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L’Agence Française de Développement renouvèle son appui aux politiques 
publiques sénégalaises de soutien aux PME en régions ! 

 
Convention de 9,8 milliards de FCFA signé le 26 janvier avec l’Etat du Sénégal pour le 

financement de la mise à niveau des entreprises et l’accompagnement des PME locales 
 
 
Dakar, le 26 janvier 2017 
 
En présence de son Excellence Monsieur Christophe BIGOT, Ambassadeur de France au Sénégal et de 
Monsieur Alioune SARR, Ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la 
Promotion des Produits Locaux et des PME ; Madame Laurence HART, Directrice de l’Agence 
Française de Développement (AFD) au Sénégal, et Monsieur Amadou BA, Ministre de l’Economie, des 
Finances et du Plan signent ce jeudi 26 janvier 2017, une convention de financement d’un montant 
de 14,9 millions d’euros, (9,8 milliards de FCFA) pour accompagner la mise à niveau et le 
renforcement du tissu des PME dans trois régions du Sénégal (Vallée du fleuve Sénégal, Sud-Est et 
Casamance). 
 
Ce financement est le signe d’un accompagnement renouvelé de l’AFD au programme de mise à 
niveau des entreprises sénégalaises et s’inscrit dans le cadre d’un programme plus global financé par 
le Fonds Fiduciaire d’urgence de l’Union Européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les 
causes profondes de la migration irrégulière et des personnes déplacées en Afrique (FFU) intitulé 
« Développer l’emploi au Sénégal : renforcement de la compétitivité des entreprises et de 
l’employabilité dans les zones de départ ».  
 
Les PME sénégalaises continuent d’évoluer dans un environnement complexe et se caractérisent par 
une compétitivité limitée, une formalisation peu étendue et une faible rentabilité. Elles rencontrent 
par ailleurs des difficultés d’accès au financement pour leurs investissements ce qui ne facilite pas la 
modernisation de leurs outils de production. Il faut également souligner les importantes disparités 
territoriales constatées sur le territoire sénégalais,   les deux régions de Dakar et de Thiès 
concentrent, à elles seules, 34 % du PIB et l’essentiel de l’activité économique nationale créatrice de 
valeur ajoutée.  
 
Pourtant dans toute économie, les PME formelles et structurées sont les piliers de la création de 
richesses et d’emplois. C’est ainsi que depuis près de 15 ans, l’AFD (et l’Union Européenne depuis 
2010) financent le programme national de mise à niveau des entreprises aux côtés de l’Etat du 
Sénégal.  Depuis sa création, ce sont près de 138 entreprises qui ont bénéficié du guichet de mise à 
niveau globale, soit près de 17 milliards de FCFA de primes à l’investissement octroyées par le Fonds 
de Mise à Niveau. Des entreprises telles que la Simpa, Sopasen, Zena Exoticfruits ou encore Siagro ou 
Neurotech ont ainsi pu être accompagnées dans leur croissance avec l’appui du Bureau de Mise à 



Niveau (BMN), agence de l’Etat, chargée de la mise en œuvre du programme organisé autour d’une 
gouvernance publique-privée.  
  
Forte de ce partenariat de long terme entre le BMN et l’AFD, et de l’expérience pilote lancée en 
Casamance fin 2015, ce nouveau financement à hauteur de 9,8 mds de FCFA a pour objectif 
d’appuyer les nouvelles orientations stratégiques et territoriales du programme et sera 
conjointement mis en œuvre par le BMN et l’ADEPME (Agence pour le Développement et 
l’Encadrement des PME). Il s’agira plus précisément de soutenir: (i)  l’extension de la couverture 
nationale du Programme de Mise à Niveau des Entreprises dans trois régions : Casamance, Vallée du 
fleuve et Sud-Est et, (ii) le déploiement d’un dispositif de services d’accompagnement aux 
entreprises mieux dimensionné pour répondre aux besoins spécifiques des PME et aux profil des 
entreprises de ces régions. 
 
 

Contact AFD : Claire BOISSEAU boisseauc@afd.fr - Tél: 33 849 19 99  

Contact MEFP : Direction de l’Investissement - Tél: 33 889 26 99 
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