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RÉSULTATS ESCOMPTÉS

PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA 

SOUS-TRAITANCE MINIÈRE 
ET DU SECTEUR PRIVÉ 

Amélioration de la qualité des produits 
et services fournis par les entreprises 
locales à travers un accompagnement 

technique et technologique

Augmentation de la 
part de marché des 
entreprises locales dans 
les achats effectués par 

les entreprises minières

Amélioration du temps de 
réponse et une réelle prise 
en charge des demandes de 
sous-traitance afin d’attirer 
d’autres investisseurs dans 

le secteur minier

Amélioration des 
capacités des experts et 
bureaux d’étude locaux 
et renforcement des 
structures publiques 
et privées de soutien à 

l’entreprise

Amélioration de l’environnement 
des affaires et mise en place 
des réformes, infrastructures et 
outils nécessaires pour assurer 
un développement industriel 

durable et inclusif de la région



CONTEXTE
Le tissu économique de la région de Kédougou est composé en majorité par de Très Petites Entreprises (TPE) en majorité non 
formalisées. Les rares Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui sont structurées, appartiennent au secteur minier et agricole 
et sont dans leur majorité étrangères avec des activités diverses.

La région dispose de ressources minières et naturelles riches, d’un potentiel artisanal important et d’une position géographique 
avantageuse. Cependant, il faut noter que le niveau d’encadrement est très faible ; certaines matières premières sont chères 
ou indisponibles sur le marché ; les produits locaux sont concurrencés par les produits frauduleux des pays voisins ; l’outillage 
est souvent obsolète ; l’accès aux nouvelles technologies d’information et de communication est très limité ; le parc automobile 
pour le transport de marchandises et de voyageurs est faible.

OBJECTIFS

COMPOSANTES DU PROGRAMME

Objectif du projet: Accroitre la participation et la compétitivité 
des entreprises dans la chaine de valeur d’approvisionnement 
des entreprises minières

Un alignement étroit avec les stratégies de développement 
industriel durable et inclusif à travers l’établissement de 
partenariats publics privés

Amener les entreprises locales 
participantes au Programme à créer 
de la valeur ajoutée en mettant l’accent 
sur le respect des standards de travail 
des entreprises minières, le respect des 
normes sécuritaires, l’amélioration des 
technologies utilisées, une logistique 
plus optimisée et plus efficace, la 
certification aux normes nationales 
et internationales, la protection de 
l’environnement…
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Accroitre la participation et la 
compétitivité des entreprises dans la 
chaine de valeur d’approvisionnement 
des entreprises minières
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GESTION DU PROGRAMME

CARACTÉRISTIQUES 
DU PROGRAMME

 ▪ Mise en place d’un Bureau local de Gestion du Programme (BGP) avec l’appui et l’encadrement de l’ONUDI pour 
la coordination de la mise en place des activités d’assistance technique 

 ▪ Mise en place d’un Comité Régional de Suivi du Programmepour l’appui,la supervision et le suivi du BGP dans 
sa mission

 ▪ Suivi Evaluation du Programme d’une manière indépendante conformément aux règles de l’ONUDI, en conformité 
aux normes et standards du Système des Nations Unies

 ▪ Planification des activités sur une période de 4 ans

DÉVELOPPEMENT DES 
CLUSTERS, MISE EN 
RÉSEAUX D’ENTREPRISES 
ET APPUI À LA CRÉATION 
D’UN PARC INDUSTRIEL

• Elaborer des projets 
structurants via la 
formation de clusters à 
l’intérieur desquels des 
réseaux horizontaux 
et verticaux entre les 
différentes organisations 
professionnelles et corps de 
métiers seront créés ; 

• Réaliser une étude de 
faisabilité pour la création 
d’un parc industriel et 
accompagner sa mise en 
place 

DÉVELOPPEMENT DE LA 
SOUS-TRAITANCE

• Effectuer le profilage 
des entreprises 
formalisées et en faire le 
benchmarking ;

• Organiser des salons 
et des sessions de 
formation pour faciliter 
l’échange entre 
Donneurs d’ordre et 
Sous-traitants 

MISE À NIVEAU 
DES ENTREPRISES 
/ FOURNISSEURS 
POTENTIELS

Développer un programme 
de mise à niveau 
Spécifique au niveau 
individuel et collectif et une 
Mise à niveau globale en 
identifiant les faiblesses et 
en proposant des solutions. 
Pour ce faire, une formation 
des consultants/experts 
et une mise à niveau des 
bureaux d’études à la 
nouvelle démarche seront 
prévues.

APPUI INSTITUTIONNEL 
POUR LA GESTION ET LE 
SUIVI DU PROGRAMME

Renforcer les capacités 
des structures publiques 
et du secteur privé local, 
les capacités du lycée 
technique, en assurant 
une harmonisation des 
interventions des structures 
impliquées dans la mise en 
œuvre du Programme. 

Une approche 
décentralisée

Un alignement étroit 
avec les stratégies 
de développement 
industriel durable 

et inclusif à travers 
l’établissement de 

partenariats publics 
privés

Une forte 
appropriation 

du Pays via une 
approche de 

développement local

Une forte participation 
des entreprises minières 

étrangères dans le 
développement de la région

K é d o u g o u

Comité Régional de Suivi 
du Programme CRSP

Entreprises minières/
donneurs d’ordres

TPE / PME

Banques

BUREAU LOCAL DE  
GESTION DU PROGRAMME (BGP)

(avec l’appui technique de l’ONUDI 
et la collaboration de la Chambre de 
Commerce Industrie et Agriculturede 

Kédougou)

RELATIONS ENTRE  LES DIFFÉRENTS ACTEURS  
ET LES TPE/PME

Services et organismes 
Publics et Privés d’appui 

aux entreprises

Bureau 
de Mise  à 

Niveau 
(BMN)

Comité de 
Pilotage du 

Programme de 
Mise à Niveau


