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PROGRAMME DE RESILIENCE ET DE RELANCE DES MICRO-ENTREPRISES  
ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AU SENEGAL (P2R) 

 
Appel à candidature pour la sélection des Entreprises 

 
Le Programme d’Appui à la Compétitivité en Afrique de l’Ouest (PACAO) comprend des interventions au niveau 
communautaire et à l’échelle des pays membres. L’objectif général du P2R est de soutenir l'opérationnalisation de l'axe 
du Programme de résilience économique et social (PRES) dédié aux entreprises et du Programme Sénégal Émergent (PSE) 
post-COVID en tenant compte des secteurs prioritaires qui y sont identifiés. L’objectif spécifique est de soutenir la 
résilience des MPME et de leurs employés à la crise du Covid-19 et d’amorcer une relance post Covid-19 rapide et durable 
dans les secteurs tels que l’Hébergement et la Restauration, les Transports, la Pêche et la pisciculture, l’industrie 
pharmaceutique et l’industrie agro-alimentaire énoncés par le gouvernement dans le document stratégique PAP2A (juin 
2020) comme les secteurs prioritaires garantissant l’atteinte de l’objectif du gouvernement à savoir la souveraineté 
économique du Sénégal. La composante 1 du programme porte sur « le Renforcement de la capacité d'au moins 200 
MPME locales (dont au moins 30 % d'entreprises dirigées par des femmes et 20% par des jeunes) afin d'améliorer les 
processus de production et d'adopter des normes et des règlements techniques pour répondre à la demande locale et 
pour l'exportation vers la sous-région de la CEDEAO ».Dans le cadre de la mise en œuvre de cette composante, l’ONUDI 
lance un deuxième appel à candidature pour sélectionner des entreprises, groupements, associations, coopératives 
ayant des activités ci-dessous : 
A1. Les activités impactées par la pandémie (Le P2R interviendra dans le cadre de la composante 3 du PRES - Stabilité 
macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois) 

• Valorisation des produits agricoles, horticoles, forestiers, d’élevage et de pêche et pisciculture 

• Maintenance industrielle et mécanique générale 

• Restauration, hébergements, loisirs, transport touristique et artisanats d’art 

• Confection – Couture 

• Cuir et chaussures 

• Soins de santé et bien être 
A2. Les activités en mesure de limiter la portée de la pandémie : (Le P2R interviendra dans le cadre de la composante 1 
du PRES - Le renforcement des moyens de prévention et de contrôle de l’infection dans les structures sanitaires et en 
communauté) 

• Produits d’hygiène, de désinfection, antiseptiques et compléments alimentaires ; 

• Dispositifs et consommables dédiés aux protocoles sanitaires ; 

• Services liés à la santé ; 

• Plateformes de vente et services en lignes. 
Les critères d’adhésion sont les suivants: 

• Adhérer volontairement au programme  

• Être en activité formelle et effective  

• Mener une activité relevant de l’une des activités éligibles au P2R  
Les entreprises ou groupements d’entreprises/coopératives peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire d’adhésion 
et en y joignant les documents suivants :  

• Copie du RC ou de NINEA ; 

• Copie d’Assemblée générale constitutive du groupement d’entreprises ; 
Les candidats intéressés et répondant aux critères ci-dessus, sont invités à transmettre leur dossier de candidature par 

Email : p2r-senegal@unido.org en soumettant votre fiche d’adhésion : Fiche-adhesion-P2R.pdf (ecowas.int) 
 
Les demandes doivent être envoyées au plus tard le 23 Septembre 2022 à 18h00.  
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