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Journées Nationales des Chefs d’Entreprise

	

RAPPORT DE SYNTHESE



La première édition des Journées Nationales des Chefs d’Entreprise, 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’entreprise 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

II.   DEROULEMENT DES JNCE

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 initiée 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. 

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.

PREAMBULE



2.1.  Cérémonie d’ouverture

La cérémonie a commencé par la projection d’un film institutionnel réalisé par le Conseil Régional du Poro 
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’entreprise 
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 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.

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 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 œuvre 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’entreprise présents ont effectué une visite sur les sites de la zone industrielle de Korhogo. 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.



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’entreprise 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 œuvre la loi sur le 
foncier ;

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

•  les Chefs d’entreprise ont choisi la région de San-Pedro, comme prochaine destination des JNCE (édition 
2018).

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. 
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