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FEUILLE 6

MONTANT DE L'APPUI FINANCIER SOUHAITE ET DONNEES SUR L'EMPLOI
ANNEXES (http://fspme.agencecipme.ci/)

En rouge : les précisions et recommandations du Représentant des PME au sein du C.G. du FSPME
NATURE ET MONTANT DE L’APPUI SOLLICITE
Type de financement
Subvention
(Contribution non remboursable de
l’Etat, liée au nombre de travailleurs
déclarés à la CNPS et sur la base
maxi de 4 travailleurs)

Type de PME éligible

Montant sollicité

Microentreprises (chiffre
d’affaires <30 millions de
FCFA)

Prêt direct à taux de 0,9%
(Crédit dont le remboursement
commencera 8 mois après avoir pris
l’argent. Ensuite, la durée du
remboursement est compris entre 10
mois et 28 mois)

Microentreprises et petites
entreprises (Chiffres d'Affaires
< 150 millions Fcfa)

Prêt direct à taux de 2,5%

(Crédit dont le remboursement
commencera 8 mois après avoir pris
l’argent. Ensuite, la durée du
remboursement est compris entre 10
mois et 28 mois)

Toutes les PME

DONNEES SUR L’EMPLOI
CDI = Contrat à Durée Indéterminée
CDD = Contrat à Durée Déterminée
au
au
au
au
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
30/04/2020
Nombre d’emplois en CDI
Nombre d’emplois en CDD
Nombre de stagiaires avec
indemnités de transport
Nombre de stagiaires sans
indemnités de transport
Salaire moyen des CDI
(C’est le total des salaires des
travailleurs en CDI sur la période de
l’année concernée, à diviser par le
nombre de mois concerné, puis à
diviser encore par le nombre de
travailleurs en CDI)

Salaire moyen des CDD
(C’est le total des salaires des
travailleurs en CDD sur la période de
l’année concernée, à diviser par le
nombre de mois concerné, puis à
diviser encore par le nombre de
travailleurs en CDD)

Extrait du Dispositif transitoire par M. LOLO Diby, Représentant des PME au sein du Comité de Gestion du FSPME

