Monsieur Gégoire DANEL-FEDOU Directeur Général de ADVANS-CI
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs Centraux de
l’Administration Publique;
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises
Chers amis de la Presse ;
Mesdames et Messieurs ;
Honorables Invités;
C’est un honneur pour moi de participer ce jour, à ces « Rencontres
PME » afin de débattre sur l’épineuse problématique de l’accès au
financement de nos PME.
Ma gratitude va à cet instant à l’endroit de Son Excellence Monsieur le
Président de la République de Côte d’Ivoire pour l’attention particulière
qu’il porte au développement, qui a bien voulu créer un portefeuille
ministériel spécifique dédié à l’entrepreneuriat.
Il tient à la croissance de nos PME d’où la mise en place de plusieurs
mécanismes mis en place afin de faciliter leurs développements. Nous
pouvons citer entre autre :
- L’adoption en Conseil de Ministre en 2015 du plan phoenix pour le
développement des PME ;
- L’adoption en Conseil de Ministre le 24 février de la reconnaissance
de la qualité de PME
- La loi n° 2014-140 du 24 mars 2014 portant Orientation de la
Politique Nationale de Promotion des Petites et Moyennes
Entreprises prévoit un ensemble de mesures d’aide et de soutien
aux PME, reconnu comme tel par l’Etat, afin de renforcer leurs
capacités et d’accroître leur compétitivité ;
- La création du Guichet Unique pour la création d’entreprise en 24h ;
Ces mesures se traduisent par un appui de l’Etat aux PME pour faciliter un
meilleur accès :
- aux financements, entre autre par le Crédit Bail, le capital-risque, le
Fonds de Garantie, le Fonds d’Investissement, les Business Angels ;

- aux prestations de service, par le conseil, le renforcement de
capacités techniques et managériales, l’accompagnement
technique;
- aux marchés publics;
- à la sous-traitance, conformément à la charte de sous-traitance et
de co-traitance;
- aux sites économiques aménagés, par l’état et les collectivités
décentralisées.
Cette cérémonie illustre encore la volonté des différents partenaires dont
ADVANS-CI à soutenir l’économie de notre pays et traduit par ailleurs la
confiance placée en ses Gouvernants.
Mesdames et Messieurs, Honorables Invités,
L’objectif du Gouvernement est de créer dans le formel 50.000 à 60.000 le
nombre de PME d’ici 2020 afin d’avoir un tissu de PME dense avec un
impact important sur les rentrées fiscales et les comptes sociaux et
d’avoir une forte augmentation du PIB d’environ 40%.
A travers cette rencontre, nous souhaitons que tous les mécanismes mis
en place par nos différents partenaires puissent aider à aboutir à de
réelles solutions de financements.
Mesdames et Messieurs, Honorables Invités;
Je voudrais saluer l’ambition de ce Projet et encourager les efforts de tous
les acteurs qui œuvrent pour l’accès aux financements de nos PME en
particulier au groupe ADVANS SA, car cette rencontre vise à :
- Contribuer à la réflexion pour l’amélioration de l’accès des PME à
des produits de financement adaptés ;
- Permettre aux entrepreneurs de s’informer sur tous les mécanismes
d’accompagnement mis en place par le gouvernement ;
- Servir de plateforme de rencontre et d’échange entre les PME, le
Ministère de tutelle et les structures d’appui ;
- Présenter les solutions de financement proposées par Advans Côte
d’Ivoire ;

- Recueillir les préoccupations et les idées des entrepreneurs afin de
mettre en place des solutions toujours plus adaptées à leurs
contextes.
Mesdames et Messieurs, Honorables Invités ;
Je puis vous réaffirmer l’engagement du Gouvernement à continuer de
réaliser des investissements stratégiques susceptibles de garantir les
conditions nécessaires pour le développement de notre pays et surtout de
nos jeunes entrepreneurs dans le processus de cette croissance inclusive
cher à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane
OUATTARA.
Depuis 2014, Advans Côte d’Ivoire a ouvert son guichet dédié aux PME
afin d’avoir des offres étudiées en vue de procurer aux entrepreneurs un
accompagnement adapté à leurs besoins de financement et de gestion de
leurs activités au quotidien.
Depuis le lancement de cette unité, plus 13.000 entrepreneurs (dont 280
PME ivoiriennes) ont été financés à ce jour pour une valeur totale de 59
Milliards FCFA. Je tiens une fois de plus à les féliciter et les encourager à
faire plus en 2016.
Je Voudrais terminer mon propos en vous assurant que le Gouvernement
ivoirien prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’appuyer toutes
les initiatives permettant de mettre en exergue nos champions de demain
et les solutions adaptées aux financements des PME dans notre pays.
Je vous remercie
Azoumana MOUTAYE
Ministre de l’Entrepreneuriat National, de la Promotion des PME et de
l’Artisanat

