Pour honorer ces Hommes
qui font grandir les PME

CONTEXTE

En Côte d’Ivoire, plus de 80% des
entreprises du secteur formel sont des
Petites et Moyennes Entreprises (PME).
Réalisant un chiffre d’affaires hors
taxes (CAHT) inférieur à un milliard de
FCFA, ces acteurs de l’appareil productif
ivoirien sont les principaux pourvoyeurs
d’emplois de l’économie du pays.
Les PME ivoiriennes disposent de
ressources humaines capables de faire
face aux nombreux enjeux auxquels
elles sont confrontées, notamment en
matière de créativité et d’innovation.
Toutefois,
la
problématique
du
renouvellement permanent de leurs
employés face à la forte mobilité en
direction des grandes entreprises
entrave leur dynamique de croissance
et de développement dans un
environnement fortement concurrentiel.
Aussi, pour faire face à cette situation, les
dirigeants des PME devraient-ils mettre
en place un management des ressources
humaines attractif, combinant une
revalorisation continue des salaires à
une politique de récompense du mérite.
Ce qui permettra de fidéliser leurs

collaborateurs les plus performants,
cumulant des années d’expérience au
sein de leurs structures respectives. Ce
levier pourrait par effet induit favoriser
une culture de la reconnaissance et
garantir entre autres la confiance des
collaborateurs à travers le renforcement
du sentiment d’utilité et d’appartenance
à une société de progrès.
Malheureusement pour les PME, la
législation ivoirienne en matière de
décoration des travailleurs privilégie
les employés ayant au moins 15 ans
d’ancienneté au niveau professionnel.
Il apparaît difficile de trouver de tels
profils au sein des PME car en général,
les travailleurs de ces structures
totalisent entre 5 et 10 années pour les
plus expérimentés.
Au regard de ce qui précède, le présent
projet dénommé PME HONOR a été
élaboré avec l’ambition de mutualiser
les intérêts des dirigeants de PME et
des institutionnels pour la célébration
des travailleurs des entreprises de cette
taille, en vue de valoriser l’emploi salarié
durable en leur sein.

CONCEPT
PME HONOR est une cérémonie annuelle de célébration des collaborateurs qui se sont
distingués par leur fidélité envers leur employeur et leur contribution remarquée à la croissance
et au développement des PME qui les emploient. En marge du système classique de décoration
qui ne prend en compte que les collaborateurs qui totalisent au moins (15) années
d’ancienneté, et au regard de leurs difficultés à satisfaire aux exigences institutionnelles
prescrites au niveau national, PME HONOR entend créer un cadre alternatif de célébration des
travailleurs des PME à travers des distinctions intermédiaires des employés qui comptabilisent
au moins cinq (5) années de bons et loyaux services dans une PME.
Par ailleurs, cet évènement offrira le cadre solennel, festif et médiatique idéal à toutes les
PME qui aimeraient rendre hommage à certains de leurs collaborateurs, mais qui pour diverses raisons pratiques (logistiques, budgétaires, etc…), n’auraient pas pu le réaliser.
Cette cérémonie se positionne comme le cadre par excellence de promotion des Ressources
Humaines au sein des Petites et Moyennes Entreprises viables installées en Côte d’Ivoire.

OBJECTIFS
• L’objectif général est de célébrer le mérite • d’ancienneté et d’excellence au travail au sein
des travailleurs de PME ayant fait preuve
des PME ;
d’excellence et de fidélité à leur entreprise
• Distinguer les employés les plus méritants
à travers leur participation remarquée à la
qui cumulent plus de 15 années d’ancienneté
croissance et au développement de celle-ci à
et d’excellence au travail au sein des PME à
moyen et long terme.
travers la remise de médailles de décoration
• Plus spécifiquement, il s’agira de :
par les autorités compétentes nationales ;
• organiser un Gala réunissant les autorités • promouvoir le capital humain des PME
compétentes, les organisations patronales,
comme vecteur de croissance et de
les associations professionnelles et les
développement ;
dirigeants des PME pour célébrer le mérite
• offrir l’opportunité aux dirigeants des
des ressources humaines des PME ;
PME de mutualiser les ressources pour
• Distinguer, spécialement, les employés les
une cérémonie annuelle nationale de
plus méritants qui totalisent entre 5 et 15
célébration du mérite de leurs ressources
années
humaines.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Le gala annuel national de célébration du mérite des ressources humaines des PME est organisé
avec la participation des institutionnels et des dirigeants des PME ;
• Les employés méritants ayant cumulé entre 5 et 15 années d’ancienneté dans des PME sont
spécialement décorés et récompensés ;
• Les employés méritants ayant cumulé plus de 15 années d’ancienneté dans des PME sont
distingués selon le système national de décoration;
• Le capital humain est promu au sein des PME comme facteur de croissance et de développement;
• Les dirigeants des PME mutualisent leurs ressources pour l’organisation régulière d’un gala de
récompense et de décoration de leurs employés.
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