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Mesdames et Messieurs,
Honorables Invités,
Chers partenaires de la Presse,
A peine les lampions de la CGECI Academy sont-ils éteints que vous voilà de nouveau
conviés par la CGECI à la cérémonie de lancement d’une autre de ses activités-phare, en
l’occurrence le kick off de la 3ème édition des Journées de l’Entreprise Numérique (JEN
2016).
Vous voir présents si nombreux aujourd’hui, un lundi qui est en général une journée de
travail harassante, nous assure d’une part de votre soutien sans faille pour les activités
de la CGECI et d’autre part nous rassure sur le fait que la Commission NTIC aborde des
thématiques qui sont d’un grand intérêt pour vous.
Aussi, permettez-moi, au nom de Monsieur Jean Kacou DIAGOU, Président du Patronat
Ivoirien, et en mon nom propre, de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de
votre présence.
Comme signifié tantôt, au-delà de l’honneur que vous nous faites ce soir, votre forte
mobilisation tient à votre intérêt pour les JEN et notamment pour les sujets abordés
qui reflètent vos préoccupations de managers d’entreprises privées ou publiques,
d’organisations ou encore d’administrations publiques.
Initiées par la CGECI en 2013, les JEN, dont c’est la 3ème édition, sont une plateforme
pour la sensibilisation, le partage d’expériences et les démonstrations sur l’usage du
numérique en entreprise.

Elles permettent au Patronat, via sa Commission NTIC, d’informer, sensibiliser et
actualiser les connaissances des plus hauts dirigeants des entreprises, organisations et
administrations opérant en Côte d’Ivoire sur la manière dont les TIC peuvent optimiser
la rentabilité de leur business ou améliorer leur fonctionnement, en tenant compte
des problématiques et challenges inhérents à une économie de plus en plus globale
et numérique.
En un mot il s’agit pour la Commission NTIC de la CGECI d’accompagner les entreprises
et administrations dans leur processus de transformation digitale.
Pour relever ce challenge, la Commission NTIC a développé le concept des JEN.
La 1ère édition s’est focalisée sur la vulgarisation du concept de l’entreprise numérique,
en l’occurrence comment celle-ci peut se définir, ses nouveaux challenges et les
répercussions sur les différents éléments de la chaîne de valeur de l’entreprise.
La deuxième édition s’est intéressée à la manière d’opérer la transition digitale
et entrer de plein pied avec succès dans l’économie numérique dans un contexte
de globalisation de nos économies et de contraintes environnementales propres à
l’Afrique.
Après ces deux phases de sensibilisation, la Commission NTIC, a décidé d’aborder un
sujet d’actualité pour cette 3ème édition : celle de la mobilité, qui bien ou mal maîtrisée
peut être un levier de performance ou de contre-performance pour l’entreprise
numérique.
Ainsi les 19 et 20 Mai 2016, nous vous invitons à venir au Plateau de la Culture de
Treichville, pour des échanges autour du thème suivant : « La Mobilité, levier de
performance des entreprises ».
Pour vous en donner un avant-goût, nous avons le plaisir d’accueillir ce soir un invité qui
n’est plus à présenter : Monsieur Simon Ouattara, DG Afrique de l’Ouest et du Centre
de Microsoft, pour un exposé sur le thème « Mobilité et solutions technologiques, état
de l’art ».
Je suis certain que son propos va susciter plus d’une question.

Enfin, je vous prierai de noter que les JEN 2016 sont placées sous le parrainage de
Monsieur Daniel Kablan DUNCAN, Premier Ministre, Ministre de l’Économie, des
Finances et du Budget, la Présidence de Monsieur Bruno Nabagné KONE, Ministre
de l’Économie numérique et de la Poste, Porte-Parole du Gouvernement, et qu’elles
se dérouleront avec les présences effectives de Monsieur Noomane FEHRI, Ministre
des Technologies de la Communication et de l’Économie Numérique de la Tunisie, et
Monsieur Jean KACOU DIAGOU, Président de la CGECI.
La Tunisie, invité d’honneur de ces JEN, sera représentée par une délégation de pas
moins de 40 exposants et 150 professionnels.
Outre la Tunisie, nous aurons également la participation d’entreprises africaines et
européennes, françaises notamment.
Tout en vous donnant rendez-vous le 19 Mai au palais de la culture de Treichville, je
vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie.
Je vous remercie.

