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Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur général de l’ONUDI,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Excellence, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, à l’entame de mon propos, vous transmettre les
salutations cordiales et les excuses de Monsieur Moustapha DIOP,
Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes
Industries du Sénégal, qui, en raison d’un agenda interne très
chargé, n’a pas pu faire le déplacement à Abu Dhabi pour prendre
part à nos présentes assises.
Permettez-moi, au nom de la délégation du Sénégal, d’exprimer
notre profonde gratitude et nos sincères remerciements au
Gouvernement et au Peuple des Emirats Arabes Unis pour l’accueil
chaleureux et l’hospitalité dont nous avons bénéficié depuis notre
arrivée dans cette belle ville d’Abu Dhabi.
Je voudrais, également au nom de mon pays, renouveler notre
soutien et nos encouragements à Son Excellence Monsieur LI Yong,
Directeur Général de l’ONUDI ainsi qu’à toute son équipe, pour
l’excellent travail abattu à la tête de l’Organisation.
Nous leur adressons également nos vives félicitations pour la
parfaite organisation de cette 18ème session de la Conférence
générale de l’ONUDI, qui est un moment fort dans la vie de notre
organisation commune, et le Sénégal est très honoré d’y prendre
part.
Avant de poursuivre mon propos je voudrais Monsieur le Président,
au nom de la délégation sénégalaise, vous présenter mes vives
félicitations, à la suite de votre élection à la présidence de cette
18éme session ordinaire de la Conférence générale de l’ONUDI dont
la pertinence du thème « Industrie 2030- Innover. Connecter.
Transformer notre Futur » n’est plus à démontrer.
Mesdames et Messieurs,
Cette 18ème session de la Conférence générale de l’ONUDI, se
fondant sur la Déclaration de Lima, qui a jeté les bases d’une
nouvelle vision du développement industriel inclusif et durable
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(ISID), va confirmer le rôle majeur de l’industrialisation en tant que
moteur et vecteur du développement plus particulièrement pour
tous les pays qui, comme le Sénégal, aspirent à l’émergence.
Fort de ce constat, le Sénégal s’est doté, en 2014, d’un nouveau
référentiel unique en matière de politique de développement
économique et social, appelé Plan Sénégal Emergent qui
ambitionne de faire du Sénégal un pays émergent à l’horizon 2035.
La vision définie par le Plan Sénégal Emergent pour l’Industrie, qui
fait partie des six secteurs prioritaires, est celle « d’un secteur
industriel diversifié et compétitif, pourvoyeur d’emplois et apportant
une pleine contribution au développement inclusif et durable du
pays, pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035 ».
Pour matérialiser cette vision en ligne avec l’objectif 9 de l’Agenda
2030 de Développement durable, le Sénégal a noué avec l’ONUDI,
en avril 2015, un Programme de Partenariat Pays (PCP) qui est
l’instrument de mise en œuvre du volet industriel du Plan Sénégal
Emergent, et que je voudrais magnifier ici, au regard des résultats
forts appréciables obtenus et qui nous ont permis de conforter
notre dynamique d’industrialisation.
Au titre de la composante verticale du PCP, nous retrouvons quatre
projets phares du Plan Sénégal Emergent, à savoir les plateformes
industrielles intégrées et compétitives, les agropoles intégrées et
compétitives, le hub minier régional et les paris industriels.
En termes d’acquis obtenus, je voudrais juste donner deux
exemples :
Le premier, c’est la plateforme industrielle internationale de
Diamniadio (P2ID), réalisée en deux phases dont la première déjà
terminée et opérationnelle s’étend sur 13 hectares, entièrement
financée par l’Etat du Sénégal, sur fonds propres, à hauteur de
40 millions de dollars US.
Inaugurée le 22 novembre 2018, la plateforme accueille aujourd’hui
7 (sept) entreprises industrielles et 7 (sept) entreprises de services
qui ont permis la création de 1.070 emplois, en majorité des
femmes.
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La deuxième phase de la plateforme industrielle internationale de
Diamniadio porte sur 40 hectares et sera financée par la République
Populaire de Chine, pour un montant de 112,7 millions de dollars
US.
Dans le cadre de l’appel à projets solutions innovantes pour la ville
durable en Afrique, la Direction générale du Trésor public de la
France a accordé une subvention de 500 000 euros, pour
l’installation d’un micro grid solaire au parc industriel de
Diamniadio, en vue de renforcer sa durabilité et son impact
environnemental.
Le deuxième exemple, c’est le projet agropole dont l’objectif global
e s t d e m e t t r e e n p l a c e t r o i s p ô l e s d e t ra n s f o r m a t i o n
agroalimentaire, avec des vocations définies sur les chaînes de
valeur à fort potentiel de développement et dont les retombées
économiques attendues sont environ :
200 millions de dollars US d’exportations ;
400 millions de dollars US d’investissements directs étrangers ;
18.000 emplois formels ;
144 millions de dollars US de contribution au PIB sectoriel.
Les études de faisabilité de l’agropole Sud conduites avec l’ONUDI
nous ont permis de mobiliser des financements importants,
notamment de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour
plus de 40 millions de dollars US, et de la Banque Islamique de
Développement (BID) pour près de 30 millions de dollars US, à côté
d’un engagement d’investissement du secteur privé de plus de 175
millions de dollars US.
Monsieur le Président,
Je voudrais signaler, pour m’en féliciter, l’appui dont le Sénégal a pu
bénéficier de la part de l’ONUDI dans la mise en place d’un nouveau
dispositif législatif et règlementaire sur les zones économiques
spéciales, pour rendre plus compétitives les industries installées
dans ces zones.
Le PCP se révèle ainsi être un véritable instrument de mobilisation
des partenaires techniques et financiers autour des projets
industriels, et une des leçons apprises, c’est qu’il est important,
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voire indispensable de réaliser les études de préfaisabilité pour
obtenir rapidement le soutien des partenaires.
Je pourrais citer d’autres exemples de réussite du PCP qui justifient
amplement le trophée de Champion de la Troisième Décennie pour
le Développement Industriel de l’Afrique (IDDA 3) qui a été
décerné, à New York, le 26 septembre 2018, à Son Excellence
Monsieur Macky, Président Macky SALL de la République du
Sénégal.
Mesdames et Messieurs, Chers participants,
Le Sénégal entend diversifier sa coopération avec l’ONUDI et, pour
cela, nous souhaiterions utiliser le vaste réseau des Centres de
Promotion des Investissements et Technologies (ITPO) ayant leur
siège à Bonn, Pékin, Tokyo, Rome, Moscou, Seoul etc. afin d’attirer
des investissements étrangers et rentabiliser ainsi les résultats
obtenus grâce au PCP.
Pour terminer, je voudrais rappeler la candidature du Sénégal au
Conseil du Développement industriel de l’ONUDI, pour la période
2020-2024 et, à cet égard, nous sollicitons votre soutien, étant
convaincus que le Sénégal, fidèle à son engagement indéfectible,
continuera toujours d’œuvrer, au nom de l’Afrique, au renforcement
de l’ONUDI.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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