
Page 1 sur 15  

 

 

Cabinet du Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 

République de Côte d’Ivoire 
Union-Discipline-Travail 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

SIXIEME EDITION DU FORUM LA FINANCE S’ENGAGETM
 

 
- 

 

CINQUIEME EDITION DES AWARDS DU FINANCEMENT 
 

- 
 

ALLOCUTION DE S.E.M. PATRICK ACHI, 
 

PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
 

A la Maison de l’Entreprise, CGECI 

20h00 

ABIDJAN, LE JEUDI, 16 FEVRIER 2023 



Page 2 sur 15  

 Monsieur Ministre de l’Economie et des Finances ; 

 M. Oumar TEMBELY, Directeur du Département Energies 
et Ressources Naturelles, Banque Ouest Africain de 
Développement (BOAD) ; 

 Monsieur Ahmed Cissé, Président de la CGECI ; 

 Mme Charlotte N’DAW, représentante régionale SFI, 
Présidente du jury des Awards du Financement 2023 ; 

 Monsieur Éric Kacou, Co-fondateur et Directeur Général 
d’ESPartners ; 

 M. Assi Patrick, Président de la Commission 
Développement des PME et Financement de la CGECI ; 

 Mme Ehui Marthe, Vice-Présidente de la Commission 
Développement des PME et Financement de la CGECI ; 

 Mesdames et Messieurs les vices Présidents et 
Administrateurs de la CGECI ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants des 
Organisations internationales ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires 
techniques et financiers ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants des 
Organisations professionnelles ; 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des 
Banques et des Etablissements financiers ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants des 
Groupements professionnels et les Chefs d’entreprises ; 

 Honorables invités ; 

 Mesdames et Messieurs, 
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Je ressens ce soir une grande joie à me trouver parmi vous, 

pour cette soirée de clôture de la 6e édition de la Finance 

S’Engage. Cette joie, elle est évidemment liée à la nature de 

notre cérémonie où seront honorés les lauréats des 

Awards du Financement. Mais elle trouve aussi son origine dans 

ce thème clé pour notre économie : le financement de nos 

entreprises et de nos entrepreneurs, pour leur permettre de se 

lancer, d’avancer, d’innover et de gagner. Et avec eux, notre 

jeunesse, nos femmes, nos emplois, nos revenus, notre État 

et notre Côte d’Ivoire. 

 
Ce soir, c’est donc une fête qui célèbre des 

accomplissements de la Finance en Côte d’Ivoire. Mais qui 

ne doit jamais nous faire oublier que « la persévérance est un 

talisman pour la vie », comme le dit le célèbre proverbe africain, 

et qu’il nous faudra donc demain viser encore plus haut, faire 

encore plus, encore mieux. Car le combat du financement de 

l’économie, comme le souligne toujours le Président de la 

République, S.E.M. Alassane Ouattara, c’est tout 

simplement le combat de l’avenir du pays. 

Et je sais que vous toutes et tous ici présents vous partagez 

cette conviction. Et que vous vous battez pour la faire 

progresser. C’est pourquoi je veux sincèrement vous 
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remercier pour votre présence, membres du gouvernements, 

Partenaires au Développement, représentants du secteur privé 

national et international, Chefs d’Entreprises, Acteurs du monde 

de la finance. 

Permettez-moi d’ajouter un mot particulier pour BPI France 

et son Représentant Régional, pour leur engagement constant à 

nos côtés afin de structurer notre approche nationale dans le 

financement du secteur privé, de l'entrepreneuriat et de 

l’innovation. C’est un chemin exigeant sur lequel nous avançons 

ensemble et qui produira à son terme des effets 

d’entrainements majeurs pour nos PME et toute notre 

économie. 
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Mesdames et Messieurs, 

Il y a 7 ans, la CGECI et ESPartners se sont engagés à faire 

bouger les lignes sur la question du financement des PME 

en Côte d’Ivoire. Parce qu’il fallait combler l’écart entre la 

dynamique de l’économie ivoirienne et la croissance de nos 

PME, par trop limitée, notamment en raison d’enjeux de 

financement. 

Ceux-ci s’expliquent par une pluralité de facteurs : capacités 

de gestion limitées des PME et trop faible structuration, mur de 

confiance qui freine les banques, lignes de crédit peu adaptées 

aux besoins des PME, avec près de 70% de financements à court 

terme et très peu de crédits supérieurs à 10 ans, alors même 

que les PME ont besoin de long terme pour amortir leurs 

investissements. 

 
Au final, en Côte d’Ivoire, sur près de 1200 milliards de FCFA 

disponibles auprès des banques pour les PME, seul un tiers 

d’entre elles y a accès concrètement. Et seule 1 PME sur 5 fait 

la démarche de demander du crédit à une institution 

financière. 

 
Il fallait donc agir. Et c’est ce que fait « La Finance S’Engage » ! 
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Avec force et clarté, constance et cohérence. Et c’est clé, dans la 

finance comme dans l’action publique. C’est ce qui permet à 

cette 6e édition et cette 5e cérémonie des Awards d’incarner 

aujourd’hui un mouvement militant qui ne se contente pas 

de débattre, d’alerter, ni même de recommander. Mais un 

mouvement qui présente un actif ! 

Jugeons ensemble : depuis son lancement en 2016, la Finance 

S'Engage a contribué à impulser une nouvelle dynamique en 

faveur du financement des PME, avec près de 1300 milliards de 

FCFA mobilisés pour les PME. Ainsi, 600 PME ont été formées, 

à travers les programmes d’éducation financière, et près de 

4000 acteurs de PME touchés à travers les ateliers thématiques 

à Abidjan ou en  région. 

 
Oui, cela mérite d’être applaudi comme il se doit ! Comme 

doit l’être votre lucidité. Car vous savez que beaucoup reste 

à faire. Que ces premiers résultats ne sont pas encore à la 

hauteur des besoins de nos entreprises et du talent de nos 

entrepreneurs. Qu’on peut faire beaucoup mieux demain sur les 

conditions d’octroi de financement : garanties demandées, taux 

d’intérêts, maturité des prêts, disponibilité du financement à 

moyen et long terme. 
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Les champs de progrès sont larges, notamment dans les 

contextes exigeants que nous traversons depuis 3 ans entre 

conséquences de la Covid-19 et tensions géopolitiques et 

économiques mondiales, liées à la Guerre en Ukraine. Et qu’on 

peut faire aussi beaucoup mieux côté PME, en étant plus 

structuré, plus rigoureux dans la gestion et au final 

beaucoup plus attractif. 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

Cette question de l’attractivité des PME pour accélérer leur 

financement, c’est le thème du Forum cette année. Et il est 

particulièrement pertinent. 

 
Car il ne saurait être question de chercher uniquement à 

améliorer la conformité des PME aux critères des institutions 

financières, mais plutôt d’arriver à définir une proposition de 

valeur PME pour les institutions financières. Par conséquent, la 

diversification et l’innovation dans les produits et services 

proposés par des PME structurées et résilientes deviennent des 

incontournables pour la recherche de financement, mais 

également l’accès à des marchés de plus en plus exigeants et 

concurrentiels. 
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Le gouvernement l’a bien compris. 

Lors de la dernière édition des Awards du financement, je vous 

annonçais la création à venir du Guichet Unique de 

développement des PME, le GUDE-PME, pour forger un 

continuum dans l’accompagnement et le financement des 

entreprises. 

 
Lancé en décembre dernier, le GUDE-PME, dont le nouveau 

Directeur Général est parmi nous ce soir, c’est une holding avec 

deux filiales – accompagnement et garanties – qui est au service 

de toutes les PME, des Entreprises de Taille Intermédiaire et 

plus largement des entrepreneurs, en mettant l’emphase sur 

la création de valeur et en favorisant l’innovation. 

 
Le GUDE-PME va cibler les segments les plus dynamiques, en 

termes d’entreprenariat, mais aussi socialement les plus 

fragiles, je veux parler de nos femmes et de nos jeunes, en 

mettant en place des mécanismes adaptés à la flexibilité requise 

pour le démarrage et la vie de leurs micro-entreprises à 

potentiel. 

Le GUDE-PME concerne aussi nos start-up, à travers des 

réponses adaptées à la maturité différenciée des projets. 
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Le GUDE-PME propose aussi un accompagnement alliant 

aptitudes personnelles, mindset entrepreneurial et 

compétences techniques. Des programmes seront déployés 

vers les petits transformateurs, les artisans et commerçants ou 

les E.T.I & PME exportatrices, pour les rendre plus performants 

et plus attractifs en les « dérisquant » par l’accompagnement et 

la garantie. 

LE GUDE-PME est donc vraiment une solution globale pour 

booster des acteurs puis des pôles économiques compétitifs et 

imposer nos PME comme de véritables champions sous- 

régionaux. 

 
En sus du Guichet Unique et en synergie avec lui, le 

Programme Économique Pour l’Innovation et la 

Transformation des Entreprises, PEPITE Côte d’Ivoire, lancé en 

octobre dernier, sera le booster des futures locomotives 

économiques de la Côte d’Ivoire, à partir de PME et PMI à très 

haut-potentiel. 

 
 

Aussi, en collaboration avec nos partenaires au développement, 

nous voulons faire bénéficier, à ce vivier de futurs champions, 

de solutions de soutien sur-mesure, allant d’une assistance 
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au renforcement des capacités à des mesures financières, 

fiscales et règlementaires, en passant par un accès privilégié à 

la commande publique ou une exposition nationale et 

internationale privilégiée. 

 
Nous aurons tout particulièrement besoin de vous, car vous 

faites déjà beaucoup. Mais vous devez faire encore plus. Vous 

serez nos partenaires privilégiés. Particulièrement pour le 

choix de PME à fort potentiel comme pour le financement de 

toutes nos PME. 

 
En effet le GUDE-PME accompagne et derisque, mais le 

financement est négocié avec le système bancaire national, avec 

lequel des conventions seront signées. Ainsi le bénéficiaire, la 

PME n’a qu’un seul interlocuteur tout au long du processus du 

GUDE-PME 
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Mesdames et Messieurs, 

Toutes ces initiatives, qui concourent au renforcement du tissu 

entrepreneurial ivoirien, sont d’autant plus pertinentes en cette 

année 2023, décrétée « Année de la Jeunesse » par le 

Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara. 

 
Permettre à notre jeunesse de contribuer au développement de 

notre pays, à la hauteur de son talent et de son énergie, à la 

hauteur de nos ambitions et de nos besoins, c’est évidemment 

d’abord booster sa formation. Sa formation primaire, 

secondaire, universitaire. Mais aussi sa formation 

professionnelle, outil clé pour une insertion plus rapide et 

directe. Et enfin sa formation de réorientation ou de rattrapage, 

à travers un réseau solide d’Écoles de la Seconde Chance pour 

les jeunes victimes de décrochage scolaire ou désireux 

d’aborder une nouvelle voie professionnelle, un nouveau 

chemin de vie. J’aurais d’ailleurs le plaisir d’inaugurer très 

prochainement la nouvelle École de la 2e Chance de Bouaké ! 

 
En complément de ces efforts sur la formation, s’ajoutent l’accès 

à des infrastructures sportives, le renforcement des 

financements directs des projets jeunes, la participation accrue 

des jeunes aux marchés publics de l'État et la mise en place d'un 
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incubateur pour l'innovation et l'entrepreneuriat souhaité par 

le Chef de l’État. 

 
En 2023, dans cette Côte d’Ivoire qui ne cesse d’accélérer, 

nous voulons aussi accélérer pour notre jeunesse. Pour que 

son énergie créatrice, sa fibre entrepreneuriale, son envie de 

travailler, de progresser, de s’insérer, de vivre mieux trouvent 

un écho toujours plus fort dans nos villes, dans nos régions, 

dans nos secteurs économiques stratégiques ! 

Et je pense ici, par exemple, aux métiers des industries 

culturelles et créatives. Dans la musique, le cinéma, 

l’audiovisuel, la mode, le design, l’art contemporain, c’est en 

Afrique que le monde entier vient s’inspirer, respirer, prendre 

le rythme. C’est donc ici et maintenant qu’il faut bâtir des 

acteurs culturels de premier plan, créateurs de richesses et 

d’emplois, accélérateurs du rayonnement de notre culture et de 

notre identité. 

A côté des métiers de la culture, ceux des industries sportives 

recèlent un potentiel tout aussi stratégique. Qui plus est à 

quelques mois de cet immense événement continental et 

mondial qu’est la CAN. 

Agriculture – Agro industrie – BTP – Digital – Tourisme – Mines. 
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En 2023, à nous donc de fournir à notre jeunesse, dans tous les 

secteurs, les outils pour enraciner ses projets, les développer, 

générer des revenus croissants, créer des emplois et faire 

gagner peu à peu, de plus en plus, leur activité, leur 

entreprise, leur communauté et leur pays ! 

 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Faire réussir notre jeunesse, c’est faire réussir le 

financement de ses projets par l’accessibilité, la qualité, 

l’adaptation et l’innovation de nos services et produits. Et c’est 

justement cette excellence que vient célébrer la 5e édition des 

AwardS du financement, dont je suis fier d’être le parrain ce 

soir. Je félicite les lauréats, leur quête de l’excellence, leur 

capacité d’innovation, leur engagement pour leur secteur, nos 

entrepreneurs, nos PME et le développement de notre pays. 

 
Je veux remercier les Institutions financières qui ont pris 

part à ce processus, en énonçant leurs engagements envers les 

PME puis en défendant leurs activités et résultats devant notre 

jury. Je veux évidemment remercier les membres de celui-ci, 

avec à leur tête M. Olivier BUYOYA, Directeur Régional Afrique 

de l’Ouest de la Société Financière Internationale. 
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Olivier, félicitation pour ta nomination à ces nouvelles fonctions 

que tu mérites tant. 

Nous sommes également ravis de l’engagement des 

Ministères clés dans ce processus, le Ministère de l’Économie 

et des Finances, et le Ministère du Commerce, de l’Industrie et 

de la promotion des PME. Au-delà, c’est la réaffirmation par ma 

voix de l’engagement total du gouvernement à bâtir, avec le 

secteur privé, un partenariat d’actions pour une Côte 

d’Ivoire toujours entreprenante ! 

 
Et c’est ensemble que nous développerons demain des 

solutions de financement toujours plus adaptées aux réalités 

de notre écosystème. 

 
Mesdames et Messieurs, 

L’immense Martin Luther King avait pour habitude de dire à 

ceux qui l’entouraient : “Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. 

Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas 

marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, il faudra 

avancer.” 

Et je crois que cette phrase sublime de clarté et de force résume 

parfaitement notre état d’esprit commun : quelle que soit la 

hauteur des défis, pour nos PME, il nous faudra avancer. 
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Et cet effort, il sera récompensé, je vous le certifie. Parce que 

notre tissu productif est constitué à 95 % de très petites 

entreprises, qui ont une immense capacité de création 

d’emplois à un faible coût en capital. Et qu’avec le juste apport 

en termes de financement, elles contribueront à la création de 

richesses durables, à la lutte contre la pauvreté, à l’inclusion 

sociale, aux progrès du niveau de vie. Ce seront des acteurs 

clés de la Côte d’Ivoire Solidaire, voulue par le Président de 

la République, S.E.M. Alassane Ouattara. 

 
Je sais que je peux compter sur vous toutes et tous pour être au 

rendez-vous de cet enjeu historique ! 

 
C’est sur ces mots de confiance et de vaillance, que je veux 

clore mon propos, en renouvelant mes félicitations aux 

lauréats et en vous souhaitant une très belle cérémonie des 

Awards ! 

Vive l’entreprenariat ivoirien ! Vive la Finance engagée ! 

Et que vive la Côte d’Ivoire Solidaire ! 


