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Compte Rendu de la 1
e
 Réunion GNR-Sénégal 

Dakar, Sénégal, le 23 Septembre 2008 

 

Vers des régimes efficients de la concurrence par le renforcement des capacités dans 

des pays sélectionnés d’Afrique de l’Ouest 

 (Projet7up4, CUTS)  

 

 

Contexte  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa participation au Projet visé en référence, le 

Consortium pour la Recherche Economique et Sociale a réuni les membres du Groupe 

National de Référence du Sénégal pour l’analyse de la première version du document 

préliminaire sur l’état de la concurrence au Sénégal préparé par l’équipe de recherche 

mise en place par le CRES. Cette réunion s’est tenue le 23 septembre 2008 au siège du 

CRES. 

 

 

 

Déroulement 

La réunion a débuté à 9 H 30 en présence de quelques membres du GNR, de M. Ibrahima 

DIAGNE, Vice-président du Conseil d’administration du CRES, du Pr. Abdoulaye 

SAKHO, responsable scientifique de l’étude et de Lahcen ACHY, Conseiller de 

recherche du projet pour le compte de CUTS. 

Intervenant au nom du CRES, le Vice-président Diagne, en ouverture des travaux, a 

remercié CUTS pour le choix du Consortium pour mener la recherche au Sénégal. Il a 

mis l’accent sur l’importance d’avoir un environnement concurrentiel dans le contexte de 

la mondialisation et de l’intégration économique en Afrique de l’Ouest. Il a cependant 

souligné les difficultés rencontrées pour la prise en charge des problèmes de concurrence 

et s’est félicité qu’une étude soit menée pour mesurer le degré de connaissance de ces 

questions et pour promouvoir la culture de concurrence au Sénégal. 

Prenant la parole à la suite du Vice-Président DIAGNE, le Pr. Abdoulaye SAKHO a situé 

la rencontre du GNR dans son contexte en expliquant les objectifs poursuivis par le 

CRES en partenariat avec CUTS. Il a retracé les différentes étapes parcourues dans le 

cadre de ce partenariat. Après ces propos liminaires, le Pr. SAKHO a présenté les 

membres de l’équipe qui a mené la recherche et la méthodologie pratiquée. A l’endroit 

des membres du GNR, le Pr. SAKHO a mis l’accent sur la nécessité de leur participation, 

tant dans le cadre des rencontres du GNR que dans leur appui pour faciliter à l’équipe de 

recherche l’acquisition à certains documents et à certaines personnes ressources. Pour 

plus d’efficacité de l’action du CRES et de CUTS, le Pr. SAKHO a insisté sur la 

nécessité de pérenniser le GNR afin que la promotion d’une culture de concurrence ne se 

limite pas à la période de mise en œuvre de la recherche. Il a ensuite M. LAhcen ACHY, 

Conseiller de recherche de CUTS. 

Après s’être félicité de la tenue de la rencontre du GNR-Sénégal, M. ACHY a fait deux 

présentations. La première présentation a porté sur le Projet 7up4. Partant d’exemple 

concret, il a mis en évidence l’utilité de la concurrence pour le consommateur. Sur cette 
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base, ont été présenté le CUTS, le cadre géographique du projet 7up4, sa durée, sa 

méthodologie et ses objectifs. Ces derniers concernent la nécessité d’évaluer les obstacles 

à l’évolution du régime national de la concurrence, le développement des capacités des 

acteurs nationaux sur les questions de concurrence, la promotion d’une culture de 

concurrence. L’accent a également été mis sur les résultats de la recherche, notamment 

les outputs qui devraient servir à la mise en œuvre de la promotion de la concurrence. M. 

ACHY est par ailleurs revenu sur le séquençage du projet afin de situer la rencontre du 

GNR dans son contexte. Il a ainsi précisé les justifications du nombre de réunions du 

GNR ainsi que leur situation temporelle dans le cadre du projet. Il a en outre insisté sur la 

nécessité de diffuser les résultats du projet pour sensibiliser le plus grand nombre 

d’acteurs à la problématique de la concurrence. 

Dans la deuxième présentation, M. ACHY est revenu sur le rôle des membres du GNR. Il 

a ainsi expliqué ce qu’était un GNR détaillé les missions qui lui étaient assignées dans le 

cadre de la mise en œuvre des Projets 7up.  A ce titre, il a expliqué en quoi consister les 

missions de conseil, de proposition, d’analyse des documents du GNR. Par ailleurs, il a 

présenté d’autres missions du GNR, notamment celles relatives à l’extension de la sphère 

d’influence du projet, la participation à la diffusion des résultats de la recherche, … 

Après cette présentation, M. ACHY a répondu à un certain nombre de questions qui 

portaient principalement sur les missions des membres du GNR et sur la possibilité de 

pérenniser l’existence de ce cadre de réflexion sur la concurrence au Sénégal. 

Intervenant à la suite de M. ACHY, le Dr. MBissane NGOM, coordonateur de l’équipe 

de recherche du CRES a présenté la première version du DPP sur les scénarii de 

concurrence au Sénégal. Sa présentation s’est articulée autour des axes fixés par CUTS 

pour la réalisation du DPP. Ont ainsi été successivement présentés : le contexte de 

l’étude, les politiques économiques et sociales du Sénégal ayant des influences sur la 

concurrence, la nature du marché sénégalais, les politiques sectorielles, les pratiques 

anticoncurrentielles et les scénarii de protection des consommateurs.  

Après cette présentation, les débats ont été ouverts. Les questions ont d’abord porté sur la 

méthodologie. Ainsi, il a été regretté l’absence d’économiste dans l’équipe, ce qui a eu 

pour conséquence la faiblesse du document sur les questions économiques. 

L’appréciation de la situation économique du Sénégal e son influence sur la concurrence 

n’a pas été partagée par les membres du GNR. De même, la faible prise en compte de 

certains secteurs d’activités a été relevée. Ainsi, il a été demandé à l’équipe de recherche 

de mieux considérer l’incidence de la culture sur les comportements des opérateurs 

économiques. Il a également été reproché à l’équipe de ne pas s’être rapprochée de la 

Commission de la concurrence pour faire le point sur les affaires qui étaient en instance 

de décision.  

L’absence d’un cadre juridique cohérent de protection des consommateurs a fait l’objet 

de débats. Si pour les chercheurs un code de la consommation est indispensable, pour les 

membres du GNR, le dispositif actuel permet de défendre les intérêts des consommateurs 

et à ce titre, il donne entière satisfaction. 

Les membres du GNR ont demandé à disposer de plus de temps pour mieux étudier le 

document produit par l’équipe de recherche et formuler des observations. Cette 

proposition a été acceptée. Ainsi, les membres du GNR disposeront de 15 jours pour faire 

leurs observations. 
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Reprenant la parole, le Pr. Abdoulaye SAKHO a remercié les membres du GNR de leur 

présence et de la qualité de leurs contributions. Il est revenu sur le caractère provisoire du 

document produit et a promis la prise en compte des différentes observations faites avant 

de clôturer la rencontre. 

 

 

  

Points essentiels 

 

La réunion du GNR s’est déroulée dans de très bonnes conditions. La représentation a été 

de qualité. Il faut noter que les membres du GNR ont bien compris les missions qui 

étaient les leurs et ont fait des observations fort utiles pour l’amélioration du DPP. 

La présence d’un journaliste dans le GNR a également permis de donner une interview à 

la radio RFM pour informer la population sur la mise en œuvre du projet 7up4 et de 

donner quelques éléments de réponse sur la problématique de la concurrence.  

 

 

Points négatifs  

Il faut regretter que tous les membres du GNR n’aient pas pu participer à la réunion. Il en 

a découlé l’absence de représentation des organisations patronales dont le point de vue 

est extrêmement important pour mieux comprendre les problèmes relatifs à la 

concurrence au Sénégal. Cette absence s’explique par la date de la réunion qui coïncidait 

avec la période du Ramadan et le déplacement de plusieurs membres du GNR à 

l’intérieur du pays.  

Il faut aussi noter que les membres du GNR n’ont pas eu suffisamment de temps pour 

prendre connaissance du DPP. Aussi, il a été décidé de leur donner du temps pour 

s’imprégner du document et apporter des éléments d’information à l’équipe de recherche. 

 

 

 

“Networking” 

 

Voir Feuille de présence annexée. 

 

Mbissane NGOM       20 Octobre 2008 
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CCOONNSSOORRTTIIUUMM  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  SSOOCCIIAALLEE  

RRééuunniioonn  dduu  GGrroouuppee  NNaattiioonnaall  ddee  RRééfféérreennccee  
DDaakkaarr,,  SSéénnééggaall,,  2233  SSeepptteemmbbrree  22000088  

 

Prénoms et 
Nom 

Adresse  
complète 

Moyen de Communication Émargement 

Mbissane 
NGOM 
 
 

N° 50 Cité 
Universitaire 
Boundiouck St 
Louis 

Tel : 77 506 56 84 / 33 961 95 52 

Fax : 33 961 67 07 

Email: pmngom@refer.sn 

 

Ousmane 
NDIAYE 
 
 
 

ARTP Rte des 
Almadies X 
Djoulikaye  
BP: 14130 
Dakar Peytavin 

Tel : 33 869 03 61 

Fax : 33 869 03 70 

Email: ousmane.ndiaye@artp.sn 

 

Ely Manel FALL DCMP / 18, 
Boulevard de la 
République 
Immeuble Ex 
Filfili 

Tel : 33 821 04 12 

Fax : 

____________________________ 

Email: eliosfall@yahoo.fr 

 

Momar NDAO 
 
 
 
 

Lot 51 Liberté VI 
Extension 
Conseil des 
Infrastructures 

Tel : 77 635 07 07 

Fax : 33 867 11 11 

Email: ascosen@gmail.com 

 

Lahcen ACHY 
 
 
 
 

INSEA BP: 6217 
Rabat Instituts, 
Rabat Maroc 

Tel : 00 212 37 48 59 60 

Fax : 

____________________________ 

Email: lachy@ulb.ac.be 
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Abdoulaye FALL 
 
 
 

 
Ministère du 
Commerce 
Building 
Administratif 
3ème étage 

 

Tel : 77 431 05 07 

Fax : 

____________________________ 

Email:  

 

Mbathio SAMB 
 
 
 
 

Forum Civil 40, 
Avenue Malick 
Sy Dakar 
Sénégal 

Tel : 77 651 77 11 

Fax : 33 842 40 45 

Email: samb.mbathio@gmail.com 

 

Abdoulaye 
SAKHO 
 
 
 
 

CRES Tel : 77 639 06 18 

Fax : 

____________________________ 

Email: profasakho@yahoo.fr 

 

Mansour DIOP 
 
 
 
 

ARMP Rue 
H.Tall X Kléber 
Dakar 

Tel : 33 821 08 07 

Fax : 33 821 08 13 

Email: mansourdiop@armp.sn 

 

Seckou DIENE 
 
 
 
 

RFM DESK 
ECONOMIE 
Médina Rue 15 
X Corniche 

Tel : 77 655 90 75 

Fax : 33 849 16 45 

Email: dieneseckou@yahoo.fr 

 

 
 


