MINISTERE DE L’ENTREPRENEURIAT
NATIONAL, DE LA PROMOTION DES PME
ET DE L’ARTISANAT

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union Discipline-Travail
Union-Discipline

CEREMONIE DE GLOBAL
ENTREPRENEURSHIP WEEK 2015

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MINISTRE
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1. M. le Ministre le Sidi TOURE, Ministre auprès du
Président de la République Chargé de la jeunesse et de
l’emploi jeune
2.
M. Kouadio Kouassi KONGO, Vice-Président de la
CGECI, représentant de M. Pierre MAGNE Président de la
Commission Entreprenariat Jeune
3.

M. Emmanuel HENAO Lead JOKKOLABS

4.

M. Eric KACOU Co-fondateur et CEO d’ESPartners

5.

Mesdames et Messieurs les journalistes,

6. Mesdames,
Mesdemoiselles
et
entrepreneurs et promoteurs de projets,
7.

Messieurs

les

Honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités,

Distingués invités,
Mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités
C’est avec un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie
de lancement de la « GLOBAL ENTREPREUNEURSHIP
WEEK 2015 ».
Je voudrais saluer et féliciter le Président de la Confédération
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire M. Jean Kacou
DIAGOU et son équipe pour l’initiative de ce projet noble qui est
de promouvoir l’entrepreneuriat.
Je salue également les représentants de tous les partenaires à
ce projet pour les efforts consentis afin de garantir le succès de
cette première édition dans notre pays.
Mesdames et Messieurs,
Le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, a
affiché son ambition de faire de la Côte d’Ivoire un pays
émergent à l’horizon 2020.

Conscient que cet objectif ne sera atteint que par une
croissance soutenue par des PME compétitives, le
Gouvernement a créé le Ministère de l’Entrepreneuriat National,
de la Promotion des PME et de l’Artisanat, dont j’ai la charge,
qui a pour entre autre mission de faire des nationaux des
entrepreneurs, et de trouver des pistes de solutions pour l’essor
de l’entrepreneuriat dans notre pays.
C’est pourquoi, nous sommes sensibles à cette initiative que
vous avez pris en ce grand jour qui marque le lancement de la
semaine mondiale de l’entrepreneuriat.
Mesdames et messieurs,
Nous sommes réunis en ce jour pour la cérémonie de
lancement d’un programme international, et si nous participons
cette année, cela par la volonté des initiateurs d’inculquer des
valeurs à nos « futurs champions ».
Au-delà des échanges entre le grand public, les jeunes, les
enfants, les entrepreneurs, il s’agit de montrer aux décideurs
que les mouvements, les cultures, les réseaux qui portent
l’entrepreneuriat et la croissance d’aujourd’hui et de demain se
font globalement et collectivement.

Il y a donc un objectif de promotion et de
plaidoyer.
Si nous avons voulu prendre part à cette activité, nous voulons
démontrer la volonté manifeste de l’Etat de Côte d’Ivoire de
soutenir toutes les initiatives qui permettent de promouvoir
l’entrepreneuriat.
Le « Programme Phoenix pour les PME » qui a été adopté en
Conseil de Ministre et qui se veut être la matérialisation de la
stratégie nationale de développement des PME dont la plupart
des recommandations ou axes stratégiques sont inclus dans la

Loi n° 2014-140 du 24 mars 2014 portant Orientation de la
Politique Nationale de Promotion des PME.
« Phœnix » marque donc la volonté du Gouvernement de
travailler à une véritable renaissance des PME ivoiriennes et à
l’émergence d’une nouvelle classe d’entrepreneurs nationaux.
L’entrepreneuriat, c’est aussi la passion des jeunes qui comme
vous ont une volonté d’être acteur plutôt que spectateur.
Tous comme les 04 axes voulus être célébrer aujourd’hui que
sont :
-

Inspirer
Mentorer / Guider
Connecter
Engager

Un bon entrepreneur doit être :
-

AUDIACEUX
PASSIONNE
LEADER
CONFIANT

Il doit être CREATIF car aujourd’hui, il apparaît nécessaire de
promouvoir de manière pédagogique et coordonnée la culture
ainsi que l’apprentissage entrepreneurial et ce en favorisant
l’émergence de nouvelles générations d’entrepreneurs animés
par la passion d’entreprendre et motivés par une culture
d’innovation.
Mesdames et messieurs
Pour terminer mon propos, j’encourage, félicite la CGECI et
tous ses partenaires et leur rassure du soutien constant du
Gouvernement pour qu’ensemble nous fassions de la Côte
d’Ivoire un pays émergent.
Je vous remercie

