PILIER 1 : AMELIORATION DE L’ACCES AU FINANCEMENT ET AUX MARCHES (11)

Programme de renforcement systématique du cadre juridique, fiscal et prudentiel ivoirien en matière de
financement des PME
Mise en place d’une « table ronde » rassemblant l’Etat, les représentants des PME et les banques et
établissements financiers : signature d'un contrat programme
Mise en place de bureaux de crédit (centrale des risques), prenant en compte les caractéristiques
spécifiques des PME
Création d’un fonds de garantie PME performant (sous forme public-privé) pour les banques et IMF
Signature de contrats stratégiques Agence PME - banques (volontaires) : accès au fonds de garantie,
programme de renforcement systématique des capacités des banques (outil de rating PME)
Programme de soutien à la création de fonds d’investissement public-privé pour les PME et création d’un
fonds de fonds public-privé
Programme de renforcement technique et financier aux organismes de microfinance (y.c. accès au fonds
de garantie) et d’appui à la création de nouveaux organismes focalisés sur les PME
Poursuite du programme de développement du crédit-bail et programme pour le développement de
l'affacturage
Programme sélectif de formation à destination des patrons de PME (mise à niveau pour accès facilité au
financement) en partenariat avec les banques
Programme d’amélioration de l’accès des PME aux marchés publics (nationaux et UEMOA)
Programme d’amélioration de l’accès des PME aux marchés privés (sous-traitance)

PILIER 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES ET MANAGERIALES (10)

Développement d’un système de guichet unique physique au sein de l’Agence PME afin d'orienter et
assister les PME
Développement d’une plateforme électronique complète d’information et de réalisation des formalités à
destination des PME
Développement d’un système de scoring systématique spécifique à l’Agence PME
Développement de programmes d’appui technique et managérial sectoriels dans le cadre des politiques
de filières
Développement de programmes d’appui technique et managérial fonctionnels pour répondre aux
besoins les plus critiques
Développement d’un programme spécifique et sur-mesure destiné aux « champions nationaux »
Développement au sein de l’Agence PME d’une base de données sur les consultants nationaux chargés
de l’assistance aux PME
Développement et abondement d’un Fonds de modernisation des PME logé au sein de l’Agence PME
pour cofinancer les programmes d’assistance technique et managériale
Renforcement de l'ensemble du dispositif de formation PME (structure institutionnelle et dialogue avec
le MEASFP, plan de formation initiale, plan de formation continue)

PILIER 3 : AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES PME (11)

Renforcement des moyens de l’équipe chargée de l’amélioration du climat des affaires, en particulier sur
les aspects spécifiques PME
« Choc de simplification » administrative pour les PME
Programme de lutte contre la fraude, la concurrence et les importations déloyales
Poursuite du programme de lutte contre le racket et la corruption
Développement des dispositifs juridiques favorisant la continuité de l'activité des entreprises en
difficulté et potentiellement viables, menacées de liquidation
Mise en place effective en Côte d’Ivoire du « statut de l’entreprenant »
Programme de simplification et d’adaptation de la fiscalité pour les PME et sensibilisation aux mesures
favorables aux PME du code des investissements
Programme holistique de lutte contre l’informel / « formalisation » accélérée du tissu des PME
Programme d’amélioration du cadre judiciaire et institutionnel (chambres juridiques spéciales et/ou de
juges PME, Cours d’arbitrage)
Programme de création de centres d'affaires et de zones industrielles PME, notamment au sein des
zones AGDDI
Programme d’identification et de réduction du coût des facteurs (énergie, logistique, main d’œuvre, etc.)

PILIER 4 : DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE ET DE L’INNOVATION (7)
Programme de promotion de la culture entrepreneuriale auprès des autorités ivoiriennes et des
administrations
Programme de promotion de la culture entrepreneuriale en milieu scolaire
Programme de promotion de la culture entrepreneuriale auprès du grand public
Formation à l’entrepreneuriat
Mise en place d’une compétition nationale de business plan
Programme de formation entrepreneuriale de haut niveau (chaire type "HEC entrepreneur")
Programme d’appui à l’innovation : statut d’« entreprise innovante » ; renforcement des liens
entreprises/universités en matière de R&D
Programme de soutien à la création de couveuses, incubateurs et pépinières d’entreprises (Cités des
PME), en PPP

AXE 1 : REORGANISATION INSTITUTIONNELLE ET CREATION DE L’AGENCE PME (5)
Création d’une Agence ivoirienne de développement des PME (Agence PME)
Plan de migration décrivant le passage de l’environnement institutionnel actuel (multi-acteurs) à
l’environnement cible marqué par la création de l’Agence PME
Création d’un observatoire PME au sein de l’Agence PME
Programme de renforcement des capacités du MCAPPME
Renforcement de capacités des organismes d’appui au renforcement des PME (type CODINORM, CGA)

AXE 2 : RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS ET FEDERATIONS PROFESSIONNELLES (2)
Programme sélectif de renforcement des organisations de type «faîtière», représentant les fédérations
de PME et renforcement de leur rôle dans le Comité de Concertation Etat/Privé
Programme sélectif d’appui aux meilleures organisations (associations, fédérations, etc.), afin de les
utiliser comme « bras armés »

AXE 3 : SIGNATURE DE PARTENARIATS (4)
Programme systématique de rencontre des partenaires nationaux et internationaux publics et privés
susceptibles de soutenir la stratégie PME
Signature de conventions de financement et de partenariat avec les Bailleurs de fonds « historiques »
Signature de conventions de partenariats innovants avec des partenaires de la société civile
Signature de conventions de partenariats innovants avec des acteurs privés de classe mondiale

