CEREMONIE OFFICIELLE DE SIGNATURE DU
PROTOCOLE D’ENTENTE
RELATIF A LA CREATION D’UNE
PLATEFORME UNIQUE DES PME

-Madame le Directeur de Cabinet ;
-Monsieur le Chef de Cabinet ;
-Monsieur le Directeur Général d’ACI- PME ;
-Madame

MOT DU MINISTRE

et

Messieurs

les

Conseillers

Messieurs

les

Directeurs

Techniques ;
-Madame

et

Centraux et Chefs de Services rattachés ;
-Messieurs les Présidents des Organisations
des

PME,

signataires

du

Protocole

d’entente ;
Abidjan, le 22 septembre 2020

-Mesdames et Messieurs membres des
organisations des PME ;
-Chers Amis de la presse ;
Mesdames et Messieurs.

Avant tout propos, je voudrais remercier

qui vient concrétiser une idée, une vision de

l’ensemble des Présidents des faîtières

doter l’écosystème des PME d’un solide

d’avoir compris l’importance d’une union.

instrument.

En effet, l’idée d’une plateforme unique des
PME a germé lors de la cérémonie de

Je

m’en réjouis car c’est

l’aboutissement de la mutualisation de vos
propres efforts.

présentation de vœux de nouvel an, en

Vous conviendrez assurément avec moi que

janvier 2019, consécutivement

à votre

lorsque les forces sont unies l’on devient plus

requête de voir doter les PME d’un siège.

fort. En vous mettant donc ensemble, vous

Depuis ce temps, vous vous êtes attelés à

faîtières constituez dès cet instant un solide

travailler à la réalisation de ce projet. Je

et

vous en félicite.

Gouvernement

Mesdames et Messieurs,

sérieux

interlocuteur
et

les

pour

le

partenaires

au

développement.

Aujourd’hui, nous sommes le 22 septembre

En signant ce protocole, ce jour, vous avez

2020, date historique de la signature du

franchi

protocole d’entente de la plateforme unique

appréhensions

courageusement
et

le

pas

des

considérations

sectorielles. Je vous en félicite. Je vous

Vive la Plateforme Unique des PME,

exhorte, par la même occasion, à regarder de

Vive l’émergence de la Côte d’Ivoire par les

manière

PME !

consensuelle

le

mode

de

gouvernance de ce bel instrument.

Je vous remercie

Mesdames et Messieurs,
Pour terminer, je vous rappelle que je
demeure entièrement disponible et vous
réitère

mes

encouragements

pour

l’opérationnalisation de cette plateforme
unique des PME.

