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A1511295

Stimuler la productivité à travers la formalisation dess petites et moyennes entreprises (PMES) au Sénégal
L’économie informelle contribue de manière
significative à la création d’emplois et à la
génération de revenus.
Les petites et moyennes entreprises (PME), y
compris les entreprises du secteur informel, jouent
un rôle essentiel dans l’économie sénégalaise
en matière de création d’emplois. En effet, plus
de 92% de la main-d’œuvre est dans le secteur
informel, qui vient notamment en aide à des
millions de ménages en leur offrant une source
alternative d’emplois et de moyens de subsistance.
Bien que l’économie informelle offre des
possibilités économiques et des moyens revenus
alternatifs, elle se caractérise également par des
niveaux élevés de déficit du travail décent provenant
de l’informalité des activités et des modalités de
travail.
Le but affiché des initiatives de formalisation de
l’entreprise consiste à créer des emplois en plus
grand nombre et de meilleure qualité, à réduire la
pauvreté et à remédier à la marginalisation de ceux
qui sont tout particulièrement exposés aux plus
graves déficits de travail décent dans l’économie
informelle, à savoir – mais pas exclusivement – les
femmes, les jeunes, les migrants, les personnes
âgées…
L’objectif de formalisation des PMEs va de pair
avec un environnement favorable aux entreprises, la
croissance économique et de meilleures conditions
de travail. Elle alimente aussi les recettes fiscales
qui sont
elles-mêmes nécessaires pour fournir des biens
et services publics. Les entreprises formelles
bénéficient de la formalisation des entreprises au
sens où celle-ci réduit la concurrence déloyale de
la part des entreprises informelles. La formalisation
ouvre aux entreprises la voie du financement, des
services et technologies d’appui aux entreprises et
les rend moins exposées aux sanctions de l’Etat.
Elle permet aussi aux entreprises de participer aux
appels d’offres publics ou devenir les fournisseurs
ou distributeurs de grandes sociétés.

R204

Que signifie la formalisation pour l’entreprise ?

La formalisation des entreprises s’inscrit dans
une approche équilibrée et multidimensionnelle,
comme le souligne la Recommandation (n° 204)
sur la transition de l’économie informelle vers
l’économie formelle.

La formalisation de l’entreprise désigne un
processus qui revêt plusieurs dimensions :
• Enregistrement et obtention d’une
autorisation d’exercer auprès des autorités
nationales, régionales et municipales ;
• Accès à un système de protection sociale
pour le propriétaire de l’entreprise et ses
employé(e)s ;
• Mise en conformité avec le cadre légal, y
compris la législation en matière fiscale, de
sécurité sociale et du travail.

Objectifs et Programme
Le Centre International de Formation de l’OIT (CIFOIT) en collaboration avec le Bureau de l’OIT pour le
Sahel (basé à Dakar), et l’appui technique et financier
de la Wallonie Bruxelles International organise un
forum national qui réunira tous les acteurs travaillant
dans le domaine de la croissance économique,
le Travail Décent et productivité de l’économie
pour convenir d’un plan d’action pour stimuler la
productivité des petites et moyennes entreprises
(PMEs) à travers leur formalisation au Sénégal. Le
Forum organisé sous la présidence effective du
Ministère du Commerce, du Secteur informel, de
la Consommation, de la Promotion des produits
locaux et des PME ainsi que Ministère du travail, du
dialogue social, des organisations professionnelles et
des relations avec les institutions est une opportunité
et un espace de réflexion et de consultation pour
consolider des modèles d’interventions pouvant
fonctionner dans le contexte sénégalais.
Le Forum vise à faciliter les discussions et le partage
des connaissances pour la formulation d’un plan
d’actions pour stimuler la productivité des PMEs
au Sénégal et favoriser leur transition vers le Travail
Décent. Il complète l’effort de renforcement des
capacités initié par l’OIT au Sénégal pour la mise
en œuvre de la R204 concernant la transition de
l’économie informelle vers l’économie formelle ;
ainsi que les actions du Gouvernement Sénégalais
pour la promotion et le développement des Petites
et Moyennes entreprises. En effet, l’Etat du Sénégal
a pris l’initiative de mettre en place un cadre
institutionnel et juridique de promotion des PMEs
articulé autour de structures et de mécanismes de
dialogue et de partenariat avec les opérateurs, les
institutions représentatives des Pme et les partenaires
au développement.

Durant le forum seront présentées et discutées
les différentes mesures, en matière de fiscalité,
d’obligations administratives, de sécurité sociale,
de législation (commerciale, du travail, de la
propriété), d’application de la loi, de mise à
niveau des entreprises (accès aux marchés,
accès à la technologie, crédit et intrants, accès
aux compétences) et de protection juridique.
L’efficacité de ces mesures sera examiné compte
tenu des expériences et des bonnes pratiques
régionales et internationales.
Le programme tourne autour des problématiques
suivantes :
• Le Statut de la PME au Sénégal et obstacles
à la formalisation des entreprises et au
développement des PME en général, (y compris
comment mesurer l’informel) ;
• Recommandation nº204 de l’OIT et cadre
intégré d’intervention (politiques, stratégie et
cadre règlementaire) pour la transition vers
le secteur et l’emplois formels au Sénégal y
compris une analyse de parties prenantes ;
• Environnement favorable à la productivité et
services d’appui aux entreprises durables, y
compris les mécanismes d’incitation (accès
aux marchés publics, accès au financement,
simplification des procédures fiscales etc.) et
de conformité (renforcement de l’inspection
du travail et sanctions efficaces) pour la
formalisation ;
• Emploi formel et Travail Décent : accès à la
protection sociale

• Approche sectorielle et ciblée (Jeunes, femmes)
autour des secteurs suivants - menuiserie bois,
peau cuir et maroquinerie, mécanique auto,
restauration, couture confection habillement,
transformation produits alimentaires, pêche
(post-capture), commerce
A l’issue du Forum, un plan d’actions pour stimuler
la productivité et la formalisation des PMEs sera
finalisé et présenté aux partenaires techniques et
financiers pour financement et suivi.

Groupe cible
Le Forum cible les décideurs et praticiens ainsi
qu’aux partenaires financiers et techniques qui
travaillent déjà sur des mesures soutenant les
initiatives de formalisation des entreprises et de
développement des PME au Sénégal. Il s’adresse
également aux agences gouvernementales et aux
organisations de travailleurs et d’employeurs,
ainsi qu’aux fournisseurs de services d’appui aux
entreprises.
Table ronde des partenaires techniques et
financiers
Le plan d’actions s’aligne au PSE du Sénégal et
est une opportunité pour les parties prenantes
nationales, l‘OIT ainsi que les partenaires
financiers et techniques de tester une phase
pilote de mise en œuvre, de suivi et évaluation
d’interventions ciblées visant à accroitre la
productivité des PMEs ayant un potentiel de
formalisation et de création d’emplois décents.
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