
                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE  

au CICES 

Jeudi 05 janvier 2023 à 15H00 

HORAIRES ACTIVITES PARTICIPANTS 

  

  

  

  

 

 

  

15H30-17H30 

- Accueil des participants ; 

- Mise en place terminée à 15H30 ; 

- Accueil des Délégations.  

 

- Organisateurs (Comité national 

d’Organisation du MCL) 

- Animations musicales et culturelles sur la Promotion du 

Consommer local ; 

- Mot de Bienvenue du Ministre ; 

- Diffusion d’un Publireportage sur les réalisations et 

innovations dans le cadre de la promotion du Consommer 

sénégalais ; 

- Allocution du Représentant des Associations 

Consuméristes ; 

- Allocution du Représentant de l’Alliance Sénégalaise pour la 

promotion du Consommer Local (ASCL) ; 

- Allocution du Représentant du Secteur privé ; 

- Allocution du Président de la Commission de l’UEMOA ; 

- Sketch sur le Consommer local ; 

- Animation musicale avec le Groupe Pape et Cheikh ; 

- Discours du Chef de l’Etat ; 

 

- Panel avec le Chef de l’Etat.  

  

 

 

 

- Comité national d’Organisation 

du MCL ; 

- Artistes musiciens ; 

- Représentant Associations de 

Consommateurs ; 

- Représentant ASCL ; 

- Représentant du Secteur privé ; 

- Représentante résidente de la 

Commission de l’UEMOA à 

Dakar ; 

- Service du Protocole de la 

Présidence de la République ;  

17H30-18H00 

 

- Visite des stands d’exposition ; 

- Dégustations culinaires. 

 

- Président de la République  

et sa Délégation. 

 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple-Un But-Une Foi 

MINISTERE DU COMMERCE, 
 DE LA CONSOMMATION ET DES PME 

*************** 

DIRECTION DES PME 
*************** 

 « Mois du Consommer local », Édition 2022 

PROGRAMME DETAILLE DES ACTIVITES : 

- Cérémonie Officielle d’ouverture sous la présidence de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la 

République 

- Master-Class 

- Formation offerte sur l’amélioration de la qualité des produits locaux (Normes, Certifications, Accréditations, 

FRA, Codes à barres, QR-Codes, etc.) 

- Panel scientifique 

- Expositions, Mini-foires 

- Concertations nationales sur le financement des PME : présentation des recommandations issues des travaux 

des sous-comités 

- Espace Informations sur le financement dédié aux PME (Banques, SFD, BRVM, Fonds d’investissement, Fonds 

de garantie, etc.) 

- B2B, Networking, Informations, Sensibilisation 

- Cérémonie de clôture, sous forme de dîner de gala dénommé la « Nuit du Consommer local » 



 

MASTER-CLASS 

Jeudi 29 décembre 2022  

 

DATES 

THEME 

 
Animé par des experts nationaux et internationaux. 

 

 

29 décembre 

2022 

09H-13H 

 

Les crypto-monnaies : genèse, création, sécurisation des portefeuilles, état actuel de la régulation à l’échelle 

communautaire (UEMOA, CEDEAO) 

Parrain : Monsieur Mouhamadou Al Aminou LO,  

Directeur national de la BCEAO 
 

13H-14H FIN MASTER-CLASS  -  COCKTAIL 

FORMATION 
 

Vendredi 30 décembre 2022 

 

30 décembre 

2022 

09H-13H 

 

Formation sur l’amélioration de la qualité des produits locaux (Normes, Certification, Analyses 

nutritionnelles, emballages, étiquetage, FRA, Codes à barres, QR-Codes sur la traçabilité, etc.)  

 

13H-14H FIN DE LA FORMATION -  COCKTAIL 

PRESENTATION DES RESULTATS DES CONCERTATIONS NATIONALES SUR LES CREDITS  
(Mardi 03 janvier 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

03 janvier 2023 

09H-13H 

 

 

 

 

 

 

 

Concertations nationales sur les crédits, pour améliorer 
l’accès au financement des PME/PMI à travers le 
dispositif de la BCEAO, le CNP-DPME (ex CISAE) : 
Propositions de réformes/Recommandations. 

 

Coprésidence :  
- Ministre chargé des Finances et du Budget  
- Ministre chargé de l’Economie, du Plan et de 

la Coopération  
- Ministre chargé du Commerce et des PME 

 

Modération : Directeur national de la BCEAO  
 
Panélistes/Participants : 

 

▪ Ministères sectoriels concernés ; 
▪ Membres du CNP-DPME (ex CISAE) ; 
▪ DGSPC, DDSP, FONGIP, DER/FJ, FONSIS, 

CDC, OQSF, ADEPME, BMN, ORSRE, 

BOS/PSE ; 
▪ BCEAO, APBEF, APSFD ; 
▪ Institutions de microfinance (CMS, 

PAMECAS, BAOBAB, COFINA, IMCEC, etc.) ; 

▪ BRVM (Compartiment des PME), Compagnies 
d’assurance, Etablissements financiers à 
caractère bancaire : Locafrique, La Financière 
de l’Afrique de l’Ouest, WAFACASH, Société 

Africaine de Crédit Automobile – ALIOS 
Finance ; 

▪ Coris Bank, CBAO, BOA, LBA, BIS, SGS, 
ECOBANK, Banque Agricole, Banque 

Atlantique, BNDE, BICIS, BAOBAB, BDK, 
BSIC, Crédit du Sénégal, UBA, La Banque 
Outarde, FBN BANK, City Bank, BGFI, 
BIMAO, BRM, Crédit International, Banque 

de Développement du Mali, Banque pour le 
Commerce et l’Industrie du Mali, Bridge Bank 
Group Côte d’ivoire, NSIA Bank, ORABANK, 
CMS ; 

▪ GIZ, USAID, ONUDI, BAD, Banque Mondiale, 
etc. 

▪ PTF : PACAO-UE, PADESS, PROVAL-CV, 
PRODAC, FONSTAB, etc. 

 
 
NB : La liste n’est pas exhaustive. 
 

13H-14H FIN CONCERTATIONS NATIONALES SUR LES CREDITS -  COCKTAIL 



PANEL SCIENTIFIQUE (Jeudi 05 janvier 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 janvier 2023 

09H-13H 

 

Panel  

sur le thème principal : 

 

« La Promotion du Consommer local : un levier 

d’accroissement des investissements productifs, de 

développement et d’intégration régionale » 

Sous-thèmes :  

- le Consommer local, un levier puissant pour 

renforcer les échanges et les investissements 

intra-communautaires, l’entreprenariat privé 

des jeunes et la création d’emplois ; 

- les projets et réformes majeurs du PAP-2A, 

pour promouvoir le Consommer local 

(Agropoles, Parcs industriels, ZES, Projets 

des ministères en charge de l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche, etc.) ; 

- la promotion du Consommer local, une voie 

obligée/incontournable pour le renforcement 

de la résilience des populations face à la vie 

chère, dans le contexte actuel de crises ; 

- quelles solutions préconiser  pour changer les 

habitudes extraverties de consommation des 

populations ? 

- la nécessité d’établir des passerelles entre le 

milieu de la Recherche (ex. R&D sur les 

sciences des matériaux) et celui de 

l’entreprise, pour mieux valoriser les produits 

locaux et promouvoir le Consommer 

sénégalais ; 

- la problématique de la qualité et de la sécurité 

sanitaire des aliments, dans le contexte 

général de promotion du Consommer local ; 

- Présidence : Ministre chargé du Commerce et des PME 

- Modération : Secteur privé 

- Panélistes/Participants :  

✓ Représentant de la Commission de l’UEMOA ; 

✓ Assemblée nationale, Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE), HCDS, HCCT, AMS, AEL ; 

✓ Universités, Centres de Recherche, Ecoles supérieures (IPG-ISTI, 

IAPC, ISM, IAM, SUPDECO, CESAG, ISEP, CSFP-IAA), ITA, ISRA, 

etc. ; 

✓ Ordre des Pharmaciens du Sénégal ; 

✓ DPME, DPMI, DCE, DCI, ADEPME, BMN, ASEPEX, CICES, TPS, 
CRADES, ARM, ORSRE, BNSTP-S, 3FPT, DER/FJ, etc. 

✓ PUDC, PUMA, PROMOVILLES, PSEJ, AGROPOLES, PRODAC, 
ONUDI ; 

✓ SGG, Ministères sectoriels (Agriculture, Elevage, Pêche, 

Industrie, Numérique, Tourisme, Artisanat, Culture et 

Communication, Education, Santé, Jeunesse, Femmes et 

Famille, Microfinance, Forces Armées et Forces de Sécurité, 

Affaires étrangères, PSE, etc.) ; 

✓ BOS-PSE, APIX, COSEC, DDSP, ANSD, DGID, DGD, 

ARMP/DCMP, ASN, Gaïndé 2000, ASPIT ; 

✓ Secteur privé : CNP (UPIC), CNES, MEDS, CDES, UNACOIS-
JAPPO, UNACOIS-YESSAL, ACIS, UFCE, AFAO, Chambres de 
Commerce, Chambres des métiers, Associations de femmes 
transformatrices, etc. ;  

✓ Groupements des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, 
transformateurs et distributeurs ; 

✓ Associations consuméristes : ASCOSEN, UNCS, SOS 
Consommateurs, FOJCOSEN ; 

✓ Forum Civil, etc. 

NB : La liste n’est pas exhaustive. 
 

13H-14H FIN DU PANEL  - PAUSE DEJEUNER 

 

 

JOURNEES THEMATIQUES DEDIEES A QUELQUES SECTEURS-CLES   

06, 09, 10 et 11 janvier 2023 

HORAIRES ACTIVITES PARTICIPANTS 

 

 

 

 

06 janvier 2023 

09H-13H 

Journée Thématique 1 : 

Journée thématique sur le contenu local : 

opportunités et accompagnements au profit des 

PME-PMI, dans les secteurs du gaz, du pétrole et 

des mines. 

Objectif : Partager les réalisations et échanger sur 

les défis et perspectives, les projets et programmes, 

le cadre légal et les stratégies à mettre en œuvre, 

pour permettre aux entreprise, en particulier aux 

PME-PMI, de bénéficier et de mieux profiter des 

retombées positives du contenu local. 

 
- Coordination : Ministère chargé du pétrole et 

des énergies. 
 
- Ministères sectoriels concernés : 

 
▪ Ministère chargé des Mines et de la 

Géologie ; 
▪ Ministère chargé du Commerce et des 

PME. 
 

  

  

 

09 janvier 2023 

09H-13H 

Journée Thématique 2 : 

 

Journée thématique sur l’artisanat et la 

transformation du secteur informel. 

Objectif : Partager les politiques, stratégies, 

programmes et projets de l’Etat, pour accompagner 

le secteur informel. 

- Coordination : Ministère chargé de l’Artisanat 
et de la Transformation du Secteur informel. 

 
- Ministères sectoriels et acteurs concernés : 

 
▪ BOS-PSE ; 
▪ Ministère chargé de l’Economie ; 
▪ Ministère chargé des Finances ; 
▪ Ministère chargé du Commerce et des 

PME ; 
▪ Ministère chargé de l’Industrie ; 
▪ Secteur privé. 



  

  

 

 

10 janvier 2023 

09H-13H 

Journée Thématique 3 : 

Journée thématique sur : « les arts culinaires et 

la gastronomie sénégalaise, concours de plats 

sénégalais et jus locaux, et les métiers des 

industries agroalimentaires ». 

Objectif : Echanger et partager les techniques de 

cuisine des différents terroirs, à base des produits 

locaux autres que le riz : fonio, mils, maïs, niébés, 

tubercules, feuilles vertes, etc., au profit de la cible 

« jeunesse ». Il s’agira de montrer la diversité des 

plats locaux qui existent, pour pousser les 

consommateurs à changer les habitudes 

alimentaires à base de riz. En outre, il s’agira aussi 

de partager et d’échanger sur les nouvelles 

opportunités de métiers agroalimentaires. 

- Coordination : Université du Sine Saloum 
 
- Ministères sectoriels et acteurs concernés : 

 
▪ Ministères chargés du Commerce et des 

PME, de l’Industrie, de la Culture, etc. 
▪ ITA ; 
▪ CSFP-IAA ;  
▪ UFCE ; 
▪ Association des Chefs Cuisiniers du 

Sénégal ; 
▪ Chambres consulaires ; 
▪ Jeunesse (Universités, Ecoles supérieures, 

Associations ou mouvements de jeunesse, 
etc.) ; 
 

NB : la liste n’est pas exhaustive. 
 

 

  

 

 

 

11 janvier 2023 

09H-13H 

 

 

Journée Thématique 4 : 

 

Journée thématique sur : « le développement de 

l’industrie pharmaceutique locale ». 

 

Objectif : Echanger et partager sur les options 

politiques de l’Etat et les principaux défis à relever 

pour assurer la souveraineté dans le domaine 

pharmaceutique 

- Coordination : Ministère de la Santé et de 
l’Action sociale 

- Ministères sectoriels et acteurs concernés : 
 
▪ Ministère chargé de l’industrie ; 
▪ Ministère chargé du Commerce et des 

PME ; 
▪ BOS-PSE ; 
▪ Industriels ; 
▪ Organisations patronales ; 
▪ Associations consuméristes ; 
▪ Banques ; 
▪ Compagnies d’assurance ; 
▪ ADEPME, BMN, DDSP, FONGIP, FONSIS, 

DER/FJ ; 
▪ Universités, Centre de recherche ; 
▪ Secteur privé  

 
NB : la liste n’est pas exhaustive. 

 

 

 
(Du 29 décembre 2022 au 13 janvier 2023 au CICES) 

 
 EXPOSITIONS DE PRODUITS LOCAUX,  
 B2B, NETWORKING, INFORMATIONS, SENSIBILISATION 

- Expositions – mini-foires ; 

 

- B2B, Networking ; 

 

- Guichet d’information sur le financement, avec l’ADEPME (GUF).  

 

CEREMONIE DE CLÔTURE  

DU « MOIS DU CONSOMMER LOCAL »  
 

Vendredi 13 janvier 2023 

 
 

 

13 janvier 2023 

 

A partir de 20H00 

A l’hôtel Radisson Blu  
de Dakar 

 

 

 
Par la  

 

« NUIT DU CONSOMMER LOCAL » 
 

 

Agenda indicatif : 
 
 

 

- Présentation du Bilan global du « Mois du Consommer local » ; 
- Témoignages/publireportages ;  
- Animations (culturelles, musicales, sketches, etc.) ; 
- Défilé de mode sur les nouvelles tendances des tenues locales ; 
- Remise des trophées.  

 


