REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
---------HAUT CONSEIL
DU DIALOGUE SOCIAL
----------

CEREMONIE DE LANCEMENT OFFICIEL
DE LA CARAVANE DES PME DE 2016

LE MARDI 2 AOUT 2016
A L’HOTEL DE VILLE DE GUEDIAWAYE

ALLOCUTION DE MADAME LE PRESIDENT
INNOCENCE NTAP NDIAYE
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Monsieur le Ministre du Commerce, du Secteur
informel, de la Consommation de la Promotion des
Produits locaux et des PME ;

Monsieur le Maire de la Ville de Guédiawaye ;
Monsieur le sous- préfet, représentant le Préfet du
Département de Guédiawaye
Messieurs les Conseillers représentant la Présidence
de la République et la Primature,
Messieurs les Directeurs Nationaux,
Monsieur le Représentant de

l’Administrateur

général du Fonds de garantie d’Investissement
Prioritaire ;
Monsieur le représentant du Directeur général de
l’Agence de Développement et d’Encadrement des
PME ;
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Madame la représente de Monsieur le Secrétaire
Général de la Chambre de commerce, d’Industrie
et d’Agriculture de Dakar ;
Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Je voudrais, Monsieur le Ministre, à l’entame de mes
propos, au nom des membres du Haut Conseil du
Dialogue social et en mon nom propre, vous remercier
de l’occasion que vous nous offrez en nous associant
au lancement officiel de la Caravane des PME de
2016.

Cette manifestation est véritablement opportune car
elle se tient dans un contexte de mise en œuvre de
réformes

devant

concourir

à

la

transformation

structurelle de l’Economie et de la croissance.

Par les incertitudes qu’elles suscitent et les remises en
question qu’elles induisent, les réformes peuvent
s’avérer difficiles dans leur processus de mise en
œuvre.
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En effet, même si elles ont pour finalité de renforcer
l’accompagnement des PME dans une perspective
d’amélioration de leur productivité, les réformes
peuvent être délicates en raison de leurs implications
en termes de changement et d’innovation.
Par

ailleurs,

l’atteinte

de

ces

objectifs

de

restructuration est aussi sinon plus ardue lorsqu’ils
portent sur l’organisation et la mise à niveau du
Secteur informel.
Un Secteur caractérisé par des déficits de travail
décent, une insuffisante formation des acteurs qui y
évoluent mais aussi un faible niveau d’enregistrement
des unités de production qu’il renferme.
C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, en inscrivant cette
Caravane dans l’optique de développement des PME
et de vulgarisation du Programme d’Appui au Secteur
informel (P.A.SI.), vous vous engagez résolument dans
l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent,
l’unique référentiel des politiques économiques et
sociales dans notre pays à l’horizon 2035.
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Toutefois, pour assurer une réussite de ces politiques, il
convient de mettre à profit le dialogue social pour :
- d’une part, intégrer les attentes des P.M.E en
matière de services financiers et non financiers et
en matière d’amélioration de l’environnement des
affaires;
- d’autre

part,

préoccupations

prendre
des

en

acteurs

compte
de

les

l’économie

informelle pour faciliter leur transition vers le
formel.

Le Haut Conseil du Dialogue social, institution tripartite
nationale de dialogue social, attache un intérêt
particulier à ces problématiques qui sont au cœur de
toute stratégie d’apaisement durable du climat social.
Dans le cadre de notre Plan d’Actions triennal 2015 –
2018, nous avons prévu des activités pour contribuer à
la transition de familles d’acteurs de l’économie
informelle vers l’économie formelle.
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Il s’agira en effet:
- de renforcer les capacités de ces familles en
organisation, en communication, en négociation
et en formalisation de leurs activités ;
- de sensibiliser ces acteurs sur les possibilités
d’appui et de financements qui leur sont dédiés ;
- de contribuer à l’extension de la couverture
sociale des acteurs de l’économie informelle.

Mesdames et Messieurs,
Vous conviendrez avec moi que toutes ces activités
ne pourront être correctement mises en œuvre sans
une implication des démembrements de l’Etat que
sont les collectivités locales.

En contribuant à mieux organiser les acteurs de
l’économie informelle de leurs localités, les Maires
peuvent aussi permettre à ces derniers d’accroître leur
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contribution déjà fort appréciable dans le Produit
intérieur brut (P.I.B.)
Car c’est bien ensemble dans une synergie de nos
actions respectives que nous pourrons réaliser nos
ambitions communes de développement économique
empreint de progrès social.

Je profite donc de cette tribune qui m’est offerte pour
réitérer la disponibilité du Haut Conseil du Dialogue
social à nouer un partenariat fécond avec le Ministère
du

Commerce,

du

Secteur

informel,

de

la

Consommation de la Promotion des Produits locaux et
des

P.M.E et

les

Collectivités

locales,

à

travers

l’Association des Maires du Sénégal dont je salue le
dynamisme.
Monsieur le Maire, vous voudrez être mon interprète
auprès de Monsieur le Maire Aliou Sall.
Permettez moi également de remercier les populations
pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.
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Je lance aussi un appel aux responsables d’unités de
production informelles ici présents pour qu’ils saisissent
les opportunités qui leur sont offertes à l’occasion de
cette caravane des P.M.E pour garantir à leurs
entreprises

un

développement

durable

dans

un

monde de concurrence et de compétitivité.
C’est sur cette note de confiance que je termine en
souhaitant plein succès à la Caravane des P.M.E,
Edition 2016.

Je vous remercie de votre bien aimable attention.
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