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

Monsieur le Préfet de la Région de San Pedro, Préfet du
Département de San Pedro ;
Madame

et

Messieurs

les

membres

du

corps

préfectoral ;
Madame l’Honorable député de San Pedro commune ;
INAUGURATION DE L’INCUBATEUR ET DU
BUREAU OPERATIONEL DE L’AGENCE COTE
D’IVOIRE

Monsieur le représentant de la Banque Mondiale ou du
Coordonnateur du PIDUCAS ;
Monsieur le Président du Conseil Régional ;

Allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre de la
Promotion des PME

San Pedro, le 29 juin 2020

Monsieur le 1er Adjoint, représentant le Maire de la

Au moment où je prends la parole, qu’il me soit permis
de partager avec vous, la joie que je ressens chaque fois

Commune de San Pedro ;

que je suis parmi vous. Je suis d’autant plus heureux qu’il
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux ;

s’agit d’une cérémonie d’inauguration officielle de deux

Messieurs les Directeurs Général et Centraux du

importantes structures de promotion des Petites et
Moyennes

Ministère de la Promotion des PME ;

Entreprises

à

San

Pedro,

notamment

l’incubateur et le bureau Régional de l’Agence Cote
Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux et

d’Ivoire PME.

Chefs de service ;
Mesdames

et

Messieurs

les

Présidents

des

Mais avant tout propos, je voudrais d’abord exprimer
toute ma gratitude et mes sincères et vifs remerciements

Organisations

Professionnelles

et

Chambres

Consulaires ;
Vénérés chefs traditionnels ;

aux acteurs de ces différentes réalisations. J’ai nommé
le Président de la République, Son Excellence Monsieur
Alassane OUATTARA et le Premier Ministre, Son
Excellence, Monsieur Amadou GON COULIBALY pour

Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations

leurs actions constantes en faveur des PME à travers un

de femmes et des jeunes ;

ministère dédié à la promotion des PME.

Chers amis de la Presse ;

Je voudrais également exprimer la gratitude et les

Honorables invités ;

remerciements du Gouvernement ivoirien à la Banque

Mesdames et Messieurs

Mondiale pour ses appuis multiformes et qui,

à travers le Projet de renforcement des Infrastructures

En effet, la création de cet incubateur s’inscrit dans le

pour le Développement Urbain et la Compétitivité des

Programme National de création des Incubateurs par

Agglomérations Secondaires (PIDUCAS), a accepté

l’Etat et par le secteur privé. Conscient, du fait que les

d’appuyer mon département ministériel, via l’Agence

PME sont un maillon essentiel du développement

Côte d’Ivoire PME, pour soutenir la promotion de

économique de notre pays par leur capacité à créer les

l’entrepreneuriat en région et notamment à San Pedro et

emplois et la richesse, le Gouvernement a élaboré ce

à Bouaké.

programme en vue d’aider et d’accompagner les porteurs
de projets et les créateurs d’entreprises en vue de

Je ne saurais clore le chapitre des remerciements sans
penser à vous, Monsieur le Préfet et à tous vos

susciter un vivier important de PME dynamiques et
compétitives.

collaborateurs pour votre engagement sans cesse à nos
côtés ainsi qu’à vous tous, Mesdames et Messieurs, qui

Le Programme prévoit à termes, la mise en place

avez effectué le déplacement pour rehausser de votre

d’incubateurs dans toutes les régions de notre pays.

présence, cette double cérémonie. Recevez l’expression

Ainsi, après celui d’Abidjan qui est opérationnel depuis

de ma profonde gratitude.

bientôt deux (02) ans, nous inaugurons aujourd’hui celui
de San Pedro et très bientôt, ceux de Bouaké, Korhogo

Mesdames et Messieurs,
Le double évènement qui nous rassemble cet après-midi,
est l’inauguration de l’incubateur et le bureau régional de
l’Agence Côte d’Ivoire PME de San Pedro.

et Odienné où les collectivités ont accepté de nous
appuyer en nous concédant des locaux.

Il convient de rappeler que l’ouverture de ces structures

Cette Agence, dans le cadre de sa mission, bénéficie fort

d’accompagnement est, conformément aux textes en

heureusement d’un appui de la Banque Mondiale à

vigueur, conditionnée par la délivrance d’un agrément

travers le PIDUCAS.

préalable du Ministre en charge des PME.
En effet, grâce à ce projet qui vise à créer un
Mesdames et Messieurs,
La création de l’Agence Côte d’Ivoire PME dont nous
ouvrons officiellement le bureau régional, ce jour, obéit à
la même dynamique.

environnement plus propice au développement des
entreprises locales et à apporter un soutien technique
pour le développement du secteur privé, l’Agence Côte
d’Ivoire PME bénéficie de ce Bureau Régional tout
équipé que nous avons la joie d’inaugurer ce jour.

En effet, la volonté du Gouvernement de mettre en place
des outils nécessaires à l’éclosion et au développement
des PME, s’est traduite par la prise de la loi n°2014-140
du 24 mars 2014 portant Orientation de la Politique
Nationale de Promotion des Petites et Moyennes

Mais au-delà de l’Agence Côte d’Ivoire PME, c’est tout
l’écosystème entrepreneurial et des PME composées
des entreprenants, des porteurs de projets et des
entreprises formellement constituées qui bénéficient

Entreprises et par l’élaboration d’une stratégie de

directement des retombées de ce partenariat que je

développement des PME dénommée ‘’Programme

voudrais, une fois de plus, saluer.

Phoenix’’.

Au sein de ce Bureau Opérationnel que nous inaugurons

Ces deux dispositifs prévoient la création d’un organisme

cet après-midi, l’Agence Côte d’Ivoire PME aura à mettre

de promotion des PME dénommée ‘’l’Agence CIPME’’.

en œuvre diverses activités d’accompagnement des
entreprises dont l’assistance technique aux PME, TPE et
Entreprenants pour l’accès au Fonds de Soutien aux

PME mis en place par le Gouvernement dans le cadre de

l’ensemble des populations de San Pedro de mettre un

la lutte contre les effets de la Covid 19.

accent sur le respect des mesures barrières car la

C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs, Honorables

maladie à coronavirus est et demeure une réalité.

invités, je voudrais, en humble serviteur, rendre

C’est sur ces mots que je voudrais clore mes propos en

hommage à tous ceux qui ont permis que nous soyons là

déclarant officiellement, ouvert l’incubateur et le bureau

ce jour et exhorter tout l’écosystème des PME, les

régional ACIPME de San Pedro.

porteurs de projets ou de rêves à prendre d’assaut ces
deux bureaux.
Je voudrais également renouveler mes remerciements à
la Banque Mondiale et inviter l’Agence Côte d’Ivoire PME
à faire un bon usage de ces locaux, afin que les activités
qui

y

seront

menées

favorisent

effectivement

l’émergence de PME dynamiques et compétitives
capables de contribuer significativement à l’essor de
l’économie de San Pedro et de la Côte d’Ivoire toute
entière.
Je ne saurais terminer sans saisir cette opportunité pour
inviter tous les acteurs des PME, les usagers des deux
nouvelles structures que nous venons d’ouvrir et

Je vous remercie de votre aimable attention.

