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« Espace PME » : le nouveau bulletin de
l’Agence Côte d’Ivoire PME

hers lecteurs,

Espace PME est le tout nouveau bulle n d’informa ons de
l’Agence Côte d’Ivoire PME que
nous lançons ce jour, d’une part,
pour vous informer sur les ac vités de l’Agence Côte d’Ivoire PME
et, d’autre part, pour créer une synergie entre les acteurs et toutes
les par es prenantes de l’écosystème des Pe tes et Moyennes
Entreprises (PME) ivoiriennes.

Espace PME a pour voca on de
vous donner des informa ons praques sur les ressources, services
et compétences de l’Agence Côte
d’Ivoire PME. Elle s’imprégnera,
entre autres, des réalités au sein
des PME et prendra en compte les
entes des chefs d’entreprise.
Espace
PME
me ra
aussi un accent sur la présentaon d’entreprises innovantes

Le Directeur Général de l’Agence Côte d’Ivoire PME, Salimou Bamba

et
d’entreprises
exemplaires
en ma ère d’entrepreneuriat.
Aussi, la parole sera-t-elle donnée
régulièrement à des intervenants de
l’écosystème des PME. Par ailleurs,
les dates d’évènements clés dédiés
à la promo on des PME seront répertoriées et portées à la connais-

sance
des di érents acteurs.
Rendez-vous est donc pris deux
fois par mois avec tous les acteurs, intervenants et décideurs de
l’écosystème des PME ivoiriennes.
Bonne lecture à tous !
Salimou Bamba

L’Agence
Côte
d’Ivoire
PME, de par ses missions,
se positionne comme l’interlocuteur privilégié de tous les
acteurs du monde des PME.
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Souleymane Diarrassouba : l’Agence Côte d’Ivoire PME créée pour
« fédérer toutes les interven ons en faveur des PME »
Les Pe tes et Moyennes Entreprises
(PME) ivoiriennes sont confrontées, depuis des décennies, à deux
probléma ques majeures : il s’agit,
selon Le Ministre du Commerce,

de l’Ar sanat, de la Promo on
des PME et Ministre de l’Industrie
et des Mines par intérim, Souleymane Diarrassouba, de la faiblesse
de leur performance et de leurs

compé vité au regard des dé s
auxquels doit faire face l’économie
ivoirienne qui se veut émergente
à l’horizon 2020, conformément à
la vision du Chef de l’Etat ivoirien.

Le Ministre du Commerce, de l’Ar sanat, de la Promo on des PME et Ministre de l’Industrie et
des Mines par intérim, Souleymane Diarrassouba

Depuis sa nomina on à la tête du
ministère le 11 janvier 2017, M.
Diarrassouba met en œuvre de
grands moyens pour ra raper ce
retard accusé. Il a ainsi dévoilé,
dans plusieurs de ses allocu ons,
sa stratégie pour faire émerger les
PME ivoiriennes. La vision du Gouvernement ivoirien, a-t-il ainsi eu à
souligner, est de bâ r un ssu de
PME produc ves, compé ves,
répar es sur l’étendue du territoire na onal orientées vers l’exporta on et animées par des acteurs compétents et dynamiques.
Pour concré ser ce e vision, cinq
dé s importants doivent être rele-

vés, selon Souleymane Diarrassouba : la mise en place d’un cadre ins tu onnel et réglementaire adéquat
pour le développement des PME,
la réduc on de la taille de l’informel qui se traduira par la modernisa on et la professionnalisa on
des PME, la créa on des condi ons
idoines d’accès aux nancements
des PME et en n la forma on
des formateurs et la forma on
con nue des acteurs du secteur.
Pour y parvenir, le Ministre s’appuie, entre autres, sur l’Agence
Côte d’Ivoire PME, créée par la
loi n°2014-140 du 24 mars 2014
et opéra onnalisée par le décret
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n°2016-1102 du 07 décembre
2016. L’ Agence a pour mission
principale de faire la promo on
des Pe tes et Moyennes Entreprises et de contribuer à la mise en
œuvre opéra onnelle de la Stratégie de développement des PME.

Ce e Agence que Souleymane
Diarrassouba quali e de « bras
de l’Etat » se doit d’être le point
focal, le principal interlocuteur
des PME, selon le Ministre. « La
créa on de l’Agence Côte d’Ivoire
Agence Côte d‘Ivoire PME 2018
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PME traduit la concré sa on de
la volonté de l’Etat ivoirien de fédérer toutes les interven ons en
faveur des PME au sein d’un organe opéra onnel unique », a-til souligné, dans l’un de ses discours. Ce e Agence contribuera
également au renforcement des
capacités techniques et managériales des gérants des PME et de
leurs organisa ons et à la promoon des « champions na onaux ».
Le Ministre Souleymane Diarrassouba prône l’accéléra on du processus de mise en place de certains
instruments indispensables à la vie
des PME, notamment l’Observatoire des PME, le Fonds de garane, le Guichet unique des PME ;
les modalités pra ques de mise en
œuvre du statut de l’entreprenant,
le cadre juridique d’aide au redressement des entreprise en di culté, les incubateurs d’entreprises ;
la créa on des incubateurs d’entreprises en cours de nalisa on.
Par ailleurs, pour améliorer la compé vité des PME, il est important
que ces entreprises aient accès à
la commande publique, indique
M. Diarrassouba. Pour cela, deux
modes s’o rent aux PME : la cotraitance et la sous-traitance qui
cons tuent des modes de partenariat provisoires qui se fondent

Les PME emploient 23% de la popula on ac ve

sur l’idée d’une mutualisa on des
moyens et des compétences des
PME en vue de l’accès à des marchés publics. « Ces deux modes
rent de réelles opportunités d’accès à des marchés plus importants
auxquels individuellementelles n’auraient pu avoir accès. Ils renforcent
l’e cacité, la compé vité et la crédibilité individuelles et collec ves
des PME en groupements et leur
donnent des chances d’exister et
de prospérer », es me le Ministre.
C’est justement dans ce cadre
que le Ministère du Commerce,
de l’Ar sanat et de la Promo on
des PME a proposé une Charte
de sous-traitance et de cotraitance en vue d’assurer aux PME
plus d’accès aux marchés publics.

Ce e
ment
tage

charte établit égaleles modalités de pardes
responsabilités.

Toutes ces ac ons témoignent
de la ferme volonté du Gouvernement de faire du secteur privé
la locomo ve de la croissance inclusive, car, explique Souleymane
Diarrassouba, « les PME cons tuent le moteur de la croissance
économique. Elles représentent à
peu près de 80% des entreprises
recensées. Les PME génèrent en
moyenne 20% du Produit intérieur
brut (PIB), emploient 23% de la
popula on ac ve et réalisent 17%
à 18% de la valeur ajoutée ». L’importance des Pe tes et Moyennes
Entreprises dans l’économie ivoirienne n’est plus à démontrer.

L’Agence Côte d’Ivoire PME pour assurer un meilleur
accompagnement aux PME
L’Agence Côte d’Ivoire PME, dédiée
exclusivement à la promo on des
pe tes et moyennes entreprises
(PME), est désormais opéra onnelle. Progressivement, la machine
se met en place sous la houle e du
Directeur Général, Salimou Bamba,
pour assurer un accompagnement
de taille aux PME qui représentent
plus de 90% du ssu économique
ivoirien. Si ces entreprises ne représentent que moins de 20% du Produit intérieur brut (PIB) et moins de
12% de l’inves ssement na onal,
elles jouent un rôle crucial dans le
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domaine social avec environ 23%
des emplois modernes. Porter le
poids des PME à plus de 40% du PIB
n de leur perme re de booster

la croissance et favoriser la créaon d’emplois surtout au pro t des
jeunes, telle est l’ambi on du Gouvernement ivoirien qui s’est doté

d’une Stratégie d’appui au développement des PME dont l’Agence
Côte d’Ivoire PME est l’émanaon et l’organisme d’exécu on.

Apporter des solu ons aux problèmes qui plombent les PME
Placée sous la tutelle du Ministère
du Commerce, de l’Ar sanat et de
la Promo on des PME, l’Agence
Côte d’Ivoire PME a été créée par
la loi n°2014-140 du 24 mars 2014
et opéra onnalisée par le décret
n°2016-1102 du 7 décembre 2016.
Elle est une Agence d’exécu on
telle que dé nie par l’ordonnance
n°2016-541 du 20 juillet 2016.
« L’Agence jouera un rôle crucial

dans l’opéra onnalisa on de la
stratégie » indique le document de
la Stratégie d’appui au développement des PME. A juste tre, l’ar cle
6 du décret prescrit que « l’Agence
Côte d’Ivoire PME a pour mission
de faire la promo on des PME ivoiriennes et de contribuer à la mise
en œuvre opéra onnelle de la Stratégie de développement des PME».
Son ac on consistera à favoriser

la créa on des PME, à améliorer
leur accès aux nancements et aux
marchés, et à renforcer les capacités techniques et managériales de
leurs dirigeants et des faî ères regroupant les Pe tes et Moyennes
Entreprises. Il revient également
à la nouvelle structure d’œuvrer à
l’améliora on du climat des a aires
des PME et de développer la culture
entrepreneuriale et l’innovation.

Un Guichet unique et un Observatoire pour les PME
L’Agence CI PME met en place le
Guichet unique des PME en Côte
d’Ivoire qui va se décliner en différents volets, à savoir l’accompagnement-conseil, le renforcement
des capacités, le programme de
sou en à l’inves ssement, le programme de mise à niveau à l’endroit des diverses cibles que sont,
non seulement les PME sous leur
forme tradi onnelle mais également les Très pe tes entreprises
(TPE), les start-ups - ces entreprises
innovantes et prome euses- ainsi
que les entreprises à très fort poten el économique qu’on appelle
les gazelles. L’ Agence a également
pour clients les fédéra ons et associa ons de PME et d’autres acteurs
de l’écosystème entrepreneurial.
Les PME représentent plus de 90 % du ssu économique ivoirien

Un programme d’incuba on
L’Agence Côte d’Ivoire PME a pour
ambi on de faire gurer Abidjan
dans le classement des « dix meilleures villes pour les start-ups en
Afrique » au même tre que PortLouis de l’Ile Maurice, Nairobi du
Kenya ou Johannesburg et CapeTown de l’Afrique du Sud. C’est dans
ce cadre qu’elle entend soutenir la

mise en oeuvre du programme naonal d’incubateurs qui cons tueront des centres pour aider au développement des idées novatrices
et créatrices d’entreprises, à la
mise en place des stratégies pour
le coaching de ges on, la préparaon des plans d’a aires e caces,
la mutualisa on des services administra fs, le sou en à la protec-
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on industrielle et intellectuelle
des idées, la recherche de sources
de nancement et de débouchés.
Des encadrements juridique, stratégique, nancier et managérial
y seront o erts. Ces incubateurs
seront également des centres
de rencontre, de réseautage et
d’aide au nancement innovant.
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