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L’Economie mondiale est en phase de profondes  mutations depuis vingt ans 
avec le développement desTechnologies de l’Information et de la Communica-
tion,la libéralisation des marchés et des mouvements de capitaux, l’émergence 
d’un nouveau pôle de croissance avec surtout les pays de l’Extrême-Orient, dont 
la Chine.Mais au cœur de ces mutations, la technologie occupe aujourd’hui une 
place centrale, ouvrant ainsi de plus grandes opportunités aux couches défa-
vorisées, touchant aussi tous les secteurs de l’activité économique et remettant 
enfin en scelle tous les pays du monde dans la compétition  internationale.

La nouvelle économie a fini par créer de nouvelles espérances de rattrapage 
de leur retard de développement pour les pays d’Afrique et du Tiers monde.
Face à cette situation, le Sénégal, à travers le Plan Sénégal Emergent, vient 
de tracer les nouveaux chantiers de développement de son économie à l’ho-
rizon 2035, en nouvelle donne, par la voie d’une transformation structurelle.
Le secteur privé sénégalais, dans le cadre de la mise en œuvre par le gouver-
nement, du Plan Sénégal Emergent, s’est ainsi lancé dans une vaste offensive 
de conquête des grands marchés, nés des grands investissements et projets.
C’est tout l’intérêt d’une bonne stratégie du Sénégal dans le choix de ses 
mutations structurelles !

MOT DU PRESIDENT 
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La nouvelle économie : 
quelles mutations structurelles pour le Sénégal ?

Mutations structurelles de l’économie mondiale : 
une chance pour le Sénégal ?

Monsieur Mbagnick DIOP
Président du MEDS



TERMES DE REFERENCE

Caractérisation du phénomène 
Le concept de nouvelle économie a été inventé aux États-
Unis vers la fin des années 1990 pour désigner la hausse 
de la croissance générée par les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC).
Dans tous les pays du monde, l’accès au numérique favo-
rise une croissance du Produit Intérieur Brut. Le dévelop-
pement du continent africain ne peut pas être dissocié de 
celui de la nouvelle économie. En France par exemple, les 
NTIC ont contribuées à une augmentation de 5% de la
 richesse nationale et de 15% de la croissance économique 
du pays.
Dans cette perspective, les points forts de la nouvelle 
économie, se traduisent souvent par :
 -une croissance économique rehaussée,
-un taux de chômage théoriquement à la baisse ; 
-un absence de tensions inflationnistes.
L’exploitation des nouveaux potentiels de la nouvelle éco-
nomie sont un immense potentiel au service du dévelop-
pement social et économiqu.Le Sénégal n’est pas exclu 
de ce phénomène. D’une part de nouveaux secteurs et 
acteurs qui n’existaient pas auparavant ont vu le jour sur 
le territoire national (télécommunications, audiovisuel, 
industries de l’information, startups, incubateurs, etc.) 
et d’autre part la diffusion des possibilités nouvelles de 
communication et de digitalisation a entrainé des chan-
gements au niveau de l’organisation des entreprises, des 
administrations publiques et même des ménages. 

Les nouvelles entreprises, les nouveaux modes d’organisa-
tion des entreprises « anciennes », la nouvelle administra-
tion publique, les nouvelles formes de sociétés impulsés 
par les citoyens, entrainent le Sénégal dans de nouveaux 
paradigmes socio-économiques avec en toile de fond des 
mutations structurelles qui méritent d’être analysées. 
Il convient toutefois de garder à l’esprit quelques cri-
tiques sur la nouvelle économie qui ont trait à :
 -la tendance au surinvestissement qui peut entraîner une 
baisse du prix du capital par rapport au PIB du fait des pro-
grès techniques rapides dans la production des équipe-
ments liés aux NTIC,
 -une éventuelle hausse des inégalités causée par l’aug-
mentation de l’intensité capitalistique qui fait que le plein 
emploi pousse généralement à une baisse des salaires.
Nouvelle économie, acteurs économiques et transfor-
mations structurelles au Sénégal
Le Sénégal à travers une réelle volonté politique, de déve-
lopper des stratégies d’accès à la nouvelle économie fait 
partie des pays africains qui se distinguent par leur dyna-
misme et leur engagement dans la révolution numérique. 
L’Etat sénégalais, accorde une place importante au déve-
loppement de la nouvelle économie, qui constitue un le-
vier important pour l’atteinte des objectifs de développe-
ment économiques et sociaux.

La Nouvelle Economie : 
« Quelles mutations structurelles pour le SÉNÉGAL ?»

16ème Session des Assises Economiques Annuelles du Mouvement des Entreprises du Sénégal –MEDS
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L’Etat sénégalais a ainsi, à travers l’investis-
sement et la construction de la modernisa-
tion du système public, entrainé des chan-
gements profonds dans l’organisation de 
l’administration publique et dans le reste 
de l’économie sénégalaise. On peut en citer 
entre autres initiatives :l’Université Virtuelle 
du Sénégal (UVS) ; le  Système Adminis-
tratif des Formalités Informatisées (SAFI) ; 
l’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE); 
l’ambitieux plan de mise en place du parc 
de technologie numérique de Diamniadio 
dans le cadre du Plan Sénégal Emergent.
Les acteurs du secteur privé, acteurs indus-
triels, PME-PMI, sont également à l’origine 
de pratiques et initiatives nouvelles qui 
structurent un écosystème très dynamique 
d’innovateurs de la nouvelle économie. 
Le secteur privé sénégalais fait partie des 
plus dynamiques de la sous-région. Parmi 
les initiatives privées récentes on note no-
tamment: Jokkolabs, Ci-Discount, Orange 
Lab, le Centre Numérique des Services Atos 
pour l’Afrique de l’Ouest, le champion natio-
nal Télécoms présent dans la sous-région, 
le centre d’appels, Wari, etc. Des transfor-
mations importantes sont à l’œuvre dans 
l’économie sénégalaise avec ces « nouvelles 
entreprises », ou ces nouvelles façons d’en-
treprendre et d’organiser la production. 
Enfin, un des enjeux de la nouvelle écono-
mie au Sénégal est aussi de permettre à tous 
les citoyens, quel que soit leur lieu de vie, 
d’accéder et d’utiliser les possibilités offertes 
par les technologies numériques, pour 
mieux participer à la vie sociale, collaborer, 
réaliser des projets, agir ou tout simplement 
consommer . 

A ce titre, la modernisation des usages au 
Sénégal est déjà en œuvre : 
e-santé, e-éducation, e-commerce, paiement 
mobile, etc. 
Cette modernisation entraîne au Sénégal des 
formes inédites de consommation et d’usage. 
Les 16ièmes assises du MEDS
Le Sénégal peut, sous certaines conditions, 
tirer pleinement profit du concept de nouvelle 
économie et en faire un catalyseur pour le 
développement économique, social du pays. 
Cette 16ièmeassise a pour objectif de faire un 
bilan des initiatives et projets entrainés par la 
nouvelle économie au Sénégal, en les structu-
rant autour des trois acteurs que sont : l’Etat, 
le secteur privé et les ménages. Il s’agira aussi 
en particulier d’en tirer des conclusions et des 
recommandations sur l’efficience et l’efficaci-
té de ces nouveaux dispositifs à l’œuvre. Pour 
cela les questions suivantes seront traitées 
durant les assises du MEDS : 
•Quels sont les faits qui permettent de constater un 
changement de l’économie sénégalaise? (notam-
ment impact sur la croissance, changement sur le 
marché du travail, hausse de la compétitivité, appa-
rition de nouvelles façons de consommer, produire, 
organiser et administrer, apparition d’une fracture 
numérique.)
•Comment aller plus loin dans  les transformations 
structurelles en œuvre pour accélérer l’émergence 
du Sénégal ? 
•Quels défis pour transformer la promesse techno-
logique en progrès économique et social ?
•Quels défis dans la familiarisation aux citoyens sé-
négalais aux possibilités offertes par les technolo-
gies numériques ? 
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ADRESSE: Imm. Seydi Djamil 1er Etage, 
Av. Cheikh Anta Diop x Rue Léo Frobenius - Fann Résidence
Tel: +221 33 825 02 46-Fax.: +221 33 825 02 83
Sites: www.meds-senegal.org www.groupe-promoconsulting.com
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Ciel Oil, Boulevard du Centenaire de Dakar ,Email: egn@orange.sn  ,TEL + 221 33 832 21 77 FAX +221 33 832 09 53



        
Le Mouvement des Entreprises du SENEGAL, MEDS, représente plus de (1000) entreprises de toutes tailles et de tous 
les secteurs d’activités (industrie, commerce et services).

Le Mouvement des Entreprises du SENEGAL a la responsabilité de conduire toutes études et actions en faveur du bien 
commun des entreprises.
   
Dans ce cadre, le MEDS a pour mission :
•	 de définir et de faire connaître le point de vue des entrepreneurs sur les sujets concernant directement 
 ou indirectement les entreprises, afin qu’elles bénéficient d’un environnement législatif et 
 réglementaire favorable ; 
•	 de promouvoir l’esprit d’entreprise et sa diffusion dans toutes les composantes de la société ; 
•	 de favoriser les vocations d’entrepreneurs, leur dynamisme, leur réussite et les progrès du management dans  
 une économie mondialisée ; 
•	 d’exprimer la volonté de progrès des entrepreneurs et les convictions qu’ils tirent de leur expérience nationale  
 et internationale sur les conditions générales du progrès économique et social ; 
•	 de contribuer à un dialogue social constructif dans les entreprises et leurs organisations professionnelles ; 
•	 d’œuvrer à l’adaptation des différents systèmes de protection sociale aux évolutions économiques 
 et  démographiques.

Le MEDS s’emploie à défendre et à promouvoir les entreprises sénégalaises à travers le monde pour cela il a établi 
des antennes : 

•	 En	Europe	:	Paris,	Barcelone,	Milan,	Bruxelles,	Amsterdam,	Genève,	Cologne,…
•	 Aux	Etats	Unis	:	New	York,	Washington,	…	
•	 Au		Canada:	Montréal,…
•	 En	Afrique	:	Dans	tous	les	pays	de	l’UEMOA	où	le	MEDS	joue	un	rôle	d’avant	garde	pour	la	réalisation
  de l’intégration africaine.  

Les actions du MEDS à l’Internationale

PRESENTATION DU MEDS



Le Mouvement des Entreprises du SENEGAL veille à ce que les règles et pratiques du commerce international, de la 
politique commerciale, de l’investissement, de la concurrence et des relations internationales au sens large, prennent 
en compte les intérêts des entreprises sénégalaises.
  -Par ailleurs, le MEDS International présidé par  Mr. Mbagnick DIOP a été créé en 2000 pour développer les 
               relations bilatérales entre entreprises sénégalaises et étrangères.
 -Le MEDS International est une structure d’action dont le principal objectif est le rapprochement des 
               entreprises  sénégalaises et les entreprises des autres pays du monde.

•	 Cauris d’Or
•	 Business	Breakfast
•	 Forum du 1er Emploi
•	 Fondation Emploi Jeunes
•	 CIE – Centre International des Entreprises 
•	 Mutuelle d’Epargne et de Crédit  des PME/PMI – MEDS
•	 Pépinière des Entreprises 
•	 CFD – Collectif des Femmes du MEDS
•	 Magazine Economique «Perspectives»
•	 Conférence Annuelle du CFD – Collectif des Femmes du MEDS
•	 Diaspora des Affaires 
•	 Les	Universités	d’Eté	du	MEDS
•	 La Nuit de l’Orientation « Deviens qui tu es »
•	 Le FOGACIM (Fond de Garantie du Cercle des Investisseurs du MEDS)
•	 African	Leadership	AWARDS

Le Président 
II est élu pour 5 ans. Il est le porte parole des entrepreneurs sénégalais. Il traduit et reflète les aspirations de l’ensemble des 
entreprises. Il diffuse et défend les positions du MEDS auprès des Pouvoirs Publics tant au Sénégal qu’à l’Etranger. Mr. Mbagnick 
DIOP occupe cette fonction depuis Avril 2000.

Le Conseil Exécutif  
Composé	de	10	membres	au	plus	dont	5	Vice-présidents.	Ils	forment	autour	du	Président	le	‘’	GOUVERNEMENT	DU	MEDS	‘’.	
Ils se réunissent au moins une fois par mois pour définir la politique du MEDS, les actions à mener et prendre les décisions
 correspondantes. Le Conseil Exécutif élargi se réunit tous les ‘’Mercredis‘’ pour informations.
Les	«MERCREDIS	DU	MEDS»	un	cadre	interactif	de	concertation,	de	réflexion	et	d’échanges.

Le Conseil d’Administration

Composé de 18 membres.

L’Assemblée Permanente 
Composée de 100 membres au plus et se réunit en principe une fois par 6 mois et  chaque fois que nécessaire. Elle est un organe 
régulier d’information et de consultation réciproque avec les entreprises membres.

L’Assemblée Générale
Composée de 1000 membres et se réunit au moins une fois par an. Elle se prononce sur l’activité du MEDS.

Les Réalisations majeures du MEDS

MEDS : « LE PARI DE L’ACTION »



	  

 

 EVENEMENTS DATES LIEU 

Atelier Training Jeudi 14 janvier CESAG, DAKAR 

Forum du 1er Emploi Mardi 02 & Mercredi 03 

Février 

King Fahd Palace Hotel, 

Dakar 

Assemblée Générale du MEDS Samedi 5 mars Hôtel Terrou- bi, Dakar 

RIDAA Jeudi 31 mars King Fahd Palace Hotel, 

Dakar 

Conférence Annuelle CFD Samedi 2 avril King Fahd Palace Hotel, 

Dakar 

Cérémonie de Remise des 

Cauris d’Or 

Samedi 07 mai King Fahd Palace Hotel, 

Dakar 

Business Breakfast – Petit 

Déjeuner d’Affaire 

Lundi 18 juillet  Radisson Blu Hotel, 

Dakar 

Assises du MEDS  

 

   Mardi 6 septembre King Fahd Palace Hotel, 

Dakar 

African Leadership Awards 

Cérémonie de Remise de 
distinctions 

Samedi 24 décembre King Fahd Palace Hotel, 

Dakar 

 

CALENDRIER DES
ACTIVITES DU MEDS 2016
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    PROFIL DES
           COMMUNICANTS

Monsieur Sidy DIOP                                                                                     
Vice-président de MICROECONOMIX

Monsieur Abdoulaye SAKHO                
Professeur	à	l’	UCAD	

Monsieur Mactar  DIOUF                                                                             
Economiste à l’IFAN     

Monsieur Mayacine  CAMARA                                                               
Coordonnateur de la Planification 
et des Politiques Economiques au MEFP

Monsieur Hamadou Aly MBAYE                                                             
Doyen à la FASEG

Monsieur Boileau LOKO                                                                 
Représentant Résidant du FMI au SENEGAL    
 
Monsieur Birahim SECK                                                                           
Forum Civil  
Monsieur Seydina Omar SEYE                                                         
Economiste            

13



GALERIE

14



15



L’événement  à contre-courant



ACTIVITES  DU MEDS
EN IMAGES

FORUM DU 1ER 
EMPLOI

ATELIER TRAINING
RIDAA

A.G
DU MEDS

CFD/MEDS CAURIS D’OR

BUSINESS
BREAKFAST

ASSISES ECONO-
MIQUES DU MEDS

LES MERCREDIS DU MEDS
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