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CÉRÉMONIE DE LANCEMENT 
DU GUICHET UNIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DES PME
(GUDE-PME)

Avec le soutien de :

19 DÉCEMBRE 2022



POURQUOI LE GUICHET UNIQUE
DE DÉVELOPPEMENT DES PME ?

VISION DU GUICHET 
UNIQUE

Refondre l’activité 
ACCOMPAGNEMENT 
pour une intervention 

interfacée avec un 
financement

Repositionner l’activité de 
FINANCEMENT sur les besoins non 

couverts par le secteur privé et 
notamment les TPE PME
+ GARANTIE des prêts

Rechercher 
systématiquement un 
EFFET DE LEVIER et 
d’entrainement sur le 

secteur privé

Proposer un point d’entrée central à tout 
entrepreneur ivoirien en coordonnant un 
continuum d’accompagnement et de 
financement, dès la création des entreprises 
et tout au long de leur croissance.

Centraliser les actions à mettre en œuvre 
pour couvrir les besoins structurants non 
couverts par l’écosystème entrepreneurial 
public/privé, en privilégiant les filières 
prioritaires.

Rassembler les moyens financiers et 
humains lui conférant une force de frappe à 
la hauteur de ses ambitions, le Guichet 
Unique est propice au développement des 
synergies d’intervention conjointes 
indispensables pour démultiplier l’e�cacité 
des e�orts déployés : accompagnement, 
crédits, garanties, supports à l’innovation.
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Accompagnement de tous les entrepreneurs, 
les « PEPITES » et les Champions nationaux et 
soutenir leur financement comme l’acquisition 
des actifs incorporels qui sont essentiels pour 
les PME et les entreprises de taille 
intermédiaire afin de créer de la valeur ;

Ciblage d’un segment vulnérable de la 
population, les femmes et les jeunes, pour 
créer des emplois durables : mise en place des 
produits alternatifs adaptés à la flexibilité 
requise par les micro-entreprises à potentiel, 
catalyser les financements orientés vers les 
niches sectorielles, développer l’accès au 
financement de pré-amorçage et d’amorçage ;

Intervention sur des failles de marchés telles le 
financement du Besoin en Fonds de 
Roulement (BFR) de croissance pour les 
entreprises en développement, le financement 
de matériels, petits immobiliers, etc.

Start-up : développement des modes 
opératoires du financement de l’innovation 
pour accompagner l’écosystème innovant 
ivoirien en cours de mutation avec des 
réponses adaptées à la maturité des projets

Démultiplication de la force du GUDE-PME sur 
l’ensemble du territoire via le digital dans une 
approche « phygitale » assumée.

VALEUR AJOUTÉE
DU GUDE-PME

STRATÉGIE D’UTILISATION 
DES RESSOURCES - 
INSTRUMENT 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’instrument d’Accompagnement suivra une approche équilibrée entre :
Des services ouverts à tous relevant d’une mission de services publics ;
Des services « promotion » destinés aux PME opérant dans les secteurs 
prioritaires définis par le Gouvernement ;
Des services « premium » réservés à une sélection d’entrepreneurs à haut 
potentiel en cours de franchissement d’un pallier de croissance.

Les services seront systématiquement adossés à un financement 
ou une perspective de financement



L’instrument de Garantie :
Opère en partenariat étroit avec l’écosystème, dont les banques 
privées et les bailleurs de fonds ;
Dispose d’une excellente gouvernance : responsabilité, 
obligation de rendre compte, équité, indépendance, intégrité, 
discipline d’exécution, etc.
Dispose d’une maîtrise des risques TPE/PME reconnue ;
Dispose d’une capacité reconnue et prouvée à indemniser les 
banques en cas de défaut de l’emprunteur ;
Dispose d’un mécanisme d’accompagnement agissant en 
synergie pour rendre les dossiers TPE/PME proposés aux 
banques « bancables ».

STRATÉGIE D’UTILISATION 
DES RESSOURCES - 
INSTRUMENT 
DE FINANCEMENT

STRATÉGIE D’UTILISATION 
DES RESSOURCES - 
INSTRUMENT DE GARANTIE

L’instrument de Financement :
Participe à la rationalisation et la simplification de l’o�re 
publique en matière d’appui au financement des entreprises,
Développe des solutions financières qui répondent à des failles 
de marché ;
O�re et distribue ses outils via le Digital ;
Suit une doctrine d’intervention reposant sur la co-intervention* 
avec le privé visant à maximiser l’e�et de levier. 

*Par co-intervention, il faut comprendre un partenariat étroit 
entre la Division Financement (qui proposerait par exemple 
une solution financière afin de couvrir une faille du marché 
non couverte par la banque privé) et une banque privée qui 
interviendrait sur ses activités traditionnelles.



STRATÉGIE D’UTILISATION 
DES RESSOURCES - 
CONTINUUM

La boîte à outils du GUDE-PME sera 
organisée autour d'un continuum pour 
répondre spécifiquement aux besoins de 
l’entrepreneur ivoirien à chaque étape clé 
de son développement. 

Bus, Bornes et Tournée  
“entrepreneuriat pour tous”

Hub digital de découverte 
des solutions d’acc. et 
financement 

Portail de formation 
“Université”

Accompagnement

Portail GUDE-CI création
Guides en ligne “évaluer 
son idée”, construire son 
BP
Parcours digitaux de 
formalisation

Accompagnement

Subventions (aide au 
recrutement, bourse 
IvoireTech)
Formation au management 
de projets innovant
Grilles d’évaluation des 
risques

Innovation / Amorçage

Prise de participation 
indirecte : activité Fond de 
Fonds dont amorçage

Investissement (FP)

Accélérateurs émergence 
/ création / TPE

Diagnostics : diag 360, 
digitalomètre..

Portail “Université”

Accompagnement

Crédit MLT pour les 
entreprises des Filières 
industrielles prioritaires

Financement/Garantie

Micro PGE “création” 
Garantie prêts : “1ères  
commandes publiques”, 
création, innovation

Prêt de trésorerie “marché 
public”

Plateformes digitales : 
TOKEN dédié garantie & 
d’octroi de crédit
Outil innovant de cotation 
de risque

Financement/Garantie

DONNER ENVIE 
D’ENTREPRENDRE

APPUYER LA
STRUCTURATION 
DE SON PROJET

FINANCER
SES PREMIERS

PROJETS

ACCÉLÉRER 
SA CROISSANCE
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FILIALE ACCOMPAGNEMENT

SGPMECÔTE D’IVOIRE PME



GUICHET UNIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES PME



www.pepite2030.gouv.ci Infoline : 1351 / 101

DERNIÈRE LIGNE DROITE !
Clôture de l’appel à candidatures : 
30 décembre 2022

SCANNEZ-MOI
POUR POSTULER

6 Avantages clés

Avantages fonciers, fiscaux et douaniers ;
Apurement des dettes fiscales, annulation de diverses pénalités, lignes de crédit 
spécifiques ;
Investissements éventuels en capital amorçage, développement et innovation ;
Une voie administrative dédiée (« fast-track ») ;
Une exposition unique au niveau national et à l’international ;
Des partenariats avec des universités locales et étrangères.
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