
 
 

COMMUNIQUE / INVITATION 
 

Le Bureau de Mise à Niveau des entreprises (BMN) organise une cérémonie de signature 

de conventions avec les entreprises dont les plans de mise à niveau ont été validés dans 

le cadre du Projet AGROPOLE SUD. 

La cérémonie est prévue le mercredi 07 décembre 2022 à l’hôtel Aubert de Ziguinchor à 

partir de 9h. 

 

L’accompagnement de ces entreprises par le la Bureau de Mise à Niveau s’inscrit dans le 

cadre du partenariat conclu avec le Projet AGROPOLE SUD et qui vise la mise à niveau de 

50 entreprises intervenant sur les filières et zones cibles du projet, dont 15 dans la 

catégorie des petites et moyennes et 35 dans celle des petites à très petites entreprises. 

 

Pour rappel, le Projet « Agropole Sud » est sous la tutelle du Ministère en charge de 

l’Industrie. Il a pour objectif de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations 

dans la zone sud à travers la création de valeur ajoutée sur les produits agricoles et 

l’augmentation durable de la productivité des filières agro-industrielles prioritaires 

(mangue, anacarde, maïs).  
 

Dakar le 02 décembre 2022 
 

 
Présentation du BMN : 
Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) des entreprises du Sénégal, créé depuis septembre 2004 est un dispositif 
institutionnel et technique, sous la tutelle du ministère du commerce et des PME, chargé de mettre en œuvre 
les Politiques et Programmes de Mise à niveau des entreprises sénégalaises, afin d’améliorer leur 
compétitivité.  
La mission du Programme de Mise à Niveau est d’offrir aux entreprises sénégalaises qui s’y engagent, un 
moyen efficace d’améliorer leurs facteurs clés compétitivité.  
Outre ses appuis à l’entreprise, le BMN promeut et renforce les capacités de l’expertise locale, réalise des 
études sectorielles à la demande du secteur privé et assure la promotion et la communication des 
Programmes de Mise à Niveau auprès des autorités, du secteur privé ainsi que des Partenaires Techniques 
et Financiers. 
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