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CCOONNSSOORRTTIIUUMM  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  SSOOCCIIAALLEE  

 

 

 
Compte Rendu de la 2

e
 Réunion GNR-Sénégal 

Dakar, Sénégal, le 26 Octobre 2009 
 

 
Vers des régimes efficients de la concurrence par le renforcement des capacités dans des pays sélectionnés d’Afrique de 

l’Ouest 
 (Projet7up4, CUTS)  

 
 

Contexte  

 

Le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale a réuni les membres du Groupe National de Référence du 

Sénégal pour la présentation et le partage des résultats de la recherche sur les régimes de la concurrence au Sénégal dans 

le cadre du projet 7up4. Le rapport présenté a été préparé par l’équipe de recherche mise en place par le CRES sous la 

direction scientifique du Pr. Abdoulaye SAKHO.  
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Cette réunion s’est tenue le 26 octobre 2009 au Novotel de Dakar.  

 

Déroulement 

La réunion a débuté à 9 H 30 en présence de quelques membres du GNR, de M. El Hadji  Alioune DIOUF, Directeur du 

commerce intérieur, représentant le Ministre du Commerce, de M. Mouhamadou DIAWARA, Président de la 

Commission Nationale de la Concurrence, du Pr. Abdoulaye SAKHO, responsable scientifique de l’étude et de M. 

Mosadeq SAHEBDIN, Conseiller de recherche du projet pour le compte de CUTS. 

Le mot de bienvenue du CRES a été prononcé par le Pr. SAKHO. Dans son propos, il a rappelé les objectifs de la 

recherche et préciser que la réunion du GNR était l’occasion, pour les différents acteurs du monde économique, quel que 

soit leur secteur d’activité et leur niveau d’intervention, d’exprimer un point de vue sur les orientations de la recherche, 

de discuter les constats faits et de donner, le cas échéant, des explications supplémentaires. A sa suite, M. SAHEBDIN a 

présenté les objectifs de la réunion.  

Ouvrant les travaux au nom du Ministre du Commerce, M. El Hadji Alioune DIOUF a salué l’initiative de mener une 

recherche d’envergure sur la concurrence. Il a souligné l’engagement du Ministère du commerce d’appuyer le CRES pour 

la réussite du projet et noter son intérêt pour l’exploitation et la divulgation des résultats de la recherche. 

 

La deuxième session a consisté en une présentation et une discussion des résultats saillants de la recherche. La 

présentation a été faite par le Dr. Mbissane NGOM, coordonateur de l’équipe de recherche. Les débats qui ont suivi ont 

permis, comme souhait de recueillir les observations et critiques des membres du GNR en vue de l’amélioration du 
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document. Des orientations ont été données à l’équipe pour approfondir certains aspects et renforcer la méthodologie afin 

de rendre plus objectifs certaines données obtenues au cours de l’enquête de terrain. 

Au demeurant, les membres du GNR se sont félicités de la qualité du travail produit et ont réaffirmé leur volonté de 

continuer la réflexion pour rendre efficient les régimes de concurrence du Sénégal. 

 

La troisième session a permis l’identification des messages clés pour le plaidoyer en faveur des régimes de concurrence. 

Présidée par Mosadeq SAHEBDIN, cette session a été l’occasion d’un riche débat sur les axes du plaidoyer pour 

implémenter au Sénégal une culture de concurrence. Ainsi, 20 questions clé ont été retenues pour relever de l’agenda 

national de plaidoyer.  

Toutefois, le GNR a retenu de ne mettre l’accent que sur certaines d’entre elles. Ainsi, les questions ont été classées en 

fonction de la priorité que leur a reconnue le GNR. Ainsi, six (6) d’entre elles ont été retenues pour être intégrées dans le 

plan d’action pour le plaidoyer. Les concernant, le GNR a été défini les stratégies les plus adéquates et situé les 

responsabilités pour leur mise en œuvre. L’annexe 1 présente les axes de cette stratégie. 

La réunion a pris fin après la définition de ce plan d’actions.  

 

 
 

“Networking” 
 
Voir Feuille de présence annexée. 

 

Mbissane NGOM       27 Octobre 2009 


