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Nombre de biens importés pourraient avantageusement être produits localement à des tarifs 
compétitifs et selon des standards de qualité très élevés grâce au transfert de technologies. C’est ce 
que cherche à démontrer l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes 
entreprises (Adpme) à travers le premier Roadshow Sénégal-Inde qui se tient à Dakar du 3 au 6 
juin. 
S’exprimant à l’ouverture de la première édition du Roadshow Sénégal-Inde, hier, au Grand Théâtre, 
le ministre du Commerce, de l’Industrie et du Secteur informel, Alioune Sarr, a estimé qu’il est 
possible d’augmenter la création d’emplois et de richesse par le biais du transfert de technologies 
indiennes. Selon lui, il n’est plus acceptable de continuer à importer des produits tels que les clous, 
les cure-dents, les cuillères, etc. Il est possible de fabriquer tous ces produits sur place notamment 
par le biais de technologies indiennes fiables et à bon marché, dit-il en substance.  
Pour M. Sarr, le transfert de technologies, c’est aussi une manière de réduire le déficit de la balance 
commerciale. « Le Sénégal importe aujourd’hui pour près de 2. 000 milliards de FCfa de produits 
dont on a la capacité de  créer ici. Il s’agit, désormais de les produire sur place pour que la valeur 
ajoutée reste au Sénégal », plaide-t-il. Il annonce qu’un montant d’un milliard de FCfa sera dégagé 
par le Bureau de mise à niveau des entreprises pour la promotion des Pme créées par des jeunes et 
pour accompagner des Pme qui font de bons chiffres d’affaires. « Nous pensons qu’il faut orienter 
massivement les efforts vers la création de Pme », ajoute-t-il. Mais au-delà de ce montant, il y a le 
Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) et le Fonds souverain d’investissements 
stratégiques (Fonsis) qui vont accompagner les investisseurs. Ce Roadshow est une vitrine de tout 
ce qui est possible entre le Sénégal et l’Inde. Ainsi, pendant les échanges, au cours des deux 
prochains jours, il sera expliqué aux uns et aux autres les dispositions prises par l’Adpme pour 
assurer, dans la sécurité, la transparence et l’efficacité, un transfert de technologie adapté. Selon le 
directeur général de l’Adpme, Mabousso Thiam, le Roadshow Sénégal-Inde a pour ambition 
d’apporter des réponses concrètes en mettant à la disposition des plus entreprenants, des 
technologies simples, éprouvées et bon marché. Selon lui, l’Adpme est en train de mettre la dernière 
touche à un mécanisme pour le transfert de technologie appelé Iso (India Senegal Overseas) visant 
à faciliter le transfert de technologie en apportant à chaque investisseur les services appropriés. 
Dans les années à venir, dit-il, le rêve est d’arriver à des milliers d’entreprises créées avec, à la clé, 
la création d’emplois et la réduction du déficit de la balance commerciale. Pour l’ambassadeur de 
l’Inde au Sénégal, Partha Satpathy, l’exemple de son pays doit « pousser la réflexion pour aller vers 



la création de Pme/Pmi capables d’impulser l’autosuffisance, créer des emplois et mettre sur le 
marché des produits facilement exportables ».  
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