COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
« De l’urgence de concrétiser l’engagement des institutions financières, pour
L’accompagnement de la croissance des PME en Côte d’Ivoire? »

Bien que les chiffres de croissance de la Côte d’Ivoire soient encourageants, l’impact sur les PME
qui pourtant sont les principales pourvoyeuses de richesse, d’emplois et d’épanouissement des
populations locales, tarde à se faire ressentir. Une réalité qui se matérialise par une croissance
limitée des PME.
L’obstacle majeur que rencontrent ces PME dans leur parcours vers la croissance, reste
indéniablement l’accès au financement. Une contrainte essentiellement due au mur de confiance
qui freine les banques, les limites de capacité de gestion des PME et une certaine rigidité légale.
En Côte d’ivoire, selon les derniers résultats de l’étude « Données pour la croissance », sur près
1200 Md de FCFA disponible auprès des banques pour les PME, seules 1/3 des celles-ci y ont accès
concrètement. Notons également, que selon le rapport, chiffres seules 1 PME sur 5 fait la
démarche de demander du crédit à une institutions financière.
En réponse à cette problématique, en Côte d’Ivoire, la Confédération Générale des
Entrepreneurs de Côte d’Ivoire (CGECI) et la firme Entrepreneurial Solution Partners (ESP), ont
mis en place depuis 3 ans « La Finance S’Engage » (FSE). Deux structures largement reconnues
pour leur riche contribution à la dynamisation de l’écosystème entrepreneurial.
Initiative unique en son genre, par son envergure et sa capacité de mobilisation des acteurs du
financement de premier plan (Banques, fonds, Microfinances, etc.), des institutions publiques et
les PME elles-mêmes, FSE a pour objectif de créer le cadre de partage et de rapprochement
nécessaire, pour que l’écosystème financier accompagne efficacement les PME dans leur rôle de
locomotive de l’économie ivoirienne.
Ces dernières sont également mises à contribution, afin d’embrasser des pratiques de gestion et
d’exploitation contribuant à détruire le mur de confiance.
Bien qu’il s’agisse d’une initiative déployée tout au long de l’année avec notamment un suivi des
engagements de financement des banques, des activités de renforcement de compétences et

d’éducation financière des PME, la FSE est un grand rendez-vous annuel dont la prochaine édition
se tiendra le 22 novembre 2018 à Abidjan (Maison de l’Entreprise).
Sous le parrainage du premier Ministre, S.E.M Amadou Gon Coulibaly, l’édition 2018 de la FSE a
été décliné sous le thème « Financement des PME : Passer de la volonté à l’Impact ».
Riche d’une diversité tels que le Ministre Souleymane Diarrassouba, Ministre du Commerce, de
l’Industrie et des PME ou encore M. Adama Koné, ministre de l’économie et des Finances,
l’événement a été l’occasion de mesurer la concrétisation des engagements d’investissement par
l’édition 2018 du rapport « Données pour la Croissance 2018 », d’identifier les ressources
alternatives de financement et de valoriser l’industrie avec les « Awards du financement ».
Dans une démarche de partage d’expérience, est prévu au programme une intervention de
M. Mohamed EL KETTANI, Président Directeur Général, Groupe Attijariwafa.
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: La Finance s’Engage
: 22 Novembre 2018
: Abidjan (Côte d’Ivoire), Maison de l’Entreprise

A PROPOS DE LA CGECI
Fédérant plus de 2 000 entreprises à travers 26 Groupements professionnels et
Associations, de tous les secteurs d’activités : agriculture, mine, industrie, commerce, et
services, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) est la
principale organisation patronale de Côte d’Ivoire. Elle est régie par le Code du Travail.
La CGECI œuvre comme l’un interlocuteur majeur des pouvoirs publics, des organisations
syndicales de travailleurs et des tiers, en tant q’un acteur majeur dans la représentation
des entreprises, la défense de leurs intérêts et la promotion de leurs activités.
Elle contribue également, de façon active, au développement, à la modernisation, au
renforcement des capacités et à la facilitation de l’accès aux financements pour ses
entreprises membres et particulièrement pour les PME PMI.
A PROPOS DE ESP
Entrepreneurial Solutions Partners (« ESP ») a été fondé avec un rêve ambitieux. Celui de
transformer durablement le potentiel des entrepreneurs africains en réalité. ESP réalise
cette ambition en offrant du « Capital Intelligent™ ». Le « Capital Intelligent™ » est la
bonne combinaison de compétences et de capital nécessaire à la réussite
entrepreneuriale et à la croissance économique. Depuis sa création en 2010, ESP a
développé une expertise unique d’accompagnement des entrepreneurs et leaders en
Afrique et aux Caraïbes., Pionnier des questions de compétitivité nationale, ESP dispose
de plus de 15 ans d’expériences, dans une trentaine de pays et dans divers secteurs de
l’économie.
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