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SOC
PROMOTION DES PME

Félix Anoblé édiange ovei la Banque mondiale
l'obtention de mesures d'accompa
gnement dans la mission qui lui est
confiée. Au terme de la rencontre,
les deux parties ont convenu pour
suivre les débats en vue de la mise
en œuvre effective des projets
essentiels, entre autres, le projet
Phoenix et le projet de la cartogra
phie des PME en Côte d'Ivoire.
Notons que la mission de la Banque
mondiale séjourne à Abidjan depuis
le lundi 30 septembre et ce, jusqu'au
vendredi 4 octobre 2019.
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Le ministre de la Promotion des
Petites et Moyennes Entre
prises (PME), Félix Anobié a

reçu, le mardi 1er octobre à son

EDITION

cabinet au Poste! 2001, une déléga
tion de la Banque mondiale conduite
par Maria Kim,spécialiste prirx^paie
du secteur privé, dans le cadre de la
pré-identilication du projet de renfor
cement de la productivité et de l'ac
cès au financement des PME ivoi
riennes. Au cours de cette audience,

31 start-up àl'assaut du grand prix
Unconcours quicélèbre l'esprit entre-
preneuria) de la jeunesse africaine.
Pour sa 5e édition, l'Alrican Relhink
Àwards(ARA) met encompétition, sur
les bords de la lagune Ebrié 31 starl-
up venues de plusieurs pays afri
cains. .26 d'erplre elles onl réussi à
passer les mailles de la sélection des
360 dossiers reçus entre le 1er avrilet
ie 30 juin 2019. lœs cinq autres vietv
nent de Bamako où elles ont rem
porté un prix jeudi dernier. A l'ouver
ture de cette nouvelle édition du
concours ce 2 octobre à la Chambre
de commerce et dlndustrie (Plateau),
Eric Bazin, fondateur du Land of Afri-
can Business (I-AB).Initiateur du pro
gramme, a àcpliqué que^ les ARA
encouragent les Initiatives qui répon
dent efficacement aux probléma
tiques de mutation sodèlale, écono
mique. sociale et environnementale
de l'Afrique. Ils entendent également
mettre en lumière dos projets promet-
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leurs pour faire venir à eux le soutien
ènançier dont ils ont besoin, en parti
culier dans leurs premières phases
de transformaton. Pour participer au
corxxiurs. Il faut avoir moins de 40
ans, être porteur d'un projet Innovant
et duplicable sur le continent africain
qui fait appel à des VcUeurs com

les éctianges entre le premier res
ponsable de la promotion des PME
et ses tiôtes du jour ont porté essen
tiellement sur les différents projets
conduits par son département minis
tériel en faveur des petites et
moyennes entreprises ivoiriennes. A
cet effet, Félix Anc^lô a plaidé pour

munes de responsabilité sociale.
Enfin l'entreprise dort être rentable ou
sur une dynamique de rentatjiiité.
Trois prix seront distraxiés. htotam-
menl te Grand Prix, te Prix de l'ente-
pœneuriat féminin et le Prix d'encou-
ragemenL Les vainqueurs bénéfide-
ronf également d'un lutorat de Green
Tec capital foundation, partenare au
projet, et seront accorr^iagnés par te
LAB tout au long de l'année. Quant
aux 26 autres participants, ils auront
une séance de coaching et rencontre
ront des investisseurs pour taire
valoir leur potentiel. L'écfitiDn 2019
des ARA. a souligné Faman Touré
(président de la Chambre de com
merce et dlndustrié de Côte divoire)
a ceci de particufierqu'elle voit la par
ticipation d'une forte délégation d'in
vestisseurs venus d'Europe en coila-
boration avec la Green Tec Founda
tion. Cette délégation est composée
dechefs d'entreprises, de promoteurs
de start-up, d'experts pluridisdpli-
naires, de représentants d'organisa
tions et dlnvesfisseuis. > ils sont tous
venus partager avec leurs homo
logues ivoiriens, leurvisionde ce que
devrait être l'écosystème de l'entre-
preneuriat africain à l'heure de ilrré-
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versiljle transition vers le numérique-,'
a-t-il fait savoir en esp^ant qu'avec
cette présence massive dlnvestis-
.sèurs, de nombreuses start-up seront
financées et pourront ainsi se déve-

lopper. Le consellier technique du
ministre de la Prt>mot)on des PME,
Zinsou Marceiiin, a pour sa part souli
gné que l'émergence passe par des
PME ctDmpélitiveset innovantes. YK

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

18S4 InMions enregiitrées et S8 déiès en seplemb
Le mots de septembre 2019 a enre
gistré 1854 Interventions au total, sort
une moyenne de 61,8 interventions'
par jour. C'est ce qui ressort d'un
communiqué de presse émanant du

• Groupement des Sapeurs Pompiers
dont nous avons eu copie hier. Les
compagnies ayant réalisé ie plus
grand nombre dlnterventions sont les
compagnies d'Abidjan avec respect!-
vemwit 728 pour la 1ère Cie (Indenié)
, 446 pour la 4ème Cie (Yopougon) et
292 pour la 2ème Cie (Zone 4). A Fm-
térieur du pays, la compagnie de
Bouakéaeffectué161 sorties. AAbid-
jan, les communes de Yopougon.
Cocody, Abrpo et Adjamè enre^
trent les plus grands nombres dlnter
ventions. Comparativement au mois
de septembre 2018 où 1800 inier-

ventioos ont été faites, une augmen
tation de 3 % a été constatée. Selon
te communiqué du GSPM, 1833 vic
times ont été transportées durant te
mois de septembre 2019 ; 346 vic
times ont refusé de se (aire évacuer et
58 décès onl été constatés. Les prin
cipales causes de ces interventions
sont les accidenis de la circulation.
Lesquels constitueni à eux seuls
62,08 % des sorties, suivis des irx%rv
dfes avec environ 9,71 % el des trans
ports de malados avec 8,58 %. le
Gspm dénote malheureusement 56
fausses alertes et 'l 59 alertes moti
vées. De façon glol>ate, 1854 inter
ventions onl été faites, 1833 victimes
onl été prises en charge et 58 décès
ont été enregisfrés.
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i COMMUNIQUE REGION DU MORONOU
Sous le haut patronage de SON EXELLENCE MONSIEUR ALASSANE OUAHARA

Président de la République
• et sous la présidence et la présence effective de

SON EXCEILENCE MONSIEUR DANIEL KABLAN DUNCAN,
Vice-Président de la République,

L'iNAUGURATlONpË'llilÙCl^tm
UNE CEREMONIËlilHOMMA^^jPpÊlÏDÉNiQElM

DME : LE SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 -HEURE ; 10 HEURES
LIEU : A BOHGOUANOU

Population du Moronou, vous êtes tous invités
à venir assister à cette double cérémonie*


