
Discours du Directeur Exécutif de la CGECI, Stéphane AKA-
ANGHUI, représentant le Président Jean-Marie ACKAH 
 
 
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, Parrain de la 
Finance s’Engage 2021 ; 
Monsieur le Ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de 
la Transformation du Secteur Informel ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs 
Centraux de l’Administration Publique et du Secteur Privé ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 
Internationales ; 

Mesdames et Messieurs les Elus ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 
Professionnelles du secteur privé ; 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises et opérateurs 
économiques ; 

Chers membres de la CGECI ; 

Chers Amis de la presse ; 

Honorables invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Permettez-moi, au nom de la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI), de vous adresser mes sincères salutations, et 
de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à la cérémonie 
d’ouverture de la 5ème édition de l’initiative « la Finance s’Engage 
(FSE)». 

C’est un immense plaisir de vous accueillir à la Maison de l’Entreprise, 
siège social du la CGECI, en cette période bouillonnante de fin d’année 
où vous êtes particulièrement sollicités. 



Je voudrais, à l’entame de mon propos, saluer et remercier 
particulièrement Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances qui 
a bien voulu accorder son parrainage à cette cinquième édition de la 
FSE qu’il honore de sa présence effective. 

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, 

Comme je l’ai souligné le mois dernier lors de la cérémonie d’ouverture 
de la CGECI Academy, le soutien du Gouvernement n’a jamais fait 
défaut au Secteur privé ivoirien. Votre présence ce matin à nos côtés 
pour l’initiative « la Finance s’Engage » atteste à nouveau de cette 
relation partenariale public-privé forte, dont vous êtes l’un des hérauts. 

Vous avez toujours accordé une place de choix à la concertation avec le 
Secteur privé en vue de lui impulser une nouvelle dynamique de 
développement. Nous en voulons pour preuve les annonces fortes 
que vous avez faites en direction du monde des entreprises le 9 
novembre dernier, au nom du Premier ministre, au terme de la 
Journée nationale du partenariat public-privé. Vous nous 
annonciez, en effet, le lancement imminent de trois dispositifs 
majeurs de soutien au secteur privé, à savoir le Programme 
novateur d’accompagnement et de financement des TPE et des 
PME tout au long de leur parcours et de leur croissance ; le 
Programme des Champions nationaux visant l’éclosion 
d’entreprises à haut potentiel. Et troisièmement, le Programme de 
développement des écosystèmes d’affaires pour favoriser la 
domestication nationale des chaînes de valeurs des filières 
prioritaires ». Nous sommes convaincus que la mise en œuvre 
effective de ces instruments ouvrira une nouvelle ère pour le 
monde des affaires dans notre pays. 

J’associe à nos remerciements, l’ensemble des membres du 
Gouvernement dont la présence à cette importante activité témoigne du 
grand intérêt accordé aux activités du Secteur privé en général et de la 
CGECI en particulier. 

J’exprime ma gratitude et adresse mes chaleureuses félicitations au 
Cabinet ESP qui accompagne la CGECI dans cette initiative de la FSE 
qui nous rassemble ce jour, et nous permettra de réfléchir, ensemble, à 
des solutions concrètes pour résoudre les défis liés au financement du 
Secteur privé. 

J’adresse enfin mes remerciements et ma sincère gratitude à tous ceux 
qui nous font l’honneur de participer à cette cérémonie, notamment aux 



différents sponsors et aux partenaires de cette initiative que j’estime être 
de « salut public », à une époque où nos entreprises, créateurs de 
richesses et d’emplois ont plus que jamais besoin de soutien pour 
développer leurs activités et relancer notre économie. 

  

Excellences, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

  

La cérémonie d’ouverture qui nous rassemble ce jour porte sur un 
événement, La Finance S’engage, lancé en 2016 par la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et le Cabinet 
Entrepreneurial Solutions  Partners  (ESP)  dans  le 
but   de  mobiliser  des dirigeants nationaux et internationaux, qui 
s’engagent à fournir des ressources ou à soutenir la création d’un cadre 
destiné à favoriser l’accès au financement pour les entreprises du 
Secteur  privé  ivoirien. 

La présente édition, la 5ème de cette initiative, trace les grands axes de 
l’action de la CGECI destinée à apporter des solutions concrètes pour 
l’amélioration de l’accès des entreprises au financement. Elle traduit, à 
nouveau, notre conviction que le Secteur privé ivoirien doit être plus que 
par le passé le moteur de la croissance économique et de la 
transformation de la Côte d’Ivoire, alors que le pays nourrit désormais 
l’ambition de devenir à moyen terme, un pays à revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure. 

Pour atteindre ce nouveau palier, le pays a besoin d’une croissance 
vigoureuse, soutenue, inclusive, solidaire et créatrice d’emplois, qui ne 
peut être portée, en grande partie, que par des entreprises fortes, 
résilientes et disposant de ressources financières adéquates pour 
garantir leur développement et leur pérennité. 

La Finance s’Engage offre une fois de plus, l’opportunité aux acteurs de 
l’écosystème financier de prendre des résolutions pour faciliter et 
accroître l’accès des entreprises aux financements dont elles ont besoin, 
particulièrement en cette période de persistance de la crise de la Covid-
19 qui a ébranlé nombre de PME. 



C’est la raison pour laquelle nous avons choisi pour thème à cette 
édition: «Innover dans le financement des PME pour accélérer la 
relance Post COVID-19 ». 

La question principale qui se pose à nous aujourd’hui est en effet la 
suivante : Comment innover dans le financement des entreprises, 
notamment des PME afin de favoriser leur relance en cette période et au 
sortir de cette de pandémie ? 

La FSE 2021 est, également, l’occasion d’échanger sur les dispositifs de 
financement des PME depuis le début de la Covid-19. Il sera question de 
faire le bilan de la mise en place de ces dispositifs, d’en tirer toutes les 
leçons et d’esquisser des perspectives afin de les rendre plus efficaces. 

Echanger sur les meilleures pratiques en matière de financement des 
PME constitue, par ailleurs, un axe important de nos travaux car, il nous 
faudra trouver les mécanismes les mieux adaptés à notre environnement 
marqué par la fragilité des PME fortement éprouvées par la pandémie. 

Mesdames, Messieurs, 

Malgré leur poids dans les économies nationales et en dépit de leur rôle 
moteur en termes de développement économique, les PME ont un accès 
très limité au marché des financements, particulièrement en Afrique 
subsaharienne (ASS). Le taux de pénétration bancaire dans cette zone 
est très faible. 

Selon plusieurs études, les difficultés d’accès aux financements sont le 
premier obstacle au développement des PME d’Afrique subsaharienne, 
assez loin devant les problèmes de corruption, de déficience des 
infrastructures ou bien de fiscalités abusives. Ces études estiment que 
80 à 90 % des PME d’Afrique au sud du Sahara connaissent des 
contraintes de financement importantes. Privées de l’accès au marché 
des financements, les PME sont obligées de mobiliser en majorité des 
fonds propres, ce qui n’est pas viable à long terme. 

A ces problèmes récurrents, il faut ajouter ceux créés ou accélérés par la 
crise sanitaire, comme les tensions de trésorerie, les questions de 
gouvernance ou les difficultés d’approvisionnement liées aux 
perturbations du commerce international. Il va falloir trouver, dans la 
panoplie des instruments disponibles, ceux les plus adaptés pour 
favoriser l’éclosion d’entreprises de nouvelle génération, avec des 
modèles économiques plus résilients et plus durables. 



C’est maintenant, alors que la crise sanitaire se poursuit avec des 
incertitudes quant à sa durée, qu’il faut adopter de nouvelles façons de 
faire, y compris sur la question de l’accès aux financements. 

Pour aborder ces différentes problématiques, la Finance s’Engage a 
choisi la formule des panels animés par des personnalités phares de 
l’écosystème financier. Nous avons bon espoir que de ces cogitations 
jailliront des recommandations pertinentes que nous soumettrons au 
Gouvernement. 

D’ores et déjà, je voudrais féliciter et remercier, au nom du Patronat, les 
différents panélistes qui interviendront ce matin. 

Excellences, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Toutes ces innovations attendues dans le financement des PME n’auront 
de succès véritable que si elles sont accompagnées tant par les pouvoirs 
publics que par les professionnels des banques et autres établissements 
financiers. 

Sans anticiper sur vos travaux, permettez-moi de dire quelques mots au 
sujet des innovations qu’il nous paraît nécessaire d’intégrer pour 
résoudre au mieux la question du financement des PME. 

J’ai la conviction que les mécanismes traditionnels de financement ont 
atteint leurs limites et qu’il faut aller au-delà. Dans cette optique, le 
recours aux assurances et sociétés de capital-investissement, de même 
qu’une meilleure prise en compte des avancées technologiques (mobile-
banking, fintech) pourraient constituer une des solutions pour mobiliser 
et allouer les fonds aux PME, de façon plus efficace et à moindre coût. 
De même, les mécanismes du crédit-bail et de l’affacturage, encore 
embryonnaires dans notre pays, devraient être davantage développés. 

Les banques et autres établissements déjà engagés dans ces 
innovations méritent toute notre attention. L’initiative « la Finance 
s’Engage » étant également une tribune pour encourager les 
établissements dans leurs différentes initiatives au profit des PME et des 
entreprises de façon générale, nous ne dérogerons pas à la règle des 
récompenses à leur endroit. Permettez-moi, dans cette veine, de féliciter 
tous les lauréats des Awards du financement qui seront remis au cours 



du dîner de gala de ce soir, et de remercier toutes les banques qui ont 
accepté d’y participer. 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

  

Au moment de clore mon propos, je voudrais exhorter les banques et les 
acteurs de l’écosystème financier à être plus PME friendly,  à faire 
preuve de plus d’audace et à être plus offensives et plus imaginatives en 
mettant en place des mécanismes appropriés pour financer les PME et 
leur permettre, ainsi, de tirer pleinement avantage des opportunités 
démultipliées qui s’offrent à elles. 

Un nouvel avenir se dessine en effet pour nos entreprises avec 
l’avènement de la Zlecaf, cette zone de libre-échange continentale 
africaine, qui devrait permettre à nos produits de conquérir plus 
facilement de nouveaux marchés. Mais, nos entreprises ne pourront en 
tirer amplement profit que si elles disposent des ressources, notamment 
financières, nécessaires pour les rendre plus viables et plus 
compétitives. C’est pourquoi, plus que jamais, la Finance s’Engage, doit 
être un sommet de solutions. 

En vous souhaitant de riches et fructueux travaux, je tiens à remercier 
encore une fois nos illustres invités de ce jour pour leur présence 
effective, ainsi que tous nos partenaires qui contribueront au bon 
déroulement de cette édition de la FSE. 

Ensemble, chers partenaires, nous avons le potentiel pour aller plus loin, 
pour transformer la crise de la Covid-19 en opportunités fortes de 
croissance et de développement. 

  

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


