefs d’entreprises, ici, à Korhogo, dans la 
capitale du Poro. 

Je voudrais saluer la mobilisation exemplaire des chefs 
d’entreprises, venus nombreux et en qualité d’Abidjan. 
Vous me permettrez de saluer particulièrement le 
président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Côte d’Ivoire, M. Faman Touré. Je voudrais associer 
à ces salutations le Directeur Général de la CIE, M. 
Dominique Kakou dont l’entreprise est le sponsor 
leader de ces journées. Vous me permettrez également 
de féliciter Mme Nadine Bla, Directrice Générale de 
Capital Connect, initiatrice et Commissaire Générale de 
ces journées, pour son initiative, son dynamisme et son 
professionnalisme. Merci à tous les chefs d’entreprises 
femmes et hommes, pour cette présence distinguée, 
signe de votre adhésion à cette initiative.
J’y vois également des signes prometteurs pour le 
développement de la région du Poro. La rencontre 
qui nous réunit est conforme à la vision du Président 
de la République, SEM. Alassane Ouattara de faire 
du secteur privé le moteur de la transformation de 
l’économie ivoirienne. 
Il s’agit également de promouvoir un développement 
régional équilibré sur l’ensemble du territoire national en 
valorisant les potentialités dont regorgent nos régions. 
Par ailleurs, le diagnostic réalisé dès 2011 dans la cadre 
des études monographiques et économiques a relevé 
que de nombreuses disparités de développement 
existent entre les différentes régions de Côte d’Ivoire. 
Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi 
que les JNCE constituent un accompagnement efficace 
de l’action gouvernementale en vue de la mise en 
valeur du potentiel économique de nos régions. 
En effet, ces journées permettront de faire découvrir 
aux hommes et femmes d’affaires les opportunités 
d’investissement dans les régions. Elles mettent en 
contact les chefs d’entreprises nationales et même 
internationales avec des champions locaux. Elles 
stimulent ainsi les champions locaux qui aspireront 
ainsi à accroître leurs activités. Au-delà des aspects 
économiques, les JNCE donnent la possibilité à 
des Ivoiriennes et à des Ivoiriens de se rencontrer, 
d’échanger et de mieux se connaître. En ma qualité de 
chef du gouvernement, je m’engage à apporter à cette 
belle initiative mon soutien. 

ILS ONT DIT

Amadou Gon COULIBALY

“
“
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Nous allons faire 
de cette région une 
région qui fasse 
envie

L
a région du Poro était totalement sinistrée et 
il a fallu faire des efforts gigantesques pour la 
remonter. Ces efforts n’ont été possibles que 
grâce à l’Etat qui a voulu décentraliser et qui a 

conféré des compétences aux régions. 
Et les régions, après avoir analysé la situation ont 
pris des engagements qui sont de faire en sorte que 
le développement et le progrès soient partagés par 
toute la Côte d’Ivoire. Et nous ici à Korhogo, nous 
avons élaboré un programme pour faire en sorte que 
notre région devienne le premier grenier de la Côte 
d’Ivoire. C’est ce qu’elle avait été auparavant grâce 
au courage et à l’acharnement au travail des de nos 
braves populations. 
Je voudrais dire grand merci aux initiateurs de ces 
JNCE qui ont permis de réunir autant de personnalités 
du monde des affaires.  Quand je vois tous ces grands 
chefs d’entreprises, je me dis effectivement que ce 
jour doit être marqué d’une pierre blanche. 
Tout ce que recèle la région du Poro aussi bien au-
dessus qu’en dessous la rend extrêmement riche 
en promesses. Nous allons faire de cette région une 
région qui fasse envie. Chefs d’entreprises, vous 
êtes venus, nous vous avons vus, et vous aussi avez 
vu la région et savez maintenant quelles sont ses 
potentialités. Alors, je pense qu’en partant chacun de 
vous dira : “Je suis venu, j’ai vu, je suis convaincu, je 
reviendrai travailler dans le Poro’’.

Président du Conseil Régional du Poro

Tiémoko Yadé COULIBALY

“
“
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ILS ONT DIT

Faman TOURÉ

Faire de nos régions 
de véritables pôles 
d’attractivité économique

C’
est avec un réel intérêt que notre institution 
a décidé de s’associer avec le secteur 
privé à cet événement, tant la question 
du développement économique de nos 

régions est capitale pour le développement de notre 
pays. 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte 
d’Ivoire, dans le cadre des actions de sa mandature 
2016-2022, s’est donné pour mission de travailler 
sans relâche à la promotion et au développement des 
entreprises avec une vision particulière pour celles qui 
évoluent  en région. En effet, à la suite du constat selon 
lequel, seulement 8% des entreprises sont installés 
en régions, il nous est apparu urgent d’élaborer 
et de développer une approche innovante pour le 
développement des régions. 
Cette approche dont l’objectif est de faire de nos 
régions de véritables pôles d’attractivité économique 
par des actions d’accompagnement, a été matérialisée 
par le déploiement de nos services dans 16 régions. 
Ce déploiement de nos services d’accompagnement 
répond à notre objectif de faire bénéficier les entreprises 
installées en régions de la même qualité de services 
prestés que celles qui sont à Abidjan. 
Nous voulons donc saluer la présence massive et 
distinguée des leaders économiques, de braves chefs 
d’entreprises ivoiriens, à ces JNCE. Une telle initiative ne 
pourra avoir d’impact que si, vous, chefs d’entreprises, 
saisissez toutes les opportunités qui en découlent afin 
de les concrétiser en projets de développement ».

“
“

Président de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI)
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I
l s’agit d’un rendez-vous majeur qui est assurément appelé 
à faire date dans la belle histoire économique qui s’écrit 
dans notre pays. La Compagnie Ivoirienne d’Electricité 
(CIE), en sa qualité d’acteur de premier rang en matière 

de développement durable et inclusif, ne pouvait être absente. 
Mieux, elle a très vite saisi les enjeux de l’évènement et a 
décidé de l’accompagner en tant que Sponsor principal.
En effet, les JNCE, de par leur vocation première à promouvoir 
la création de richesse et de valeur dans toutes les régions 
de notre pays, s’inscrivent parfaitement dans la vision du 
développement d’un pays, à savoir qu’il se doit d’être une 
réalité pour tous et partout sur tout le territoire national.
Mesdames et Messieurs, notre pays revient de loin. Il a traversé 
des moments difficiles et douloureux au cours desquels 
plusieurs entreprises n’ont pu fonctionner correctement. 
Certaines ont même dû fermer pour ne plus être en mesure 
de rouvrir, en raison de l’importance des dégâts et dommages 
enregistrés. 
Cependant, la CIE n’a pas invoqué la situation exceptionnelle 
du pays induite par la crise politico- militaire déclenchée en 
2002, pour se soustraire de ses obligations de service public. 
Bien au contraire, la CIE a maintenu l’essentiel de ses activités 
et a continué à assurer le service public de l’électricité sur 
toute l’étendue du territoire national, notamment dans les 
ex-zones CNO, au prix de sacrifices importants consentis 
par un personnel dévoué et solidaire de la nation, dans des 
conditions d’exploitation exceptionnellement difficiles.
Ainsi, la CIE a participé à l’effort national de maintien des 
outils de production pendant la longue crise qu’a connue le 
pays, sans exiger de garanties particulières ou de mesures 
de sécurité spécifiques.
C’est dire que nous sommes pleinement conscients de 
l’importance de la mission de service public qui nous est par 
essence dévolue. 

Nous sommes pleinement 
conscients de l’importance 
de la mission de service 
public

Directeur Général CIE

Dominique KAKOU

“
“
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1er Adjoint au Maire de Korhogo

Coulibaly Panan SOULEYMANE

Notre fierté d’accueillir ces 
assises est aussi grande 
que notre responsabilité 

M
es premiers mots seront de souhaiter ‘’fotaman’’, 
c’est-à-dire la bienvenue à tous les chefs 
d’entreprises et à toutes les structures en charge 
du développement industriel de notre pays qui nous 

font l’honneur et l’amitié de venir si nombreux à Korhogo, la cité 
du Poro. Cette présence nombreuse et de très grande qualité 
nous honore et nous remplit d’une grande fierté.  
Nous voulons exprimer notre reconnaissance au Premier 
Ministre Gon Coulibaly pour l’initiative qu’il a prise de 
patronner et d’accueillir à Korhogo cette première édition des 
Journées Nationales des Chefs d’entreprises. Je n’oublie pas 
d’exprimer la gratitude du Conseil municipal à notre doyen 
Tiémoko Yadé, Président du Conseil régional du Poro et à tous 
ses collaborateurs d’avoir accepté de piloter l’organisation 
scientifique de ces journées en étroite collaboration avec la 
Chambre de commerce et d’industrie du nord et des chefs 
d’entreprises de notre région dont je salue la présence. Je 
voudrais saluer aussi l’appui constant du Préfet de la région du 
Poro, Daouda Ouattara. 
Mesdames et Messieurs qu’il me soit permis à présent 
d’adresser de façon spéciale à Madame Bla, Commissaire 
Générale des Journées nationales des Chefs d’entreprises, 
les vifs remerciements et les hommages distingués du Maire 
Amadou Gon Coulibaly et du Conseil municipal pour avoir 
choisi la commune de Korhogo pour abriter la première 
édition des Journées Nationales des Chefs d’entreprises. 
Notre fierté d’accueillir ces assises est aussi grande que notre 
responsabilité. En effet, être pionnier en toute chose implique 
des erreurs inévitables.
Je voudrais me permettre d’insister sur l’importance de cette 
première édition des JNCE afin d’exhorter nos entrepreneurs 
locaux à s’engager pleinement dans la recherche de 
partenariats susceptibles de booster leurs affaires pour 
accélérer l’industrialisation de notre commune. A côté des 
richesses humaines et socio-culturelles, la commune de 
Korhogo est une commune de plein exercice depuis 1960 et 
dispose de tous les appareils juridiques et administratifs pour 
une bonne gouvernance.

“
“
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UN HUB PORT EN AFRIQUE
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CHEZ NOUS, 
L’ACCUEIL EST UNE FÊTE 

Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous.

Parce que chez nous, l’hospitalité est une tradition, vous recevoir 
est toujours une fête. Nous vous souhaitons akwaba 
dans nos agences, dans les aéroports que nous desservons 

et à bord de nos avions.
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Le Poro, une région riche 
en opportunités  

KORHOGO ET SES ATOUTS

Agriculture, tourisme,
 minerais, solaire...
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Le DG du CEPICI a ouvert la serie des panels sur les 
opportunités de la région du Poro

P
rononcée par Essis Esmel Emmanuel, Directeur 
Général du CEPICI, la conférence inaugurale de 
ces JNCE 2017 a porté sur la thématique « Actualité 
économique et opportunités d’investissements 

en Côte d’Ivoire : cas de la région du PORO ». D’entrée, le 
conférencier a évoqué les performances économiques de la 
Côte d’Ivoire réalisées dans le cadre du Programme national 
de développement (PND) sur la période 2012-2015. Pour lui, 
ces performances sont traduites dans le Poro par « un volume 
global d’investissement de 57,5 milliards FCFA entre 2012 et 
2016, soit environ 11% des investissements privés agréés, 
notamment dans les secteurs de la fabrication du bitume, 

de l’agriculture, l’agro-industrie et le transport ». Le Directeur 
général du CEPICI a ensuite évoqué «  l’abondance  » 
des opportunités d’affaires dont regorge la région hôte. 
« Les opportunités on en trouve dans tous les domaines  : 
l’agriculture, l’élevage, les mines, l’énergie ainsi que dans 
les services en l’occurrence le commerce, l’artisanat et le 
tourisme  ». En conclusion de sa conférence, Essis Esmel 
Emmanuel a tenu à rassurer les chefs d’entreprises sur la 
disponibilité de sa structure à accompagner les autorités 
locales dans la valorisation des potentialités et des atouts 
économiques de la région.



20►                     Le Magazine - FEVRIER 2018

Défis et perspectives de développement des filières agricoles, 
de l’élevage et de l’agro-industrie dans la région du Poro

M
odéré par Alain Kouadio, PDG de Kaydan GROUP, ce 
panel a permis de toucher du doigt les opportunités 
réelles d’investissement qui existent dans le secteur 
de l’agriculture et de l’élevage. Il en est globalement 

ressorti que la région est particulièrement favorable à plusieurs 
cultures de rente, dont le coton, l’anacarde, la mangue, le maïs, 
le manioc, le karité, etc… Les opportunités à toutes les étapes, 
de la production à l’exportation, en passant par la transformation 
locale qui se présentent en particulier comme un défi majeur 
aussi bien pour les autorités régionales que pour l’Etat central, 
ont été mises en exergue.

Le Conseil régional a saisi l’occasion de ce panel pour indiquer 
qu’il a élaboré plusieurs fiches projets décrivant les principaux 
projets qu’il souhaite mettre en œuvre, en partenariat avec des 
acteurs privés. Ces fiches sont accessibles à tous les chefs 
d’entreprises.

Les interventions des panélistes ont également pointé quelques 
difficultés auxquelles il convient d’apporter des solutions afin 
d’améliorer le climat des affaires dans ce domaine. Il a notamment 
été relevé le caractère embryonnaire de l’environnement 
industriel qui ne favorise pas en l’état actuel les activités de 
transformation. Le manque de compétences et de technologies 
adaptées, et l’insécurité foncière due à la non immatriculation et 
à la délimitation des terres restent des défis à relever.

Ce panel a bénéficié d’un retour d’expériences, partagé par un 
opérateur du secteur de l’exportation de mangue vers l’Europe. 
Ce dernier a souligné l’important besoin en formation et 
l'équipement des acteurs dudit secteur afin de leur permettre de 
satisfaire les exigences de qualité requises à l’exportation vers 
l’Europe.

KORHOGO ET SES ATOUTS

Alain Kouadio, PDG de Kaydan GROUP 
a modéré le premier panel
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Enjeux d’aménagement du territoire et de développement 
des infrastructures économiques dans la région du Poro : 

opportunités d’investissements et de partenariats 

M
odéré par Michel AKPANGNI, Directeur 
Général de Sucrivoire, groupe SIFCA, ce 
deuxième panel a permis de présenter 
les principaux projets en matière 

d’infrastructures prévus et susceptibles d’être 
exécutés dans la région du Poro. Il s’agit notamment  
de la réhabilitation de l’hôpital général de Korhogo, 
projet pour lequel un appel d’offres international est 
en cours ; la construction de la grande gare routière de 
Korhogo ; l’aménagement de zones industrielles  ; la 
construction de marchés communaux ; la construction 
d’une plateforme logistique (port sec) à Korhogo  ; 
la mise en place d’un dispositif de ramassage et de 
gestion des ordures. 

Le Secrétaire exécutif du CNP PPP, Monsieur Moussa 
KOUYATE, a brièvement exposé sur les différentes 
formes de contractualisation que peuvent nouer les 
autorités publiques avec des opérateurs privés pour 
mettre en œuvre ces projets.

Un retour d’expériences positif a été partagé par 
Monsieur SILUE Bakary, Directeur Général de EKDS, 
groupe intervenant dans le secteur des BTP.

Michel AKPANGNI, Directeur Général 
de Sucrivoire, groupe SIFCA a modéré 

le deuxième panel
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 Exploitation responsable des ressources minières 
et potentiel de développement des énergies 

renouvelables dans la région du Poro 

C
e dernier panel a été modéré par Marcellin ZINSOU, 
Directeur Exécutif Adjoint de la CGECI.

Abordant la question du potentiel énergétique 
de la zone, les intervenants ont indiqué que la région du 
Poro concentre le plus important potentiel en matière de 
développement de l’énergie solaire dans le pays. Aussi,  des 
initiatives sont-elles déjà en cours pour générer une production 
de 200 MGW d’énergie solaire dans les prochaines années. 
Des opportunités existent également dans le domaine de la 
biomasse, avec notamment les déchets issus de l’industrie 
cotonnière.
La région regorge également d’importants gisements miniers, 
avec les produits tels que l’or, le fer, le nickel et le manganèse. 

Ce panel a bénéficié de deux retours d’expériences, partagés 
notamment par les représentants de RANDGOLD pour la mine 
de Tongon, de CI ENERGIES et de GALILEA ENERGIES pour 
le projet Poro Power Energy qui développe l’énergie solaire.

KORHOGO ET SES ATOUTS

Marcellin ZINSOU, Directeur Exécutif 
Adjoint de la CGECI, a modéré le 

troisième et dernier panel
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W
araniéné a été le premier 
site touristique découvert 
et visité par la délégation 
des chefs d’entreprises 

venus d’Abidjan. Situé à environ 5 km 
du centre-ville de Korhogo, le village de 
Waraniéné est particulièrement réputé 
pour la qualité de ses tisserands, plus 
de 400. 
C’est en effet dans ce village que se 
confectionnent le pagne et le boubou 
traditionnels sénoufo, ainsi que de 
nombreux autres articles typiques de 

la région du Poro. 
Pour ce qui est du pagne et du boubou, 
le fil est obtenu de deux manières  : 
par les fileuses traditionnelles 
(méthode manuelle et lente) ou par la 
transformation industrielle à l’usine. 
Les tisserands de Waraniéné travaillent 
à leur propre compte à travers l’Union 
des sociétés coopératives des 
tisserands de Waraniéné. Ils se sont 
dotés d’une caisse commune où des 
cotisations sont prélevées sur les 
revenus individuels. 

Les couturiers sont sur place pour 
créer des modèles à partir des bandes 
obtenues. On peut donc trouver des 
boubous d’hommes, de femmes, 
d’enfants, des nappes, des peignoirs, 
des sacs, des chemises etc. 
Les rouages du métier sont transmis 
de père en fils. Ainsi les plus jeunes, 
mêmes ceux inscrits dans les écoles 
modernes, font leur apprentissage sur 
le tas, auprès de leurs ainés.

KORHOGO ET SES ATOUTS

Tisserands de waraniéné

Un savoir-faire 
séculaire
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L
e vendredi 10 novembre 2017, les chefs d’entreprises 
ont effectué une visite à la Compagnie Ivoirienne 
de Coton (COIC) située dans la zone industrielle 
de Korhogo. Etablie sur une superficie de 10 ha, 

la COIC a pour mission de favoriser le développement 
des exploitations agricoles, notamment celle du coton 
tout en contribuant à l’amélioration du niveau de vie des 
populations rurales. 
Une visite guidée des installations de la compagnie suivie 
d’échanges entre le Directeur général, Silué Adama, et ses 
invités a eu pour effet de faire comprendre le processus de 
séparation de la graine de coton et de sa fibre. « L’objectif 

de l’usine est de séparer la fibre et la graine de coton qui 
sont nos deux produits finis. Tout le système, du nettoyage 
de la matière première au conditionnement de la fibre, en 
passant par la séparation, est bâti autour de cet objectif », 
a précisé le guide Tuo Kolotioloman, directeur industriel de 
la COIC. 
La compagnie ivoirienne de coton (COIC) qui possède 
quatre usines à Korhogo est depuis l’année dernière, la 1ère 

structure d’encadrement de coton et de commercialisation. 
Elle appartient au Groupe Soupkafolo dont le Président 
est Kone Daouda Soupkafolo, par ailleurs président des 
Entrepreneurs de la région du Poro.

KORHOGO ET SES ATOUTS

La Compagnie ivoirienne   
dans la zone industrielle  
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de coton (COIC) 
en pleine expansion
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Les “dalégués’’, habiles sculpteurs 
senoufo

le Magazine - FEVRIER 2018◄29

L
es JNCE ont été l’occasion pour les participants de (re)
découvrir les richesses culturelles de la cité du Poro. Une 
visite touristique a conduit les délégations à Kôkô, quartier des 
sculpteurs de Korhogo. Communément appelés “Dalégué’’, 

ces sculpteurs sont spécialisés dans la confection de masques et 
statuettes matérialisant l’art et la culture Sénoufo. 
Ils sont d’une habileté telle qu’il leur suffit d’une simple photographie 
de masque ou statuette pour en faire une reproduction parfaite. 
Ces artisans qui sculptent à l’aide d’outils traditionnels et de bois de 
fromager ou de tecks transmettent leur savoir-faire de père en fils. 
Il faut noter que la sculpture est fortement présente au sein de la 
société Sénoufo aussi bien dans l’institution du Poro que dans le 
quotidien de ce peuple.
Chacun des visiteurs est reparti avec un souvenir.



La plus grande mine d’or de Côte 
d’Ivoire ouvre ses portes aux chefs 
d’entreprises

L
a Société des Mines de Tongon détenue à 98 % par la 
société sud-africaine Randgold Resources a été l’une 
des attractions lors des visites terrain de ces JNCE 
2017.

Située dans la sous-préfecture de M’Bengué (environ 12 km 
de Korhogo), la mine de Tongon est la plus importante mine 
d’or de Côte d’Ivoire. Elle a ouvert ses portes à la délégation 
des chefs d’entreprises le samedi 11 novembre 2017 dans la 
matinée. Après une présentation générale de l’entreprise par 
la Direction générale, une visite guidée du site a permis aux 

invités de s’imprégner des réalités de la mine mais plus, du 
potentiel minéraire dont regorge cette exploitation. 
D’une durée de 11 ans (son exploitation a officiellement 
démarré en 2011), le chantier mobilise plus de 600 personnes 
travaillant 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’une flotte de dumpers de 
100 tonnes et 4 pelles hydrauliques de 300 tonnes. Avec une 
production annuelle de sept tonnes d’or par an, sa réserve 
en or mine est estimé à 3,16 millions d’onces, soit plus de 98 
tonnes. La politique RSE de l’entreprise minière a épaté plus 
d’un chef d’entreprise.

KORHOGO ET SES ATOUTS

M. N'diaye Bodiel, DG de Randgold Côte 
d'Ivoire a fait une présentation édifiante 
de la politique RSE de son entreprise dont 
un pan consiste à construire des maisons 
pour les populations riveraines.
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S
ituée à 8 km de Sinématiali sur l’axe Korhogo-Ferkéssédougou, 
l’Eco-ferme de Lokoli se cache au coeur de la savane (après 
trois kilomètres de piste). Cadre agréable, «  la plage de 
Korhogo », comme certains la surnomment, est un lieu inédit 

dans cette partie de la Côte d’Ivoire. « C’est l’histoire d’une rencontre 
entre le Bandama et un lac artificiel », explique Jean-Marie Somet, DG 
de Côte d’Ivoire Tourisme.
Ce site merveilleux et rafraîchissant s’étend sur près de 200 hectares 
avec un bras du Bandama qui offre un excellent prétexte de balades en 
pinasse. Les plus téméraires pourront s’essayer aux sports nautiques, 
en jet ski et en canoë. Les adeptes de randonnées ont à disposition 
des quads et des vélos pour explorer les pistes de la ferme. 
Autant de commodités qui vous donneront l’impression d’être à 
Assinie, côté lagune. Mais, vous êtes bien à Korhogo, à plus de 700 km 
d’Abidjan et de “sa’’ mer. « J’ai encore du mal à imaginer qu'un endroit 
aussi frais et reposant puisse se trouver si loin du rivage sud de la 
Côte d’Ivoire », s’est d’ailleurs étonné un chef d’entreprise, membre 
de la délégation.

KORHOGO ET SES ATOUTS

La "plage de Korhogo" séduit 
la délégation des JNCE
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Les meilleurs entrepreneurs 
de la région du Poro distingués

L
es ARCE récompensant les chefs d’entreprises 
ayant développé des projets à fort potentiel de 
création de richesses et d’emploi au niveau local, 
étaient le point culminant du dîner gala du samedi 

11 novembre 2017, à l’Hôtel Olympe en présence du 
Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly.
C’est en effet au cours du dîner gala des JNCE que le verdict 
des Awards régionaux des chefs d’entreprises(ARCE) est 
tombé. Le Prix meilleure PME de la CNPS est revenu à 
Silué Nahouo, Directeur général d’ESN (Entreprise Silué 
Nahouo) opérant dans les BTP quant au Prix meilleure 
Grandes entreprises de la CIE, il a été décerné à Silué 
Adama, Directeur Général de la Compagnie ivoirienne de 
coton (COIC). Le troisième prix, celui de l’Entreprenariat 
féminin, n’a pu être décerné. « Nos braves femmes sont 
essentiellement dans l’informel et ne respectaient pas 
certains critères, c’est aussi un appel qui leur est lancé 
pour les prochains ARCE », a justifié Zoumana Coulibaly, 

président du jury de ces ARCE 2017 et membre de la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire 
(CCI-CI). 
Des organismes de renoms, tels que le Cabinet international 
Deloitte, la CNPS, le CEPICI, le Conseil régional du Poro, 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire 
(CCI-CI) ont travaillé sur la base de différents critères qui 
ont conduit à la désignation des meilleurs entrepreneurs 
du Poro, à savoir  :  la constitution légale de l’entreprise, 
la régularité fiscale et sociale, la capacité de création 
d’emploi, l’évaluation du chiffre d’affaires, l’évaluation du 
résultat net. Mais également la capacité de résilience de 
l’entreprise et le niveau de management. 
Les candidats aux ARCE 2017 de Korhogo avaient répondu 
de manière spontanée à l’invitation des organisateurs  : 
quatorze dans la catégorie PME, sept dans les grandes 
entreprises et deux candidates dans la catégorie 
Entreprenariat féminin. 

 PRIX MEILLEURS ENTREPRENEURS
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C’est un véritable honneur d’avoir eu 
ce prix. Je dédie ce prix à tous les 
‘’Porolais’’. C’est une reconnaissance 
de toute la nation ivoirienne pour 
ce que la région du Poro fait pour le 
développement de la Côte d’Ivoire. 
C’est une preuve que le Poro est en 
phase avec le chef de l’Etat qui veut 
que la Côte d’Ivoire soit un pays 
émergent à l’horizon 2020. 

« Je dédie ce prix à tous 
les ‘’Porolais’’ »

Mon entreprise opère dans le BTP. Je suis 
très fier et content d’avoir eu un tel trophée 
devant toute la nation ivoirienne. Mon 
objectif est de bénéficier de financement 
pour agrandir mon entreprise afin que celle-
ci soit plus forte et permette d’embaucher 
plus de personnes. J’espère qu’avec ce 
prix, cela deviendra plus facile. 

Nahouo Silué, Prix CNPS 
Directeur de ESN 
(Entreprise Silué Nahouo) 

« Très fier d’avoir eu un 
trophée devant toute la 
nation ivoirienne’ »

ARCE : la CIE et la CNPS ont leurs Prix  
Adama Silué, Prix CIE 

Directeur Général de la Compagnie 
Ivoirienne de Coton (COIC) 
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Un dîner culturel offert par le Premier Ministre

Dans la soirée du vendredi 10 novembre 2017, le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a convié tous les participants 
des JNCE à un dîner à sa résidence. Ce dîner culturel, a été, une fois de plus, l’occasion pour la délégation des chefs 
d’entreprises, de savourer le riche folklore du peuple Sénoufo. 
Le Premier ministre, illustre fils de Korhogo, a d’ailleurs gratifié ses invités de quelques pas de danse du Boloye. Notons 
que le rapport final des JNCE 2017 a été remis au Premier Ministre à cette occasion.

HOSPITALITÉ EN PAYS SENOUFO

Ange-Isaac Aka, 
Président  du Comité 
scientifique, a remis 
le rapport final au 
Premier Ministre 
lors du dîner
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RAPPORT DE SYNTHESE DES JNCE 2017

PREAMBULE

La première édition des Journées Nationales des Chefs d’entreprises, les JNCE, s’est déroulée à Korhogo 
du 9 au 12 novembre 2017.
Placées sous le haut patronage et la présence effective de Monsieur le Premier Ministre, Ministre du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat, Chef du Gouvernement, ces journées ont enregistré la participation du 
Ministre de l’Industrie et des Mines, du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, du Ministre de la 
Fonction Publique et du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME.
Plusieurs partenaires institutionnels et de nombreux dirigeants et Chefs d’entreprises ont également 
honoré ce rendez-vous.
Ce rapport de synthèse a vocation à retracer le contexte qui a justifié l’organisation de ces journées et les 
grandes lignes des différentes activités qui se sont tenues au cours de ces quatre jours.

I.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Plusieurs statistiques montrent que les activités économiques dans notre pays sont majoritairement 
concentrées, à près de 90%, sur la seule ville d’Abidjan. Cette situation crée de facto une inégalité 
géographique de production de la richesse et subséquemment, une disparité de niveau de vie entre la 
capitale économique et les autres villes de l’intérieur. Ce déséquilibre est incompatible avec l’ambition de 
développement que porte le pays et paraît d’autant moins justifié que toutes nos régions sont réputées 
être suffisamment riches en termes d’opportunités d’affaires. Malheureusement, le constat est fait que ces 
opportunités sont insuffisamment appréhendées par les investisseurs nationaux, faute d’informations de 
terrain fiables et exhaustives.
Le besoin est donc apparu de valoriser davantage les opportunités d’affaires dans les collectivités locales, 
afin d’y attirer de nombreux investisseurs susceptibles de les exploiter de façon optimale. Les JNCE ont 
été initiées pour répondre à cet impératif. Elles se positionnent comme par la plateforme par excellence 
de prospection et de recherche de nouvelles opportunités économiques à l’intérieur du pays. Elles ont 
également vocation à promouvoir les potentialités touristiques de la Côte d’Ivoire.

II.   DEROULEMENT DES JNCE

1. Activités du jeudi 9 novembre 2017 

Cette première journée a été marquée par l’arrivée des différentes délégations à Korhogo. Un pot de 
bienvenue leur a été offert dans le village de Waraniéré suivi d’une visite touristique dans ce village 
d’artisans.
Dans la soirée, la Mairie de la commune de Korhogo a offert un dîner d’accueil à la résidence du Préfet 
de région. Le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, représentant le Premier 
Ministre, a pris part à ce dîner.

2. Activités du vendredi 10 novembre 2017

Cette journée a été consacrée aux activités scientifiques (cérémonie d’ouverture et panels) et des visites 
de terrains.

2.1.  Cérémonie d’ouverture

La cérémonie a commencé par la projection d’un film institutionnel réalisé par le Conseil Régional du Poro 
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qui donne un aperçu des atouts économiques et touristiques de la région. La cérémonie a été marquée par 
une série de six allocutions respectivement prononcées par :

• le 1er Adjoint au Maire, Monsieur Panan COULIBALY, pour souhaiter la traditionnelle bienvenue à 
toutes les délégations et décliner brièvement les atouts économiques et touristiques de la région ;

• la Commissaire Générale des JNCE, Madame Nadine BLA, pour situer le cadre de ces Journées et 
remercier le Premier Ministre pour son engagement à la réussite de la 1ère édition des JNCE dans le 
Région du Poro ;

• le Directeur général de la CIE, Monsieur Dominique KAKOU, sponsor officiel, pour donner les raisons 
de leur accompagnement et rassurer le Gouvernement et les opérateurs économiques de jouer leur 
partition dans le processus de développement des régions ;

• le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, Monsieur Faman TOURE, 
pour réitérer la disponibilité du secteur privé à diversifier ses activités dans toutes les régions du pays 
;

• le Président du Conseil régional, Monsieur TIEMOKO Coulibaly Yadé, pour inviter les investisseurs à 
saisir les opportunités économiques dont regorge la région tout en les rassurant de l’engagement de 
ses services à les accompagner ;

• et enfin Monsieur le Premier Ministre, qui a indiqué que cette initiative arrive à point nommé et est 
parfaitement en ligne avec la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, celle de promouvoir un développement économique harmonieux et équilibré sur toute 
l’étendue du territoire. Monsieur le Premier Ministre s’est engagé à soutenir les prochaines éditions 
des JNCE qui se tiendront dans d’autres régions du pays, avant d’exhorter les hommes d’affaires 
présents à saisir ce cadre pour effectivement déployer leurs activités dans les régions.

2.2. Conférence inaugurale

Cette conférence a été prononcée par le Monsieur ESSIS Esmel Emmanuel, Directeur général du CEPICI, 
sur la thématique « actualité économique et opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire: cas de la 
région du PORO». Le conférencier a rappelé d’entrée, les performances économiques de la Côte d’Ivoire 
réalisées dans le cadre du PND sur la période 2012-2015. 
Ces performances économiques, a-t-il indiqué, se sont traduites pour le Poro par un volume global 
d’investissement de 57,5 milliards FCFA entre 2012 et 2016, soit environ 11% des investissements privés 
agréés, notamment dans les secteurs de la fabrication du bitume, de l’agriculture, l’agro-industrie et 
le transport. Il a indiqué que la région abonde en opportunités d’affaires, notamment dans le domaine 
de l’agriculture et de l’élevage, des mines et de l’énergie, ainsi que dans les services en l’occurrence 
le commerce, l’artisanat et le tourisme. Le Directeur général du CEPICI a tenu à rassurer les chefs 
d’entreprises sur la disponibilité de sa structure à accompagner les autorités locales dans la valorisation 
des potentialités et des atouts économiques de la région.

2.3. Echanges en panel

Trois panels thématiques ayant vocation à décliner en détail les opportunités d’affaires dans la région et 
l’environnement général des affaires se sont successivement tenus. 
Au titre du 1er panel, relatif aux 

« défis et perspectives de développement des filières agricoles, de l’élevage et de l’agro-industrie 
dans la région du Poro » :

Modéré par Monsieur Alain KOUADIO, PDG du Groupe KAYDAN, il a permis de toucher du doigt les 
opportunités réelles d’investissement qui existent dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage. Il en est 
globalement ressorti que la région est particulièrement favorable à plusieurs cultures de rente, dont le 
coton, l’anacarde, la mangue, le maïs, le manioc, le karité, etc… Les opportunités à toutes les étapes, de 
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la production à l’exportation, en passant par la transformation locale qui se présente en particulier comme 
un défi majeur aussi bien pour les autorités régionales que pour l’Etat central.
Le Conseil Régional a saisi l’occasion de ce panel pour indiquer qu’il a élaboré plusieurs fiches projets 
décrivant les principaux projets qu’il souhaite mettre en oeuvre, en partenariat avec des acteurs privés. Ces 
fiches sont accessibles à tous les chefs d’entreprises.
Les interventions des panélistes ont également pointé quelques difficultés auxquelles il convient 
d’apporter des solutions afin d’améliorer le climat des affaires dans ce domaine. Il a notamment été relevé 
le caractère embryonnaire de l’environnement industriel qui ne favorise pas en l’état actuel les activités de 
transformation. Le manque de compétences et de technologies adaptées, et enfin l’insécurité foncière due 
à la non immatriculation et à la délimitation des terres restent des défis à relever.

Ce panel a bénéficié d’un retour d’expérience, partagé par un opérateur de secteur de l’exportation de 
mangue vers l’Europe. Ce dernier a souligné l’important besoin en formation et équipement des acteurs du 
secteur afin de leur permettre de satisfaire les exigences de qualité requises à l’exportation vers l’Europe.

Au titre du 2e panel, relatif aux « enjeux d’aménagement du territoire et de développement des 
infrastructures économiques dans la région du Poro : opportunités d’investissements et de partenariats»:

Il a été modéré par Monsieur Michel AKPANGNI, Directeur Général de Sucrivoire, groupe SIFCA. Ce panel 
a permis de présenter les principaux projets en matière d’infrastructures prévus et susceptibles d’être 
exécutés dans la région du Poro. Il s’agit notamment :

• de la réhabilitation de l’hôpital général de Korhogo, projet pour lequel un appel d’offres international 
est en cours,

• la construction de la grande gare routière de Korhogo ;
• l’aménagement de zones industrielles ;
• la construction de marchés communaux ; 
• la construction d’une plateforme logistique (port sec) à Korhogo ;
• la mise en place d’un dispositif de ramassage et de gestion des ordures ;

Le Secrétaire Exécutif du CNP PPP, Monsieur Moussa KOUYATE, a brièvement exposé sur les différentes 
formes de contractualisation que peuvent nouer les autorités publiques avec des opérateurs privés pour 
mettre en oeuvre ces projets.
Un retour d’expérience positif a été partagé par Monsieur SILUE Bakary, Directeur Général de EKDS, 
groupe intervenant dans le secteur des BTP.

Au titre du 3e et dernier panel, sur le thème « Exploitation responsable des ressources minières et 
potentiel de développement des énergies renouvelables dans la région du Poro » :

Ce dernier panel a été modéré par Monsieur Marcellin ZINSOU, Directeur Exécutif Adjoint de la CGECI.
Abordant la question du potentiel énergétique de la zone, les intervenants ont indiqué que la région du 
Poro concentre le plus important potentiel en matière de développement de l’énergie solaire dans le pays. 
Des initiatives sont déjà en cours pour générer une production de 200 MGW d’énergie solaire dans les 
prochaines années. Des opportunités existent également dans le domaine de la biomasse, avec notamment 
les déchets issus de l’industrie cotonnière.
La région regorge également d’importants gisements miniers, avec les produits tels que l’or, le fer, le nickel 
et le manganèse. 
Ce panel a bénéficié de deux retours d’expérience, partagés notamment par les représentants de 
RANDGOLD pour la mine de Tongon et de GALILEA ENERGIES pour le projet Poro Power Energy qui 
développe l’énergie solaire. 

2.4. Visite de terrains

Les Chefs d’entreprises présents ont effectué une visite sur les sites de la zone industrielle de Korhogo. 
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Les différentes délégations ont notamment visité les installations de la Compagnie Ivoirienne de Coton 
(COIC).
Une escale dédiée au sponsor officiel des JNCE, la CIE, a permis de procéder à l’alimentation d’un ménage 
défavorisé en électricité, dans le cadre du Programme Electricité Pour Tous (PEPT).

2.5. Dîner culturel

Ce dîner a été offert par Monsieur le Premier Ministre, à sa résidence. Le Ministre de l’Emploi et de la 
Protection Sociale a également pris part à ce dîner.

3. Activités du samedi 11 novembre 2017 

Trois activités principales ont meublé ce troisième jour : une visite de terrain, les visites touristiques et la 
remise des ARCE.

3.1. Visites de terrains (suite)

La suite des visites de terrain entammées la veille a conduit l’ensemble des participants à la mine d’or de 
Tongon où la présentation de l’entreprise Randgold Resources a été faite.

3.2. Visites touristiques

Elles ont été organisées par Côte d’Ivoire Tourisme et dirigée par Monsieur Jean-Marie SOMET, Directeur 
Général de ladite institution. Les sites visités sont :
le village des sculpteurs de Korhogo ;
l’éco-ferme de Locoli (Sinématiali) où un déjeuner a été offert par Côte d’Ivoire Tourisme à tous les 
participants.

3.3. Remise des ARCE

Les ARCE ont été remis à l’occasion du dîner gala, tenu à l’hôtel Olympe, en présence de Monsieur le 
Premier Ministre. Deux prix ont été décernés : 
le Prix de la « catégorie PME » à Monsieur Silué Nahouo, Directeur général de l’entreprise Silué Nahouo 
(ESN), spécialisé dans le commerce.
le Prix de la « catégorie grande entreprise » à Monsieur Silué Adama, Directeur Général de la Compagnie 
Ivoirienne de Coton (COIC) du Groupe EKDS Présidé par Monsieur KONE Daouda Soukpafolo. 
A l’occasion de ce dîner, la Commissaire Générale a annoncé que les prochaines JNCE (édition 2018), se 
tiendront dans la région de San-Pedro.

4. Activité du dimanche 12 novembre 2017 

Principalement marquée par une activité sportive, elle s’est déroulée dans la matinée du dimanche, à la 
place de l’indépendance de Korhogo et animée par le Ministère des Sports et des Loisirs.

III. RESOLUTIONS FINALES

• les Chefs d’entreprises recommandent à l’Etat de poursuivre ses efforts visant à renforcer le climat 
des affaires dans la région, notamment en revisitant et en mettant effectivement en oeuvre la loi sur 
le foncier ;

• les Chefs d’entreprises recommandent à l’Etat de faciliter l’accès des entreprise à capitaux nationaux 
aux marchés publics, en incluant systématiquement des clauses de préférences locales dans les 
commandes publiques ;

• les Chefs d’entreprises ont choisi la région de San-Pedro, comme prochaine destination des JNCE 
(édition 2018).
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Le Programme Electricité Pour Tous démarre 
à Lapkolo, dans le sillage des JNCE

Les habitants du village de Lakpolo dans la périphérie de 
Korhogo étaient en liesse le vendredi 9 novembre 2017. 
En effet, dans le sillage des JNCE et dans le cadre du 

Programme Electricité Pour Tous (PEPT), il a été procédé à 
la mise sous tension du poste de ce village-témoin sous les 
trémolos du balafon. 
Le Programme Electricité Pour Tous qui a demarré à Lapkolo est 
un projet gouvernemental pour faciliter l’accès des populations 

à l’électricité. Conduit dans sa phase active par la CIE, ledit 
programme permet aux populations d’amortir le branchement 
d’un coût total de 150 000 Fcfa sur une période de 10 ans dans 
les zones rurales, 05 ans dans les zones péri-urbaines et 03 
ans dans les zones urbaines.
Notons qu’il est revenu à Nadine Bla, Commissaire Générale 
des JNCE, de connecter symboliquement le village au réseau 
électrique national. 

 LE PLUS DES JNCE

Nadine Bla, Commissaire Générale des JNCE, a eu l’honneur de connecter symboliquement le village au réseau électrique national  

L’éclairage de Lapkolo a été accueilli par un concert 
de danses traditonnelles 

Avec l’électricité, la promesse d’un avenir plus radieux

Lakpolo est le village-témoin 
pour le démarrage du PEPT
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“La CGECI 
entend 
poursuivre son 
engagement 
pour les 
prochaines 
éditions des 
JNCE”

Jean-Marie Ackah
Président CGECI

Les chefs d’entreprises ont répondu présent à cette première édition 
des JNCE. Vos sentiments…
J’ai été très heureux de participer à cette première édition des Journées 
nationales des chefs d’entreprises. Je voudrais exprimer mes vives 

félicitations aux promoteurs de cette initiative qui vient répondre à un véritable 
besoin. L’une des caractéristiques de notre économie c’est qu’elle est très centrée 
sur Abidjan, notre capitale économique. Alors que nous avons dans les différentes 
régions de la Côte d’Ivoire, des potentialités économiques certaines. Donc avoir 
pensé à une telle activité qui permet aux chefs d’entreprises de découvrir les 
atouts économiques de l’intérieur de la Côte d’Ivoire en particulier ceux de la 
région du Poro qui a abrité cette édition, c’est quelque chose de très utile. Les 
chefs d’entreprises y ont adhéré. Ceci s’explique par leur présence effective et 
massive. La CGECI est donc heureuse d’avoir pu participer à ce projet. Bien sûr, 
nous entendons poursuivre cet engagement pour les prochaines éditions qui nous 
amèneront dans d’autres régions de la Côte d’Ivoire.

Un regard sur l’organisation de ces journées…
Du point de vue de l’organisation, ces JNCE ont été un franc succès tant dans leur 
partie scientifique, au niveau des échanges qui ont lieu dans les différents panels, 
que dans leur partie logistique et conviviale. C’est l’une des particularités de cette 
initiative qui permet d’en faire à la fois un moment de travail, de découverte et 
de détente pour tous ces chefs d’entreprises. Ces journées ont été marquées 
notamment par la visite d’un certain nombre de sites aussi bien touristique 
qu'industriel. Ce fut des moments très agréables pour les chefs d’entreprises. 

Y'a-t'il des opportunités d’affaires dans le Poro qui ont interessé les 
dirigeants d’entreprise?
Je pourrais dire que la région du Poro qui nous a reçus pour cet évènement nous 
a permis de vraiment toucher du doigt les potentialités économiques de cette 
région aux plans agricole, agro-industriel, minier, touristique, infrastructurel… Il 

y a beaucoup de secteurs à développer 
pour lesquels les potentialités existent. 
J’exhorte donc l’ensemble des chefs 
d’entreprises à découvrir davantage 
cette région. En ce qui nous concerne 
au niveau de la CGECI, nous nous 
attacherons à diffuser le résultat de ces 
travaux à l’ensemble de nos adhérents 
pour que ceux-ci puissent vraiment 
s’imprégner des réalités économiques de 
cette région importante pour notre pays.

Ces JNCE ont été un 
franc succès tant dans 

leur partie scientifique, 
au niveau des échanges 

qui ont lieu dans les 
différents panels, 

que dans leur partie 
logistique et conviviale 

PATRONS ET PARTENAIRES SATISFAITS
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Bilan très 
positif

En tant que dirigeant d’entreprise, votre regard sur 
l’initiative des JNCE ?

Dominique Kakou  : L’idée d’inviter les chefs d’entreprises 
à venir dans une région pour regarder ce qui s’y passe, les 
potentialités et les possibilités éventuelles, est une excellente 
initiative. Je pense que si l'on a de la matière première dans 
une région donnée, il est bon de se déployer dans cette région, 
de recruter de la main d’œuvre sur place et de s’appuyer sur 

Dominique Kakou
DIRECTEUR GÉNÉRAL CIE

“

“

les potentialitées propres à cette région. Souvent, on a l’impression 
que la Côte d’Ivoire, c’est juste Abidjan et qu’on ne peut pas travailler 
ailleurs. L’idée qui consiste à faire découvrir les potentialités des 
trente-et-une région de la Côte d’Ivoire est excellente.

Que pouvez-vous dire sur le sponsoring de la CIE ?
Dès qu’on m’a expliqué l’idée, immédiatement, j’ai l’ai trouvée 
excellente. Et je n’ai pas hésité un seul instant à donner les 
instructions nécessaires pour qu’on s’y engage en tant que 
sponsor leader. Quand on croit en quelque chose, je crois qu’il faut 
y aller sincèrement et c’est ce que nous avont fait. Partout où ces 
journées vont se dérouler nous y serons.

Quel message doit-on retenir de votre allocution de la 
cérémonie innaugurale ?
La CIE a été créée en 1990 par l’Etat de Côte d'Ivoire. Donc, 
c’est un besoin qui s’est fait ressentir à un moment donné. Je 
ne vais pas refaire l’histoire mais toujours est-il que la CIE a été 
créée pour répondre à un besoin dans l’évolution normale de la 
vie économique dans notre pays. Et le rôle que l’Etat a souhaité 
que la CIE joue à ses côtés, notre entreprise l’a joué pleinement, 
en étant à la hauteur de l’espérance et de la confiance que l’Etat 
a placées en elle. La CIE a traversé, en même que le pays, des 
crises mais elle n’a pas évoqué des situations exceptionnelles pour 
se soustraire du service public. Nous avons continué à travailler en 
prenant des précautions. Nous avons fait en sorte que l’intégrité du 
réseau demeure pour ne pas qu’après le conflit, le pays ait à tout 
reprendre, comme cela a été le cas dans d’autres pays. 
Nous avons conscience de la confiance que l’Etat place en nous 
et nous disons que nous avons la capacité de l'accompagner et 

PATRONS ET PARTENAIRES SATISFAITS

Sponsor leader de la première édition des Journées 
Nationales des Chefs d’entreprises(JNCE 2017), la 
Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) a été au premier 
rang.  Son Directeur Général, Dominique Kakou, évoque 
ce partenariat qu’il souhaite durable entre sa structure et 
les JNCE.
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nous l’avons fait jusqu’à maintenant. Il 
faut reconnaître qu’en sortant de la crise, 
il y avait quelques faiblesses, mais nous 
avons quand même rendu le service 
pendant les moments les plus difficiles. 
Depuis que nous sommes sortis de la 
crise, nous ne faisons que monter en 
performance. Tous nos indicateurs sont au 
vert. La CIE est organisée et tournée vers 
l’avenir en utilisant les moyens les plus 
modernes de gestion du réseau. 
Mon allocution avait pour but de rassurer 
tout le monde. Nous avons un certain 
nombre d’initiatives innovantes pour rendre 

un service de qualité. Nous sommes 
leader dans la sous-région en matière 
d’électricité. Aucune autre entreprise n’est 
devant nous. Très régulièrement, les gens 
viennent apprendre auprès de nous dans 
tous les compartiments de la mission 
que nous rendons. Mais les Ivoiriens 
ne savent pas toujours ce que nous 
sommes et ce que nous faisons pour eux. 
En Côte d’Ivoire, quand il y a coupure 
de 10 minutes, les populations sont 
mécontentes. C’est bien d’être exigeant 
mais il faut quand même relativiser les 
choses. Il y a des pays où les coupures, 
c’est presque chaque jour, parfois même 
des jours, des semaines, des mois…Et 
dans certains pays, c’est le fait même 
qu’il y ait de l’électricité qui est surprenant. 
Mais, nous ne nous comparons pas à 
ces pays. Ce que nous souhaitons, c’est 
de travailler de sorte que le pays aille de 
l’avant. Nous avons un pays d’exigence 
forte donc nous nous insèrons dans cette 
exigence forte pour progresser.

Qu’est-ce que la ville de Korhogo 
représente pour la CIE ?
La ville de Korhogo est très importante. 
Vous avez vu le niveau et la qualité de 
l’éclairage public. Dans tout le Nord 
et particulièrement à Korhogo, nous 

télégérons l’éclairage. Mais nous y 
développons également le Programme 
Electricité Pour Tous (PEPT). Un grand 
projet que l’Etat a déployé à travers la 
CIE. Avec ce projet, nous apportons de 
l’électricité à des personnes dont les 
revenus ne permettent pas d’avoir un 

En Côte d’Ivoire, quand il y 
a coupure de 10 minutes, 

les populations sont 
mécontentes. C’est bien 

d’être exigeant mais il faut 
quand même relativiser les 

choses. Il y a des pays où 
les coupures, c’est presque 
chaque jour, parfois même 

des jours, des semaines, 
des mois…Et dans certains 

pays, c’est le fait même 
qu’il y ait de l’électricité 
qui est surprenant. Mais, 
nous ne nous comparons 

pas à ces pays. Ce que 
nous souhaitons, c’est de 
travailler de sorte que le 

pays aille de l’avant
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branchement par leurs propres moyens. 
Nous installons tout le branchement 
y compris l’installation intérieure 
pour les gens qui sont défavorisés 
économiquement afin que ceux-ci aient 
la possibilité de payer sur un certain 
temps. En général, c’est sur 10 ans. Nous 
faisons énormément de choses. Ici, nous 

sommes bien organisés depuis la sortie 
de crise. Hier (NDLR : intervew réalisée le 
11 Novembre 2017), j’étais à la Direction 

Régionale pour féliciter nos collaborateurs. 
Nous y faisons un travail de fond et de 
qualité. Le Directeur Régional a une très 
grande expérience. Nous avons aussi  
visité la mine d'or de Tongon  qui est notre 
premier client avec une consommation 
d’électricité s'élevant à 12 milliards FCFA 
par an. Nous avons pu nous faire une idée 

des difficultés qu’ils peuvent avoir afin de 
trouver des solutions. 

La CIE est venue avec une forte 
délégation, quel bilan faites-vous de 
votre mission à Korhogo ?
C’est un bilan positif. J’ai rencontré de 
nombreux chefs d’entreprises. J’ai pu leur 
dire que la CIE est à leur disposition là où 
ils iront. S’ils veulent venir à Korhogo, nous 
sommes prêts à mettre à leur disposition 
l’électricité qu’il faut pour déployer leurs 
activités. Je pense que le message a été 
entendu selon les retours que nous avons. 
C’est un bilan très positif, c’est pourquoi 
je dis que nous allons poursuivre le 
partenariat avec les JNCE. 

J'ai rencontré ici de nombreux chefs d’entreprises. J’ai 
pu leur dire que la CIE est à leur disposition là où ils iront. 
S’ils veulent venir à Korhogo, nous sommes prêts à mettre 
à leur disposition l’électricité qu’il faut pour déployer leurs 
activités. Je pense que le message a été entendu selon les 
retours que nous avons. 

PATRONS ET PARTENAIRES SATISFAITS
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C’est un concept bien pensé de 
permettre à certains opérateurs 
économiques et entreprise de découvrir 
la région de Korhogo, une région qui 
regorge de potentialités économiques 
énormes. Il y a un potentiel économique 
dans l’agriculture, dans les mines et 
les cours d’eau qui favorisent l’élevage 
de poissons. C’est vraiment très 
impressionnant et je pense que ça va 
donner des idées à certains opérateurs 
de s’implanter dans cette zone 
économique de la Côte d’Ivoire.

J’ai eu raison de venir parce que je 
découvre des choses merveilleuses. 
Je suis passé par Sinématiali, je ne 
savais pas qu’il y avait un endroit aussi 
merveilleux dans cette région. Ce sont 
de telles initiatives qui nous permettent 
de connaître notre pays.

Félix Yénan
Chargé des affaires publiques SIFCA

Eba Jacob
CNPS

« Un concept bien 
pensé »

« J’ai eu raison de 
venir… »

C’est un sentiment de satisfaction et 
de bonheur quant au déroulement, 
à la qualité et à la quantité des chefs 
d’entreprises. Pour notre part, nous 
pensons que l’essai, comme on le dit 
au rugby, a été transformé. Et nous ne 
pouvons qu’applaudir les initiateurs 
et leur dire que nous serons encore 
avec eux l’année prochaine. Ils ont tout 
notre soutien. Nous voulons remercier 
le Premier ministre, pour la qualité de 
l’accueil des habitants du Poro.

Marcelin Zinsou 
Directeur Exécutif Adjoint de la CGECI 

« L’essai a été 
transformé »

Les à-côtés des  JNCE
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L es JNCE à Korhogo ont permis de découvrir 
certains talents cachés de nos chefs d’entreprises. 
En effet, réputés pour leur talent managérial dans 

leurs différentes organisations, les managers des JNCE 2017 
ont parfois laissé libre cours à certaines aptitudes jusque-
là insoupçonnées. Ils se sont essayés admirablement, pour 
certains au métier de tisserand (dans le village de Waraniéné), 
pour d’autres au balafon (au quartier Kôkô) et pour d’autres 
encore à la danse (le boloye). « Comme quoi, quand tu connais, 
tu connais peu importe que tu sois dans un bureau feutré  ! » 
s’était exclamé l’un d’eux.        

Talents cachés
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Nous sentons que vous êtes un DG visiblement 
heureux par la visite de tous ces sites touristiques...
Bien sûr ! Parce que c’est vraiment la première fois que 
l’on a pu réunir dans un périmètre assez circonscrits 

autant de chefs d’entreprises et de politiques. Il faudrait que ces 
journées se tiennent chaque année pour permettre aux chefs 
d’entreprises d’être à la pointe de la recherche d'opportunités 
d’investissements. Tous les facteurs sont réunis pour permettre 
à la région de se développer si les chefs d’entreprises ont des 
idées et si on leur donne la possibilité d’aller au-delà de ce qu’ils 
espèrent. Même lorsque nous-mêmes, nous parlons de tourisme, 
nous faisons allusion au tourisme économique. Chacun à son 
niveau doit accompagner dans le développement de notre pays.

Quels sont les sites que vous avez souhaité faire découvrir 
aux participants ?
Tout est tourisme. Le tourisme ne se raconte pas mais il se vit. Tous 
les chefs d’entreprises qui étaient réunis pour l’avant-dernière 
activité de ces journées à Lokoli étaient visiblement émerveillés 
par la beauté de ce cadre. Un opérateur s’est permis de créer un 
site accueillant, ouvert vers l’extérieur avec des bras d’affluents 
qui viennent se loger ici à travers cette indication « Laissez-vous 
transporter ». Il a donné un sens à notre démarche qui fait que, 

Jean-Marie Somet
Directeur Général Côte d’Ivoire Tourisme

“Il fait bon vivre 
en Côte d’Ivoire 
à chaque instant 
où vous prenez 
la peine de 
découvrir”

dans un coin perdu de la Côte d’Ivoire, vous avez 
toutes ces installations qui font la beauté du pays. On 
arrive à créer l’ambiance nécessaire lorsqu’il y a un 
plan d’eau qui favorise l’activité nautique. C’est ce 
que nous avons voulu simplement présenter par cette 
visite. Il fait bon vivre en Côte d’Ivoire à chaque instant 
où vous prenez la peine de découvrir.

Quel est le réel potentiel touristique de Korhogo et 
sa région ?
Le potentiel touristique, c’est la nature. Nous sommes 
ici pour découvrir la nature. Vous avez aussi la 
possibilité de vous laisser transporter par la culture 
de la région. Korhogo et sa région sont riches de leur 
tradition, de leur culture, de leur authenticité. A coté de 
cela, on pourrait ajouter ce qu’on appelle les niches.
L’activité à cette étape des JNCE a été initiée par Côte 
d’Ivoire Tourisme parce que nous sommes là pour la 
promotion de l’image de la Côte d’Ivoire. 

PATRONS ET PARTENAIRES SATISFAITS
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Ce sont des journées qui ont été 
très enrichissantes pour moi. J’ai 
découvert beaucoup de choses avec 
notamment cette visite à Tongon. J’ai été 
impressionné par les différents exposés  
et les chiffres qui nous ont été présentés. 
Je me rends compte qu’il y a aussi de 
grandes entreprise à l’intérieur du pays.

Yattabaré Fodé
Directeur général de Kaera Cosmetic

« Ce sont des journées 
qui ont été très 

enrichissantes »

Nous sommes contents d’accueillir 
ces journées dans la région du Poro, 
spécifiquement, dans le complexe minier de 
Tongon dans le département de M’Bengué 
dont je suis le préfet. Après la mine, il y a 
aussi la possibilité de développer le pôle 
agricole de cette région. Il y a donc de 
bonnes perspectives.

Djiké Claude
Préfet M’Bengué

« Nous sommes contents 
d’accueillir ces journées »

Globalement, concernant Korhogo, il 
est important de s’ouvrir sur le monde 
extérieur, tout en restant ancré dans 
nos traditions et cultures. J'ai été très 
impressionné par le volet RSE de cette 
entreprise minière qui construit des 
maisons pour les populations locales.

Hermann Yao 
Directeur général CTA

« Il est vital d’être 
profondément ancré 
dans nos traditions »

Les à-côtés des  JNCE

Un accueil chaleureux
Il est 16h15, lorsque le « Bombardier Q400 NextGen » de la 
compagnie Air Côte d’Ivoire atterrit sur le tarmac de l’aéroport 
de Korhogo. La délégation des JNCE venue d’Abidjan a été 
chaleureusement accueillie par les autorités administratives, 
politiques et religieuses de la région du Poro.
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Le Cabinet Deloitte a été honoré de 
certifier le process de désignation des 
lauréats des Awards régionaux. Et nous 
l’avons fait pour apporter notre pierre à 
l’édifice de notre pays. La certification 
des résultats a été faite selon des critères 
objectifs et rigoureux. C’était une grille 
très rigide avec des objectifs précis. Nous 
sommes désolés de n’avoir pu décerner 
le Prix de l’entreprenariat féminin car 
l’idée est de promouvoir l’excellence à 
tous les niveaux.

Wilfried Agnéro 
Manager, Consulting & Risks Services 
au Cabinet Deloitte  

« La certification des résultats 
a été faite selon des critères 
objectifs et rigoureux »
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“Une initiative 
qui est en phase 
avec la mission 

de la CNPS”

Quel a été l’intérêt de la CNPS à accompagner 
ces JNCE en tant que partenaire majeur ?
Les JNCE pour nous est une initiative très 
heureuse dans la mesure où elle concerne 

d’abord les entreprises. Vous savez que la CNPS est 
la structure qui s’occupe de la sécurité sociale des 
travailleurs. Ceux-là, bien entendu, exercent leurs 
activités dans les entreprises. Et le développement des 
entreprise en Côte d’Ivoire constitue une préoccupation 
pour nous parce que s’il n’y a pas d’entreprises, la CNPS 
n’existera pas. La CNPS a donc intérêt à accompagner 
cette initiative parce que nous souhaitons que les 
régions se développent pour qu’il y ait des entreprises 
et que nous aussi puissions avoir des travailleurs 
à qui nous allons offrir nos produits. Ce projet rentre 
totalement dans la vision de la CNPS.

Quelles sont les actions que vous avez pu mener 
dans le cadre de cette première édition des JNCE ?
Il faut dire que la CNPS est en train de construire 
une nouvelle agence à korhogo. Cela veut dire que 
nous sommes en train de prendre notre place dans 
ce processus de redynamisation de la région. Si les 
entreprises se développent à Korhogo, il va falloir bien 
qu’elles aient un interlocuteur dans toute l’administration 
y compris la CNPS. Cette agence en construction va 
ouvrir en 2018 et nous serons là pour remplir notre 
mission vis-à-vis de ces travailleurs qui n’auront pas 
à se déplacer. Il faut partir vers les assurés sociaux 
pour qu’ils aient un gain de temps mais aussi pour 
qu’ils soient suffisamment informés sur ce que nous 
leur offrons comme produits. C’est important qu’assez 
rapidement nous inaugurons cette agence afin de 
prendre notre part dans ce processus.

Quelles sont les innovations que vous souhaitez 
pour donner plus d’élan à cette initiative ?

Déjà la première édition a été un franc succès compte tenu de 
la qualité et du nombre des personnes qui étaient présentes. Il 
faut qu’on se donne le temps pour faire le bilan et d’ici à un an 
on pourra voir les retombées de cette première édition. C’est 
à partir de là qu’on pourra rectifier le tir. Sinon, chapeau à la 
Commissaire générale, Mme Nadine Bla, et félicitation également 
à la Cité du Poro pour l’accueil chaleureux qu’elle nous a réservé. 
Sans oublier la présence du Premier Ministre qui a rehaussé ce 
rendez-vous.

On peut donc dire que les JNCE et la CNPS, c’est un 
partenariat pour longtemps.
Bien entendu ! C’est une initiative qui est en phase avec la mission 
de la CNPS. C’est un mariage qui fera long feu puisque les 
entreprises sont notre raison d’être. Donc nous allons continuer à 
soutenir cette activité. 

Denis Charles Kouassi
Directeur Général CNPS

PATRONS ET PARTENAIRES SATISFAITS
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De telles initiatives sont à encourager. Ce projet vise 
à redistribuer les biens et valoriser les champions 
locaux en encourageant l'investissement local. Le 
port d’Abidjan étant une référence internationale, 
elle est une entreprise citoyenne qui a également 
un rôle sociétal  ; celui d’accompagner toutes les 
initiatives qui s’inscrivent dans le processus de 
l’émergence.

Ma grande satisfaction sur les JNCE, c’est 
que nous venons de démontrer que des PME 
ivoiriennes peuvent se mettre ensemble et 
faire de grandes choses. Cela pour dire que 
l’union fait la force. En nous mettant ensemble, 
nous pouvons aller plus loin et capter d’autres 
marchés car c’est à cette condition qu’on 
pourra challenger les grandes entreprises sur 
certains marchés importants. Il faut féliciter 
et encourager Mme Bla pour ce qu’elle a fait. 
C'est vraiment une grande satisfaction pour 
tous !

Okou née Coulibaly Djénéba Gon
Directrice de l'Administration, de la 
Coopération internationale et des relations 
publiques du Port Autonome d’Abidjan

Ange Tra Bi
Directeur de Publication de RH Mag

« Ce projet vise à redistribuer les 
biens et valoriser les champions 
locaux »

« Des PME ivoiriennes peuvent 
se mettre ensemble et faire de 

grandes choses »

Les à-côtés des  JNCE

Le dîner gala qui devait 
consacrer les meilleurs 
entrepreneurs de la cité 
du Poro se devait d’être 

la vitrine de la réussite 
de ces JNCE 2017. 
Et pour se faire les 
organisateurs n’ont pas 
lésiné sur les moyens. 

La mise en place de toute la logistique et les répétitions de la 
cérémonie ont démarré très tôt dans l’après-midi du samedi 
11 novembre 2017. Au final, bien leur en a pris vu la qualité du 
spectacle offert aux convives.

Dîner chez le préfet
Dans la soirée du jeudi 09 novembre 2017, le Préfet de la 
Région du Poro a offert un dîner à tous les participants des 
JNCE dans sa résidence sise au quartier résidentiel. Moment 
de gaîté, de partage au cours duquel le ministre du Commerce, 
de l’artisanat et de la promotion des PME, Souleymane 
Diarrassouba, a encouragé l'initiative des JNCE.

Un diner gala préparé avec soin
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Nous avons été invités aux JNCE dans 
le cadre de la certification des awards 
des journées des chefs d’entreprises. 
C’est un réel plaisir pour nous de pouvoir 
accompagner cette première édition. Les 
ARCE se veulent crédibles pour l’impact 
qu’elles pourraient avoir dans la région. 
C’est une aubaine pour nous et surtout une 
opportunité d’affaires.

Nelly Kouadio Blé
Consultante senior Deloitte Côte d’Ivoire

« Les ARCE se veulent 
crédibles… »
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C’
est un événement qui va prendre 
date avec l’histoire parce que 
c’est la première édition des 
JNCE qui se déroule en Côte 

d’Ivoire, notamment dans la région du poro. 
Cela démontre la volonté du gouvernement, 
accompagné du secteur privé, de rendre 
la croissance inclusive. Le développement 
économique n’est pas l’affaire de quelques 
régions mais de l’ensemble des régions de 
Côte d’Ivoire. C’est une belle occasion pour 
que les opérateurs économiques découvrent 
toutes les potentialités de la région du Poro 
et créer des emplois durables et profitables à 
l’ensemble de la population.

“Créer des 
emplois durables 
et profitables”

Souleymane Diarrassouba
Ministre du Commerce, des PME et de la promotion 

de l’artisanat

PATRONS ET PARTENAIRES SATISFAITS

L’IPS-CGRAE, qui par 
essence oeuvre et participe à 
la promotion d’une meilleure 
justice sociale dans notre pays, 
ne pouvait qu’accomppagner un 
tel évènement initié justement 
pour contribuer à la réduction 
des inégalités géographiques 
en matière de production de 
richesse.

Abdrahamane Berté
Directeur Général CGRAE

« Contribuer à promouvoir 
une meilleure justice 
sociale»

Kassoum Konaté
Secrétaire Général FDFP

Notre participation aux JNCE 
montre notre attachement et notre 
volonté d'appuyer la promotion du 
développement et de la valorisation 
du potentiel humain, moteur de toute 
performance économique. Soutenir 
cette noble initiative, c’est aussi et 
surtout pour le FDFP de contribuer 
au développement d’entreprise 
forte de leurs ressources humaines 
en amélioration continue de leur 
performance partout en Côte d’ivoire, 
au bénéfice de chaque localité.

« Montrer notre attachement 
au développement »



le Magazine - FEVRIER 2018◄59

Nous saluons cette initiative de réunir 
des chefs d’entreprises pour les amener 
à investir dans les différentes régions du 
pays. Notre présence à ces assises se 
traduit par notre volonté d’accompagner 
le Gouvernement dans sa politique 
de décentralisation. C’est donc une 
journée mémorable pour nous. Nous 
concernant, notre objectif depuis 2013, 
c’est de pouvoir construire sur toute 
l’entendue du territoire. Nous sommes 
bien en avance sur cet objectif mais ces 
journées ne font que concrétiser tous 
nos rêves.

Nous tenons à saluer les organisateurs 
des ces journées qui sont hautement 
importantes pour nous. Les JNCE sont 
une occasion pour chaque entreprise 
de se faire représenter au niveau des 
localités. La MATCA qui a aujourd’hui 
pour ambition de décentraliser ses 
services et veut prendre une part 
active à ces journées. Notre souhait 
dans les années à venir, c’est d’être 
représenté également à Korhogo.  
Aussi, constatons-nous que Korhogo 

Sangaré Siriki
Président de la Chambre des 
promoteurs et constructeurs agréés 
de Côte d’Ivoire

Guédou Elie Ousmane
Directeur Général MATCA

« Ces journées ne font que 
concrétiser tous nos rêves »

« Se faire représenter au niveau 
des localités »

Je remercie les initiateurs de ces 
journées qui viennent à point nommé 
parce qu’il s’agit de déconcentrer les 
investissements qui sont faits à Abidjan 
pour les ramener au niveau local. En 
matière de développement local et de 
développement de produits, c’est quand 
même un enjeu majeur. Donc nous 
souscrivons entièrement à cette vision. 
Nous ne pouvons que saluer cette 
initiative à sa juste valeur.

Kouizia Soundé Dénis 
Conseiller technique du Directeur Général 
du Conseil du coton et anacarde

« Saluer cette initiative 
à sa juste valeur »

est une ville qui est très riche 
culturellement. Et ça, c’est 
quelque chose à découvrir
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Porolais 
Le nouveau nom des ressortissants 
de la région du Poro ? 

Employé par Nadine Bla, Commissaire générale des JNCE, 
pendant son allocution, le terme « Porolais » pour désigner les 
habitants de la région du Poro n’a laissé personne indifférent.

Repris par le président du Conseil Régional du Poro, Tiémoko Yadé, le 
terme « Porolais » a retenu l’attention du Premier ministre. Le chef du 
Gouvernement a ouvert une brèche dans son discours pour parler et 
valider l'utilisation de ce terme pendant ces JNCE avec l’autorisation du 
président du Conseil régional. En attendant, le Premier Ministre a promis 
soumettre cette appelation au Chef de l’Etat pour officialisation. 
Wait and see !

Le Premier Ministre lance les travaux 
de réhabilitation

Présent depuis le jeudi 09 novembre 2017 à Korhogo pour 
les Journées nationales des chefs d’entreprises, le Premier 
Ministre Amadou Gon Coulibaly s’est rendu à Katiola le samedi 

11 novembre 2017 pour lancer les travaux de réhabilitation de l’axe 
Bouaké-Katiola-Ferkessédougou. Cela s'est fait en présence de 
l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Gilles Huberson, ainsi que 
de plusieurs membres du gouvernement, d’élus et cadres des trois 
régions concernées par ce projet.

Les à-côtés des  JNCE

Tronçon Katiola - Ferké
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“Notre 
participation 
a été très 
positive”

Le Ministère des Sports et Loisirs a décidé d’accompagner 
les JNCE 2017 qui se sont déroulées à Korhogo du 09 au 
12 novembre 2017. 

Qu’est-ce qui a motivé votre engagement aux côtés de ces 
Journées ?
Nos motivations s’inscrivent dans le cadre des objectifs que 
s’est fixé le Ministère des Sports et des Loisirs en matière de 
pratique de sports pour tous. En effet, le Ministère des Sports 
et des Loisirs, à travers la Direction des sports de masse et du 
sport féminin a pour mission entre autres de promouvoir le sport 
pour tous dans les collectivités territoriales, la pratique sportive 
en entreprise et dans les services publics, etc.

Comment se traduit votre accompagnement à ces journées ?
Notre accompagnement à ces journées se traduit par 
l’organisation d’une séance de Fitness. Sachant que toute 
entreprise en quête de bons rendements a besoin d’un personnel 
en bonne santé, nous, Ministère des Sports et des loisirs, à 
travers la Direction des sports de masse et du sport féminin, 
avons décidé d’apporter notre pierre à l’édifice en organisant une 

activité physique et sportive afin d’améliorer la santé de 
tous les participants. 

Quelle appréciation faites-vous du contenu des 
activités de ces JNCE 2017 et de votre participation?
Notre participation à cette journée a été très positive. 
Cela aura permis aux participants  d’améliorer leur 
capital santé  ; de briser les barrières professionnelles 
patron/employé  et de favoriser le rapprochement entre 
personnels de différentes entreprises.

Les JNCE 2018 se dérouleront à San Pedro… Quel 
regard sur cette   destination ?
San Pedro étant une zone portuaire, la ville compte à ce 
titre plusieurs entreprises. Les Journées Nationales des 
Chefs d’entreprises 2018 seront la bienvenue et nous 
proposerons de la marche sportive et du Fitness sur la 
plage. 

Sakanoko Soungbè
       Directrice des Sports de Masse et de Sport Féminin

PATRONS ET PARTENAIRES SATISFAITS
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Pour les gens comme moi qui n’ont 
connu la Côte d’Ivoire que part le sud, 
j’avoue que ces JNCE sont pour moi 
une expérience exceptionnelle ! Je suis 
tombé sous le charme de Korhogo qui 
est entre tradition et modernité. Je pense 
que l’idée de promouvoir ces journées 
est d’intérêt national.  Voici aujourd’hui 
réunis dans cette localité un nombre 
impressionnant de chefs d’entreprises 
pour échanger autour des questions qui 
vont favoriser le développement de notre 
pays. Il y a eu un certain engouement 
autour de ces journées et la présence 
du Premier ministre à ce rendez-vous en 
dit long sur les intentions des autorités.

C’était un devoir de participer à 
une initiative telle que les JNCE qui 
est un cadre fédérateur qui nous a 
permis de pouvoir échanger avec des 
chefs d’entreprises locaux dont nous 
souhaitons faire partie. Nous avons 
pour ambition d’être le fer de lance de 
l’économie locale et de la Côte d’Ivoire 
en général. Nous sommes très ravis 
d’avoir pris part à cette rencontre que 
nous encourageons pour plusieurs 

Jean-Patrick Ehouman
Président d’Akendewa

Aie Jean-Marc
Président GALILEA Energies

« Une expérience 
exceptionnelle ! »

« Un devoir de participer à 
une initiative telle que les 

JNCE »

C’est une très belle initiative qui a 
permis de réunir bon nombre de chefs 
d’entreprises sur la ville de Korhogo 
pour leur permettre de découvrir les 
potentialités de la région. Nous avons 
eu droit à trois panels dont le premier 
a présenté un certain nombre de fiches 
projets. Ce sont des opportunités 
business que les chefs d’entreprises 
présents pourraient saisir. Je félicite les 
organisateurs de ces jounées.

Mamadou N’Diaye 
Directeur Commercial et marketing 
Groupe FRATERNITE MATIN 

« Une belle initiative… »

autres régions qui ont 
également un potentiel 
économique à faire valoir.

Les à-côtés des  JNCE
Un peu d’exercice pour remettre tout le 

monde d’aplomb avant le retour

San Pedro !
Et voilà 

Les JNCE 2017 à Korhogo ont refermé leur porte avec son lot de réactions 
positives… De bons augures pour l’édition 2018 qui se tiendra à San Pedro.  
Pour la Commissaire générale qui a donné l'information  : « San Pedro 
2018 répond aux mêmes critères de choix que la région du Poro. Un fort 
potentiel économique qui n’est plus à démontrer. San Pedro est aussi une 
région touristique. La Côte d’Ivoire est riche de sa diversité et ses 31 régions 
diffèrent les unes des autres par leurs atouts économiques et touristiques. 
La région de San Pedro est une merveille dans sa conception, la beauté 
et le caractère accueillant de ses plages ne sont plus à démontrer. Des 
qualités qui ne demandent qu’à être appréciées davantage. On va rêver de 
faire mieux à San Pedro et comme à Korhogo, nous réussirons le pari avec 
tous nos partenaires ». Sûre de son coup, Nadine ne veut cependant pas 
mettre la charrue avant les bœufs : « On va se donner le temps de débriefer 
Korhogo afin de commettre moins d’impairs et maximiser sur ce qui a fait 
notre réussite cette année. 
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