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ACTUALITE INTERNATIONALE 

Berlin met en place un Fonds 

d’investissement d’un milliard 

d’euros pour les PME africaines et 

allemandes.  

Le Chef de l’Etat, Monsieur Macky Sall, a 

pris part, le 30 octobre 2018 à Berlin, à 

la rencontre du "Compact with Africa 

(CWA).  L’Allemagne a décidé de créer 

un fonds d’investissement d’un milliard 

d’euros pour accompagner les Petites 

Moyennes Entreprises africaines et 

allemandes dans le cadre du "Compact 

with Africa". L’idée est de mettre en 

place des mécanismes de financement 

pour promouvoir l’investissement privé 

allemand en Afrique.  

 Au total, 11 pays africains ont adhéré à 

l’initiative allemande : le Bénin, la Côte 

d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, la 

Guinée, le Rwanda, le Sénégal, le Togo 

et la Tunisie. 

Source : Agence de Presse 

Sénégalaise (APS), 31 octobre 2018 

Rapport Doing Business 2019.  

Le Sénégal recule d’une place dans le 

classement du Doing Business 2019 : « 

Formation pour mieux réformer » rendu 

public le mercredi 31 octobre. Classé 

140ème lors du rapport précédent, le 

Sénégal occupe la 141ème place.  

Au niveau africain, le Sénégal occupe la 

22ème place, loin derrière l’Ile Maurice, le 

Rwanda, le Maroc, le Kenya et la Tunisie 

qui occupent les cinq (5) premières 

places africaines et respectivement, les 

20ème, 29ème, 60ème, 61ème et 80ème places 

au niveau mondial. 

Les pays d’Afrique subsaharienne se sont 

bien illustrés dans ce classement avec 

l’enregistrement d’un nouveau record 

dans le domaine de la création 

d’entreprise. Cependant, dans les 

secteurs de l’électrification, du commerce 

transfrontalier ainsi que du transfert de 

propriétés, d’importants efforts doivent 

être faits.     

Source : Pressafrik.com 

 



1Les informations contenues dans ce document n’engagent pas le Ministère de la Promotion des Investissements, des 

Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat.  

 

Ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat - Immeuble Atryum Center, 

Route de Ouakam, Téléphone - BP 29590 - Dakar-Yoff, Tél. : +221 33 864 92 93, Fax : +221 33 864 92 99 Page 2 
 

ACTUALITE AFRICAINE 

Gouvernance africaine : l’indice Mo 

Ibrahim note une tendance 

modérée à l’amélioration.  

Selon l’Indice Ibrahim de la gouvernance 

africaine (IIAG), publié le 29 octobre 

2018, le niveau de gouvernance globale 

en Afrique maintient une tendance 

moyenne à l’amélioration au cours de la 

décennie écoulée. L’indice est élaboré à 

partir d’une centaine d’indicateurs 

répartis sur quatre axes (sécurité et état 

de droit ; participation et droits de 

l’homme ; développement économique 

durable ; développement humain). 

Environ trois citoyens du continent sur 

quatre (71,6 %) ont vécu en 2017 dans 

un pays où la gouvernance s’est 

améliorée. Toutefois, les attentes d’une 

population de plus en plus jeune ne sont 

pas, pour le moment, satisfaites : le 

score moyen obtenu par le continent est 

49,9 points sur 100. 

La Côte-d’Ivoire a progressé de 12,7 

points entre 2007 et 2018, ce qui lui vaut 

de passer de la 41ème à la 22ème place. Le 

Maroc gagne 10 points et se positionne à 

la 15ème place. Le Kenya, avec 8 points 

de plus, se classe à la 11ème place. 

Le développement économique durable a 

progressé de 0,2 % en dix ans, tandis 

que le PIB du continent a augmenté de 

40 %. Le Cap Vert et les Seychelles, qui 

sont, respectivement les 6ème et 5ème plus 

petites économies d’Afrique, sont en 

développement économique durable. 

Les performances réalisées en matière 

d’environnement des entreprises restent 

très limitées. En effet, l’indicateur s’est 

détérioré d’environ 5 points au cours de 

la décennie écoulée. 

L’indicateur relatif aux emplois créés a 

diminué de 3,1 points et celui de 

l’insertion socio-économique des jeunes 

a reculé de 2,3 points. 

La dimension « Participation et droits 

humains » a, en moyenne, progressé au 

cours de la décennie écoulée. Environ 

80% des citoyens du continent ont vécu 

dans un pays où la situation s’est 

améliorée dans ce domaine. 

Le Sénégal est classé 10ème. 

Les progrès enregistrés par le Sénégal 

relèvent majoritairement de la catégorie 

« développement humain ». L’Indice Mo 

Ibrahim souligne notamment les 

avancées du pays en matière de lutte 

contre la pauvreté et de santé. Le 

Sénégal, avec le Burkina Faso, sont les 

deux pays dont les progrès dans le 

domaine de la santé ont été constants 

durant la dernière décennie. 

Le pays fait aussi partie, avec l’Ouganda, 

le Zimbabwe, le Cap-Vert et le Tchad, 

des cinq pays qui ont le plus progressé 

en matière d’accès à l’électricité. 

Source : site de jeuneafrique.com 

ACTUALITE NATIONALE 

Tourisme : un Conseil à 

l’investissement privé et à la 

facilitation de l’offre en gestation.  

Un projet de Conseil à la facilitation de 

l’investissement privé et à la 

diversification de l’offre touristique est en 

cours de finalisation entre le 

https://www.jeuneafrique.com/494484/societe/ce-quil-faut-retenir-de-lindice-mo-ibrahim-lafrique-avance-mais-lentement-et-inegalement/
https://www.jeuneafrique.com/494484/societe/ce-quil-faut-retenir-de-lindice-mo-ibrahim-lafrique-avance-mais-lentement-et-inegalement/
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Gouvernement sénégalais et 

l’International Finance Corporation 

(IFC)), le bras du Groupe de la Banque 

mondiale pour le secteur privé, a révélé 

Mme Louise CORD, Directrice des 

Opérations de cette institution financière 

internationale au Sénégal. 

Le Projet de développement du Tourisme 

et des Entreprises (PDTE) à Saly-

Portudal (Mbour), financé à hauteur de 

40 milliards de francs CFA, vise 

essentiellement à créer les conditions 

nécessaires à l’accroissement de 

l’investissement privé et à renforcer le 

développement des entreprises. 

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre 

du Plan Sénégal émergent (PSE), qui fait 

du secteur privé le moteur de la 

croissance économique. 

Le PDTE va contribuer à repositionner la 

destination Sénégal par le 

développement d’une industrie 

touristique diversifiée, a précisé le Chef 

de l’Etat, Monsieur Macky SALL. Il a 

ajouté que le Projet permettra de 

stimuler la création et la croissance 

durable des entreprises du secteur 

touristique, tout en améliorant 

l’environnement local des affaires pour 

favoriser un meilleur accès aux marchés 

d’exportation par les PME. 

Le tourisme a contribué à plus de 10 % 

du PIB du Sénégal et à plus de 9 % des 

emplois et des exportations en 2017. 

Le secteur encourage l’inclusion dans la 

mesure où 21% des salariés du secteur 

sont des jeunes et 70% des femmes, 

selon un rapport du Conseil mondial du 

voyage et du tourisme. 

Source : APS, 18 octobre 2018 

Pour le développement des 

PME/PMI : une ligne de crédit de 

170 milliards de FCFA dégagée.  

L’Agence de Développement et 

d’Encadrement des PME (ADEPME) a 

procédé au lancement du fonds « ENVOL 

» sous la présidence de M. Alioune 

SARR, Ministre du Commerce, de la 

Consommation et du Secteur Informel.  

Le Fonds, d’un montant de 170 milliards, 

vise à offrir aux PME une solution globale 

à leurs besoins de croissance. Il est étalé 

sur 5 ans, dont 15 milliards en 2018 pour 

les PME sénégalaises inscrites au 

programme de labellisation. La 

labellisation est un processus qui vise à 

améliorer notamment l’éligibilité de la 

PME aux financements bancaires par un 

renforcement du management et du 

monitoring. 

Il va permettre aux PME de répondre aux 

normes et, améliorer leur visibilité. 

Le fonds s’appuie sur le programme de 

labellisation initié par l’ADPME.  

Source : site du business221.com 


