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DE PRESSE
La 9ème édition de la CGECI Academy 2021 prévue les 
28 et 29 octobre, à Abidjan, sous le signe de la rési-

lience des entreprises africaines

Abidjan, le 15 juillet 2021. Le Vice-Président de 
la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire-Patronat-(CGECI) Monsieur Philippe 
EPONON, au nom du Président Monsieur Jean-Marie 
ACKAH, a lancé jeudi 15 juillet 2021, à la Maison de 
l’Entreprise, siège social de la CGECI et du World 
Trade Center en Côte d’Ivoire, la 9ème édition du plus 
grand Forum économique du secteur privé ivoirien. 
La CGECI Academy 2021 se déroulera au Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire, les 28 et 29 octobre autour du 
thème : « Crises et Résilience des Entreprises en 
Afrique ».

L’objectif général de cette édition est de sensibiliser 
aux impacts des crises et aux expériences de 
riposte afin d’identifier les outils et pratiques 
destinés à améliorer la résilience des entreprises.

Le Vice-Président du Patronat ivoirien s’est 
prononcé sur la pertinence de l’édition de la 
Résilience. Ainsi, il a évoqué les grandes crises qui 
secouent le monde particulièrement l’Afrique et 
qui plombent la bonne marche des affaires, et le 
développement de nombre de pays. La dernière en 
date est la pandémie à Coronavirus (Covid-19). 

C’est une crise sanitaire qui a provoqué la 
récession économique la plus importante, jamais 
observée dans le monde, depuis près d’un siècle. 
Elle a remis en cause les fondamentaux sociaux 
et économiques, ainsi que les paramètres de 
connectivité de l’économie mondiale. Selon les 
données du Fonds Monétaire International (FMI), 
cette récession devrait entraîner une baisse de 3% 
de la croissance mondiale et l’économie perdrait 
quelques 9000 milliards de dollars en 2021.

En dépit de ce tableau peu reluisant, on note tout 
de même la capacité de l’Afrique à surmonter les 
effets néfastes des crises, à travers une approche 
pragmatique et volontariste des secteurs public 
et privé. C’est dans cette conjoncture positive 
de relance économique que le Patronat ivoirien 
souhaite confronter les visions des décideurs 
du continent sur le nouveau monde auquel nous 
faisons face. L’ambition de la CGECI ACADEMY 2021 
est de sensibiliser aux impacts des crises majeures 
et aux expériences de riposte, afin d’élaborer une 
stratégie régionale de résilience des entreprises. 

Alors que l’année 2020 a été catastrophique 
avec la fermeture de certaines entreprises et la 
baisse drastique du chiffre d’affaires, en 2021, 
selon les projections des institutions financières 
internationales, l’économie mondiale devrait 
connaître une croissance comprise entre 5 % et 
6 % et celle de l’Afrique avoisinerait les 3%. D’où 
l’optimisme des entrepreneurs qui voudraient 
capitaliser sur cette tendance,  optimiser tous 
les facteurs positifs et en réduisant les facteurs 
négatifs. 

L’intervention du Président du Comité Scientifique, 
Monsieur Lucien AGBIA a porté sur l’articulation de 
la CGECI Academy 2021. Il a présenté les résultats 
du Comité scientifique qui pourraient se résumer 
comme suit :
-  14 sous-thèmes ont été traités, adaptés à chacun 

des parcours CEO, PME et Young CEO : il s’agit 
d’examiner :

-  la typologie et l’anatomie des crises

Les outils d’un écosystème résilient (c’est-à-dire les 
moyens de prévention, de riposte et de relance).

Autour des formes de crises identifiées

- crises sanitaires
- crises énergétiques
- crises sociale et sociétale 
- crises sécuritaire et politique
- crises climatiques
- crises financières
- crises systémiques et multiformes
- malevolence et valeurs d’entreprises
- crises industrielles
- crises technologiques
- crises commerciales. Etc.

C’est globalement 21 sessions pour les 3 parcours 
dont :
- 12 panels pour le parcours CEO ;
- 07 panels pour le parcours PME ;
-  01 master-class et 01 panel pour le parcours Young 

CEO.
A cela il faut ajouter une conférence inaugurale.

Quant au Directeur Exécutif de la CGECI, Stéphane 
AKA-ANGHUI, il a présenté les enjeux du thème, 
les conditions et les principales articulations du 
Forum. Il a précisé qu’en raison de la crise sanitaire 
due au  Coronavirus (Covid-19), le Forum ne s’est 



pas tenu en 2020. Il reprend donc ses droits cette 
année dans le respect des mesures barrières. Ainsi, 
la CGECI Academy devient un événement phygital, 
c’est-à-dire une plateforme hybride incluant, d’une 
part, une présence physique dimensionnée et, 
d’autre part, une participation virtuelle, avec pour 
avantage une audience illimitée. 

Le Forum est un cadre d’échanges et de réseautage 
regroupant plusieurs chefs d’entreprises, des jeunes 
entrepreneurs, des aspirants entrepreneurs et les 
autorités gouvernementales autour de diverses 
thématiques d’intérêt pour le développement du 
Secteur privé ivoirien et africain. 

Les temps forts du Forum seront marqués par 
la cérémonie officielle d’ouverture, la conférence 
inaugurale, le parcours CEO qui auront comme 
type de session des panels, les PME qui auront 
également droit à des panels, et les Young CEO 
(YCEO) qui participeront à des Masterclass. La 
cérémonie de clôture, la proclamation de la Business 
Plan Competition (BPC) et le dîner de gala mettront 
un terme aux deux jours de travaux.

Cette cérémonie de lancement de la 9ème 
édition a vu la présence des membres du Conseil 
d’Administration, la Direction exécutive et des 
Commissions permanentes. 

Pour rappel, avant cette édition, toutes celles qui 
ont précédé se sont tenues en mode présentiel.  
La première édition de la CGECI Academy a eu 
lieu en 2012 sous le thème : « Les mécanismes de 
financement des entreprises ». Et jusqu’à la 8ème 
édition, les 14 et 15 octobre 2019 avec pour thème 
: « Environnement des affaires : Quel modèle à 
privilégier pour le développement des entreprises 
en Afrique ? », l’événement s’est déroulé en mode 
présentiel. 

A la dernière édition organisée, ce sont  plus de 
7 000 participants en provenance du Continent 
et bien d’autres pays dans le monde  qui ont été 
enregistrés. Soit 4 000 CEO et 3 000 YOUNG CEO 
avec Et comme pays invité d’honneur,  le RWANDA. 
De  fortes délégations des pays de la sous-région y 
ont également pris part. .

A PROPOS DE LA CGECI

La Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) est l’Organisation patronale la plus 
représentative du Secteur Privé en Côte d’Ivoire. 
Elle fédère des Groupements professionnels, des 
Associations d’entreprises et des entreprises de 
tous les secteurs d’activités (industrie, commerce, 
agriculture et services) soit : 28 Groupements et 
Associations professionnelles, près de 80% du 
Secteur Privé moderne ivoirien, plus de 17 000 
milliards FCFA de chiffre d’affaires, plus de 300 000 
emplois. 

La CGECI est un acteur majeur dans la 
représentation des entreprises, la défense de leurs 
intérêts et la promotion de leurs activités. Elle est 
l’interlocuteur principal des pouvoirs publics, des 
organisations syndicales de travailleurs et des tiers, 
pour tous les sujets portant sur l’amélioration de 
l’environnement des affaires, la compétitivité des 
entreprises, la promotion du dialogue entre les 
partenaires sociaux, le développement du Secteur 
Privé et la création de richesse par la promotion des 
initiatives privées et de l’entreprenariat.
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