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PROGRAMME DE MISE A NIVEAU 
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Le Sénégal a initié, depuis septembre 2004, un Programme de 
Mise à Niveau des Entreprises (PMN). 

 
	  

PROGRAMME 
DE MISE A 

NIVEAU 

Renforcer les capacités 
et promouvoir le secteur 
du conseil 

Améliorer la compétitivité des produits 
et services des entreprises sénégalaises 
sur le marché national et à l’exportation 
par la promotion des investissements 

Missions du PMN: 

Contribuer à l’amélioration 
de l’environnement des 
affaires 

Moderniser et densifier 
le tissu industriel  
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PROGRAMME DE MISE A NIVEAU 
DU SENEGAL 

Organes de gouvernance 
 q  LE COMITÉ DE SURVEILLANCE 

DU FONDS (COSURV) 
 

 Etat: Ministères de l’Industrie, des 
Finances, Primature, Présidence 
 

 Secteur privé : 1 membre 
représentant les organisations 
patronales du secteur privé 
 

 Secteur bancaire : APBEF 
 

Membres observateurs : AFD, UE 
   

Mission: Assure le contrôle de 
l’utilisation des ressources du Fonds de 
mise à niveau 

q  LE COMITÉ DE PILOTAGE 
(COPIL) 
 

Etat : Primature, Ministères de 
l’Industrie, des PME, des Finances,  
 

Secteur privé : CNES, CNP, UNCCIAS 
 

Secteur bancaire : APBEF, CBAO, 
ECOBANK  
 

 Membres observateurs : AFD, 
UE,ONUDI,CDE, ADEPME 
 

Mission: Valide les plans de mise à 
niveau des entreprises et attribue des 
primes 

FMN 
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q  DIRECTION DU BUREAU DE MISE À NIVEAU 
DES ENTREPRISES 
 
 

Mission: Anime et gère les programmes de mise à 
niveau et administre le fonds de mise à niveau 
 
Equipe pluridisciplinaire d’experts 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe administrative et personnel d’appui  
 

1 expert Services 2 experts Industrie 

1 expert Efficacité Energétique 2 experts Financiers 

1 expert Environnement   2 experts Suivi 

1 expert Communication 

Dispositif opérationnel 
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q  Un réseau de consultants et de bureaux 
d’études agrées 
	  

Le Bureau de Mise à niveau accompagne le développement 
du secteur du Conseil par : 
	  

§  des formations 
§  une grille tarifaire incitative 
	  

Missions:  
	  

§  Réalisation des missions de diagnostic des entreprises 
§  Mise en œuvre des investissements immatériels 
§  Vérification des investissements de MAN 

PROGRAMME DE MISE A NIVEAU DU 
SENEGAL 

BMN 

Entreprises 

co
n

su
ltan

ce 

Dispositif opérationnel	  
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SENEGAL 

   Volets Environnement & Efficacité Energétique 
	  

Intégrés dans le processus de mise à niveau globale depuis 2010 

Contexte 

ü  Demande du secteur privé 

ü  Intérêt des bailleurs 

ü Enjeux environnementaux ( Baie de Hann..) 

ü Coût de l’énergie au Sénégal 

ü Impact de l’énergie sur la compétitivité 
des entreprises 

ü Recrutement d’experts  

ü Mise en place d’un manuel de  
Procédure 
 

Ø  TDR Diagnostic EEE 
Ø  Taux de prime incitatif 
Ø  Accès à la LC verte  

ü Formation des consultants 

ü Sensibilisation des industriels 

ü Participation à l’élaboration d’un 
guide EE 

Mise en œuvre 
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Diagnostic Energétique / 
Environnemental 

Mené en même temps 
que le diagnostic 
stratégique global 
 

ü  Prise en compte de 
la stratégie de 
l’entreprise 

ü  Synergie avec le 
diagnostic des autres 
fonctions ( technique, 
SI, RH, Financier...) 

Cohérence avec 
 

ü  La stratégie de 
l’entreprise 

ü  Les capacités de 
financement de 
l’entreprise 
 

Avec des mécanismes 
incitatifs 

 
ü  Un taux de prime 
incitatif de 30% 

ü  Accès à la ligne 
verte 

   Volets Environnement & Efficacité Energétique 
	  

Intégrés dans le processus de mise à niveau globale depuis 2010 

Plan d’investissement Financement 
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Etude d’élaboration du plan de 
mise à niveau 
 

Ø  80% du coût 

 
 

Investissements matériels 
 

Ø  30% sur la partie financée 
par apport  de capital en 
numéraire et pour les 
investissements en EEE 
Ø  20% sur la partie financée par 
d’autres sources 

Investissements immatériels 
Ø  70% du coût 

 
 
 

   Primes octroyées 
	  

Classique: Plafond à 13 000 000 FCFA 

Avec EEE: Plafond à 21 000 000 FCFA 

Plafond à 150 000 000 FCFA 
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   Résultats 
	  



La ligne de crédit verte AFD-SGBS 

GESTION DE LA LIGNE VERTE 

PROGRAMME DE MISE A NIVEAU DU 
SENEGAL 

 

Assistance technique BMN 
 
 

§   Elaboration du manuel de procédures et 
des TDR 

§  Coaching pour les études de faisabilité  

§  Analyse technico-économique des projets 

§  Assistance et formations techniques de la 
banque 

§  Suivi-évaluation des projets 

§  Reporting au bailleur 

 

Logigramme 

Bailleur	  
	  AFD	  

Ast	  technique	  
BMN	  

Banque	  
Partenaire	  

Porteur	  de	  
projet	  

fonds	  

Financement	  <	  1,2	  
-‐  Taux	  concessionnel	  
-‐  Durée	  mini	  de	  3	  ans	  

avec	  une	  période	  de	  
différé	  d’1an	  	  

Projets	  de	  
dépolluEon	  et	  
de	  maitrise	  de	  
l’energie	  	  

ReporEng	  

Demande	  	  

P2	  	  P1	  	  
 

Résultats 
 

§  5 Entreprises ont bénéficié de la ligne verte 
en 1 an  

§  100%  de la ligne consommée 
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RESULTATS VOLETS EEE 

§  21 entreprises accompagnées  2012-2015 
§  6,7 Milliards d’Investissements EEE 
§  1,8 Milliards de Primes EEE 

Gains	  escomptées	  sur	  la	  facture	  énergé3que	  (%) 29% 

Economies	  escomptées	  par	  forme	  d'énergie 
	  Electricité	  :3350	  MWh	  
Combus3bles	  :	  2305	  T	   

	  
Economies	  escomptées	  à	  la	  source	  (tep/an)	  
 

3	  750	   

Réduc3ons	  annuelles	  escomptées	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  (tCO2/an)	  
 11	  200	  	  	  	   

Gains	  macroéconomiques	  escomptés	  (	  Millions	  FCFA)	  
 

2,3	  Milliards	  	  F	  CFA 
Coût	  moyen	  de	  tep	  économisée	  (FCFA/tep	  économisée	  ) 1	  793	  000	  FCFA 
Coût	  moyen	  de	  tCO2	  évitée	  (FCFA/tCO2	  évitée) 602	  000	  FCFA 

Indicateurs EEE 
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   Volets Environnement & Efficacité Energétique 
Autres Implications du BMN : 

Ø  PERACOD/AEME : Assistance technique pour la réalisation de diagnostics 
énergétiques pilotes, réalisation d’un guide EE, accompagnement des 
TPE du secteur de l’agroalimentaire dans l’EE. 

 
Ø  Comité technique Baie de Hann 
 
 
Ø  Formation des experts locaux  

Ø  Mise en œuvre d’un projet de développement industriel à faible émission 
de carbone et résilient aux changements climatiques avec l’ONUDI et le 
Gouvernement du Japon 

Ø  Le BMN fait désormais parti du réseau des centres de production propre 
RECPnet  
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 Volets Environnement & Efficacité Energétique 

q Membre du réseau RECPnet, 
ü  Capitaliser sur les expériences des autres pays en matière de 

production propre 
ü  Bénéficier de programmes de renforcement des capacités 
ü  Construire des partenariats avec d’autres centres 

q Perspectives  à Contexte de la requête 
Ø PSE / PCP SENEGAL - ONUDI 

§  Fournir des services RECP dans le cadre du PSE 
§  Greening des chaines de valeurs agricoles 
§  Améliorer les performances énergétiques et environnementales des 

plateformes industrielles intégrées 
§  Promouvoir les éco-parcs 
§  Promouvoir les villes durables 
§  Accélérer la mise à niveau environnementale des PME 
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   Les Objectifs et Résultats attendues 

q Définir les conditions cadres pour le développement des technologies 

propres. 

q Définir les besoins en renforcement des capacités des acteurs  

q Définir les programmes ambitieux d'accompagnement techniques et 

financiers a l'échelle d'une entreprise, d'une zone industrielle ou d'un 

parc 

q Intégrer dans les projets du PSE la démarche de production propre et 

de symbiose industrielle. 



PRESENTATION	  DE	  LA	  MISE	  A	  NIVEAU	  

Bureau de Mise à Niveau 
137 Sotrac Mermoz  
BP 16 595 Dakar-FANN  
Tél. : +221 33 869 77 70 
Fax : +221 33 860 70 92  
Site web: www.bmn.sn 
Email : contact@bmn.sn 
 


