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Monsieur Ie President du Conseil, 

Monsieur Ie Directeur General, 

Chers Collegues, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est avec un reel plaisir que je prends la 

parole ici a cette 3geme session du Conseil 

du Developpement Industriel pour cette 

premiere occasion qui echoit, a un Ministre 

Senegalais de s'adresser a votre Instance 

pour reaffirmer l'attachement de mon pays 

aux. ideaux. que nous avons en partage au 

sein l'ONUDI. 

Je voudrais dire au Directeur General 

Kandeh YUMKELLA et a son equipe toutes 

mes felicitations et mes encouragements 

pour Ie travail remarquable qu'ils 

accomplissent au service des Etats 

membres dans un domaine si crucial pour 
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nos pays, en particulier ceux en 


developpement. 


A vous, Monsieur Ie President du Conseil, 


j'adresse egalement Ie temoignage de ma 


satisfaction pour Ie brio avec lequel vous 


dirigez nos travaux. 


Monsieur Ie President, 


Mesdames et Messieurs, 


3gemeCette Session se tient dans un 

contexte difficile, ou Ie monde reste encore 
•prls dans une tourmente de la •crise 

economique et financiere profonde •qUI 

affecte tous les pays, africains en 

particulier, avec ses .II> consequences 

Iacheuses pour la vie de millions de 

personnes. 
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Cette situation a engendre des contraintes 

nouvelles, qUI• ont rendu difficile la 

diversification de nos sources de 
•crOIssance, en grande partie tributaire de 

facteurs de production aux: couts 

particulierement eleves. 

Mais ces contraintes multiples ont aussi 

quelque chose de stimulant. Elles nous 

donnent envie de rester combatifs, de faire 

preuve d'imagination, d'audace et de 

creativite pour gagner la bataille du 

developpement a 
.... partir de nouveaux 

paradigmes. 

Voila. pourquoi au Senegal Ie cadre macro

economique reste globalement maitrise 

malgre la crise. Durant la periode 2006

2010, nous avons respecte l'essentiel de 

nos engagements vis-a.-vis des partenaires 
•au developpement y comprls les 

Institutions multilaterales de me me que 
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nous donnons entiere satisfaction quant au 

respect des huit (8) criteres de convergence 

de l'Union Economique et Monetaire Ouest 

Africaine, notre Organisation d'integration 

sous-regionale de reference. 

...A cela, j'ajoute les succes importants 

enregistres dans Ie recul de l'extreme 

pauvrete et de la faim grace aux resultats 

plus que satisfaisants de la Grande 

Offensive Agricole pour la Nourriture et 

l'Abondance, l'amelioration sensible du 

taux de scolarisation et de la sante 

infantile, l'acces a l'eau potable et au 

traitement du VIH-SIDA (0, 7%), la lutte 

contre Ie paludisme, la tuberculose et la 

lutte contre la malnutrition des enfants et 

des femmes en etat de grossesse en 

particulier. 

5 



Monsieur Ie President, 

Mesdames et Messieurs, 

II faut reconnaitre que partout dans Ie 

monde, les defis restent a la fois nombreux 

et complexes. Les decideurs sont 

interpelles par leurs jeunesses qui veulent 

plus d'emplois, plus de debouches apres 

leurs etudes, en somme plus de bien-etre et 

un avenir meilleur. 

A cet egard, I'experience des pays 

emergents montre a souhait que les progres 

accomplis dans la creation de richesses et 

d'emplois ne peuvent etre efficients et 

durables et de portee massive sans une 

amelioration significative des capacites 

productives industrielles. 
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L'ONUDI a declare a juste titre, a la 3seme 

session du CDI, je cite que (( l'Industrie est 

une pepiniere pour l'entreprenariat, 

l'investissement commercial, le progres 

technologique, le perjectionnement des 

competences humaines et la creation 

d'emplois decents )). 

Cette v~sion, met en relief I'effet 

multiplicateur d'un developpement 

industriel maitrise et coherent sur tout Ie 

tissu economique et social d'un pays. 

II Y a ainsi une sorte de dialectique selon 

laquelle Ie progres conduit forcement au 

developpement industriel et Ie 

developpement industriel conduit 

forcement au progres a condition que I'un 

et I'autre respectent les imperatifs de 
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justice sociale et de sauvegarde de 

l'environnement. 

J'aimerais a cet egard saluer Ie cadre 

strategiqu~ de cooperation que nous avons 

mis des annees a bitir pour forger Ie 

« Programme integre)} devenu depuis 

« Programme Pays )) ; fonde sur une 

approche participative public-prive donnant 

la priorite aux resultats, a la conception 

d'outils et aux savoir-faire innovants, 

adaptables et replicables. 

Au Senegal, nous sommes en phase avec 

cette demarche en ce sens qu'elle 

s'harmonise avec les axes essentiels de 

notre politique industrielle portant sur la 

mise a niveau des entreprises et l'impulsioD 

d'uDe strategie realiste de valorisatioD de 

nos ressources locales. 
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Et je me rejouis de temoigner ici, apres 

I'achevement de la premiere phase du 

programme de mise a niveau de notre tissu 

industriel que des resultats satisfaisants 

ont ete obtenus grace a I'assistance 

technique intelligente de I'ONUDI. 

En effet, Ie Senegal a ete Ie premier pays en 

Afrique au Sud du Sahara a mettre en 

muvre un programme de Mise a Niveau en 

partenariat avec I'Agence Franqaise de 

Developpement (AFD) , l'Union Europeenne 

(UE) et Ie secteur prive. 

Ce programme, qui, dans sa phase initiale , 

a beneficie d'un financement de 10,9 

millions d'euros de I'AFD, s'est traduit par 

I'approbation de 69 entreprises qui ont 

investi pres de 50,9 milliards de FCFA et 
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encaisse des primes equivalentes a 7,9 

milliards de FCFA. 

Fort de cet engouement et des impacts 

observes sur l'amelioration de la 

competitivit~ des entreprises et de 

l'augmentation de la production 

industrielle (qui a connu une hausse de 

plus de 26 % au mois de mars 2011), Ie 

Gouvernement, ses partenaires, dont en 

particulier l'ONUDI, se sont engages dans 

une deuxieme phase dite de perennisation 

qui a enregistre de nouveaux financements 

de l'AFD et de l'Union Europeenne dans Ie 

cadre du loeme FED en plus d'une ligne de 

credit de 8 millions d'euros dediee aux 

entreprises engagees dans un processus de 

mise a niveau environnemental et 

energetique. 
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Pour cette seconde phase, nous comptons 

accompagner 200 entreprises engagees 

dans un processus d'amelioration de leur 

competitivite, notamment en favorisant 

l'integration et la densification du tissu 

productif national pour un developpement 

de nouveaux poles de competitivite. 

Je voudrais souligne'r ici avec satisfaction, 

l'introduction dans ce programme de 

l'appui structure a la mise aux normes 

environnementales et energetiques des 

entreprises senegalaises pour une 

production propre, efficace et respectueuse 

des imperatifs du developpement durable; 

condition sine qua non pour l'acces aux 

marches a forte valeur ajoutee. 

....Ces memes resultats peuvent etre 

constates' Quant a l'acces aux services 
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energetiques de base dans les zones rurales 

fragiles grace a l'introduction de 

plateformes multifonctionnelles qui ont 

permis a des milliers de femmes de 

s'affranchir de travaux champetres et 

autres taches bien penibles pour mener des 

activites de transformation de leurs 

produits agricoles grace a des methodes 

modernes et rentables. 

S'agissant de l'industrie miniere, je signale 

l'entree du Senegal depuis juin 2009 dans 

Ie cercle restre~nt des pays producteurs 

d'or avec une disponibilite annuelle de 4,29 

tonnes. Cette industrie extractive emploie, 

aujourd'hui, 650 personnes dont 580 

nationaux et a genere pres de 1500 emplois 

indirects. 
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D'autres exploitations verront leur 

demarrage. en 2012 et 2013 avec des 

gisements estimes at pres de 210 tonnes 

d'or qui seront valorisees par des 

investisseurs privees. 

II en est de meme pour Ie Zircon avec une 

production annuelle de 100 000 tonnes de 

zircon et Ie rutile et leucozene (20 000 

tonnes) pour un investissement global de 

plus 600 millions de US $ avec une 

generation de 400 emplois directs et 1200 

emplois indirects. 

Ces realisations figurent parmi les jalons 

les plus importants de la structuration de 

notre developpement industriel inspire par 

une reelle volonte de decentralisation 

industrielle, oli les poles regionaux 'auront 
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la vocation de se specialiser en fonction de 

leurs potentialites et productions locales. 

A cet effet, des initiatives sont prises pour 

I'emergence de poles de competitivite 

miniere et agro-industrielle au CCEur 

desquels Ie reseau d'incubateurs installes 

au sein des Universites et des centres de 

recherche favoriseront I'articulation 

harmonieuse entre l'Industrie, d'une part, 

la Recherche et la Formation d'autre part. 

Monsieur Ie President, 

Mesdames et Messieurs, 

En depit de tous ces efforts, parmi d'autres, 

les defis restent certainement enormes, 

surtout dans un contexte de morosite 

economique et financiere accentue par Ie 
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probleme lancinant de la crise energetique 

pour beaucoup de nos pays. 

L'energie est une des clefs indispensables 

pour ouvrir les portes du developpement 

industriel. 

Je sais combien l'ONUDI s'investit dans ce 

domaine notamment au sein du Groupe 

ONU-ENERGIE notamment dans Ie sens de 

la vulgarisation des sources d'energie 

renouvelables et ecologiquement viables. 

C'est tout Ie sens, entre autres initiatives, 

de la Conference internationale sur 

l'Energie, tenue a Dakar en fevrier 2008, et 

du Forum de haut niveau coparraine par 

l'ONUDI en marge de la 6Se Session 

ordinaire de l'Assemblee Generale des 

Nations Unies en Septembre dernier a New 

15 



York sur Ie theme de I' (( Acces universel a 
des services energetiques modernes dans 

les pays en developpement, en particulier 

les pays pauvres, dans Ie cadre de la 

realisation des OMD )I. 

II n'y a pas de doute que c'est en sortant 

des sentiers battus, en evitant de faire du 

« business as usual ••, en anticipant sur Ie 

futur par une politique imaginative, 

inspiree des meilleures pratiques que nos 

pays pourront entrer definitivement dans 

I'ere de I'industrialisation moderne. 

C'est sur ce terrain que nous comptons 

poursuivre resolument notre partenariat 

avec I'ONUDI. Et je suis persuade 

qu'ensemble, nous gagnerons ce pari. 

Je vous remercie de votre aimable 

attention. 
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