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Discours de L’Ambassadeur de l’Inde à la session sur les Opportunités d’Affaires entre 

l’Inde et le Sénégal tenu à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de 

Dakar ( CCIAD)  le 17 mars 2016. 

  

Monsieur Mamadou Lamine NIANG, Président de la CCIAD 

Monsieur Farba Lamine SALL, Directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action 

Sociale. 

Monsieur Aubin Jules Marcel SAGNA, Secrétaire Général au Ministère des Infrastructures, 

des transports terrestres et du Désenclavement 

Monsieur Mabousso THIAM, Directeur Général d’ADEPME,  

Monsieur Alassane DIALLO, Directeur Général des ICS 

Monsieur Cheikh Sidy BEYE, Directeur PRODIGEN PHARMA 

Monsieur Amrit Pal SINGH, Directeur Projet Jindal 

Monsieur R. VELUCHAMY, Directeur de tata Unitech Motors 

Mesdames  et Messieurs 

 

Je devrais normalement m’adresser à vous en Anglais d’autant plus que je suis arrivé à Dakar 

il y’ a de cela deux mois et, malgré des cours intensifs que je suis en train de faire mon 

Français laisse à désirer. Cependant, je crois fortement en axiome qu’il « n’y a pas de langue 

en Affaires ». Donc je m’adresserai à vous dans mon français précaire, tout en vous disant que 

la prochaine fois je vous parlerai en wolof. 

 

Premièrement, je voudrais remercier la CCIAD d’avoir accepté d’organiser cette rencontre 

d’affaires en collaboration avec l’Ambassade de l’Inde. Je suis très heureux d’être là ce matin 

pour parler d’opportunités d’Affaires entre l’Inde et le Sénégal. 

 

Je vous remercie tous d’avoir répondu à notre invitation. J’espère que l’évènement 

d’aujourd’hui vous apportera satisfaction. 

 

Je vous parlerai d’idée,  l’idée de faire du business avec l’Inde. Plus tard, mon collègue M. 

Narayanan, Responsable de la section commerciale à l’Ambassade, apportera plus de détails 

sur la situation commerciale entre l’Inde et le Sénégal, qui depuis toujours se porte bien.  

D’abord, Pourquoi faire du business avec l’Inde ? 

 

Les points suivants nous édifieront sur les opportunités existantes dans le couloir commercial 

de l’Inde et du Sénégal. 

 

A. Perspectives de croissance impressionnante en Inde et au Sénégal 

Le Fond Monétaire International (FMI), prévoit un taux de croissance de 7,5% entre 2016 et 

2017 en Inde et par conséquent a confirmé que l’Inde sera l’économie à la croissance la plus 

rapide au monde pour les années à venir. De la même façon, la FMI a aussi prévu un taux de 

croissance de 5,9% à 6% pour le Sénégal entre 2016 et 2017. Ceci est d’une importance 

capitale si on constate que l’économie mondiale est en crise et l’environnement extérieur est 

encore versatile. Cependant, la chute du prix du pétrole et des autres denrées a aidé au 
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contrôle des inflations, du déficit budgétaire, le déficit de la balance courante. Nous tous 

dépendons de l’importation du pétrole. Cependant, il n’est pas étonnant qu’aussi bien qu’en 

Inde qu’au Sénégal le taux d’inflation est toujours faible. Des prix stables et peu élevés sont 

de bon augure pour une croissance économique rapide. 

 

B. De  belles initiatives à la fois en Inde et au Sénégal 

Aussi bien l’Inde que le Sénégal ont pris de très bonne initiative pour booster le taux de 

croissance. Le Sénégal, avec le Plan Sénégal Emergent s’est engagé d’ici 2035 à atteindre une 

émergence économique. Des initiatives telles que Dakar, Cité médicale, Dakar Centre 

d’Education, la réforme des subventions, une rationalisation des dépenses publiques,  une 

enveloppe préventive réservée, Einstein Innovative Forum, initiatives dans le secteur de 

l’énergie solaire,  les réformes du secteur de l'énergie notamment sont une initiative majeure 

prise par le Gouvernement de Macky Sall. En Inde aussi, des initiatives telles que Startup 

India ( (pour donner un élan au commerce électronique et aux services financiers)  Digital 

India (les affaires ce sont la connexion et ont une externalité majeure positive), Make in India 

(afin d'attirer l'investissement étranger et technologique et faire de l’ Inde un centre 

manufacturier), Jan Dhan Yojana (pour porter la banque aux populations les plus démunies de 

l'Inde afin d'assurer l'inclusion financière), Skill India (afin de s'assurer que la main d'œuvre 

est formée selon les besoins des marchés), les réformes de subvention, un plan d’assurance 

agricole (pour amplifier la productivité agricole) sont entrepris par le gouvernement de Modi 

récemment. De telles grandes initiatives et réformes multiplieront à coup sûr les perspectives 

de croissance par 2-3% à moyen et à long terme.  

 

C. Des fondements démocratiques de longues dates 

Nous tous devrions être fiers de nos qualifications démocratiques. Il a été démontré qu'une 

économie ou un pays se développe sur une période quand les marchés, l'État de droit et la 

démocratie sont respectés. Au cas où un de ces trois facteurs ou même plus seraient bafoués 

dans une économie, la croissance, même si exemplaire en court et moyen terme ne peut pas 

être soutenue sur une longue durée et « Why Nation Fail » de Darron et Acemoglu le montre 

clairement. Nous au Sénégal et en Inde sommes assez chanceux d’avoir ces 3 éléments 

essentiels. Le besoin est maintenant de construire avec eux.  

 

D. Population Jeunes de nos deux pays 

Le Sénégal a une population de 14,7 millions avec une croissance démographique de plus de 

3%  par an et 65% de la population est âgée de 24 ans. L'Inde d'autre part, a une population de 

1,3 milliards (deuxième après la Chine) avec la croissance démographique de 1,2% et environ 

35% de la population est au-dessous de 24 ans. Nos populations  sont donc jeunes et 

contribueront à la croissance économique mondiale à l'avenir si nous pouvons convertir ceci 

dans le dividende démographique. Des interventions significatives dans l'éducation, la santé, 

les opérations bancaires, l'innovation etc. ont déjà été posées par nos gouvernements. Je suis 

sûr que ces dividendes démographiques seront bientôt transformés en grands dividendes 

économiques pour nos populations à travers des outils essentiels. Par conséquent, il est ici un 

argument convaincant que nous devons  apprendre des expériences des uns et des autres dans 

ce secteur.  
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E. Complémentarité entre l'Inde et le Sénégal  

L'Inde et le Sénégal sont fortement complémentaires. Ce que le Sénégal produit est fortement 

demandé en Inde et ce que l’Inde produit est utile pour le Sénégal. Je donnerai juste deux cas 

intéressants en illustration :  

Le Sénégal, étant fondamentalement un pays importateur, importe de partout y compris de 

l’Inde. Tandis que d'autres partenaires commerciaux exportent plus qu’ils importent. L’Inde, 

d'autre part achète plus du Sénégal que des autres partenaires commerciaux. En 2015, les 

exportations du Sénégal vers l'Inde ont connu une hausse estimée à 180%  comparé à 2014. 

L’Inde achète 95% de la production totale en acide phosphorique au Sénégal, un des soutiens 

principaux de l’industrie du Sénégal,  

 

Concernant, les médicaments génériques, l'Inde a su prouver dans le monde entier qu’elle est 

non seulement compétitive, mais également consciente de la haute qualité. Beaucoup de 

maladies dans nos pays en voie de développement auraient tué plus, n’eût été les médicaments 

à bon marché et efficaces de l'Inde. Et d’ailleurs quelques représentants de l’industrie 

pharmaceutique en Inde et parmi les meilleures sont aujourd’hui présents dans cette salle.  

 

Alors, je dirais qu’il existe là une forte complémentarité entre nos pays et dans beaucoup de 

secteurs, et qu’il suffit juste de les lister pour pouvoir mutuellement profiter des bénéfices.  Et 

ceci je pense que vous pouvez y arriver en collaboration avec l’Ambassade de l’Inde.  

 

F. Les mesures récentes que l’Inde a mises sur pied pour créer des opportunités       

                d’Affaires au Sénégal 

Nous, au niveau de l'Inde avons pris un certain nombre de mesures d'engager une étroite 

collaboration avec des hommes d'affaires du Sénégal. Nous fournissons des prêts à des 

intérêts moindres pour la mise sur pied d'infrastructures de sorte que l'industrie ou l'activité 

économique puisse se dérouler ici au Sénégal. Jusqu'à là, nous sommes à 300 millions de 

dollars en termes d’investissement. Nous avons presque fait de telle sorte que tous les produits 

du Sénégal puissent être importés en Inde, hors taxe et sous la direction des obligations de 

l’Organisation mondiale du commerce. Le visa d'affaires et le visa d'emploi sont aussi 

gratuits, ce qui signifie que vous pouvez aller en Inde pour explorer des opportunités 

commerciales ou pour y travailler, sans avoir besoin de payer les frais de visa. 

 

Ainsi je vous invite tous à tirer profit de ces opportunités et à aller en Inde pour y faire des 

affaires. 

 

 

Dieureudieuf 

 

 

Dakar le 17 mars 2016  

 

 


