LES PROJETS DU MINISTERE DE LA PROMOTION DES PME,
DE L’ARTISANAT ET DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR INFORMEL

PROJETS HORS PIP
Projets nouveaux
1.1 Appui à la création de petites unités de transformation de produits agricoles
locaux
Objectif : Apporter un appui à la création, la modernisation et la compétitivité de petites unités
de transformation des produits locaux sur l’ensemble du territoire national.
Date probable de démarrage : 2022
Durée estimative du projet : 05 ans
Documents disponibles : TDR
Bénéficiaires : les PME et artisans ivoiriens
Impact du projet : la valeur ajoutée des produits locaux est accrue par leur transformation en
produits semi finis ou finis.
1.2 Système intégré de gestion de base de données
Objectif : Mettre en place un Système Intégré de Gestion de base de données (SIGE) pour la
collecte, le stockage, le traitement et la diffusion des informations.
Date probable de démarrage : 2022
Durée estimative du projet : 05 ans
Documents disponibles : TDR
Bénéficiaires : les PME, les artisans et les acteurs du secteur informel.
Impact du projet : les données sur les secteurs des PME, de l’Artisanat et de l’Informel sont fiables
et disponibles à temps réel.
1.3 Editer un magazine ou un journal Trimestriel du Ministère
Objectif : Renforcer la visibilité du secteur des PME, de l’Artisanat et de l’informel
Date probable de démarrage : Juin 2021
Durée estimative du projet : 01 an
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Documents disponibles : Fiche projet
Bénéficiaires : les PME, les artisans, les acteurs du secteur informel, Gouvernants, PTF
Impact du projet : La visibilité du secteur des PME, de l’Artisanat et de l’informel est renforcée
1.4 Produire des émissions télé bimensuel
Objectif : Renforcer la visibilité du secteur des PME, de l’Artisanat et de l’informel
Date probable de démarrage : Aout 2021
Durée estimative du projet : 01 an
Documents disponibles : Fiche projet
Bénéficiaires : les PME, les artisans, les acteurs du secteur informel, Gouvernants, PTF
Impact du projet : La visibilité du secteur des PME, de l’Artisanat et de l’informel est renforcée.
1.5 Construction de marchés internationaux de l’artisanat et de casse moderne
Objectif : Améliorer des conditions de travail des artisans et professionnaliser le secteur de
l’artisanat
Date probable de démarrage :
Durée estimative du projet :
Documents disponibles : Fiche projet
Bénéficiaires : Les PME et les artisans
Impact du projet :

1.6 Plateforme Numérique de Développement et de Promotion des Produits
Artisanaux (PNDPA)
Problème à résoudre : Déficit en termes de formation et d’infrastructures modernes
Objectif : Professionnaliser le secteur de l’artisanat.
Date probable de démarrage :
Durée estimative du projet :
Documents disponibles :
- Contrat commercial signé par les ministères techniques en 2020 ;
- Convention de prêt en attente de signature ;
- Etudes d’impact environnemental approuvées sur 77% des parcelles de terrains identifiées.
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Bénéficiaires : Les artisans et entreprises artisanales.
Impact du projet : Les artisans sont compétitifs et exercent leurs métiers dans des conditions
appropriées.
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