APPEL A MANIFESTAION D’INTERET
POUR LE RECRUTEMENT DE TPE/PME/ETI ET
COOPERATIVES EN VUE D’UN PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER ET NON FINANCIER
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1. Contexte et justification

Selon Le rapport d’étude publié en juillet 2019 / 9è édition intitulé « Au pays du Cacao, comment
transformer la Côte d’Ivoire »), l’agriculture demeure un secteur important pour l’économie de la Côte
d’Ivoire même si son poids dans le PIB national a diminué de 47,9 % en 1960 à environ 21,5% en 2018.
Elle procure ainsi plus de la moitié d’emplois aux ménages (exactement 51,2% en 2015) et est de loin la
majeure source de devises du pays, comptant pour approximativement 60% de ses exportations en
marchandises en 2018.
Cependant, à l’image des autres secteurs d’activités, les PME de la chaine de valeur du cacao font face
à divers défis notamment l’accès au financement. Le problème de l’accès au financement a des causes
partagées entre offreurs et demandeurs de financement : d’une part l’insuffisance de structuration des
entreprises, l’insuffisance d’organisation ou encore le manque de vision pour le futur de l’entreprise et
d’autre part l’insuffisance des moyens dédiés aux PME dans les banques due entre autres à la relative
méconnaissance des PME par les banques, le manque de suivi des entreprises ou un environnement
juridique et institutionnel difficile.
Pour pallier ces défis, et en s’appuyant sur son expérience en matière d’appui aux PME, l’Agence CI PME
a proposé et obtenu du centre d’Innovation Verte (CIV) de la GIZ la mise en place d’un fonds d’appui aux
PME impliquées dans les chaines de valeur Cacao, Manioc et Banane plantain. Le commettant, l’Agence
CI PME offre des opportunités de croissance aux PME et Startups apportant des innovations dans les
chaines de valeurs cibles à travers un continuum structuration- financement-appui à la productivité.
Le programme est aligné sur la Stratégie de développement des PME ivoiriennes, dénommé : «
Programme Phœnix pour les PME ». Cette stratégie repose sur 4 piliers stratégiques :
(i)
Amélioration de l’accès au financement et aux marchés ;
(ii)
Renforcement des capacités techniques et managériales ;
(iii)
Amélioration du climat des affaires des PME ;
(iv)
et Développement de la culture entrepreneuriale et de l’innovation.
Le projet vise, au-delà de l’appui financier qui sera accordé aux 15-20 bénéficiaires, un accompagnement
post-financement de ces PME.
Le présent appel à manifestation d’intérêt est élaboré pour le recrutement de 20 PME en vue d’améliorer
leur productivité.
2. Objectifs

L’objectif général est de renforcer la compétitivité des PME innovantes intervenant en amont et en aval
des chaines de valeur cacao, manioc et plantain afin de favoriser la création de valeurs et d’emplois.
Il s’agit de façon spécifique de :


Mettre en place un fonds d’appui dédié aux PME impliquées dans les chaînes de valeur du cacao,
manioc et du plantain en vue de soutenir leur développement et de favoriser l’emploi, notamment
chez les jeunes et les femmes ;



Apporter un accompagnement financier et non financier aux PME impliquées dans les chaînes
de valeur cacao, manioc et plantain. Cet appui prendra en compte la formalisation (au besoin),
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un diagnostic sommaire, la structuration de leurs activités, le financement des projets de
référence et un accompagnement post-financement ;


Soutenir la mise en place d’un écosystème favorable à l’accès au financement d’entreprises à
fort potentiel dans les chaînes de valeur cibles.

3. Parcours du programme

Les PME retenues bénéficieront d’un accompagnement financier et non-financier en amont et en aval
des chaînes de valeurs cacao, manioc et plantain afin de soutenir leur croissance et renforcer leur
compétitivité.
-

Au titre de l’accompagnement préfinancement

Sur la base des informations fournies lors de la soumission et des faiblesses décelées lors de l’analyse
des dossiers, les PME bénéficiaires intègreront un parcours de mise à niveau de leur structuration, de
leur business plan et des outils de pilotage des activités avant la mise à disposition du financement.
-

Au titre de l’accompagnement financier

Les PME pourront bénéficier du financement en tout ou partie de leurs besoins en investissement.
-

Au titre de l’accompagnement post financement

Le programme offre un appui à l’implémentation, l’usage et l’optimisation des investissements financés.
4. Critères d’éligibilité

Les critères de sélection s’articulent autour des projets valorisant les sous-produits issus des chaines de
valeurs cibles et ceux proposant des services innovants au profit de l’ensemble des maillons en vue
d’améliorer leur compétitivité
Ils intègrent principalement les dimensions de :
Développement de produits à partir de dérivés d’une des spéculations suivantes : cacao, manioc
et banane plantain
Développement de services ou produits innovants permettant un gain de productivité et/ou de
compétitivité à d’autres acteurs des chaînes de valeur cibles
L’impact socio-économique et environnemental ;
La valeur ajoutée ;
Le nombre d’emplois créés ;
Le potentiel de marché ;
L’impact du projet sur l’amélioration globale de la chaine de valeur ou sur les autres maillons de
la chaine de valeurs
La capacité de remboursement du prêt contracté ;
La structure financière adéquate pour le financement à la discrétion de l’analyste.
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Sont concernés par cet appel :



Les PME et TPE agricoles et prestataires de services liés à l’agriculture ;
Les Coopératives agricoles.

Et qui sont en activité et implantées en Côte d’Ivoire, nommément représentée par l’un de ses dirigeants
et travaillant sur un projet innovant des chaînes de valeur cibles.
5. Candidature

Les candidats intéressés par le programme peuvent soumissionner via le lien ci-dessous.

Les candidatures sont reçues jusqu’au 30 juin 2022 à minuit

NB : Pour tout besoin d’assistance ou d’information complémentaires, les candidats peuvent
nous contacter au
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