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1er FORUM SUR L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE – 31 mai 2022 à Dakar   

 

 
 

 
 

Session technique sur les dispositifs de soutien aux petites 

et moyennes entreprises (PME) 
…………………………………………………………………. 

31 mai 2022  

Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent plus de 90% des entreprises et emploient 
près de 60% des travailleurs, en majorité des femmes et des jeunes. Toutefois, leur contribution 
à la formation du PIB reste faible dans la plupart des pays africains, en raison principalement 
de leur caractère informel prédominant, des difficultés d’accès au financement mais également 
de la précarité de leurs conditions. Dans le contexte actuel marqué par la COVID-19 et la 
guerre russo-ukrainienne dont les répercussions sont lourdement ressenties par ces dernières, il 
est urgent de recentrer les actions sur les dispositifs de soutien aux PME/PMI. Au niveau de 
l’UEMOA, dans le cadre du plan d’action pour le financement de ses économies, un dispositif de 
soutien aux financements des PME/PMI a été mis en place. Des mécanismes similaires sont 
opérationnels au plan national pour assurer la promotion de ce sous-secteur. 

Objectif : 

- Échanger sur les dispositifs de soutien aux PME, au niveau régional et national ; 

- Formuler des recommandations visant à faire profiter au maximum les PME / PMI, 
des opportunités offertes par l’intégration régionale. 

Résultats attendus : 

- Les acteurs du secteur des PME sont informés des différents dispositifs de soutien au 
niveau régional et national, ainsi que des voies pour y accéder ;   

- Des recommandations sont formulées à l’endroit des autorités régionales, à celles du 
gouvernement du Sénégal et au secteur privé, en vue de mieux saisir les opportunités 
offertes par l’intégration régionale. 

 

Présentation n°1 : Dispositifs régionaux de soutien en faveur du renforcement de la compétitivité 
des PME/PMI : résultats et défis ; département secteur privé / UEMOA ; 
Présentation n°2 : Politiques de soutien et d'encadrement des PME/PMI ; Bureau de Mise à Niveau 
du Sénégal 

Intervenants : Monsieur Idrissa DIABIRA, DG ADEPME - M. Oumar CISSE, DG INTOUCH -  
Mme Diariétou CISS, DG PAPS Logistics – Mme Therèse Faye DIOUF, Administratrice 
générale FONGIP – M. Salah YALLOU, DG ECOBANK Sénégal. 

Modérateur : Monsieur Ibrahima MANE, DG en charge du développement secteur privé 
(CFDSPP/MEPC) 

 


