-Excellence, Monsieur le Premier Ministre ;
RENCONTRE DU PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT, MINISTRE
DE LA DEFENSE AVEC LES PME

-Mesdames et Messieurs les Ministres ;
-Mesdames et Messieurs les Directeurs de
Cabinets ;
-Madame la Secrétaire Exécutif du Comité de
Concertation Etat-Secteur Privé ;
-Mesdames

DISCOURS INTRODUCTIF DU MINISTRE
DE LA PROMOTION DES PME

et

Messieurs

les

Directeurs

centraux de l’Administration Publique ;
-Messieurs les Présidents des faîtières des
PME ;
-Monsieur le Porte-parole de la Plateforme
Unique des PME ;
-Chers amis de la presse ;
-Honorables invités ;

Abidjan, le 05 octobre 2020

-Mesdames et Messieurs ;
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C’est avec un réel plaisir et une satisfaction

Veuillez recevoir, avec déférence, Excellence

personnelle que je prends la parole, en ce jour

Monsieur le Premier Ministre, ma profonde

mémorable.

gratitude et toute mon admiration pour votre

Excellence Monsieur le Premier Ministre, qu’il me

brillante nomination.

soit

Monsieur le Premier Ministre,

permis

de

vous

exprimer

toute

ma

reconnaissance pour l’occasion d’échanges que

Permettez-moi de saluer la forte mobilisation

vous m’offrez ainsi qu’aux acteurs des PME, deux

des acteurs des PME à cette rencontre.

mois seulement après votre nomination en qualité

Regroupées

de Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Unique, les PME ont décidé de parler d’une seule

Ministre de la Défense.

et unique voix. En effet, depuis le 22 septembre

Ceci témoigne de toute l’attention que vous

2020, date de signature du protocole d’entente,

accordez aux PME ivoiriennes.

les PME se sont engagées à écrire une nouvelle

dorénavant

en une

Plateforme

page de leur histoire.

2

Je voudrais saisir cette opportunité pour leur

bien vouloir transmettre au Président de la

renouveler mes chaleureuses félicitations et les

République, Son Excellence Monsieur Alassane

exhorter à

OUATTARA, la gratitude de ces acteurs fragiles

demeurer soudées

devant

les

difficultés qu’elles pourraient rencontrer.

de notre économie que sont les PME.

Monsieur le Premier Ministre,

En effet, le Gouvernement ivoirien est convaincu

La rencontre de ce jour est essentielle car elle

que le secteur des PME est à même de donner de

est une lucarne qui permet aux PME de vous

la valeur ajoutée à nos ressources locales, de

exposer, de vive voix, leurs préoccupations.

créer des emplois et de générer des richesses.

En l’initiant, vous vous disposez à écouter les

C’est pourquoi, il s’est engagé à mettre en place

PME afin de vous imprégner de leurs difficultés

une politique ambitieuse de promotion et de

à l’effet de dégager durablement la voie de leur

développement des PME.

éclosion et de leur développement.

Cette politique qui s’inscrit dans la droite ligne

En ma qualité de premier responsable des PME,

de l’engagement du Président de la République,

je voudrais vous en remercier et vous prier de

Son Excellence, Monsieur Alassane OUATTARA,
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au lendemain de sa prise de fonction, repose sur

L’opérationnalisation de cette politique nationale

sa vision de disposer d’un tissu dense de PME

de promotion des PME, qui a débuté en 2014, a

compétitives.

permis de mettre en place un cadre juridique et
institutionnel

Cette vision qui s’appuie sur la loi n°2014-140 du
24 mars 2014 portant Orientation de la Politique
Nationale de Promotion des PME et le Plan
Stratégique d’appui au développement des PME,
dénommée ‘’Stratégie PHOENIX’’, confirme la
ferme ambition du gouvernement de faire de la
promotion des PME une priorité nationale.
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs,

incitatif,

une

politique

de

facilitation de l’accès aux financements et aux
marchés ainsi que des mesures de soutien aux
PME.
Cependant, malgré les efforts du gouvernement,
les PME rencontrent toujours des difficultés qui
se sont accentuées avec la survenue de la
pandémie à Coronavirus.
Ces

difficultés

ne

leur

permettent

malheureusement pas de contribuer de manière
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efficiente au développement économique de

Je ne saurais terminer mon propos sans

notre pays.

exprimer l’infinie reconnaissance de la grande

Toutefois,

je

reste

convaincu

que

le

famille des PME au Président de la République,

gouvernement que vous conduisez et qui a

Son

toujours

OUATTARA pour avoir créé, entre autres, un

eu

une

oreille

attentive

aux

Excellence,

Monsieur

Alassane

préoccupations du secteur privé en général et

Ministère dédié à la promotion des PME.

des PME en particulier, saura apporter des

Monsieur le Premier Ministre,

solutions idoines.
Monsieur le Premier Ministre,

Je suis persuadé qu’avec votre soutien, l’atteinte
des objectifs qui nous sont assignés, notamment

Mesdames et Messieurs

le développement des PME, sera effectif. Nous

A ce stade de mon intervention, je voudrais vous

pourrons ainsi affirmer que : ‘’Si le succès de la

renouveler mes vifs et sincères remerciements

Côte d’Ivoire s’est fait par l’agriculture, son

pour cette heureuse initiative qui augure

émergence le sera par des PME dynamiques et

assurément des perspectives meilleures.

compétitives.’’
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JE VOUS REMERCIE.
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