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·

Monsieur le Ministre de La Communication, des Télécommunications
et de l’Economie Numérique
Monsieur le Président du Conseil National du Patronat,
Monsieur le Secrétaire Permanent du comité d’orientation et de suivi de
la Stratégie de Croissance Accélérée,
Monsieur le Président de l’Organisation des Professionnels des
Technologies de l’Information et de la Communication
Madame la conseillère Technique Principale du programme PACC
PME/PMF de la GIZ
Monsieur le Directeur de l’AFD
Mesdames et Messieurs les représentants des Partenaires Techniques et
Financiers
Messieurs les Représentants du Conseil National du Patronat,
Mesdames, Messieurs les invités,

Votre présence ce jour, témoigne de l’intérêt et de la grande importance
que le Gouvernement du Sénégal, les Institutions de Coopération, et le
Secteur Privé accordent à la compétitivité de notre économie...
Mais surtout de l’importance que notre pays accorde aux enjeux de
l’Economie Numérique.
« Il est admis aujourd’hui que, d’ici 2020, toutes les économies devront
converger vers une libéralisation totale des marchés. Ce processus
irréversible est déjà enclenché en Afrique de l’Ouest dans le cadre des
organisations

sous-régionales

(l’UEMOA,

la

CEDEAO)

qui

visent

l’émergence d’un marché commun. Elle se vérifie également au niveau de

notre principal partenaire commercial, l’Union Européenne, avec qui des
accords de partenariat économique sont en cours de discussion. Enfin, les
nouvelles règles de l’OMC sur le commerce international fixent la fin des
privilèges accordés aux pays à faibles revenus ».

Il

est

évident

que

dans

ce

contexte,

nos

entreprises

doivent

impérativement procéder à des ajustements internes rigoureux basés
essentiellement sur l’amélioration de leur compétitivité.

Le Programme de Mise à Niveau, par sa capacité à offrir aux entreprises
qui s’y engagent un cadre propice d’amélioration des facteurs clés de
compétitivité, s’est révélé comme un puissant levier de développement du
tissu productif national. Il constitue de ce fait un véritable pilier pour
contribuer de manière significative à la réalisation de la Stratégie de
Croissance Accélérée dont tous les secteurs cibles sont représentés dans
le portefeuille d’entreprises du Programme.

Cette démarche itérative orientée vers les meilleures pratiques et les
standards internationaux de compétitivité, et notamment en termes de
d’innovation technologique, de maîtrise des process de production, de
management, d’organisation, de renforcement des compétences des
ressources humaines, de certification Qualité, de responsabilité sociétale
et environnementale, permettra de faire de l’entreprise sénégalaise
adhérente au programme, une entreprise de classe internationale.
Ce programme est réellement celui de l’Entreprise !
Pour rappel, le Sénégal s’était engagé dans une phase pilote du
Programme de Mise à Niveau depuis septembre 2004 et avait bénéficié

d’un financement initial de l’Agence Française de Développement pour
10,9 millions d’Euros (soit 7,15 milliards de FCFA) et d’une assistance
technique spécialisée de l’ONUDI.
Depuis, le Sénégal s’est engagé dans un processus de pérennisation de
ce dispositif d’appui aux entreprises.
C’est ainsi que l’Agence Française de Développement a octroyé un
nouveau financement de 10,5 millions d’euros (une subvention de 5,5
millions d’euros sur fonds propres et une subvention 5 millions d’euros sur
fonds délégués par l’Union Européenne dans le cadre du 10ième FED) ;
en plus d’une ligne de crédits de 8 millions d’euros ouvert auprès de la
banque SGBS pour offrir des prêts à des conditions avantageuses aux
entreprises

engagées

dans

un

processus

de

mise

à

niveau

environnementale et énergétique.

Pour cette nouvelle phase du programme, le Bureau de Mise Niveau
compte accompagner 200 entreprises à s’engager dans un processus
d’amélioration de leur compétitivité, notamment en renforçant leur position
concurrentielle et en favorisant l’intégration et la densification du tissu
productif national pour un développement de nouveaux pôles de
compétitivité…D’où l’importance que nous accordons à la cérémonie
d’aujourd’hui.

En résumé pour le PMN et le PRMN :On peut noter que 98 dossiers
d’entreprises ont été approuvés, représentant un montant global de 54,8
milliards de FCFA d’investissements prévus pour un montant de 12,2
milliards de FCFA de primes octroyées dont 5,4 milliards décaissés

Mesdames, Messieurs

Chers invités

Dès la deuxième année de la phase pilote, le BMN et le Centre pour le
Développement de l’Entreprise (CDE) ont convenu de développer un
partenariat sous forme d’un programme d’assistance technique aux PME
dans le secteur des TIC. Ce Programme d’Assistance Technique aux PME
visant à apporter un appui ciblé aux entreprises comprend des actions de
mise à niveau spécifique réalisées à travers des missions de prédiagnostic et de diagnostic d’entreprises, de certification aux normes ISO
de formation de ressources humaines d’entreprises dans le domaine des
TIC en vue de la certification Microsoft-Oracle-Cisco.

En effet, nous avions compris très tôt que Le développement de
l'économie numérique est crucial en ce qu'il entraîne en même temps le
développement et la croissance des autres secteurs d'activités. De fait, le
secteur de l'économie numérique représente le secteur le plus dynamique
de l'économie mondiale avec un taux de croissance double de celui de
l'économie dans la plupart des pays développés.
Si la démonstration de la contribution des TIC à la croissance n’est plus à
faire, il subsiste de nombreuses interrogations sur le poids de l’économie
numérique et sur les politiques publiques capables de développer son
potentiel.
Si nous voulons diffuser les technologies de l’information dans l’économie,
nous devons au préalable disposer d’une vision objective de la situation du

numérique, à commencer par son périmètre. Ce diagnostic est primordial
pour cibler, mesurer, évaluer les politiques publiques dans ce domaine.

Nous verrons lors de notre session de cette après-midi une restitution de
l’étude sur la compétitivité du secteur des TIC financée par le BMN grâce
au soutien de l’AFD et l’accompagnement de l’ONUDI que je tiens à
Remercier.

Ces résultats nous montreront les leviers à activer, les stratégies à mener
pour permettre définitivement aux TIC de jouer pleinement leurs rôles.

Pour conclure, je vais souhaiter plein succès aux travaux. Je reste
persuadé que nos réflexions sur l’Economie Numérique serviront à orienter
les choix stratégiques de positionnement de notre économie et fourniront
autant d’occasions au Gouvernement et aux Chefs d’Entreprises d’opérer
les changements attendus sur tous les plans afin de mettre à niveau nos
entreprises du secteur et améliorer durablement leur compétitivité.
C’est un nouveau défi de l’expérience sénégalaise de la mise à niveau des
entreprises qui est lancé !
Merci pour votre aimable attention.

