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Mise en place d'un dispositif de soutien au 
financement des PME/PMI : 

● mesure retenue dans le Plan d'actions pour le 
financement des économies de l'UEMOA, adopté 
par la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de l'Union en juin 2012 ;

● réponse à une des difficultés que rencontrent les 
PME/PMI dans leur développement : accès au 
financement ;

● nécessité d'un accompagnement global pour un 
impact plus fort sur la croissance et l'emploi. 

INTRODUCTION 
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Prendre des mesures, notamment : 

● faciliter l'accès des PME/PMI à la commande publique ;

● adopter un cadre légal en vue de favoriser le 
développement de bourses de sous-traitance ;

● mettre en place un point focal et un dispositif d'appui 
aux PME/PMI pour le règlement dans les délais, de leurs 
factures résultant de la commande publique ;

● renforcer les capacités des structures d'appui et 
d'encadrement des PME/PMI ;

● homologuer les tarifs des prestations fournies par les 
structures publiques de suivi et d'encadrement des 
PME/PMI.

I – RAPPEL DES MESURES ATTENDUES 
  DES ETATS MEMBRES 
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Mesures déjà prises par les Etats portent sur  :

● l'environnement de l'entreprise ;

● les formalités de constitution ;

● l'accès aux marchés ;

● l'accès au financement ;

● les autres mesures d'appui.

II – SYNTHESE DES MESURES PRISES (1/7) 
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(2.1- Environnement de l'entreprise) 
● La volonté politique : manifeste

   * Création de Ministères en charge des PME/PMI ;

   *  5 pays ont adopté : une charte, une loi d'orientation 
      et une stratégie nationale des PME/PMI ;

    * 3 pays ont une stratégie et des textes (loi, décret,    
      décision ministérielle); 

● L'environnement des affaires : en 
amélioration 

* Réformes visant à améliorer le classement Doing    
   business

II – SYNTHESE DES MESURES PRISES (2/7)            
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2.2 – Formalités de constitution

● Tous les Etats ont pris des dispositions 
spécifiques pour simplifier et faciliter les 
formalités de constitution des entreprises. 

 * Guichet unique ou Centre de Formalités des       
    Entreprises (CFE) pour assurer la célérité des    
    formalités de création ;

 * coûts réduits.

  Exemples : Togo, Bénin, Burkina.

II – SYNTHESE DES MESURES PRISES (3/7)            
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2.3 – Accès aux marchés

Dans certains Etats, des facilités sont octroyées aux 
PME/PMI pour leur permettre d'accéder à la commande 
publique :

● au Bénin et Togo : 30% des marchés publics qui sont 
réservés aux PME/PMI. Sur cette part, 10% sont réservés 
aux entreprises appartenant et dirigées par des femmes ;
 

● en Côte d'Ivoire : 30% des marchés publics, inférieurs à 100 
millions de FCFA, taux de cautionnement porté à 1,5% du 
coût du projet pour les PME/PMI ;

● au Sénégal : sur les marchés publics affectés aux PME, 15% 
sont réservés aux entreprises appartenant à des femmes.

●

II – SYNTHESE DES MESURES PRISES (4/7)            
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2.4 – Accès au financement

Plusieurs mesures prises par des Etats : 
● mise en place d'organismes ou de lignes de capital  

risques ; 
● octroi de prêts à des taux bonifiés grâce à la mise en 

place de fonds de bonification ;
● création de fonds de garantie par l’État ;
● incitation des investisseurs à la prise de parts dans le 

capital des entreprises ;
● création de nouveaux produits financiers adaptés 

aux besoins des PME ;
● Octroi d'aides particulières (prêts à taux réduits).

II – SYNTHESE DES MESURES PRISES (5/7)            
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2.5 – Autres mesures d'appui

Les autres mesures renferment notamment : 

● la formation en vue d'améliorer la qualité des 
produits et services ;

● la formation en vue de renforcer les capacités du 
personnel ;

● les mesures d'incitation fiscale ;

● la réalisation de voyages d'études ;

● la visite de salons professionnels ;

● la participation à des expositions et foires à 
l'étranger ;

II – SYNTHESE DES MESURES PRISES (6/7)            
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● la facilitation d'échanges d'expériences ; 
● le cadre d'échanges avec les pouvoirs publics ; 
● la facilitation de l'accès au foncier ;
● la recherche de partenaires ;
● l'accompagnement non seulement dans la gestion 

(assistance informatique, comptable, fiscale et 
juridique), mais aussi dans les domaines de l'analyse, 
de la prospection de marchés, du développement et de 
l'amélioration des produits ;

● l'aménagement et le développement de sites 
d'accueil (ateliers relais, incubateurs, pépinières 
d'entreprises) réservés prioritairement aux PME. 

II – SYNTHESE DES MESURES PRISES (7/7)            
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Dispositif = Opportunité pour les Etats

Il est Impératif de :

● dynamiser les stratégies de développement 
des PME/PMI ;

● consolider les mécanismes d'appui à ces 
entreprises.

Pour un impact plus fort de ces entreprises sur 
la croissance et l'emploi.

CONCLUSION
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JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION
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