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Mesdames, Messieurs du Bureau Exécutif, 

Mesdames,  Messieurs du Conseil 

d’Administration, 

Mesdames, Messieurs membres du MEDS, 

 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ce 

matin pour cette journée d’études. 

Cette rencontre ci est un mercredi du MEDS avec 

une formule inédite.  

L’objectif de cette journée est de partager avec la 

majorité des membres, sur les différentes 

problématiques en cours aussi bien du secteur privé, 

de l’Etat et d’une manière générale de nos relations 

avec nos différents partenaires. 

Prétexte aussi pour rendre hommage aux imminents 

membres du MEDS qui sont très engagés et prennent 

de leur temps pour honorer les différents séminaires, 

rencontres, colloques, ateliers entre autres activités 

du patronat. 
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Je donne mention spéciale au Président Boubacar 

SAMB, au Vice-Président Modibo DIOP, aux 

Présidents de commission Pape Ndiaga MBENGUE, 

Oumou Kalsome Ndiaye, à Monsieur le Secrétaire 

Général Modou MBOUP, aux membres du Secrétariat 

Général Balla FALL et Fatou Kagni DIOP. 

L’ordre du jour de cette matinée s’articule autour de 

02 points majeurs et quatre autres points 

essentiels pour l’évolution du MEDS dans le cercle 

des PPP et notre positionnement au niveau du 

Secteur Privé. 

Les deux premiers points : 

1) La Réforme du code des investissements 

2) La Stratégie Nationale de Développement 

du Secteur Privé – SNDSP 

Ensuite nous allons échanger sur : 

- La commission nationale de suivi du contenu 

local – CNSCL 
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- La restitution du rapport final des conclusions 

de la 20e session des Assises Economiques 

Annuelles du MEDS – édition 2021 

- La présidence du MEDS au niveau de la 

commission formation professionnelle, 

emploi et travail de la CCIAD 

- La représentation du MEDS au comité 

national de facilitation des échanges à la 

Direction du Commerce Extérieur 

- La vice-présidence du MEDS au sein du GPF et 

de la Francophonie économique 

- Représentation du MEDS à la commission 

nationale de gouvernance par les Présidents 

Amath SOUMARE et Oumou Kalsome NDIAYE 

- Membre permanent du COPIL SN- EXPORT 

2035 – comité de pilotage pour l’élaboration 

de la stratégie nationale d’exportation du 

Sénégal en la personne du Secrétaire Exécutif 

du MEDS 
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- La représentation du MEDS aux rencontres 

dans le cadre du renforcement de la 

coopération bilatérale par le Président 

Alioune Badara DIOP 

Comme vous le constatez, le MEDS est au cœur de 

tous les centres de décision des politiques publiques 

et du Secteur Privé National. 

Nous sommes acteur majeur des politiques publiques 

édictées par l’Etat du Sénégal dans le cadre du 

Programme d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré 

– PAP2A du Plan Sénégal Emergent. 

Comme j’ai l’habitude de le dire, le MEDS c’est une 

famille, une équipe, un mouvement qui symbolise le 

Sénégal émergent. Avec un positionnement de 

réflexion  stratégique et d’Action permanente. 

Dans 08 semaines c’est la fin de l’année. Il nous reste 

au MEDS trois grands événements à gérer et réussir. 
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Dans 10 jours, le MEDS va accueillir le Forum 

International des Entreprises Francophones avec la 

participation du ministre français Elisabeth 

MORENO, de l’ancienne première ministre française 

Edith CRESSON et de plusieurs autres pays 

francophones. 

Aussitôt après le forum, nous traversons 

l’atlantique pour aller au cœur des Etats-Unis 

d’Amérique et faire briller le Sénégal et l’Afrique 

à New York, le 27 novembre 2021. 

Nous terminons l’année en beauté avec l’organisation 

de la quatrième édition du forum des startups  

AFRITECH qui en quatre années s’est imposé 

comme la première rencontre de ce type en 

Afrique de l’Ouest destinée aux jeunes pouces et 

futurs leaders dans leur secteur respectif. 

Je vais conclure en vous déclinant le programme de la 

matinée tout en vous souhaitant un bon appétit. 
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Tout de suite après moi, Madame Fatou Thiam NGOM 

va nous lire le programme de la journée suivie de la 

première intervention du Président Boubacar SAMB 

sur la réforme du code des investissements, le 

Président Modibo DIOP va intervenir en second sur la 

stratégie nationale de développement du Secteur 

Privé. 

Ensuite plusieurs intervenants sur les différents 

points inscrits à l’ordre du jour + débats, échanges, 

contributions et informations. 

Que vive le secteur privé national ! 

Que vive le MEDS ! 

Que vive le Sénégal ! 

Merci de votre bienveillante et active attention ! 


