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

Projets proposés au Fonds d’études
Suite à la Conférence du Programme d’Investissement Public 2021-2023 qui s’est tenue le 21
février 2020 à Abidjan, les projets suivants admissibles au PIP 2021-2023, ont été soumis au Fonds
d’Etudes.
1.1 Recensement et cartographie des Petites et Moyennes Entreprises (PME)
Problème à résoudre : Inexistence d’une base de données statistiques fiable sur les PME.
Objectif : Mettre en place un système d’information en vue de collecter des données statistiques
fiables.
Date probable de démarrage : 04/03/2022
Durée estimative du projet : 02 ans
Documents disponibles : TDR, offre technique et financière, courrier de transmission au Fonds
d’études.
Bénéficiaires : L’Etat, les PME, les collectivités territoriales, les bailleurs de Fonds, les chercheurs
et étudiants.
Impact du projet : les données statistiques fiables sur le secteur des PME sont disponibles à
temps réel.

1.2 Mise en œuvre de la politique d’informatisation du Ministère
Problème à résoudre : Faiblesse de la capacité opérationnelle du système d’information du
Ministère.
Objectif : Améliorer le système d’information du Ministère.
Date probable de démarrage : 2022
Durée estimative du projet : 01 an
Documents disponibles : TDR, offre technique et financière, courrier de transmission au Fonds
d’études
Bénéficiaires : Les Directions et structures du Ministère.
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Impact du projet : Les directions et structures du Ministère sont interconnectées.
1.3 Mise en place de la filière économique et sociale du sport
Problème à résoudre : Accès difficile des PME ivoiriennes aux marchés des grands évènements
sportifs.
Objectif : Faciliter l’accès des PME ivoiriennes aux marchés de l’industrie du sport.
Date probable de démarrage : 2022
Durée estimative du projet : 02 ans
Documents disponibles :
- Convention signée avec Winwin Afrique pour la création de la filière ;
- TDR relatif à l’étude sur la filière économique du sport ;
- Offre technique et financière du BNETD ;
- Mise en place du comité scientifique chargé de préparer de l’atelier de validation des travaux de
préfiguration.
Bénéficiaires : Les PME de l’industrie du sport ou ambitionnant de développer des compétences
dans le domaine sportif.
Impact du projet : la contribution des PME de l’industrie du sport au PIB est accrue.
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