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I .  C O N T E X T E  E T  J U S T I F I C A T I O N  

La première édition du « Mois du Consommer local », qui s’est tenue du 23 décembre 2021 au 07 janvier 2022, a été une 
grande réussite au vu de la mobilisation exceptionnelle des acteurs, ainsi que des activités mises en œuvre dans le cadre de 
la promotion des produits et services locaux (cf. rapport d’activités du Mois du Consommer local : bilan et recommandions, 
édition 2021).

Fort de tous ces résultats, le Président de la République, par lettre adressée au Ministre du Commerce et des PME, rappelle 
encore pour insister davantage sur l’impératif de développer un état d’esprit de nature à ancrer durablement « la culture 
du produire et consommer sénégalais » et son désir de présider la célébration de l’édition 2022. 

Pour la bonne organisation de l’édition 2022, dont le thème central porte sur « la promotion du consommer local, un 
levier d’accroissement des investissements productifs, de développement et d’intégration régionale », le Chef de l’Etat 
invite également le Ministre du Commerce et des PME, « Champion de la promotion du consommer local », à créer un 
partenariat dynamique avec tous les ministères sectoriels, les structures étatiques et tous les acteurs du secteur privé ainsi 
que les consommateurs.

Dans le contexte actuel de crises (pandémie de COVID-19, inflations des prix des matières premières et du coût de l’énergie, 
guerre russo-ukrainienne), la promotion du consommer local est la solution pour renforcer la résilience et la relance 
de toute l’économie. 



Ainsi, plusieurs facteurs concourent à la réussite de ce pari. Il s’agit entre autres : 

- du nombre élevé de groupement de jeunes et de femmes entrepreneurs (GIE, sociétés coopératives, entreprenants, 
micros, petites et moyennes entreprises, etc.), qui se sont investis dans la transformation de ressources locales (céréales, 
jus, légumes, etc.) et dans d’autres activités de productions locales et de services ;

- de l’engouement populaire des jeunes et des femmes, constituant la majorité de la population (plus de 85%), autour de 
la promotion du consommer local ;

-  de la volonté politique de la plus haute autorité de procéder aux ajustements nécessaires pour mettre en œuvre, dans le 
Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP-2A) du Plan Sénégal Emergent, des programmes visant à renforcer notre 
souveraineté dans des secteurs stratégiques en particulier, dans les domaines alimentaire, pharmaceutique, de la santé et 
du numérique, etc. ;

- last but not least, du lancement d’une stratégie nationale de promotion des produits locaux et du consommer local et la 
mise en place d’un Comité de pilotage en charge d’assurer la supervision. Cette stratégie nationale sera traduite en plan 
d’actions avec des programmes et projets qui seront intégrés dans le PAP-2A, conformément aux instructions du Chef de 
l’Etat.

Sans compter les impacts très positifs liés à la promotion du Consommer local, notamment sur la réduction de la dépendance 
aux importations, du déficit de la balance commerciale et des sorties de devises, le développement de l’économie des terroirs, 
la création d’emplois et de valeur ajoutée obtenues à partir de la transformation des ressources locales. 

Pour relever tous ces défis précités, la contribution de tous les acteurs est nécessaire, notamment les milieux de la recherche 
et de la formation, pour permettre d’accroitre les rendements, la quantité et la qualité de la production agricole et industrielle 
au sein des entreprises, le secteur privé dans toutes ses composantes, les associations consuméristes, la jeunesse, la 
diaspora, la société civile, les institutions de la République, les ministères sectoriels, agences d’exécution, chambres 
consulaires, chambres de métiers, la BCEAO ainsi que les partenaires (les banques, les structures financières décentralisées, 
les compagnies d’assurance, l’Union européenne, l’ONUDI, le PNUD, la Banque mondiale, l’AFD, l’USAID, la GIZ, etc.).

La cérémonie officielle de l’édition 2022 du « Mois du Consommer local » est prévue cette année au mois de novembre au 
Grand Théâtre National Doudou NDIAYE Coumba Rose de Dakar, sous la présidence du Chef de l’Etat. 

Le « Mois du Consommer local », qui sera célébré dans tous les pays de l’UEMOA, est une occasion pour intensifier la 
promotion des produits et services locaux, sur toute l’étendue du territoire national. Toutefois l’activité promotionnelle du 
consommer local va se poursuivre partout au Sénégal et dans la diaspora afin d’atteindre les objectifs que le Gouvernement 
s’est fixé.

Ainsi, pour l’organisation du « Mois du Consommer local » édition 2022, une série d’activités est prévue pour assurer 
une forte mobilisation nationale autour de la promotion du consommer local. Il s’agit des expositions professionnelles, 
des mini-foires, des panels scientifiques, des Master-class, des master chefs sur le patrimoine culinaire sénégalais, d’une 
campagne d’information, de communication et de sensibilisation, des sessions B2B, A2B et de networking, des journées 
thématiques sur : 

(i) Promotion et la valorisation des céréales locales et pains composés,
 
(ii) l’artisanat et la transformation du secteur informel, 

(iii) les arts culinaires et la gastronomie sénégalaise, concours de plats sénégalais et jus locaux, et les métiers des 
industries agroalimentaires, 

(iv) l’intégration régionale, 

(v) le contenu local : opportunités d'affaires et accompagnements au profit des PME-PMI, dans les secteurs du gaz, du 
pétrole et des mines,

(vi) 05 chaînes de valeurs phares pour assurer la souveraineté alimentaire : mils, maïs, niébé, manioc et fonio 
(cf. programme provisoire d’activités pour plus d’informations), des ateliers de formations culinaires et des dégustations.
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Les innovations de l’édition 2022 portent, entre autres, sur :

- l’implication de certains pays, notamment la Côte d’Ivoire, le Mali et 
la Guinée, comme invités d’honneur, en vue de renforcer l’intégration 
régionale, à travers le partenariat inter-entreprises communautaires, 
les échanges commerciaux et les investissements entre ces pays et le 
Sénégal. Les autres pays de l’UEMOA seront invités, de façon tournante, 
lors des prochaines éditions.

- l’organisation du « Rendez-Vous du Financement » qui est une 
sorte de rencontre grand public ou de salon professionnel avec les 
banques, les établissements financiers à caractère bancaire, les SFD 
et les structures étatiques, au profit des entreprenants, des micros, 
petites et moyennes entreprises. A cet égard, l’implication des 
acteurs du système financier, notamment les banques, les structures 
financières décentralisées, les compagnies d’assurance, les sociétés 
d’investissement, la BCEAO, la Bourse régionale des valeurs mobilières, 
les services des ministères chargés des finances, de l’économie, des 
PME et les programmes divers, etc., est nécessaire pour participer aux 
expositions professionnelles prévues à cet effet, afin de communiquer 
davantage sur les produits et mécanismes financiers mis à la disposition 
des entreprenants, des micros, petites et moyennes entreprises, pour 
leur financement. Tous ces acteurs (établissements financiers et 
structures étatiques, etc.) seront invités à délocaliser une partie de leurs 
activités de financement, au niveau du Grand Théâtre National, lieu de la 
tenue du « Mois du consommer local » ;

- par ailleurs, il est prévu en marge du « Mois du Consommer local 
», de tenir les concertations nationales sur les crédits aux PME, en 
relation avec la BCEAO et avec l’appui de la GIZ. Cette concertation 
devra regrouper tous les acteurs publics et privés de l’écosystème de 
financement des PME/PMI, notamment les ministères chargés des 
finances, de l’économie, des PME, le FONGIP, le FONSIS, la DER/FJ, 
l’ADEPME, le BMN, la BNDE, l’APBEF, l’APSFD, etc. L’objectif visé est 
de proposer des réformes nécessaires afin d’apporter des solutions 
concrètes à la problématique de l’accès au financement des PME/PMI 
dont le portefeuille de crédits capté en 2021, est évalué à moins de 10% 
du total des crédits accordés aux entreprises 
(source : rapport CISAE-BCEAO).
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I I .  O B J E C T I F S  

1. OBJECTIF GLOBAL 
L’objectif global est de promouvoir les produits et services locaux et de créer un déclic pour contribuer au développement 
d’un état d’esprit de nature à ancrer durablement la culture du produire et du consommer sénégalais.

2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
• organiser une campagne nationale d’information, de communication et de sensibilisation sur la promotion du 
consommer local ;

• construire une image de marque et une forte identité visuelle des produits et services locaux ;

• changer les attitudes et perceptions défavorables sur les produits et services locaux ; 

• créer de puissants labels de « consommer sénégalais » et répertorier dans un catalogue les produits et services locaux 
des différents terroirs ;

• organiser des expositions et mini-foires avec les PME/PMI pour mieux rendre visibles les produits et services made in 
Sénégal et permettre aux consommateurs d’en connaitre l’existence ;

• organiser des expositions professionnelles avec les ministères sectoriels, les agences d’exécution de l’Etat, les 
institutions de la République, les acteurs de l’écosystème financier et non financier, etc., pour présenter les opportunités 
et services d’appui au profit des entreprises ; 

• organiser des panels scientifiques sur le thème central et proposer des sous thèmes d’intérêt majeur, en rapport avec les 
préoccupations actuelles des entreprises, en vue d’apporter des solutions concrètes ;

• organiser des master-class sur des sujets d’intérêt stratégique, au profit des écoles supérieures et universités, pour 
développer la culture du produire et du consommer sénégalais auprès des étudiants et élèves ;

• aménager des espaces dédiés aux rencontres bilatérales (B2B, A2B, etc.) et aux réseautages ;

• organiser en marge du « Mois du Consommer local », le Rendez-vous du financement ;

• organiser en marge du « Mois du Consommer local », les concertations nationales sur les crédits aux PME-PMI à 
travers le dispositif de soutien au financement (CISAE).
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Cette activité implique les cibles élargies suivantes :

- Ministères, agences d’exécution, services de l’Etat impliqués et les collectivités territoriales ;

- Chambres de Commerce et chambres des Métiers ;

- Entreprises des secteurs formels et informels, organisations patronales et associations ou fédérations des PME ;

- Groupements et fédérations de producteurs, de transformateurs, de commerçants, de distributeurs divers de biens  
  et de services locaux, y compris ceux d’origine communautaire de l’espace UEMOA ;

- Consommateurs domestiques et ceux de la diaspora ;

- Banques, SFD, Compagnies d’assurance, la BRVM, la BCEAO, etc. ;

- Représentation nationale de la Commission de l’UEMOA à Dakar ;

- Partenaires techniques et financiers (PNUD, ONUDI, AFD, USAID, GIZ, Banque mondiale, BAD, Union européenne, 
  ENABEL, Agence italienne de coopération pour le développement, etc.) ;

- Société civile (Associations consuméristes, Forum civil) ;

- Distributeurs (Grandes surfaces, Grossistes, Détaillants, etc.) ;

- Leaders d’opinions (religieux, hommes politiques, chanteurs, footballeurs, lutteurs, universitaires et écoles 
  supérieures) ;

- Ambassades et représentations diplomatiques du Sénégal à l’étranger ;

- ONG ;

- Médias ;

- Etc.

I I I .  P A R T I E S  P R E N A N T E S



I V .  R É S U L T A T S  A T T E N D U S  

Pour l’édition 2022, le « Mois du consommer local » sera célébré à Dakar, autour du thème central :
« le consommer local, un levier d’accroissement des investissements productifs, de développement et d’intégration 
régionale ». Les principaux résultats attendus au terme de l’organisation du « Mois du consommer local » sont :

• une campagne nationale d’information, de communication et de sensibilisation est organisée et les populations sont 
bien informées sur les enjeux et défis liés au consommer local ;

• une image de marque et une forte identité visuelle des produits et services locaux sont produites ;

• les attitudes et perceptions défavorables sur les produits et services locaux sont corrigées ; 

• de puissants labels de « consommer sénégalais » sont créés et les produits et services locaux des différents terroirs 
répertoriés dans un catalogue ;

• des expositions et mini-foires avec les PME/PMI sont organisées pour mieux rendre visibles les produits et services made 
in Sénégal et permettre aux consommateurs d’en connaitre l’existence ;

• des expositions professionnelles avec les ministères sectoriels, les agences d’exécution de l’Etat, les institutions de la 
République, les acteurs de l’écosystème financier et non financier, etc., sont organisées pour présenter les opportunités 
et services d’appui au profit des entreprises ;
 
• des panels scientifiques sur le thème central sont organisés en vue d’apporter des solutions concrètes, à travers des 
propositions de sous thèmes d’intérêt majeur, en rapport avec les préoccupations actuelles des entreprises ;

• des journées thématiques dédiées à quelques secteurs-clés (agriculture au sens large, industries, mines, pétrole et gaz, 
etc.), pour partager les réalisations et échanger sur les défis et perspectives, dans lesdits secteurs ;

• des master-class sur des sujets d’intérêt stratégique au profit des écoles supérieures et universités, sont organisées 
pour développer la culture du produire et du consommer sénégalais auprès des étudiants et élèves ;

• des espaces dédiés aux rencontres bilatérales (B2B, A2B, etc.) et aux réseautages sont aménagés ;

• le Rendez-vous du financement est organisé, en marge du « Mois du Consommer local » ;

• les concertations nationales sur les crédits aux PME-PMI sont organisées, en marge du « Mois du Consommer local » 
;

• la Nuit du Consommer local est organisée.

NB : pour plus de détails, voir le Programme provisoire d’activités.
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