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Contexte
Les sénégalais de la diaspora contribuent beaucoup au développement du Sénégal
à travers leurs transferts financiers. En 2014, les transferts d’argent vers le Sénégal
sont estimés à environ 876,8 milliards FCFA, soit 11,6% du Produit Intérieur Brut ;
leur potentiel d’investissement et de progression est donc considérable.
Le défi d'informer, de manière appropriée les citoyens sénégalais de la diaspora, à
propos des services aux investisseurs proposés par l’APIX et des opportunités
d’investissements demeure une préoccupation majeure des Autorités nationales.
C’est dans ce cadre que le Président de la République a décidé la création d’un
guichet unique spécialement dédié à la Diaspora au niveau de l’APIX.
La mise en place de ce guichet s’accompagnera d’une plateforme Diaspora en ligne,
accessible à partir du site électronique de l’APIX.
Ainsi, pour un meilleur suivi des projets des sénégalais de la diaspora le guichet
physique et le guichet virtuel diaspora seront le relai des plateformes de
l’investissement misent en place dans chaque pôle territoire.
.
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I.

Guichet unique physique spécial Diaspora
1) Objectif

Le Guichet unique sera un cadre spécifique et dédié d’assistance et de conseil
consacré aux sénégalais de la diaspora. Seuls les sénégalais de la diaspora
disposant d’une carte consulaire d’une périodicité d’un an auront accès aux services
offerts.
Il permettra de :
-

les informer sur les secteurs porteurs considérés comme prioritaires par l'Etat
ainsi que les formalités administratives y afférentes ;

-

les assister dans l’accomplissement des procédures administratives, fiscales
et douanières ;

-

les orienter pour l’obtention de financement de leurs projets ;

-

Renforcer les capacités d’accueil des agents consulaires.

2) Missions
La mission principale est de partager, avec les sénégalais de la diaspora, les projets
et les opportunités d’affaires existantes dans les différents secteurs porteurs et au
niveau des différentes régions du Sénégal.
Il s’agira, pour chaque Sénégalais, d’avoir une visibilité claire sur les opportunités
offertes par filière et par région.
Le Guichet devra également assurer toutes les autres missions liées aux services
aux investisseurs à savoir :
-

la création d’entreprise ;

-

la promotion des opportunités d’investissements privés au niveau local
notamment dans les filières du Plan Sénégal Emergent (PSE);

-

l’orientation des investissements des Sénégalais de la diaspora vers leur
localité d’origine ou vers les secteurs prioritaires ;

-

la facilitation des procédures administratives liées à l’investissement ;

-

l’accès aux financements.
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3) Organisation du Guichet
1. Guichet Unique : Il permet de bénéficier aux avantages liés aux Codes de
l’Investissement et à l’Entreprise Franche d’Exportation (EFE)
Sa composition :
- un responsable de guichet
- des agents chargés d’information
2. Bureau de Création des Entreprises (BCE) : la démarche de création
d’entreprise se fera en 6H
Sa composition :
- un chef de service
- des agents chargés de la création d’entreprise
- des agents chargés de la facilitation des démarches administratives

II.

Guichet Unique virtuel « Espace Diaspora » (site internet APIX)
1) Objectifs

Il s’agit d’un guichet unique virtuel logé dans le site internet d’APIX qui permettra
d’une part, d’interagir et de répondre rapidement aux problématiques rencontrées par
la diaspora, et d’autre part, de diffuser, de manière continue, des informations utiles
ayant pour but de faciliter la décision d’investir. En outre, une application
téléchargeable sur play store va permettre un accès rapide aux services offerts par le
guichet Diaspora activable par le numéro d’inscription en ligne.
L’objectif ultime sera axé sur la promotion des politiques, programmes et
mécanismes mis en œuvre en matière de développement des investissements au
Sénégal, de manière à permettre aux sénégalais de la Diaspora de jouer pleinement
le rôle qui leur incombe dans le développement global et durable du pays et
d’occuper la place de partenaire qui leur revient dans le processus de transformation
de l’économie nationale.

2) Missions
-

conseiller et orienter les investisseurs de la Diaspora dans leur recherche de
financement, de partenariat, de localisation ;
mettre à disposition des données économiques, financières, et commerciales
dans le but de leur faciliter la réalisation des études de faisabilité de projet ;
informer sur le cadre législatif et réglementaire lié à l’investissement ;
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-

partager les orientations, les objectifs, les stratégies et les domaines d’actions
prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE) ;
partager des projets déjà réalisés par des sénégalais de la diaspora ;
s’informer sur les dernières actualités du Sénégal en matière
d’investissement.

3) Organisation du guichet
Après enregistrement, le système renvoi un numéro unique qui permettra au
demandeur de bénéficier des services en ligne. Les internautes/demandeurs
pourront accéder à des informations spécifiques et fiables répondant à leurs
préoccupations.
-

Ils auront accès aux fiches filières des différents secteurs porteurs en
plusieurs langues (langues nationales…) ;

-

Ils pourront télécharger les documents du Guichet unique et BCE à l’endroit
des investisseurs, des statistiques issues des Administrations partenaires.

4) Acteurs
•

MPIP

•

FONGIP

•

DIRECTION DES
INVESTISSEMENTS

•

ADIE

•

BNDE

•

APIX
•

FONSIS

•

DGSE
•

•

PUDC

REPRESENTANT
SENEGALAIS DE LA
DIASPORA

ANNEXES

DOCUMENT
Il s’agit de tous les documents du Guichet unique et BCE à l’endroit des
investisseurs, des statistiques issues des Administrations partenaires.
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Voir liste ci-jointe.
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CREATION D’ENTREPRISE
ü Créer une entreprise à distance
o Modèles lettre de procuration
o Liste des notaires
o Liste des experts comptables
o Liste des avocats
ü Créer son entreprise au Sénégal
ü Tableau comparatif pour le choix de la forme juridique
ü Type d’entreprise
o Entreprise individuelle
o SA
o SARL
o Société en Nom collectif
o Société en Commandite Simple
o Société Civile
o Société par Action Simplifiée
o Succursale
o GIE
Pour chaque type d’entreprise il faut donner la liste des pièces à fournir, le coût et les
différentes formalités administratives.
Contacter le Bureau de création d’entreprise (mail de l’agent dédié)
AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS
Code des Investissements (CI)
ü
ü
ü
ü

Qu’est-ce que le CI
Secteurs éligibles
Avantages douaniers
Avantages fiscaux
o Phase investissement
o Phase exploitation

Entreprise Franche d’exportation (EFE)
ü
ü
ü
ü

Qu’est-ce que le CI
Secteurs éligibles
Avantages douaniers
Avantages fiscaux

Contacter le Guichet unique (adresse d’un agent dédié au traitement diaspora)
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OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Filière riz
Filière pomme de terre
Filière oignons
Filière mangue
Pêche
Industrie laitière
Embouche bovine
Aviculture
Fabrication d’emballage
Tourisme
Téléservices
Mines

PORTAIL GENERAL : INFORMATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES AVEC
LIEN DANS DIASPORA
Données sur l’attractivité du Sénégal
ü Investissements agréés
o Par régime
o Par secteur
o Par région
o Par nature
o Par pays d’origine
Données sur la création d’entreprise
ü Nombre d’entreprises créées
o Secteurs d’activités
o Catégorie juridique
Données macroéconomiques (source : DPEE/MEFP)
ü Produit Intérieur Brut (PIB) par secteur (http://www.dpee.sn/-PIB-a-prixcourant,121-.html?lang=fr)
ü Evolution du PIB en % (http://www.dpee.sn/-Evolution-du-PIB,119.html?lang=fr)
ü Structure du PIB (http://www.dpee.sn/-Structure-du-PIB,123-.html?lang=fr)
ü Balance des paiements (http://www.dpee.sn/-Balance-des-paiements,87.html?lang=fr)
ü Tableau des Opérations Financières de l’Etat (http://www.dpee.sn/-TOFE.html?lang=fr)
ü Secteur monétaire (http://www.dpee.sn/-Monnaie,89-.html?lang=fr)
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ü Indicateurs
macroéconomiques
(http://www.dpee.sn/-Indicateursmacroeconomiques-.html?lang=fr)
ü Conjoncture
o Cours des matières premières (http://www.dpee.sn/-Cours-desmatieres-premieres,101-.html?lang=fr)
o Taux de change (http://www.dpee.sn/-Taux-de-change,102.html?lang=fr)
o Secteur primaire (http://www.dpee.sn/-Secteur-primaire,103.html?lang=fr)
o Secteur
secondaire
(http://www.dpee.sn/-Secteursecondaire,104-.html?lang=fr)
o Secteur
tertiaire
(http://www.dpee.sn/-Secteur-tertiaire,105.html?lang=fr)
ü Autres statistiques
o Pêche (http://www.dpee.sn/-Peche,112-.html?lang=fr)
o Elevage (http://www.dpee.sn/-Elevage,113-.html?lang=fr)
o Production
industrielle
(http://www.dpee.sn/-Productionsindustrielles,114-.html?lang=fr)
o Statistiques
Touristiques
(http://www.dpee.sn/-Statistiquetouristique,115-.html?lang=fr)
o Effectifs de la fonction publique (http://www.dpee.sn/-Effectif-dela-fonction-publique,116-.html?lang=fr)
Données financières (sources ANSD/MEFP)
ü Banque de données économiques et financières
o Macro-secteurs
§ INDUSTRIE
§ BTP
§ COMMERCE
§ SERVICES
o Liste des sous-secteurs
§ AGRICULTURE, ELEVAGE ET CHASSE
§ PECHE ET AQUACULTURE
§ INDUSTRIES EXTRACTIVES
§ PRODUCTION DE VIANDE ET DE POISSONS
§ TRAVAIL DES GRAINS ET FABRICATION DE PRODUITS
§ INDUSTRIES DES OLEAGINEUX
§ BOULANGERIE, PATISSERIE ET PATES ALIMENTAIRES
§ INDUSTRIES LAITIERES
§ TRANSFORTION
DES
FRUITS
ET
LEGUMES
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
§ INDUSTRIES DES BOISSONS
§ INDUSTRIES TEXTILES ET HABILLEMENT

ET
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

INDUSTRIES DU CUIR ET DE LA CHAUSSURES
INDUSTRIES DU BOIS
INDUSTRIES DU PAPIER ET CARTONS, DE L'EDITION ET DE
INDUSTRIES CHIMIQUES
INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES
FABRITION D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON
METALLLIQUES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
METALLURGIE ET TRAVAIL DES METAUX
AUTRES INDUSTRIES MECANIQUES
INDUSTRIES DIVERSES
ENERGIE
PREPARATION
DE
SITES
ET
CONSTRUCTION
D'OUVRAGES DE BATIMENT OU DE GENIE CIVIL
TRAVAUX D'INSTALLATION ET DE FINITION
COMMERCE DE VEHICULES, D'ACCESSOIRES ET DE
AUTRES COMMERCE
REPARATIONS
HOTELS, RESTAURANTS
TRANSPORT ET COMMUNICATION
POSTES, TELECOMMUNICATIONS
ACTIVITES FINANCIERES
ACTIVITES IMMOBILIERES
SERVICES AUX ENTREPRISES
EDUCATION
SANTE ET ACTION SOCIALE
SERVICES COLLECTIFS, SOCIAUX ET PERSONNELS

Cliquer sur le secteur pour voir les données (bilan, compte de résultat, ratios, nombre
d’entreprises).
Données Commerce Extérieur (Source ANSD)
ü Importations
o En valeur
o En volume
ü Exportations
o En valeur
o En volume
Données sur les prix (source ANSD)
ü Prix au détail des principaux produits consommés
ü Evolution des prix à la production
ü Evolution des prix de la construction
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