
  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Abidjan, 22 septembre 2022 
 
 

Engagés dans le renforcement de la culture financière des petites et moyennes entreprises, MPME 
en partenariat avec Comoé Capital ont organisé ce jeudi 22 septembre 2022 au Pullman une 
rencontre dédiée aux leviers de financement aux PME en Côte d’Ivoire. 
 
La Côte d’Ivoire est un environnement propice au climat des affaires et à l’émergence de petites et 
moyennes entreprises. Pourtant, l’accès au financement reste une contrainte majeure, ce qui freine 
l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs ivoiriens. C’est face à ce défi que deux acteurs 
spécialisés dans l’accompagnement de PME, le Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises 
(MPME) et le fonds d’investissement Comoé Capital se sont réunis. 
  
L’accès au financement est un élément essentiel pour la réussite des entrepreneurs 
 
Sous la modération de Vincent N’Goran, Directeur Général de Startmarques, cette rencontre a 
rassemblé plusieurs participants dont des entrepreneurs et acteurs de l’écosystème ivoirien, ainsi que 
la Délégation de l’Union européenne, acteur fortement engagé dans le renforcement du secteur privé.  
 
Une présentation des différents leviers de financement accessibles aux PME par M. Navaga Ouattara, 
a permis de sensibiliser l’audience à l’importance de chercher des modèles de financement adaptés à 
la taille de son entreprise, mais aussi à son secteur d’activité et son projet de croissance. Une étude de 
cas a ensuite été présentée par Comoé Capital pour financer autrement son entreprise à travers les 
fonds d’investissement. 
 
« Le financement classique a des limites : une entreprise en démarrage n’a pas les moyens de lever des 
fonds auprès des banques. La microfinance a également des banques, mais ça coute cher, cela a des 
contraintes. », Navaga Ouattara, expert financier. 
 
Le capital investissement, un modèle de financement alternatif pour passer à l’échelle 
 
Lancé en 2018, et spécialisé dans le capital-investissement, Comoé Capital a investi dans une dizaine 
d’entreprises ivoiriennes, pourvoyeuses d’emplois et à fort potentiel d’impact. Si l’équipe 
d’investissement, composée de jeunes professionnels et d’entrepreneurs, recherche activement des 
PME dans les secteurs à forte valeur ajoutée et dans toutes les régions de Côte d’Ivoire, « il faut que 
l’entrepreneur ait envie de grandir » souligne Djibril Doumbia, Principal, Comoé Capital. 
 
« J’étais déjà ouvert à l’entrée en capital. La question c’était le choix du partenaire, c’était qui et 

comment ? Comoé Capital a été le bon partenaire », explique Moussa Cissé, fondateur de la maison de 

coûture Ciss St Moïse, entreprise accompagnée par Comoé Capital 

 

 



  
« La particularité du groupe I&P Comoé Capital, c’est son accessibilité. Les rendez-vous sont pris tout 

de suite. Même quand nous ne sommes pas encore sous contrat, il y a déjà une forme 

d’accompagnement », complète Aïchatou Cissé, DGA Tropic 105 

 
Si l’investissement en capital requiert un certain niveau de structuration, Comoé Capital a fait le 
constat de la jeunesse et le manque d'outils financiers et techniques des entreprises en phase de 
démarrage malgré leur fort potentiel de croissance. Pour faire face à ce défi, Comoé Capital a 
développé, en partenariat avec Investisseurs & Partenaires et l’Union européenne, le programme 
d'amorçage I&P Accélération au Sahel pour préparer ces petites entreprises à un investissement en 
capital et accompagner les PME dans chacune de leur phase de développement. L’Union Européenne, 
qui finance ce programme et représenté par Stéphane Brossard chef d'équipe «Croissance Inclusive 
Durable» au sein de la Délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a salué cette initiative 
innovante qui s’inscrit dans sa stratégie d’appui au secteur privé. 
 
 
À PROPOS 

 
Comoé Capital est le premier fonds d’investissement à impact dédié au financement et à 
l’accompagnement des PME et des start-up ivoiriennes. Sponsorisé par Investisseurs & Partenaires, 
Comoé Capital a investi depuis sa création dans une trentaine de PME en Côte d’Ivoire. Le fonds 
propose une gamme complète d’instruments d’investissement allant de l’amorçage à l’investissement 
en capital pour des tickets allant de 20 à 300 millions de francs CFA. Au-delà de l’investissement 
financier, Comoé Capital propose une assistance technique, un accompagnement stratégique et 
opérationnel et met à disposition des PME son réseau de mentors. Pour en savoir plus, consultez le 
site internet : www.comoecapital.com 
 

 
 
Aujourd'hui, avec plus de 2500 membres inscrits, le MPME est l'une des organisations patronales les 
plus représentatives des PME en Côte d'Ivoire. Il réunit des patrons de PME de tous les secteurs 
d'activité (BTP, Transport, Industrie, Commerce, Agriculture, Services, TIC, etc.). 
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