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PME ivoiriennes : de défis à opportunités de croissance
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L’Afrique des opportunités

7 tendances qui façonnent les affaires en Afrique

3. Jeunes

1. Urbanisation

4. Digital

5. Intégration
6. Gouvernance

7. Chine

2. Classe moyenne
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La Côte d’Ivoire est dans le peloton de tête en matière d’opportunités

À travers la vision 2030… et le PND 2021 – 2025

o

Pôle principal Pôle secondaire Pôle local

Sources: Primature ; Ministère du Plan et du Développement
Orientations stratégiques du PND 21-25 (en date du 10/05/2021), Ministère du Plan et du Développement
Banque mondiale

« Locomotives » 
économiques

« Concentrateurs » 
logistiques et/ou 

« transformateurs »

« Catalyseurs » de 
proximité

Ambitions du Leadership Ivoirien

Situation économique et sociale:

• Croissance moyenne annuelle de 8% depuis 2012

• Ralentissement de l’économie à 1,8 % en 2020 dû à la
pandémie

• Recul de la pauvreté passant de 46,3% en 2015 à 39,4%
en 2020

Objectifs clés de la Vision 2030

Investissement total du PND 2021 – 2025 : FCFA 58 999,9 
milliards dont 74% d’investissement privé

Pôles économiques compétitifs
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Cependant, il est encore difficile d’être une PME ivoirienne

Contraintes

Les PME ivoiriennes ont du mal à saisir les opportunités
Source: Enquête et analyse BAD, ESPartners, 2018, n= 4920
http://news.abidjan.net/h/579905.html

À votre avis, quels sont les principaux 
obstacles à la croissance des PME?
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Lionnel Messi - Impossible Is Nothing

Video

https://www.youtube.com/watch?v=JWsjYsMVYV8
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Le Capital Intelligent ™

Un mix adéquat d’assistance technique et de financement

Intelligence

Capital
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Saisir les opportunités de croissance

5 clés

10x Mindset – Avoir une mentalité axée sur la croissance

Stratégie – Reconnaître et prioriser une bonne opportunité

Outils – Saisir une bonne opportunité

Opérations – Exécuter une bonne opportunité

Collaboration – Collaborer pour agir

1

2

3

4

5
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Clé 1 : 10 x Mindset – Avoir une mentalité axée sur la croissance 

Prendre conscience de l’évolution mondiale
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Clé 2 : Reconnaître et prioriser une bonne opportunité (1/2)

Matrice de priorisation et de sélection des marchés

Ce processus rigoureux permet d’évaluer les opportunités de croissance

➔Régional 

➔Digital 

➔Focus client
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Clé 2 : Reconnaître et prioriser une bonne opportunité (2/2)

Répondre aux attentes de la clientèle

Différents types de clients :

B2C : Consommateurs finaux

B2B : Entreprises privées

B2G : Gouvernement & institutions publiques

Éléments de base :

Équipe performante

Procédures

États financiers

Documents administratifs et légaux

Disposer des éléments de base pour répondre aux attentes de la clientèle
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Clé 3 : Saisir une bonne opportunité (1/2)

Exemple - Feuille de route pour la croissance

Quel(s) élément(s) 
de la réalité 

peuvent 
compromettre 

cette opportunité?

Quelles sont les 
capacités et 

ressources des 
compétiteurs 

actuels et 
potentiel?

Quels sont les coûts 
associés à cette 

opportunité?

Dans quelle mesure 
cette opportunité 

correspond à notre 
vision?

De quel(s) 
partenaire(s) avons-
nous besoins pour 

activer cette 
opportunité?

Comment attirer les 
segments les plus 

attractifs?

Quelles sont les 
ressources 

nécessaires pour 
capitaliser sur cette 

opportunité?

Opportunité de 
Croissance

Collaborateurs Clients Capacité

Business Case

Réalité Compétition Coûts
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Clé 3 : Saisir une bonne opportunité (2/2)

Exemple - Stratégie d’expansion d’une compagnie

Se donner les moyens de multiplier ses revenus par 5 et sa valorisation par 4 en 5 ans
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Clé 4 : Exécuter une bonne opportunité (1/2)

SAOR Audit ™

Apporter des réponses aux questions stratégiques clés
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Clé 4 : Exécuter une bonne opportunité (2/2)

Exemple – SAOR Audit ™ d’une entreprise

L’implémentation de ces actions permettra à l’entreprise d’amorcer et d’accélérer sa 
transformationSource: Recherches, entretiens et analyses, ESPartners

• Gamme complète des produits 
laitiers (lait, yaourts, 
fromages…)

• Canaux de distribution multiples

• Intégration verticale

+ Volonté d’élargir, à court terme, la gamme de produits laitiers offerte 

+ Produits distribués chez un leader mondial du secteur: Carrefour (ouverture 
d’un second magasin prévue pour 2017)

- Faible diversification du type et volume de l’offre en produits laitiers 

- Canaux de distribution limités

Stratégie

Réalités

Actifs

Operations

OBSERVATIONSGold Standard

5

/10

• Technologie et Innovation

• Approvisionnement

• Marketing et Communication

+ Politique de R&D 

+ Amélioration génétique bovine

+ Approvisionnement additionnel effectué auprès d’éleveurs locaux

+ partenaires techniques de qualité

- Absence de stratégie de communication et marketing

- Absence de certification

3

• Outils de production modernes

• Équipe qualifiée et formée

• Cheptel bovin de qualité

+ Cheptel bovin conséquent (800 têtes)
+ Infrastructures 
- Manque d’expérience de l’équipe
- Équipement roulant vétuste
- Vaches laitières en quantité insuffisante (20 têtes)

3

• Relations privilégiées avec l’État

• Maîtrise de la saisonnalité

• Maîtrise des pathologies

+ Projet de création d’une union nationale des producteurs laitiers

+ Projet de partenariat public-privé en matière d’aide à l’implantation de 
micro-fermes laitières (moins de 10 bêtes)

- Projets non réalisés pour le moment
6
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Clé 5 : Collaborer pour agir 

À travers une communauté

Bâtir, à travers le MPME, une communauté pour accompagner les PME

‘IL FAUT UN VILLAGE POUR ÉLEVER 
UN ENFANT’
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Ecosystème de support aux PME

Tirer avantage des mesures et initiatives existantes

1. ZLECAF

2. Grands travaux : Métro d’Abidjan… 

3. Chantiers prioritaires du PND 2021 
– 2025

1. Guichet unique de l’entrepreneur

2. Fonds de soutien aux PME (FSPME)

3. Fonds de garantie des PME (FGPME) 

4. La Finance S’Engage™

1. Guide de l’investisseur 

2. Guide sur les incubateurs et accélérateurs 

La situation est propice aux PME en Côte d’Ivoire en ce moment

2022

L’année propice pour 

les PME ivoirienne 

Accès aux marchés

Accès au financement 
et à l’assistance 

technique

Accès à l’information
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Co-fondée en 2010 aux Etats-Unis par Eric KACOU

2 bureaux à  Abidjan et Kigali 

Près de 70 collaborateurs

2 pratiques SCALE & INSIGHTS 

Côte d’Ivoire Rwanda

ESPartners
Expérience, équipe et fondation intellectuelle

Notre fondation intellectuelle

Angola

Bénin

Burundi

Cameroun

Canada

Côte d’Ivoire

Ethiopie

France

Guinée

Haïti

Kenya

Mali

Nigéria

Rwanda

Afrique du Sud

Soudan du Sud

Uganda 

USA

Pays d’expérience
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À travers notre pratique SCALE,
Plus de 1000 entreprises accompagnées en RCI et sur le continent
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Plus d’une cinquantaine de projets pour des clients majeurs du secteur 
privé, secteur public, …

Etude de marché – Taille et entrée

Etude impact Covid

Etude besoins des PME – Assistance technique et financement

Analyses de grappes

Stratégie de développement secteur privé

Stratégie institutionnelle

Plan opérationnel 

Stratégie de compétitivité, …

À travers notre pratique INSIGHTS,

Des stratégies et plans opérationnels – Secteur privé, grappes, institutions
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+ FCFA 1295 milliards mobilisés pour le 

financement des PME

600 PME formées à travers les programmes 

d’éducation financière

+ 60 PME financées à l’issue du programme 

d’éducation financière

+ 2500 acteurs de PME touchés à travers les 

ateliers thématiques à Abidjan

+ 1250 acteurs de PME touchés à travers les 

ateliers régionaux

Une solide compréhension de l’écosystème du secteur privé RCI
Une initiative l’accès au financement des PME à l’échelle du pays

La Finance S’Engage

TM

La Finance S’EngageTM
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A propos d’ESPartners

Leadership

Leadership

Teddy Roux
Directeur, Afrique de l’Ouest

Charity Kabango
Co-fondatrice et Directrice

Eric Kacou
Co-fondateur et DG

Fadima Kane
Directrice, Scale

Deo-Gratias Abayomi
Manager, Practice Lead Insights

Annie Kouame Lawson
Manager, Lead Business 

development

Serge Amissah
Network partner

Françoise Remarck
Network partner
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Abidjan   •   Kigali   •   Washington DC

Merci

All information within this presentation is Copyright ©2017 Entrepreneurial Solutions Partners. 
Reproduction, distribution or transmission by any means without the prior permission of Entrepreneurial Solutions Partners is prohibited.

All rights reserved.

Eric KACOU
Co-fondateur & Directeur Général

ekacou@espartners.co
www.espartners.co

mailto:troux@espartners.co

