COMMUNIQUé DE PRESSE
Abidjan, Côte d’Ivoire, lundi 25 avril 2016 : cérémonie de lancement de la 3ème édition des Journées de l’Entreprise Numérique
(JEN), organisée les 19 et 20 mai 2016 au Palais de la Culture à Treichville, par la CGECI (Confédération Générale des Entreprises
de Côte d’Ivoire).
A la suite de la conférence du 14 Avril 2016 destinée à l’information de la presse sur les JEN 2016, Monsieur Ahmed Cissé,
Président de la Commission NTIC de la CGECI, par ailleurs Président de l’Union Nationale des Télécoms (UNETEL) a procédé au
lancement officiel des JEN, ce lundi 25 avril 2016 à la salle Amphithéâtre de la CGECI au Plateau.
Précisant que les JEN sont organisées depuis leur lancement en 2013 par la CGECI, Monsieur Cissé a informé l’auditoire que
cette 3ème édition est placée 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 se déroulera 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.
Afin de donner au public de chefs d’entreprise et décideurs présents à cette cérémonie un avant-goût des communications et
échanges qui animeront les 2 journées des JEN autour du thème central qui est «Mobilité, levier de performance des entreprises», Monsieur Simon OUATTARA, DG Afrique de l’Ouest et du Centre de Microsoft, invité d’honneur, a exposé sur le thème
« Mobilité et solutions technologiques, état de l’art ».
Les échanges de Monsieur Ouattara avec l’assistance se sont déroulés sous la houlette de Monsieur Patrick M’Bengue, Président du Comité Scientifique des JEN 2016, par ailleurs Vice-Président de la Commission NTIC de la CGECI et Président du
Groupement des Opérateurs du Secteur des TIC de Côte d’Ivoire (GOTIC CI).
Monsieur Patrick M’Bengue a ensuite présenté le programme des deux journées des JEN 2016 et procédé au lancement du
concours JEN 2016.
Rappelant que les Journées de l’Entreprise Numérique (JEN) sont une formidable plateforme d’échanges et de rencontres
entre les décideurs (entreprises privées, organisations professionnelles, administrations publiques) et les acteurs des TIC,
Monsieur M’Bengue a expliqué que les réflexions seront axées cette année sur les problématiques d’optimisation des grandes
fonctions de l’entreprise via la mobilité, notamment les nouveaux concepts de management qui en découlent, les outils et
solutions technologiques existants en la matière, les possibilités d’économies, etc…

Les travaux en plénières, ateliers, sessions techniques, rencontres B2B et l’exposition permettront de valoriser les offres,
savoir-faire et compétences des opérateurs locaux et internationaux invités dans le domaine de la Mobilité.
A l’instar de la 2ème édition, la dimension internationale des JEN 2016 sera assurée par la participation de délégations
d’entreprises françaises et surtout tunisiennes.
La Tunisie, conduite par son Ministre des Technologies de la Communication et de l’Économie Numérique, est d’ailleurs
l’invité d’honneur de ces JEN, avec pas moins de 40 exposants et 150 professionnels.
A PROPOS DE LA CGECI
Née en 2005 de la restructuration du Conseil National du Patronat Ivoirien (CNPI), la Confédération Générale des Entreprises
de Côte d’Ivoire (CGECI) est une union entre les groupements professionnels, les syndicats et associations professionnelles
de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture, régie par le Code du travail.
Elle a pour mission, entre autres, de faire prévaloir la liberté d’entreprise et l’économie de marché, émettre son avis sur toute
question à caractère économique et social, renforcer le dialogue social avec les Partenaires sociaux, l’Etat et les partenaires
au développement, représenter et défendre les membres, notamment auprès des Pouvoirs Publics .

A PROPOS DES JEN
Les nouvelles technologies digitales impactent profondément le mode de fonctionnement des entreprises parce que transformant les chaînes de valeur et provoquant un bouleversement des usages et pratiques dans toutes les filières d’activités.
Les JEN sont donc la tribune idoine pour informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans leur processus d’appropriation des TIC et de transformation numérique.
Pendant ces journées, les experts nationaux et internationaux du secteur des TIC partagent avec les décideurs des entreprises, organisations ou administrations leur vision de l’économie numérique, des conseils et retours d’expérience en
matière de stratégies digitales à même d’optimiser les performances et accroître la compétitivité des entreprises.
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