
Q1 Pays (ou territoire douanier) SÉNÉGAL

Q2 About you

Nom Cheikh Saadbou Seck

Titre Coordonnateur UNMOCIR

Ministère Ministère du commerce, de la consommation, du
secteur informel et des PME

Adresse électronique cheikhsaadbouh@gmail.com

Q3 Votre stratégie de développement nationale
comporte t elle des priorités commerciales (c'est à dire
des priorités en matière d'Aide pour le commerce)?

Oui

Q4 Dans l'affirmative, veuillez indiquer vos priorités en matière d'Aide pour le commerce:Les domaines
prioritaires les plus courants groupés par grande catégorie d'Aide pour le commerce sont indiqués ci après.
Veuillez classer par ordre d'importance les cinq principaux domaines prioritaires parmi ceux qui sont énumérés
ci après.(La colonne 1 correspondant au domaine le plus important)

Connexion aux chaînes de valeur 1
Commerce électronique 3
Diversification des exportations 2
Facilitation des échanges 4
Analyse des politiques commerciales, négociations et mise en
œuvre

5

Veuillez fournir un lien vers le site Web où figure la stratégie
pertinente ainsi que les problèmes ou obstacles principaux
recontrés lors de sa mise en oeuvre.

www.sec.gouv.sn www.atlc.sn

#15#15
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 3 Web Link 3 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, February 01, 2019 4:23:05 PMFriday, February 01, 2019 4:23:05 PM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, February 13, 2019 5:12:27 PMWednesday, February 13, 2019 5:12:27 PM
Time Spent:Time Spent:   Over a weekOver a week
IP Address:IP Address:   154.124.122.216154.124.122.216
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Q5 Vos priorités en matière d'Aide pour le commerce
ont-elles changé depuis 2016?

Non,

En matière d'aide pour le commerce, les priorités sont
déclinés en 14 projets identifiés dans le Plan à moyen qui
a fait l'articulation entre l'EDIC révisé de 2013 et le PSE.
Ces projets phares tournent autour de 4 axes stratégiques:
o Axe 1 : Amélioration de l’environnement du commerce et
des investissements; o Axe 2 : Approfondissement de
l’intégration régionale et au système commercial
multilatéral ; o Axe 3 : Développement du secteur privé ; o
Axe 4: Développement des secteurs porteurs et Chaines
de valeurs. Liens: www.sec.gouv.sn www.atlc.sn Les
principaux obstacles rencontrés sont:  - La collaboration
parfois difficile avec d’autres Ministères sectoriels qui
jugent que le Ministère en charge du Commerce
empiéterait sur leurs missions respectives ;  - Les
capacités limitées du Point focal et de l’UNMOCIR à
développer et mettre en œuvre une stratégie de
mobilisation de fonds au niveau des autres donateurs

Veuillez décrire de façon plus détaillée les priorités que
vous avez sélectionnées précédemment, ainsi que les
principaux problèmes/obstacles rencontrés dans leur mise
en œuvre. Veuillez fournir un lien vers le site Web où
figure la stratégie pertinente.:

Q6 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les trois
principales causes de ces changements:(vous pouvez
choisir jusqu'à trois options)

Respondent skipped this question

Q7 Ces changements ont ils été pris en compte dans
votre dialogue avec les partenaires de développement?

Respondent skipped this question

Page 10: SECTION 1 : AID-FOR-TRADE PRIORITIES

Page 11: SECTION 1: PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AIDE POUR LE COMMERCE
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Q8 Veuillez indiquer des noms, titres, références ou liens vers des documents d'orientation en rapport avec l'Aide
pour le commerce dans votre pays.

Parmi les documents d’orientation en rapport avec l'Aide pour le commerce dans notre pays, on peut :

- Le Plan Sénégal Emergent (PSE) qui est le cadre de référence en matière de politiques économiques et sociales

- l’Etude diagnostique d’intégration au commerce (EDIC révisée de 2013) qui a fait le diagnostic du secteur du commerce et a
identifié les liens directs et indirects avec les autres secteurs de production de biens et services. L’EDIC a formulé des
recommandations phares dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la pêche et de la facilitation des échanges ;

- le Plan à moyen terme : Le PMT a permis de formuler un plan d’actions qui découle de l’EDIC révisée, du Plan Sénégal Emergent
(PSE), de la lettre de politique sectorielle du commerce ainsi que de la stratégie de mobilisation des ressources au titre de l’Aide
pour le Commerce.

Liens:
www.sec.gouv.sn
www.atlc.sn

Page 13: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q9 La diversification économique est-elle une priorité
dans votre stratégie de développement nationale ou
régionale?

Oui,

Le Plan Sénégal Emergent (PSE) est le cadre de référence
de politique économique et social du Sénégal. Le PSE, à
travers, le plan d’actions prioritaires (PAP) fait de la
diversification économique une priorité. En effet, le PSE
dans sa première a identifié trois axes stratégiques : - la
croissance et la transformation structurelle de l’économie ;
- La promotion du capital humain ; - La bonne
gouvernance et l’Etat de droit. Ainsi, le premier axe prend
bien en compte la diversification économique à travers
des projets phares dans le domaine du commerce : -
Projet de construction de plateformes commerciales de
produits agricoles en milieu rural - Edification d'un
complexe d'infrastructures commerciales à DIAOBE -
Création de zones dédiées aux services d'export prêtes à
l'emploi, volet public et volet PPP - la formalisation du
commerce intérieur par la création de marchés de gros
pour les céréales et les fruits et légumes ; - la création de
maisons de labellisation de produits du terroir dans les
zones touristiques Le commerce étant un secteur
transversal, le PSE a identifié et mis en œuvre d’autres
projets sectoriels mais ayant un lien avec le commerce
notamment dans les domaines de l’agriculture, de la
pêche du tourisme ainsi que dans le domaine logistique et
industriel. - Agriculture : différents projets ont été initiés
tels que le PRACAS, les DAC, entre autres. Ce qui a
permis d’augmenter la production de certaines
spéculations : o augmentation de la production d’arachide
: 1 400 000 tonnes en 2017 o augmentation de la
production horticole : - le tourisme : Pour relancer ce
secteur, différents projets et mesures ont été pris tels que :
o suppression des VISAS d’entrée au Sénégal : o
Construction d’un nouvel aéroport à Diamniadio o
instauration de crédits hôteliers pour le financement des
réceptifs touristiques d’un montant initial de 5 milliards; o
la casamance érigée en zone touristique spéciale d’intérêt
national (statut fiscal spécial aux opérateurs touristiques
de la casammance, mis à niveau certains réceptifs, zones
touristiques intégrées, installation de la cuve à kérosène
de l’aéroport de Cap Skirring, entre autres) pour les
activités dans cette zone à fort potentiel touristique. -
l’industrie. o Erection d’un pôle industriel intégré à
Diamniadio o démarrage de l’agropole au sud du pays

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
additionnels (y compris sur la manière dont la
diversification économique est définie et mesurée).:
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Q10 Quelles sont les principales entraves à la
diversification économique identifiées dans votre
stratégie de développement nationale ou régionale?
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)

Infrastructure de réseau (électricité, eau,
télécommunications) inadéquate
,

Accès limité au financement du
commerce

,

État de préparation au commerce électronique
insuffisant
,

Investissement étranger direct entrant
limité

,

Capacité industrielle ou de fabrication
limitée

,

Infrastructure transfrontières de réseau et/ou de
transport limitée
,

Respect des normes
limité

,

Infrastructure de transport (aéroports, routes, chemins
de fer, ports)
,

Accès à l'électricité inabordable et/ou non
fiable

,

Renseignements complémentaires sur les principales
entraves à la diversification économique identifiées dans
votre stratégie de développement nationale ou régionale.:

Les principales entraves à la diversification économiques
identifiées dans le PSE sont: - l’essoufflement des moteurs
traditionnels (BTP, télécommunications, services
financiers), - le faible dynamisme du secteur privé, - le
retard dans la mise en œuvre des réformes dans les
secteurs de l’énergie et de l’environnement des affaires -
le niveau insuffisant de productivité, - le niveau insuffisant
des infrastructures de soutien à la production, - les
difficultés d’accès aux facteurs de production (eau, intrants
de qualité), - la vulnérabilité de l’agriculture face aux aléas
climatiques, - la faible structuration des chaînes de valeur
agro-pastorales, - les problèmes d’accès au foncier et à
des financements adaptés, et des problèmes de
gouvernance.

Q11 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
recevez un soutien aux fins de la diversification
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous ne recevez aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
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normes et le respect de celles-ci.)
,

Facilitation des
échanges

,

Accords commerciaux régionaux
(ACR)

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure de transport et de stockage,

(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,

Agriculture,

Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
de financement au titre de l'Aide pour le commerce dans
laquelle/lesquelles vous recevez un soutien aux fins de la
diversification économique.:

Au titre de l’aide pour le commerce, le Sénégal a reçu des
financements relatifs : - à la mise en œuvre d’un projet
d’appui institutionnel pour la mise en œuvre du
programme cadre intégré renforcé qui a permis : o de
réaliser l’EDIC révisée ; o de mettre sur les arrangements
nationaux de mise en œuvre (CDN, Point focal,
UNMOCIR), o de mieux intégrer le commerce dans les
stratégies de développement national; o l’Appui à
l’élaboration de la Lettre de Politique sectorielle de
Développement (LPSD) du Ministère en charge du
commerce ; o de former les membres du personnel du
Ministère en charge du commerce ainsi que des agents du
secteur privés. - à la mise en œuvre d’un projet d’appui de
la compétitivité de la filière mangue sénégalaise (PACMS).
Ce projet a permis le renforcement des capacités des
producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, sur les
techniques de transformation, entre autres; - à la mise en
œuvre d’un projet sur la métrologie; - à l’élaboration d’une
stratégie pour le développement du commerce des
services et d’une stratégie pour le développement du
commerce électronique.
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Q12 Le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour
le commerce aux fins de la diversification économique
est-il en adéquation avec les priorités établies dans
votre/vos stratégie(s) de développement nationale(s)
ou régionale(s)?

Oui,

Le soutien reçu au titre de l'Aide pour le commerce aux
fins de la diversification économique est bien en
adéquation avec les priorités établies dans notre pays. En
effet, comme déjà indiqué, les différents projets financés
dans le cadre du CIR sont pertinents et sont en cohérence
avec le PSE à travers notamment son premier axe. En
effet, l’agriculture, l’industrie, les services, le capital
humain constitue des secteurs prioritaires et pour lesquels
des projets ont été identifiés et mis en œuvre dans la
première phase du PSE. Dans la deuxième phase du PSE
(2019-2023) des projets ont été identifiés dans les
secteurs sus-mentionnés ainsi que dans d’autres tels que
le tourisme, l’énergie, etc.

Renseignements complémentaires sur l'adéquation entre
le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de la diversification économique et les
priorités établies dans votre/vos stratégie(s) de
développement nationale(s) ou régionale(s).:

Q13 Votre gouvernement a-t-il enregistré des progrès
en matière de diversification économique depuis le
lancement de l'initiative Aide pour le commerce en
2006?

Oui,

Le Sénégal a enregistré des taux de croissance annuelle
de moins de 5% sur la période 2006-2012. Mais avec la
mise en œuvre du PSE, le taux de croissance s’est situé
en moyenne annuelle à 6,6% au cours de la période 2014-
2018 avec une maitrise de l’inflation (moins de 3% en
2017) et une réduction du déficit budgétaire qui est passé
de 5,4% en 2011 à 3,0% en 2017 (ANSD). La croissance
économique a été tirée par l’agriculture, la consommation,
les investissements et les exportations. En effet, la mise
en œuvre du Programme d’accélération de la cadence de
l’agriculture sénégalaise (PRACAS) a permis de diversifier
la production agricole et d’avoir des niveaux de production
importants. Ainsi, grâce à une politique volontariste, le
Sénégal a atteint des niveaux de production agricole
satisfaisants en 2017 notamment dans les filières riz avec
1 011 269 tonnes, oignon avec 400 000 tonnes, arachide
avec 1 405 223 tonnes et fruits et légumes avec 100
445,762 tonnes d’exportations Du côté des exportations, il
a été noté une progression de 9% en moyenne par an sur
la période 2014-2018 (DPEE).

Renseignements complémentaires sur les progrès
enregistrés par votre gouvernement en matière de
diversification économique depuis le lancement de
l'initiative Aide pour le commerce en 2006?:

Q14 Si des progrès ont été enregistrés, veuillez
indiquer dans quel(s) domaine(s):(Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

Diversification des exportations,

Transformation
structurelle

,

Page 14: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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structurelle

Renseignements complémentaires sur les progrès que
votre gouvernement a enregistrés en matière de
diversification économique depuis le lancement de
l'initiative Aide pour le commerce en 2006.:

Avec la mise en oeuvre du PSE, le Sénégal a obtenu des
taux de croissance importants qui sont 6,6%, 6,4%, 6,2%,
7,2% respectivement en 2014, 2015, 2016, 2017, soit un
taux de croissance moyen de 6;6% (ANSD). Cette
croissance repose sur la consommation, les exportations
et les investissements dans les infrastructures
économiques et sociales (énergie, éducation, BTP) et sur
une redynamisation de l’agriculture. Du côté de l’offre, la
croissance est caractérisée par une prédominance des
services dont l’activité pèse encore près de 61% du total
de la valeur ajoutée sur la période 2014–2018 contre
62,1% entre 2009 et 2013. Le secteur secondaire occupe
22,6% de la valeur ajoutée totale sur la période 2014-2018
contre 21,8% sur la période antérieure. Sa contribution à la
croissance s’est améliorée sur la période de mise en
oeuvre du PSE comparée à la période 2009–2013,
passant de 0,9% à 1,4%. L’amélioration de la situation
énergétique a beaucoup contribué au regain d’activités du
secteur secondaire. Le secteur primaire, avec une
croissance très volatile liée aux aléas climatiques, ne pèse
que 17% du PIB sur la période 2014–2018 contre 16, 1%
du PIB entre 2009 et 2013. Du coté des échanges
extérieurs, même si la balance commerciale reste
déficitaire, il est noté une augmentation continue des
exportations qui ont un taux de croissance moyen 9,1%
entre 2010 et 2017 (DPEE). Il est à noter que depuis
quelques années il y a un début de diversification de la
base exportable avec de nouvelles filières qui tirent les
exportations du Sénégal. A titre illustratif, les exportations
de produits horticoles ont atteint, en 2017, 106 000 tonnes.
La diversification des exportations a été également bien
prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du
projet de catégorie sur l’amélioration de la compétitivité de
la mangue sénégalaise (PACMS). Ainsi, un certain nombre
d’activités ont été mises en œuvre nomment : -
organisation par l’ASEPEX de sessions de formation sur
les normes d’exportation et la qualité ; - Accompagnement
de producteurs/exportateurs jusqu’à l’obtention de la
certification Global Gap ; - Réalisation d’une étude
d’opportunités de marchés sur les pays cibles du Maghreb
(Maroc, Algérie, Tunisie et Mauritanie) avec un plan
d’action sur la mangue fraiche et transformée ; - Mise à
jour d’une étude sur le marché européen (Allemagne,
Angleterre et autres) et du plan d’action ; - lancement du
Label “Mangue du Sénégal” ; - Accompagnement
d’entreprises exportatrices de mangues qui ont participé
au salon Fruit Logistica (édition 2016 et 2017) ;
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Q15 Si des progrès ont été enregistrés, veuillez
indiquer dans quel(s) secteur(s): (Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

Agriculture,

Industrie,

Services,

Renseignements complémentaires sur les secteurs dans
lesquels des progrès ont été enregistrés.:

Dans le domaine de l'agriculture, grâce à une politique
volontariste, à travers notamment le PRACAS, le Sénégal
a atteint des niveaux de production agricole satisfaisants
en 2017 notamment dans les filières riz avec 1 011 269
tonnes, oignon avec 400 000 tonnes, arachide avec 1 405
223 tonnes et fruits et légumes avec 100 445,762 tonnes
d’exportations. Par ailleurs, d'autres projets spécifiques au
commerce ont mis en œuvre. Parmi lesquels, on peut
citer: - le Projet de construction de plateformes
commerciales de produits agricoles en milieu rural; -
l'Édification d'un complexe d'infrastructures commerciales
à DIAOBE; - la Création de zones dédiées aux services
d'export prêtes à l'emploi, volet public et volet PPP; - la
création d'un marché d’intérêt national à Diamniadio; - la
création d'une gare des gros porteurs à Diamniadio. Enfin,
le commerce étant un secteur transversal, le PSE a
identifié et mis en œuvre d’autres projets sectoriels mais
ayant un lien avec le commerce notamment dans les
domaines de l’agriculture, de la pêche du tourisme ainsi
que dans le domaine logistique et industriel. - Agriculture :
différents projets ont été initiés tels que le PRACAS, les
DAC, entre autres. - le tourisme : Pour relancer ce
secteur, différents projets et mesures ont été pris tels que :
o suppression des VISAS d’entrée au Sénégal : o
Construction d’un nouvel aéroport à Diamniadio o
instauration de crédits hôteliers pour le financement des
réceptifs touristiques d’un montant initial de 5 milliards de
F CFA; o la casamance érigée en zone touristique
spéciale d’intérêt national (statut fiscal spécial aux
opérateurs touristiques de la casammance, mis à niveau
certains réceptifs, zones touristiques intégrées, installation
de la cuve à kérosène de l’aéroport de Cap Skirring, entre
autres) pour les activités dans cette zone à fort potentiel
touristique. - l’industrie. o Érection d’un pôle industriel
intégré à Diamniadio o démarrage de l’agropole au sud du
pays

Q16 Dans quelle(s) catégorie(s) d'Aide pour le
commerce le soutien que vous recevez a-t-il une
incidence sur la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel

Page 15: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Facilitation des
échanges

,

Accords commerciaux régionaux
(ACR)

,

Négociations commerciales
multilatérales

,

(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,

Agriculture,

Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
d'Aide pour le commerce dans laquelle/lesquelles le
soutien que vous recevez a une incidence sur la
diversification économique, y compris les renseignements
sur lesquels votre réponse est fondée.:

Différentes activités ont été menées dans la cadre du
Programme cadre intégré renforcé (PCIR): - Dans le cadre
de la mise en œuvre du projet de catégorie 1, l’Unité
nationale de mise en œuvre du Cadre intégré renforcé
(UNMOCIR) a organisé des sessions de formation où plus
de 100 agents aussi bien du secteur public que du secteur
privé ont été formés dans les domaines de la passation
des marchés publics, du contrôle qualité pour la sécurité
sanitaire des aliments, de la gestion axée sur les résultats
- Elaboration de 2 stratégies sur le commerce des services
et le commerce électronique (en cours) sur financement
du PCIR ; - Accompagnement de l’ADEPME pour la mise
en place du « réseau Sénégal PME » qui regroupe
l’ensemble des structures d’appui financier et non financier
en faveur des PME ; - Mise en œuvre des projets de
catégories 2 sur la mangue et la métrologie. Enfin, le
Programme Cadre intégré renforcé a placé le
développement des compétences, au cœur de ses
priorités, afin de garantir des capacités humaines et
institutionnelles suffisantes pour l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques publiques de développement en
général et celles liées au commerce, en particulier. C'est
ainsi que plus de 100 agents du public comme du privé ont
été formés, dans la 2e phase, dans les domaines de
passation de marchés publics, de contrôle qualité et
gestion axée sur les résultats.
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Q17 Quels facteurs contribuent au succès du soutien
que vous recevez au titre de l'Aide pour le commerce
aux fins de la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Capacité de rédiger les demandes de
financement

,

Appropriation par le
pays

,

Intérêt des donateurs pour certains
projets/programmes
,

Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets

Q18 Quels facteurs peuvent limiter le succès du
soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de la diversification économique?
(Vous pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter
votre réponse aux cinq facteurs principaux.)

Incapacité de mobiliser des investissements privés
intérieurs
,

Incapacité de mettre à profit des investissements
étrangers directs
,

Manque d'intérêt des donateurs pour certains
projets/programmes
,

Financement limité pour le secteur
privé

,

Insuffisance des ressources dédiées au projet ou
programme
,

Renseignements complémentaires sur les facteurs qui
limitent le succès du soutien que vous recevez au titre de
l'Aide pour le commerce aux fins de la diversification
économique.:

Le principal problème rencontré est relatif à l’insuffisance
des ressources allouées aux projets et même un problème
de mobilisation des ressources. En effet, sur 14 projets
sectoriels identifiés dans le PMT, seuls 2 ont été financés
par le programme Cadre intégré renforcé.

Page 16: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
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Q19 Le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour
le commerce aide-t-il à mobiliser d'autres formes de
financement du développement aux fins de la
diversification économique (par exemple financements
non concessionnels, investissements étrangers directs,
envois de fonds, financement du commerce, etc.)?

Non,

Depuis la mise en œuvre du programme cadre intégré, les
seuls financements reçus proviennent des fonds du CIR. Il
n y a pas eu jusqu’ici financements non concessionnels,
investissements étrangers directs.

Renseignements complémentaires sur la manière dont
l'Aide pour le commerce reçue aide à mobiliser d'autres
formes de financement du développement aux fins de la
diversification économique.:

Q20 Quels partenaires de développement sont les plus
importantes sources de financement au titre de l'Aide
pour le commerce aux fins de la diversification
économique?(vous pouvez cocher plus d'une case.)

Cadre intégré renforcé (CIR),

Organisation mondiale du commerce (OMC),

Renseignements complémentaires sur les partenaires de
développement qui sont d'importantes sources de
financement au titre de l'Aide pour le commerce aux fins
de la diversification économique.:

Les financements reçus pour la mise en œuvre du Projet
de catégorie 1 et les 2 projets de catégorie 2 (PACMS et
projet sur la métrologie) proviennent entièrement du CIR.

Q21 Quels partenaires Sud-Sud sont les plus
importantes sources de financement aux fins de votre
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Chine,

Inde,

Iran,

Turquie,

Renseignements complémentaires sur les partenaires
Sud-Sud qui sont d'importantes sources de financement
aux fins de votre diversification économique.:

Depuis 2000, le Sénégal a développé ses relations
économiques avec les pays du sud tels que la Chine,
l'Iran, l'Inde, la Turquie, entre autres. La coopération
économique avec ces pays porte essentiellement sur les
domaines des BTP, des routes, de l'industrie et de
l'agriculture.
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Q22 Dans l'avenir, dans quels secteurs y aura-t-il le
plus grand besoin de soutien aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Agriculture,

Industrie,

Services,

Pêche,

Renseignements complémentaires sur les secteurs dans
lesquels il y aura le plus grand besoin de soutien aux fins
de la diversification économique.:

L'agriculture, l'industrie, les services et la pêche sont des
secteurs prioritaires pour lesquels d'importants projets
phares ont été identifiés et mis en oeuvre dans la première
phase du Plan Sénégal Emergent (PSE). Entre 2014-
2018, les investissements ont été essentiellement orientés
vers l’agriculture, le logement, les routes, le
renouvellement ou le développement de certains
équipements industriels (textile, industries agro-
alimentaires). Ces sont également identifiés comme
prioritaires dans la 2e phase du PSE (2019-2023)
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Q23 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégories de
financement au titre de l'Aide pour le commerce votre
gouvernement aura-t-il besoin, selon vous, d'un soutien
aux fins de la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Facilitation des
échanges

,

Accords commerciaux régionaux
(ACR)

,

Négociations commerciales
multilatérales

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure de transport et de stockage,

(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,

Agriculture,

Pêche,

Industrie,

Voyage et tourisme,

Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
d'Aide pour le commerce dans laquelle/lesquelles votre
gouvernement aura encore besoin, selon vous, d'un
soutien aux fins de la diversification économique.:

Ce sont des secteurs phares identifiés dans le PAP 2 du
PSE.
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Q24 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de la diversification économique que
vous souhaiteriez mettre en avant comme exemple de bonne pratique?(Veuillez fournir des renseignements
complémentaires et inclure des liens selon qu'il convient)

Le projet de catégorie 1 du CIR de renforcer la capacité institutionnelle du Sénégal en matière d'intégration dans les stratégies 
nationales et sectorielles de développement. Ainsi, ce projet a permis de mieux intégrer le commerce dans le PSE.

Ce projet a également permis de renforcer les capacités de nombreux agents privés et publics du Sénégal.

En outre, le projet d’amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise (PACMS) qui a contribué a renforcé les capacités 
des producteurs et transformateurs. Par ailleurs, le PACMS a contribué à l’augmentation des exportations des mangues qui sont 
passées de 15800 tonnes à 21430 tonnes entre 2016 et 2018, soit une croissance de 35,6%.

Q25 L'autonomisation économique est-elle une priorité
dans votre stratégie de développement nationale ou
régionale?

Oui,

Dans la première phase du PSE, l’emploi des jeunes et
des femmes et de l’inclusion sociale ont été au cœur de la
stratégie d’émergence à travers la promotion des
investissements publics à haute intensité de main-d'oeuvre
(HIMO), le développement de projets productifs à fort
potentiel d’emplois, le développement des services, la
promotion de l'auto-emploi des jeunes. Ces projets et
programmes identifiés et mis en œuvre dans le cadre du
PSE concernent également la promotion des PME et PMI.
Parmi ces projets et programmes, on peut : o les projets
agricoles (filières agricoles à haute valeur ajoutée) de
pêche et d’élevage ; o la relance de projets miniers (fer,
zircon,etc.) ; o le plan de relance aérien ; o le plan de
relance intégré de l’électricité ; o les plateformes
industrielles intégrées ; o le hub logistique intégré ; o les
zones dédiées aux services export « prêtes à l’emploi » ; o
les zones touristiques intégrées o le plan sectoriel pilote
Artisanat d’art ; o le plan sectoriel Micro-tourisme Par
ailleurs, pour la réussite de tous ces projets et
programmes ainsi que la promotion des PME, un dispositif
d’appui financier composé, entre autres : - d’un Fonds de
garantie des investissements prioritaires (FONGIP) - d’un
Fonds souverains pour les investissements stratégiques
(FONSIS) ; - d’une Banque nationale de développement
économique (BNDE).

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur l'autonomisation économique au sein
de votre strategie de développement nationale ou
régionale.:
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Q26 Pour quels groupes votre stratégie de
développement nationale ou régionale vise-t-elle à
favoriser l'autonomisation économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case.)

Les
femmes

,

Les micro, petites et moyennes
entreprises

,

Les jeunes,

Renseignements complémentaires sur les groupes pour
lesquels votre stratégie de développement nationale ou
régionale vise à favoriser l'autonomisation économique.:

Plusieurs projets ont été initiés en faveur des jeunes et
des femmes, parmi lesquels on peut citer : - la création de
domaines agricoles communautaires ; - la création
d’agropoles pour favoriser la transformation de produits
agricoles ; - le programme d’appui à la promotion de
l’emploi des jeunes et des femmes ; - Délégation à
l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Par
ailleurs, pour la réussite de tous ces projets et
programmes ainsi que la promotion des PME, un dispositif
d’appui financier composé, entre autres : - d’un Fonds de
garantie des investissements prioritaires (FONGIP) - d’un
Fonds souverains pour les investissements stratégiques
(FONSIS) ; - d’une Banque nationale de développement
économique (BNDE).

Q27 Votre stratégie de développement nationale ou
régionale propose-t-elle des indicateurs pour suivre
l'autonomisation économique ou comporte-t-elle des
cibles à atteindre?

Oui
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Q28 Votre stratégie de développement nationale ou
régionale associe-t-elle l'autonomisation économique à
la participation au commerce international?

Yes,

Selon le PSE, l’un des défis à relever par le Sénégal
consiste à améliorer la qualité des biens et services, la
productivité du secteur agricole et à tirer pleinement
avantage des expansions du commerce mondial. La
hausse de la productivité permettra également de
redynamiser les liens intersectoriels entre l’agriculture et
l’industrie, d’accroître les gains de pouvoir d’achat des
consommateurs, de créer des emplois et d’augmenter les
recettes fiscales pour renforcer la capacité
d’investissement de l’État notamment dans les
infrastructures. Ainsi, le modèle économique adopté par le
PSE est basé à la fois sur des projets moteurs
d’exportations et facteurs de création d’emplois, d’inclusion
sociale et d’attraction des IDE. Aussi, la stratégie adoptée
en matière de politique commerciale vise à mieux tirer
profit des opportunités attendues des instruments tels que
l’AGOA, les accords de partenariat avec l’Union
européenne et l'appartenance du Sénégal aux
organisations économiques régionales. Le développement
et la diversification des productions exigent la mise en
oeuvre d’une politique vigoureuse de promotion des
exportations compatible avec les objectifs de croissance,
en vue d’une intégration accélérée durable à l’économie
mondiale. Ainsi, pour le volet commerce, 10,5 milliards ont
été mobilisés pour la réalisation des projets ci-dessous: -
Projet de construction de plateformes commerciales de
produits agricoles en milieu rural; - Edification d'un
complexe d'infrastructures commerciales à DIAOBE; -
Création de zones dédiées aux services d'export prêtes à
l'emploi, volet public et volet PPP; - la formalisation du
commerce intérieur par la création de marchés de gros
pour les céréales et les fruits et légumes ; - la création de
maisons de labellisation de produits du terroir dans les
zones touristiques La stratégie adoptée s'est traduite par
une progression assez importante des exportations avec
un taux de 9% en moyenne annuelle sur la période 2014–
2018, contre 7% de croissance sur la période 2009–2013.
Ces exportations représentent 27% du PIB mais restent
encore faibles par rapport aux pays de référence. Sur la
période de mise en œuvre du PSE, les exportations par
tête sont passées de 111 749,91 FCFA à 142 888,6 FCFA.
Elles ont été ainsi multipliées par 1,27, pour un objectif de
3 en 2023. Toutefois, le balance commerciale reste
toujours déficitaire (2050,1 milliards en 2017) d’où la
nécessité de maintenir les efforts de promotion des
exportations.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur la manière dont votre stratégie de
développement nationale ou régionale associe
l'autonomisation économique à la participation au
commerce international. :
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Q29 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
recevez un soutien aux fins de l'autonomisation
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous ne recevez aucun soutien de ce type.)

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Facilitation des
échanges

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure de transport et de stockage,

(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,

Agriculture
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Q30 Le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour
le commerce aux fins de l'autonomisation économique
est-il en adéquation avec les priorités en matière
d'autonomisation établies dans votre/vos stratégie(s)
national(es) ou régional(es) en matière de commerce
et de développement?

Oui,

Le soutien reçu au titre de l'aide pour le commerce a
permis la mise en œuvre des projets ci-dessous: - Projet
d'appui à la mise en œuvre du Programme cadre intégré
renforcé (PCIR); - Projet d'amélioration de la compétitivité
de la mangue sénégalaise (PACMS); - Projet sur la
métrologie; - Projet d'élaboration d'une stratégie de
développement du commerce des services et d'une
stratégie de développement du commerce électronique.
Ces projets sont bien en adéquation de la lettre de
politique sectorielle et de développement (LPSD) du
Ministère en charge du commerce avec cinq (5) axes
stratégiques qui structurent la politique sectorielle du
Ministère à savoir : • Axe stratégique 1 : Sécurité et
protection des consommateurs et régulation des marchés ;
• Axe stratégique 2 : Intégration efficace du Sénégal dans
le commerce sous régional, régional et international; • Axe
stratégique 3 : Entreprenariat privé, PME et secteur
informel; • Axe stratégique 4 : Promotion des Produits
locaux ; • Axe stratégique 5 : Cadre juridique et
institutionnel et gouvernance du Ministère.

Renseignements complémentaires sur l'adéquation entre
le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de l'autonomisation économique et les
priorités établies dans votre/vos stratégie(s) national(es)
ou régional(es) en matière de commerce et de
développement.:
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Q31 Comment l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à l'autonomisation économique des
femmes?(Vous pouvez cocher plus d'une case.
Veuillez limiter votre réponse aux cinq facteurs
principaux.)

Amélioration de l'accès à l'information,

Amélioration de l'accès aux marchés
étrangers

,

Amélioration de la fourniture de services,

Amélioration des flux de marchandises à la frontière
(facilitation des échanges)
,

Fourniture d'un accès au
financement

,

Renseignements complémentaires ou exemples de projets
et programmes montrant comment l'Aide pour le
commerce peut contribuer à l'autonomisation économique
des femmes.:

Le PSE a toujours mis l'autonomisation des femmes au
rang de ses priorités. Ainsi, dans le Plan d’actions
prioritaires de la 2e phase du PSE, les actions ci-dessous
sont prévues: - mettre en place un cadre incitatif ; -
renforcer l’autonomisation des femmes ; - intégrer
l’approche genre dans les secteurs porteurs. Ainsi, le
financement des projets du Plan à moyen terme (PMT)
devra contribuer à l'autonomisation économique des
femmes. De façon spécifique, le financement des projets
identifiés dans les axes 3 et 4, respectivement
"Développement du secteur privé" et "Développement des
secteurs porteurs et Chaines de valeurs" pourront
permettre une autonomisation économique réelle des
femmes.
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Q32 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Facilitation des
échanges

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure de transport et de stockage,

(Notamment: promotion de l'investissement, analyse
et appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion
du commerce, analyse et développement des
marchés.)
,

Agriculture,

Pêche,

Industrie,

Voyage et tourisme

Q33 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Coordination entre les
donateurs

,

Intérêt des donateurs pour certains
projets/programmes
,

Mobilisation d'investissements privés
intérieurs

,

Financements suffisants et calendriers de mise en
œuvre appropriés
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Q34 Comment l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer au mieux à l'autonomisation économique
des MPME?(Vous pouvez cocher plus d'une case.
Veuillez limiter votre réponse aux cinq facteurs
principaux.)

Fourniture d'un accès au
financement

,

Soutien à la croissance et au développement
économique des jeunes
,

Modernisation de l'infrastructure énergétique,

Amélioration de l'accès à l'information,

Amélioration de l'accès aux marchés
étrangers

,

Renseignements complémentaires ou exemples de projets
et programmes montrant comment l'Aide pour le
commerce peut contribuer à l'autonomisation économique
des MPME.:

Les PME représentent 99,8 des unités économiques au
Sénégal. Ce qui montre l'importance qu'il faut leur
accorder pour développer le Sénégal. C'est pourquoi le
Sénégal a mis en place plusieurs programmes d’insertion
des jeunes (ANPEJ, PAPEJF, ONFP, etc.) appuyés par de
nombreux fonds de financement (DER, ADEPME,
FONGIP, BNDE). Cependant, on observe une insuffisance
de concertation et d’harmonisation des actions dans
certaines phases du dispositif d’insertion telles que
l’orientation, l’insertion par l’emploi salarié, le financement
des porteurs de projets, la formation et l’insertion par
l’auto-emploi. C'est pourquoi, sur appui financier de l'Unité
de mise en œuvre du programme cadre intégré renforcé
(UNMOCIR), l'ADEPME a mis sur pied "le réseau Sénégal
PME" qui regroupe les instituions d'appui financier et non
financier pour mieux harmoniser les interventions en
faveur des PME. Pour assurer une autonomisation
économique des MPME, le PSE indique qu'il faudra
accélérer le processus d’industrialisation, en misant sur le
développement de PME/PMI plus performantes ; la
promotion de champions nationaux ; l’attraction des
investissements directs pour capitaliser les opportunités en
matière d’innovation ; la valorisation des potentialités
agricoles, touristiques et minières ainsi que la mise en
place d’un écosystème du pétrole et d’une économie
numérique plus innovante.
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Q35 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des MPME?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien)

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Facilitation des
échanges

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure de transport et de stockage,

Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,

Services de soutien aux entreprises,

Services bancaires et financiers,

Agriculture,

Pêche,

Industrie

Q36 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des MPME?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Appropriation par le
pays

,

Bonne infrastructure liée au commerce,

Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets
,

Financements suffisants et calendriers de mise en
œuvre appropriés
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Q37 Comment l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer au mieux à l'autonomisation économique
des jeunes?(Vous pouvez cocher plus d'une case.
Veuillez limiter votre réponse aux cinq facteurs
principaux.)

Fourniture d'un accès au
financement

,

Renforcement des compétences commerciales,

Modernisation de l'infrastructure de transport,

Amélioration de l'accès à l'information,

Amélioration de la connectivité
numérique

,

Renseignements complémentaires sur la manière dont
l'Aide pour le commerce peut contribuer à l'autonomisation
économique des jeunes.:

Dans le PAP 2 du PSE (2019-2013), l'emploi des jeunes a
été identifié comme une priorité à travers des secteurs à
forte intensité de main d'oeuvre telle que l’agriculture. En
effet, une enveloppe de 986,3 milliards de FCFA est
prévue pour le secteur de l'agriculture, soit 7% avec
principalement les projets de diversification agricole dans
le bassin arachidier, de corridors céréaliers, projet
d’intensification éco-soutenable de l’agriculture dans les
Niayes, projet d’amélioration de la productivité agricole, de
développement de l’entrepreneuriat agricole au Sénégal
(PRODAC), le projet de production de riz irrigué sur le
fleuve Sénégal. Concernant le secteur industrie, il est
prévu les projets les projets ci-dessous: - Création d'un
pôle industriel de transformation des produits de la mer; -
projet d’infrastructures et services de base de trois
agropoles; - projet de pôle industriel de transformation des
produits de la mer; - projet de pari industriel intégré; -
projet de renforcement de la production locale d’huile
d’arachide; - projet de deuxième parc industriel. Il y a le
projet d'installation d'infrastructures commerciales. La
réalisation de ces projets à forte intensité de main d’œuvre
permettra de résorber le taux encore important du
chômage. L'aide pour le commerce devrait donc
accompagner les initiatives du PSE ayant un lien avec le
commerce.
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Q38 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des jeunes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien)

Facilitation des
échanges

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure de transport et de stockage,

Infrastructure de communication,

Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,

Services bancaires et financiers,

Agriculture,

Pêche,

Industrie,

Ressources minérales et activités extractives

Q39 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des jeunes? (Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Bonne connectivité numérique et des
TIC

,

Mobilisation d'investissements privés
intérieurs

,

Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets
,

Financements suffisants et calendriers de mise en
œuvre appropriés

Q40 Selon vous, l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à la réalisation du Programme de
développement durable à l'horizon 2030?

Oui,

L'aide pour le commerce vise a aider les pays sous
développés à renforcer leurs capacités d'offre pour mieux
intégrer le système commercial multilatéral. Cet objectif
est en parfaite adéquation avec les ODD et le PSE. En
effet, le Plan Sénégal Émergent (PSE) qui vise
l’émergence du pays à l'horizon 2035 s'inspire des
objectifs de développement durable tels que déclinés dans
la "Déclaration de Paris". www.sec.gouv.sn www.atlc.sn

Veuillez fournir un lien vers la stratégie nationale ou le
document d'orientation pertinent dans lequel il est fait
référence aux objectifs de développement durable (ODD).:
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Q41 Dans l'affirmative, veuillez indiquer le ou les ODD
que l'Aide pour le commerce peut contribuer à réaliser.
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)Objectifs de
Développement Durable:

3. Bonne santé et bien-
être

,

4. Éducation de qualité,

8. Travail décent et croissance économique,

9. Industrie, innovation et infrastructure,

10. Inégalités
réduites

Q42 Quel(s) donateur(s) sont les plus importantes
sources de financement au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de l'autonomisation économique?
(vous pouvez cocher plus d'une case.)

États-Unis,

France,

Japon,

Pays-Bas,

Union européenne,

Banque africaine de développement
(BAfD)

,

Banque islamique de développement
(BIsD)

,

Cadre intégré renforcé (CIR)

Q43 Quels partenaires Sud-Sud sont les plus
importantes sources de financement aux fins de votre
autonomisation économique?(Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

Chine,

Renseignements complémentaires sur les partenaires
Sud-Sud qui sont d'importantes sources de financement
aux fins de votre autonomisation économique.:

Depuis le début des années 2000, le Sénégal a diversifié
son partenariat en s'ouvrant davantage aux pays du SUD.
La coopération économique s'est retrouvée diversifiée
avec des pays tels que la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie,
etc qui investissent dans les domaines de l'agriculture, de
l'industrie, des BTP, etc.
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Q44  Dans l'avenir, dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce y aura-
t-il encore besoin, selon vous, d'un soutien aux fins de
l'autonomisation économique?(Vous pouvez cocher
plus d'une case, ou aucune si vous ne recevez aucun
soutien)

Politique et réglementation commerciales
(Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Facilitation des
échanges

,

Accords commerciaux régionaux
(ACR)

,

Infrastructure de transport et de stockage,

Infrastructure de communication,

Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,

Services bancaires et financiers,

Agriculture,

Pêche,

Industrie,

Ressources minérales et activités extractives

Q45 Veuillez fournir d'éventuels renseignements
complémentaires. (Veuillez fournir des références sous
forme de liens ou de cotes de documents, concernant
notamment des évaluations de projets ou de
programmes)

Respondent skipped this question

Q46 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de l'autonomisation économique que
vous souhaiteriez mettre en avant comme étant particulièrement important pour votre pays ou comme exemple
de bonne pratique?(Veuillez fournir tous renseignements complémentaires pertinents et inclure des liens selon
qu'il convient.)

Le Projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise (PACMS).

Q47 CONSULTATION (Autres ministères/organismes
consultés pour répondre au présent questionnaire):

Respondent skipped this question
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