l’Afrique est aujourd’hui un pôle de croissance où l’on peut investir,
sécuriser son investissement et le rentabiliser. »
…
Notre ﬁerté, aujourd’hui, est de voir le Monde, l’œil ouvert, regarder
le Sénégal. Ce Sénégal qui dispose d’atouts, d ’ o p p o r t u n i t é s
i n c i t a tifs et sécurisants pour les ﬂux d’investissements publics et
privés, notamment : l’Etat de Droit, la démocratie, la stabilité
politique et la paix sociale.
…
Je peux vous assurer qu’il n’y a aucun risque à investir au Sénégal.
Nous avons des secteurs compétitifs qui tirent vers la croissance.
Son Excellence Monsieur Macky SALL
Président de la république du Sénégal
2
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01 Le Sénégal en bref
Situé sur la côte ouest de l’Afrique, entre 12°8 et 16°41 de
latitude nord et 11°21 et 17°32 de longitude Ouest, le Sénégal a une position géographique stratégique qui lui confère
une ouverture sur le monde et une facile accessibilité.
Le Sénégal est l’une des économies les plus performantes
d’Afrique subsaharienne. Depuis plusieurs années maintenant, l’économie enregistre une croissance soutenue
supérieure à 6%. Sa longue histoire de stabilité sociale et
politique et son environnement des affaires en constante
amélioration en font une destination sûre pour les investissements. La mise en œuvre de programme de réformes
importantes présage d’une meilleure compétitivité de l’économie, stimulant ainsi le ﬂux d’IDE dans des secteurs clés,
notamment l’agriculture, l’industrie, le tourisme, les
infrastructures de transport et les industries extractives.
Sous le leadership de Son Excellence le Président
Macky SALL, le Gouvernement sénégalais met en œuvre le
Plan Sénégal Emergent (PSE), document unique de
référence des politiques de développement économique et
social dont la vision est « le Sénégal, un pays émergent à
l’horizon 2035, avec une société solidaire dans un Etat de
droit ». Le PSE repose sur 3 principaux axes stratégiques.

AXE 1

AXE 2

AXE 3

Susciter la transformation de la structure de
l’économie en mettant
l’accent sur la création de
richesseet d’emplois

Promouvoir le capital
humain, élargir l’accès
à la perfection sociale et
préserver les conditions
d’un développement
durable

Répondre aux éxigences
de bonne gouvernance
et d’intégration régionale

Nom ofﬁciel:
Capitale :

République du Sénégal
Dakar

Localisation :

Pays côtier situé à l’extrême ouest
de l’Afrique, sur sa pointe ouest
la plus occidentale. A 5h de vol
en provenance d’Europe ; 7 h de
vol en provenance de l’Amérique
; moins de 10h de vol en provenance d’Asie.

Superﬁcie :
Population :
Langue ofﬁcielle :
Devise :
Ressources naturelles :
PIB par tête :

196 772 km2
15,2 millions d’habitants
Français
Franc CFA
Pétrole, Gaz, Phosphate, Or, Zircon
958 $ USD (2016)

PSE en chiffre

1 VISION

3

Axes
Stratégiques

6

Secteurs
Prioritaires

17

Réformes
Sectorielles

18

Projets
Phares
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Le Sénégal est membre de la CEDEAO,
un bloc régional de 15 pays (360 millions
d’habitants environ pour promouvoir
l’intégration économique dans différents secteurs, incluant le transport,
l’énergie, l’industrie, l’agriculture, les
Ressources naturelles et le commerce.
Accédez
Au marché
sous-régional
à travers
le Sénégal
90 millions de consommateurs
potentiels dans l’UEMOA.
Plus de 300 millions de consommateurs
potentiels dans la CEDEAO.

Le Sénégal est également membre de l’Union Monétaire
Ouest Africain (UEMOA), une organisation régionale de
8 pays et 112 millions d’habitants, dont la mission est
de promouvoir l’intégration économique en renforçant
la compétitivité de leurs économies dans le cadre d’un
marché ouvert et compétitif, et d’un environnement
juridique harmonisé.

En tant que membre important des blocs économiques
ci-dessus, et grâce à sa position stratégique, le Sénégal
est un point d’entrée à un grand marché de plus de 300
millions de consommateurs situés en Afrique, une région
qui a l’un des plus haut taux de croissance au monde,
6.8% en 2016

6
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POURQUOI INVESTIR
AU SENEGAL?

R

Avec un taux de croissance moyen supérieur à 6% au cours des quatre dernières années, le Sénégal est
la deuxième plus grande économie de l’Afrique de l’Ouest francophone. C’est une destination privilégiée
pour l’investissement pour plusieurs raisons.

Position géographique stratégique
Le Sénégal est situé sur la pointe extrême occidentale
de l’Afrique, dans sa partie la plus avancée dans l’océan
Atlantique. Cette situation géographique stratégique
place le Sénégal à la frontière des opportunités d’investissement et de commerce dans la région. Le Sénégal
relie l’Afrique au reste du monde; il sert également de
passerelle importante vers les principaux marchés d’exportation en Europe, en Asie et dans les Amériques. Les
indicateurs économiques sont en constante amélioration
depuis plusieurs années.
Une économie ouverte et en expansion
Le Sénégal a une économie très ouverte. Son appartenance à des zones d’intégration économique et monétaire
(CEDEAO, UEMOA) et sa position géographique en font une entrée principale de grands marchés régionaux.
Le Sénégal est aussi bénéﬁciaire de plusieurs accords commerciaux préférentiels avec de grandes économies du
monde, dont l’Union Européenne, la Chine et les États-Unis.
Un large bassin d’emploi qualiﬁé et bien formé
Le Sénégal dispose d’un important réservoir de main-d’œuvre jeune, qualiﬁée. On estime que la majorité de
la population a entre 15 et 55 ans, donc est active. En effet, la formation technique et professionnelle est une
option sérieuse dans la politique de l’Etat. Parallèlement au système d’éducation classique (primaire, moyen,
secondaire et supérieur) il existe plusieurs dispositifs de formation dont les effectifs sont sans cesse croissants (de
29 000 apprenants en 2012, ils sont passés à 55 000 en 2016). En outre, l’Approche Par les Compétences (APC)
s’est substituée à l’approche traditionnelle, pour une formation professionnelle qualiﬁante permettant aux élèves
et étudiants une plus rapide opérationnalité.

www.investinsenegal.com
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Un climat des investissements très attractif
Le Sénégal est une terre d’opportunités, l’environnement des affaires y est favorable et en constante amélioration.
Le gouvernement du Sénégal met en œuvre depuis 2013 le Programme de Réformes de l’Environnement des
Affaires et de la Compétitivité (PREAC). De nombreuses innovations ont été apportées à l’instar de la suppression
du capital social pour la création d’une SARL, la création de guichets uniques pour la constitution d’une entreprise
ou le raccordement à l’électricité, la dématérialisation des procédures douanières, la réduction des taxes pour les
sociétés qui investissent ainsi que les différentes incitations ﬁscales permises par le Code des Investissements et le
régime d’Entreprise Franche d’Exportation. La mise sur pied d’un paquet de 52 mesures a propulsé le Sénégal parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde par le classement Doing Business établi par la Banque Mondiale et ses
partenaires. Ces efforts ont apporté des changements notables et permis des bonds signiﬁcatifs dans les domaines
ci-dessous :
Fiscalité

Facilité de faire des affaires

Le Code sénégalais des investissements prévoit des incitations

Le gouvernement du Sénégal a pris des mesures importantes pour

spéciﬁques pour stimuler l’investissement dans des secteurs clés

améliorer l’environnement des affaires du pays. À la suite de la mise

tels que l’agriculture et l’agroalimentaire, la pêche, l’élevage et

en œuvre des réformes sur l’environnement des affaires, il est beau-

les industries connexes, l’industrie manufacturière, le tourisme et

coup plus facile de créer et d’exploiter une entreprise au Sénégal.

les mines, entre autres secteurs. Les incitations à l’investissement

Les investisseurs sont maintenant en mesure de:

comprennent, sans toutefois s’y limiter :

•

Enregistrer une entreprise en 24h

•

Faire une opération d’importation ou d’exportation en 10

•

Des exemptions de droits de douane (sur 03 ans)

•

Une suspension de la TVA (sur 03 ans)

•

Des crédits d’impôt de 40% pour l’investissement admissible

•

Faire un transfert de propriété en 50 jours

et déductibles dans les 05 ans

•

Obtenir un permis de construire en ligne en 40 jours

Un statut de société d’exportation gratuite pour les

•

Faire une déclaration en ligne et un paiement de l’impôt

entreprises de l’agriculture, de l’industrie et des télécommuni-

•

Suppression de l’exigence du capital social pour la création

•

jours

cations tirant au moins 80% de leur chiffre d’affaires de l’exportation.

d’une Sarl
•

Création de tribunaux de commerce

•

Dématérialisation de toutes les procédures liées à la vie de
l’entreprise (e-tax, Teledac, etc.)

Protection des investissements
«Le Sénégal est pleinement engagé à améliorer son climat des
affaires pour promouvoir les investissements et favoriser une
croissance économique tirée par le secteur privé»
Gouvernement du Sénégal, 2017

Le Sénégal a signé plusieurs accords de protection et de promotion
des investissements (APPI) avec plusieurs

dizaines

de pays

partenaires à travers le monde. Dans un contexte de mondialisation,
ces accords améliorent la sécurité juridique des investissements. Ils
prévoient le rapatriement libre des capitaux d’investissement et des
retours sur investissement, garantissent contre l’expropriation et
prévoient une clause de la nation la plus favorisée (NPF) au traitement des investisseurs. Ils prévoient aussi l’indemnisation des pertes
en cas de guerre, de conﬂit armé ou d’émeute.

10

www.investinsenegal.com

on.
es
on
se
es
le
ares
es

Des infrastructures et services de qualité

Le Port Autonome de Dakar (PAD) est le troisième plus grand

Le Sénégal a mis en service un aéroport international de dernière

port d’Afrique de l’Ouest. Situé au carrefour de trois voies com-

génération, situé à une cinquantaine de km de Dakar. L’Aéroport

merciales clés (Amérique du Nord-Afrique, Europe-Afrique et

International Blaise Diagne (AIBD) offre ce qu’il y’a de meilleur en

Europe-Amérique du Sud), le PAD offre un accès direct en toute

matière de standards aéroportuaires de classe mondiale. Il dis-

période de l’année, sans restriction de marée, et des opérations

pose actuellement d’une capacité de trois (03) millions de passa-

de navires et de manutention 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

gers par an et devrait atteindre dix (10) millions par an, ce qui en
fait un pôle de mobilité régional et international.

our

ise

au-

Connections aux aéroports

Connections aux ports

gal.

DESTINATIONS

TEMPS DE VOL

Europe
Paris
Milan

05H

Etas-Unis
New-York

07H

Moyen Orient
Dubaï

07H

Nigeria
Nairobi
Johannesburg

06H

DESTINATIONS

PORT

TEMPS DE
TRANSPORT

Dakar

Europe

Marseille

15 jours

Dakar

Etas-Unis

New-York

23 à 25 jours

Dakar

Asie

Shanghai

01 mois

Dakar

Afrique

Johannesburg

05 jours

on

ays

on,
Ils

des
et

te-

tes
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Le Sénégal a fait des progrès signiﬁcatifs
dans l’amélioration de ses infrastructures
de transport. Des investissements conséquents ont permis l’expansion des réseaux
nationaux et transfrontaliers pour améliorer la mobilité et la sécurité des personnes
et des biens, et promouvoir la création de
nouveaux centres économiques à travers le
pays.
Dans le secteur routier, les grands projets
tels que les autoroutes à
péage
Dakar-Diamniadio et Thiès-Touba et les
projets de construction et réhabilitation de
routes nationales permettront d’améliorer
encore l’accès aux grands axes routiers
Dakar-Bamako, Dakar-Conakry et Dakar-Tanger.

UN SECTEUR
DE SERVICE
DYNAMIQUE

«Le système bancaire Sénégalais est
l’un des plus compétitif en Afrique.»
The Banker

12

www.investinsenegal.com

ifs
es
éux
oes
de
le

ets
ge
es
de
er
ers
er.
De grands projets sont en cours pour réhabiliter
et moderniser le système ferroviaire au Sénégal.
Le chemin de fer Dakar-Bamako avec 1 228 km
pour améliorer la connectivité entre le port de
Dakar et Bamako.
Le Train Express Régional (TER) de Dakar avec
55 km pour relier Dakar à l’aéroport AIBD.

Une production d’électricité de qualité satisfaisante et en quantité sufﬁsante grâce à des investissements
majeurs dans le secteur de l’énergie.
• 4 centrales solaires
• 1000 mégawatts produit en 2017

www.investinsenegal.com
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Des Pôles Urbains et
Zones Economiques Spéciales durables et multifonctionnels

La mise en place d’infrastructures de normes et de standards internationaux est également une composante importante
de la stratégie de développement du Sénégal. Administrées par APIX SA, les ZES sont des espaces géographiquement
déﬁnis, destinés à l’accueil d’activités économiques et industrielles ayant pour vocation d’offrir un ensemble d’infrastructures, d’équipements et de services qui assurent aux entreprises nationales et internationales qui souhaitent s’y
installer les meilleures conditions d’exercice de leurs activités. Les entreprises installées au sein des ZES bénéﬁcieront
d’un cadre ﬁscal et douanier incitatif tel que déﬁni par les lois et décrets.
Le Sénégal s’est lancé dans la construction d’une ville du futur, un pôle urbain faisant 04 fois la taille de la ville de Dakar.
Le pôle urbain de Diamniadio déjà fonctionnel, offre un hub de recherche scientiﬁque et technique, un centre d’affaires
de classe mondiale, une zone économique spéciale, un écosystème de services, des cités résidentielles de norme
internationale, etc.
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE

LA ZONE ÉCONOMIQUE

INTÉGRÉE DE DIAMNIADIO

SPÉCIALE INTÉGRÉE DE DIASS

Superﬁcie totale 43 ha.

Superﬁcie totale 718 ha.

Plus de 20 bâtiments industriels

•

1000 unités industrielles à

•

400 milliards d’investisse-

en cours de développement
dont 4 déjà réalisés et d’exploitation par des entreprises.
Des infrastructures routières et
de connectivité prévues.

14
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LA PLATEFORME INDUSTRIELLE
INTÉGRÉE DE DIAMNIADIO

Superﬁcie 100 ha.
•

Infrastructures routières et

installer.

•

100 milliards d’investisse-

ment attendus.

•

de connectivités.
ment attendus.

60 unités industrielles à ins-

taller dont une dizaine déjà
en activité.

te
ent
ns’y
ont

ar.
es
me

Pôle Urbain de Diamniadio 2.000 hectares :
- 400 000 logements,

- 1 pôle industriel et commercial,
- 1 bibliothèque nationale,
- 5 centres d’affaires,

- 9 écoles, 5 collèges, 4 lycées,

- 1 parc d’attractions, 2 terrains de golf,

- 2 hôpitaux, 5 cliniques, 5 centres de santé,
- 10 complexes hôteliers,

- 1 institut national des hydrocarbures,
- 2 musées des arts,

- 3 sphères ministérielles,

- 1 complexe sportif multifonctionnel,
- 2 tribunaux,

- 1 université,

- 1 village artisanal,

- 3 centres des métiers,
- 3 marchés.

www.investinsenegal.com
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OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT
DANS LES SECTEURS PORTEURS DE
CROISSANCE

www.investinsenegal.com

AGRICULTURE
AGROBUSINESS
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Aperçu du secteur
La compétitivité de l’agriculture sénégalaise est basée
sur les ﬁlières porteuses, principalement les cultures de
contre-saison à destination du marché européen, avec un
appui marqué de l’Etat et de ses partenaires au développement dans la réalisation d’investissements structurants
(périmètres aménagés, forages, infrastructures logistiques, etc.)
Pays à vocation agricole et agroindustriel, le Sénégal
dispose d’énormes atouts et opportunités, notamment
sur les plans foncier, climatique, des ressources hydriques
et hydrographiques, de la main d’œuvre et du transfert
technologique. L’agriculture est vivrière, industrielle et
de rente. Les principales cultures industrielles et de rente
sont l’arachide, la tomate, la canne à sucre et le coton.
Les principales cultures vivrières sont le riz, le mil, le maïs,
la patate douce, le manioc, le niébé. La culture horticole
et la culture des fruits et légumes est très importante
également.
La modernisation de l’agriculture est une préoccupation
importante des autorités. Le Sénégal a réalisé de très
grandes avancées dans ce sens. Pour satisfaire au mieux
la demande des marchés intérieur et extérieur, le
gouvernement a déﬁni des orientations pour un développement du secteur agricole à travers les actions majeures
suivantes.
• Des incitatifs ﬁscaux et douaniers ;
• Une gestion durable du foncier ;
• Des investissements publics dans l’hydraulique,
l’irrigation, le transport et la recherche.

Une situation géographique avantageuse liée aux principaux marchés d’exportation ;
Plusieurs types de sols adaptés aux cultures céréalières
et horticoles ;
Conditions agro climatiques avec un climat océanique
très favorable sur la bande côtière du pays (centre et
nord) et adapté aux cultures de contre-saison et à la
production de fruits tropicaux ;
Plusieurs types de sols adaptés aux cultures céréalières
et horticoles ;
Un potentiel hydrique très important ;
Un regain d’intérêt pour l’origine Sénégal ;
Accords douaniers préférentiels avec les principaux
marchés d’exportation.

Le riz, culture vivrière phare
Le Sénégal est l’un des plus grands pays consommateurs de riz en
Afrique de l’Ouest. La consommation annuelle estimée est de 1,6
million de tonnes.
Production locale (Vallée du Fleuve Sénégal,
Sine Saloum et Casamance) : 1 011 269 tonnes en 2017.

L’arachide
Le Premier produit d’exportation du Sénégal, il est principalement
produit au centre une partie appelée le “Bassin arachidier”.
Production: 1 405 223 tonnes en 2017.

Le coton

57.1 % du PIB du secteur primaire en 2017
54% de la population active

3,8 millions hectares de terre cultivables

35 milliards m3 renouvelables, dont 31 milliards m3 en eau
de surface et 4 milliards m3 d’eau douce

La ﬁbre de coton du Sénégal présente toutes les caractéristiques d’une
ﬁbre de qualité, ce qui lui confère une reconnaissance mondiale.
Production : 20 000 tonnes en 2017.

Les cultures horticoles
Des atouts importants qui permettent de réaliser deux à trois cycles de
production par année.
Les principaux produits cultivés :
- Légumes : oignon, patate douce, citron, poivron, gombo,
haricots verts et tomate
- Fruits : papaye, melon, banane, mangue et cerise
Production : 1 602 182 tonnes en 2017.
Exportation: 106 200 tonnes en 2017.

18
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Zoom sur l’Agrobusiness
Infrastructures spécialisées (quai fruitier, infrastructures de groupage et d’expédition
vers les marchés de destination, etc.)
Infrastructures post-récolte de stockage
infrastructures de base pour le tri et le stockage des produits post- récolte ;
Chaînes de froid pour le stockage, des produits périssables avant expédition vers les
marchés de destination ;
Zoom sur l’Elevage
Développement des infrastructures et équipements d’élevage ; Abattoirs, technologies de productions animales (alimentation,
santé, amélioration génétique, habitat etc)
Installations d’unités semi-industrielles/
automatiques / Aviculture ; Fabrique
d’aliments; Cuirs et peaux / Mini laiterie et
laiterie.

LES GRANDS
PROJETS
DU PSE
03 pôles de transformation agroalimentaire (agropoles
intégrées) pour le développement d’une agro-industrie à
haute valeur ajoutée.
03 zones-greniers qui constituent des corridors céréaliers
visant le développement et l’intensiﬁcation de bassins
agricoles irrigués.
100 à 150 fermes agricoles intégrées qui visent le potionnement du Sénégal comme exportateur majeur de fruits
et légumes à haute valeur.

Une contribution de 24,6% du PIB 2017 du
secteur Primaire;
Un cheptel de plus de 15 Millions de
têtes d’une valeur de 850 milliards FCFA ;
Une Production de lait de 243 millions de
litres en 2017, soit une augmentation de
12,5 millions de litres par rapport à 2016;
Une Production d’œufs de consommation de
719 millions d’unités en 2017, augmentant
de 104 millions d’unités par rapport à 2016;
Une Filière Peaux et Cuirs ayant permis
l’exportation de 5 049 tonnes en 2017.

www.investinsenegal.com
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PÊCHE & AQUACULTURE

Aperçu du secteur
Le Sénégal dispose d’un espace maritime
d’environ 198.000 km2

avec

un

large

plateau continental de 23.800 km2. Les
côtes sénégalaises sont classées parmi les
plus productives au monde, par saison (novembre à mai) et, sous l’effet des alizés,
la zone maritime connaît des remontées
d’eaux froides, riches en sels nutritifs qui
favorisent le développement d’une biodiversité abondante.
En plus des avantages découlant de sa
position géographique et de son ouverture
sur l’espace international et interrégional,
le Sénégal dispose de potentiels pour le
développement et la commercialisation
des produits de la pêche. Ceci est aggravé
par la forte demande de produits transformés conformes aux normes du marché
européen, américain et asiatique.
L’importance de la pêche et son dynamisme
sont à la base du développement ﬂorissant
des pêcheries: manutention, logistique,
transformation, commercialisation, etc.

20
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Captures totales (2017):

544 792 tonnes

Pêche Artisanale:

439 080 tonnes

Pêche Industrielle:

92 251 tonnes

Pêche Continentale:

13 461 tonnes

Les avantages compétitifs
du Sénégal
Abondance de ressources en eau: 718
km de côtes le long de l’océan Atlantique et des estuaires ﬂuviaux; trois
rivières principales: le ﬂeuve Sénégal
(1700 km), le ﬂeuve Gambie (1130 km)
et la Casamance (300 km); Estuaires
dans la région du Sine-Saloum; le lac
de Guiers (280 km2) et de nombreux
bassins de rétention;
L’une des plus fortes concentrations de
ressources halieutiques au monde;
Pêche en mer conformément aux
normes internationales;
Infrastructures portuaires modernes et
liaisons aériennes quotidiennes;
Une chaîne de valeur totalement intégrée: unités de transformation, entrepôts frigoriﬁques, conserveries, usines
de glace et opérateurs de transport
spécialisé;
Une expertise bien connue des pêcheurs et une offre abondante de maind’œuvre abordable;
Des dispositions favorables du code de
la pêche maritime;
Marché important des produits de
la mer “d’origine sénégalaise” en
Afrique, en Asie et dans l’Union européenne.

www.investinsenegal.com
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AQUACULTURE

Avantages compétitifs du Sénégal
Chute drastique des captures halieutiques favorisant l’introduction d’espèces telles que le
Tilapia du Nil, l’ormeau ou la silure au Sénégal ;
Déﬁcit de produits halieutiques dans plusieurs
pays d’Afrique de l’Ouest: le tilapia du Nil,
principalement peut y atteindre des prix élevés ;
Températures favorables des eaux au Sénégal
permettant, par exemple, au tilapia d’atteindre
une taille commercialisable plus rapidement que
dans les autres pays producteurs, avec la possibilité de deux récoltes par an ;
Conditions d’élevage et de reproduction au
Sénégal susceptibles de rendre la production de
tilapia du Nil très competitive.
L’aquaculture bénéﬁcie de grands programmes
d’investissements privés et publics visant une
production de 50 000 tonnes d’ici 2023.
La demande de produits aquacoles augmente
avec la croissance démographique au niveau
mondial et en particulier sur le continent africain.
Le secteur est supervisé par des organismes
spécialisés et le Code de l’aquaculture prévoit
des incitations ﬁscales, y compris la suppression
des taxes sur les équipements aquacoles.
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Production Aquacole
en 2017

1011

Opportunités d’investissement
Potentialités de production aquacole de tilapia à Saint-Louis (dans les vallées inondables notamment) et
sur la Petite Côte, dans un système d’élevage intensif en circuit fermé ;
Potentialités de production aquacole de crevettes tigrées dans les régions du Sine-Saloum et

de la

Casamance, soit en mode semi-intensif ou intensif ;
Production d’alevins et d’aliments pour l’alevinage.
Exploitation d’oméga 3 à des ﬁns médicinales, car protecteur contre les effets cardiovasculaires.

www.investinsenegal.com
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Pétrole, gaz et mines

Manufactures

L’industrie extractive sénégalaise a enregistré des centaines de milliards

La présence de plusieurs multinationales dans le secteur industriel

de FCFA d’investissements au cours des 10 dernières années. Un

au Sénégal et le grand nombre d’unités économiques font du pays

dynamisme justiﬁé par un code minier attractif et un sous-sol riche:

l’un des plus industrialisés d’Afrique. Récemment, le recensement

•

Métaux précieux (Or et MGP), 300 tonnes de réserves d’or

général des entreprises au Sénégal a rapporté, en 2016, 407 882

•

Métaux de base (fer, cuivre, chrome, nickel)

unités économiques réparties sur l’ensemble du territoire sénégalais.

•

Minéraux industriels (phosphates, calcaires industriels, sels,

Le tissu industriel est toutefois dominé par le secteur informel et les

barytine, etc.)

PME.

•

Minéraux lourds (zircon et titane), matériaux de construction
L’indice de la production industrielle est en constante augmentation.

ornementaux.

Il passe de 115,4 en 2015 à 122,1 en 2016 grâce aux performances
Des découvertes signiﬁcatives de gisements pétroliers et gaziers ont

du secteur extractif (+33,7%), des industries chimiques (+26,6%), du

été faites récemment dans le bassin sédimentaire sénégalais, plaçant

bâtiment et des travaux publics (+7,0%), de la menuiserie (+39,5%),

le pays dans la perspective d’exporter des produits pétroliers en 2020.

de l’énergie et de la production (+ 5,7%) et la fabrication de

Actuellement, 17 blocs de pétrole et de gaz sont alloués, 09 blocs en

matériaux de construction (+ 11,3%).

offshore

et 08 blocs

en

Onshore.

Le forage

et

l’exploration

d’environ 156 puits ont commencés. Les estimations des potentialités
faites jusqu’à présent sont très importantes.
Les réserves de gaz disponibles, placent le Sénégal au 7ème rang
mondial. Pour le pétrole, les estimations pour Saint-Louis sont d’environ
1,5 milliard de barils, selon la société australienne FAR qui détient 15%
de la concession. Les blocs de Ruﬁsque et de Sangomar au large des
côtes sont estimés entre 400 millions et 3 milliards de barils.
En matière de ressources minières, le Sénégal est traditionnellement
connu depuis les années 1940 pour l’exploitation du phosphate. Le
Sénégal dispose d’un sous-sol riche avec diverses ressources minérales
telles que les:
•

métaux précieux (or et platinoïdes) ;

•

métaux de base (fer, cuivre, chrome, nickel) ;

•

minéraux industriels (phosphates, calcaires industriels et sels) ;

•

minéraux lourds (zircon, titane, etc).
www.investinsenegal.com
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Avantages compétitifs du Sénégal

Opportunités d’investissement

Pétrole et gaz
Politique ambitieuse de l’Etat visant le développement du mix énergétique ;
Opportunités de diversiﬁcation énergétique, à travers les ﬁlières charbon de
bois, solaire, agro-carburants pour la production d’électricité, gaz naturel
liquéﬁé ;
Diversiﬁcation des sources de production d’électricité incluant le charbon, le
gaz naturel, l’hydroélectricité, les énergies renouvelables (30%) ;
Modernisation

des

réseaux

électriques et

le développement

des

interconnexions avec la prise en charge par l’Etat du ﬁnancement des projets
structurants de réseaux de transport nationaux ;
Positionnement du Sénégal comme un hub pétrolier avec la disponibilité d’un
port en eaux profondes géographiquement bien situé et de la seule rafﬁnerie
sous-régionale.

de lignes 225 kV pour alimenter les zones minières et
sécuriser l’évacuation de la production des centrales ;
10 000 km de lignes 30 kV pour alimenter les zones péri-urbaines et rurales
Energies renouvelables (solaire, biomasse, éolienne,
etc.);
Hydroélectricité et biocarburants;
Exploration et recherche (pétrole, gaz naturel liquéﬁé,
etc.);
Centrales énergétiques ;
Exploration et exploitation de mines à ciel ouvert: métaux précieux (or et platinoïdes) ; métaux de base (fer,
cuivre, chrome, nickel) ; minéraux industriels (phos-

Mines
Aucune discrimination dans le traitement des investisseurs fondé

sur les

principes de clarté, de simplicité, de célérité et transparence, et l’objectivité;
D’importantes réserves de fer estimées à prés de 750 millions de tonnes et
localisées dans 4 zones distinctes;
Attribution des permis de recherche, d’exploitation et concessions minières
sur la base d’une Convention entre le Gouvernement de la République du
Sénégal et l’investisseur.
Manufactures
Existence d’une plateforme industrielle intégrée Diamniadio (P2ID) avec quatre
(04) entrepôts industriels (11 578 m2); un bâtiment administratif de cinq (05)
étages sur 4 910 m2;
Fort soutien des entités publiques: ADEPME, DASP, BNDE, APIX, FONGIP,
FONSIS, etc.
Offre sufﬁsante de formation technique et professionnelle
Disponibilité d’une main-d’œuvre bien formée.
Disponibilité des facteurs de production.
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Infrastructures de transport et de distribution : 500 km
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phates, calcaires industriels, sels, etc.), minéraux lourds
(zircon, titane, etc.);
Concassage primaire ;
Unités de traitement ;
Unités de manutentions et de chargement des trains minéraliers ;
Réhabilitation de lignes de chemins de fer dont
Dakar - Bamako.
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Aperçu du secteur
Le marché de l’immobilier au Sénégal est en pleine croissance. En effet le Sénégal est un pays où le potentiel de construction immobilière,
outre dans la région de Dakar est immense car d’importantes surfaces à bâtir sont encore inexploitées. Le Gouvernement a entamé avec
succès une vaste politique de désenclavement de la capitale et de développement de centre urbains régionaux avec une nette volonté d’offrir
un toit à tous les sénégalais.
La demande s’établirait entre 10 000 et 15 000 unités d’habitation par an alors que l’offre est évaluée entre 3 000 et 5 000 logements par an
dont 1 000 unités réalisées par les promoteurs immobiliers et 4 000 unitées par l’autopromotion. La conséquence est le renchérissement du
loyer et l’occupation anarchique de zones non planiﬁées et non viabilisées, souvent impropres à l’habitat.
Sous le chapitre de l’habitat social, l’Etat s’est engagé à travailler avec des acteurs privés nationaux ou internationaux dans le cadre de la
facilitation de l’accès au logement à toutes les couches de la population. Cette démarche a commencé à porter ses fruits, avec notamment
plusieurs projets d’envergure en cours sous l’égide du ministère de tutelle et de nombreuses opportunités demeurent encore, notamment
dans les centres urbains régionaux.

Avantages Compétitifs du Sénégal
Procédures simpliﬁées et accélérées: Permis de construire dans un délai de 45 jours une procédure fusionnée pour la connexion aux
réseaux (électricité, eau, télécommunications et assainissement);
Politique d’État ambitieuse pour le développement du logement social et l’accès de la population à celui-ci;
Planiﬁcation spatiale réﬂéchie avec l’élaboration d’un Plan national d’Aménagement du Territoire (constitué d’un plan général et des
Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire (SRAT) ;
Viabilisation primaire Eau et Electricité (jusqu’au frontière de l’assiette foncière) par l’Etat, le réseau secondaire et tertiaire sont à la charge
du promoteur ;
Le développement de l’offre de logements sociaux dans les zones urbaines et rurales en renforçant le programme «Zones d’aménagement
concertées».

28
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Une demande de plus en
plus forte…
10 0000 logements sociaux

Opportunités d’investissement
Promotion immobilière ;
Construction de logements sociaux;
Réserves foncières à aménager dans de nouveaux pôles urbains à développer dans le triangle Dakar – Thiès – Mbour

12 500 chambres d’étudiants

(Diamniadio 1644 hectares) et du Lac rose (environ 5000
hectares). Il est prévu quatre (4) autre pôles urbains : Pôles
urbains de Daga-Kholpa-AIBD-Kirene : 3123 hectares , de
Yenne : 422 hectares, de Déni Birame Ndao : 1721 hectares

2100 ha et 500 000 parcelles
à aménager

et de Bambilor : 600 ha
Lac rose, Déni Biram Ndao, Bambilor, Diamniadio, Yenne,
et Daga kholpa) dans les villes à croissance rapide dans les
nombreuses zones à potentiel touristique;
Production industrielle de matériaux et composants de
construction.

www.investinsenegal.com
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Aperçu du secteur
De la zone nord à la Casamance et en passant par les îles du Sa-

Opportunités d’investissement

loum, le Sénégal, dispose d’importants atouts naturels avec ses

- 300 jours d’ensoleillement par an ;

écosystèmes côtiers, ﬂuviaux, terrestres, ses parcs et réserves et

- 5 heures de vol du principal marché émetteur européen ;

la richesse de la biodiversité. D’autres sites naturels tels que le lac

- 500 km de plage;

Rose, les Niayes, les Chutes de Dindéfélo, le pays Bassari sont d’une

- 700 km de côte;

beauté exceptionnelle.

- Développement de nouveaux sites en cours sur la Petite Côte ;

Le pays compte 6 parcs

nationaux, 05 réserves naturelles :

- Segment enregistrant une forte croissance ces dernières années

Kalissaye, Guembeul, Popenguine, Ferlo Nord, Bandia, et offre de

et l’existence de grandes opportunités de développement ;

réelles opportunités pour une diversiﬁcation de l’offre de produits

- Amélioration de la mobilité urbaine sur les routes principales ;

touristiques comme le tourisme cynégétique, le tourisme à vocation

- Des atouts naturels précieux avec les écosystèmes côtiers,

culturelle, la chasse, niche réduite mais lucrative, le tourisme de

ﬂuviaux et terrestres ;

découverte etc. Autant de caractéristiques naturelles qui constituent

- Richesse de la biodiversité;

un atout majeur pour le développement d’une telle activité au

- 6 parcs nationaux;

Sénégal.

- 5 réserves naturelles;

Les attractions naturelles incluent une faune locale relativement

- Fort développement de niches telles que la découverte et le

variée et l’accès à la pêche au large et la plongée sous-marine. La

tourisme de pêche sportive.

forte concentration de poissons dans les eaux en fait également un
haut lieu de la pêche sportive qui représente une niche en développement avec une bonne notoriété du Sénégal, double champion du
monde de pêche sportive.
La destination touristique «Sénégal» s’est construite autour

du

tourisme d’affaires et de congrès. Dakar particulièrement, accueille
beaucoup d’événements internationaux d’envergure tout au long
de l’année, et du produit balnéaire d’hiver du fait de sa proximité
avec les grands marchés de tourisme émetteur d’Europe.
Les zones touristiques à grande capacité sont Dakar (tourisme d’affaires), Thiès (balnéaire) plus particulièrement la petite côte, Casamance (Ecotourisme et balnéaire), Tambacounda (découverte
nature), Fatick (Ecotourisme) et Saint-Louis (culture).
Aﬁn de renforcer le dynamisme du secteur, le Gouvernement
du Sénégal est en train de mettre en oeuvre le Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE) dont l’objectif est
de créer les conditions nécessaires à l’augmentation des investissements privés dans le tourisme dans la région de « Saly » et au renforcement du développement des entreprises au Sénégal.
Plusieurs sites classés par l’UNESCO comme Patrimoine Mondial :
Île de Goree, Île Saint Louis, Parc National du Delta du Saloum, Lac
Rose, Parc National des Iles Madeleines, Le vieux Ruﬁsque, Parc
National des Oiseaux de Djoudj.

www.investinsenegal.com
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Opportunités d’investissement
- Réceptifs touristiques (hôtels, resorts, restaurants);
- Transport et Logistique;
- Instituts de formation;
- Infrastructures culturelles et ludiques ;
- Contenus touristiques, Développement de concepts
innovants (écotourisme, cynégétique, etc.);
- Réhabilitations des aéroports régionaux.

32
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Projets prioritaires
Mbodiène : 504 ha
6000 chambres
Pointe Sarène : 110 ha
1600 chambres
Joal Fino : 20 ha
250 chambres

ECONOMIE
NUMERIQUE

www.investinsenegal.com
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Avantages compétitifs du Sénégal

Aperçu du Secteur
Le Sénégal est devenu depuis une dizaine d’années une destination de choix pour l’externalisation de la relation client et
des services informatiques à valeur ajoutée. Il bénéﬁcie d’une
notoriété grandissante sur le plan international et compte
parmi les destinations de choix pour ce type de services. Le
pays s’est résolument inscrit dans l’ère de l’économie numérique avec une forte volonté de l’État qui a mis en œuvre une
politique de croissance et de modernisation de son administration fondée sur les TIC.
Aujourd’hui, le Sénégal offre aux entreprises une liaison ininterrompue au reste du monde grâce aux connectiques les
plus performantes (réseau 100% numérisé à haut débit sur
l’ensemble du territoire offrant une gamme de produits variés
: ADSL, Frame Relay, RNIS, VSAT etc.) et à un réseau de télécommunications numérisé à 100% avec une boucle de près
de 6 000 kilomètres de ﬁbre optique et une Bande passante
internationale disponible de 77,5 Gb/s (2018).
Des offres spéciﬁques sont proposées aux investisseurs, avec
des liaisons spécialisées haut débit ainsi que des liaisons
louées internationales à des tarifs très compétitifs.

Au carrefour
des réseaux

intercontinentaux
à haut débit

Africa Coast to Europe (ACE):
17 000 km de longueur desservant l’Afrique de l’ouest; consortium de 20 opérateurs; capacité
maximale de 5,12 térabits/s;

GLO-1 (Globacom-1): 9 800 km de longueur le long de
la côte ouest-africaine; relie la Grande-Bretagne au
Nigéria; capacité maximale de 2,5 térabits/s.

34
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Croissance rapide et transformation du marché des télécommunications et des services connexes au cours des 10
dernières années;
Facilité liée à la langue pour les donneurs d’ordres francophones ;
Infrastructure de télécommunications de qualité ;
Proximité géographique et culturelle avec les donneurs d’ordre
occidentaux, en particulier ceux du marché européen ;
Un cadre législatif et règlementaire sécurisé ;
Qualité et compétitivité de la main-d’œuvre ;
Déploiement de la technologie Ace qui démultiplie la ﬂuidité
du traﬁc voix et données ;
Potentiel de développement des services informatiques à valeur ajoutée (Ingénierie et logicielle, Intégration de Systèmes
informatiques, Tierce Maintenance Applicative, Développement d’Applications Mobiles etc.);
Véritable essor du commerce électronique grâce à une plus
grande accessibilité à Internet ;
Transactions électroniques sécurisées ;
Larges perspectives offertes par les téléservices dans des secteurs variés tels l’éducation (téléenseignement) et la médecine
(télémédecine) ;
Fort engagement de l’Etat pour la numérisation de l’audiovisuel par le biais d’une migration vers le numérique conformément au traité international « Accord GE06 » initié par l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT) et effective
depuis juin 2015, pour la télévision et la radio numériques.

tés 10

nco-

rdre

dité

vames
ppe-

plus

seccine

oviménion

Opportunités d’Investissement
- Le Business Process Outsourcing (BPO), l’externalisation des processus métiers d’une entreprise (Relation Client,
Télésaisie, Traitement de données etc.);
- L’Ingénierie Informatique (Tierce Maintenance applicative, Intégration de systèmes, Développement d’applications
et contenus multimédias spéciﬁques, Mobile banking etc.);
- Le Centre de contact (Télémarketing, Hotline, Support technique à distance etc.)
- Le Parc des Technologies Numériques (PTN): Aménagé, sur un site fermé de 25 hectares situé dans le Pôle urbain de
Diamniadio, la première et très grande plateforme régionale de promotion de l’innovation et du développement de services numériques, créatrice d’emplois.

La transformation numérique du Sénégal est un progrès
pour notre société.

Son Excellence Monsieur Macky SALL
Président de la république du Sénégal

www.investinsenegal.com
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SANTE
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Aperçu du Secteur
De par sa position géographique privilégiée et son degré d’ouverture, le Sénégal est devenu une destination d’investissements compétitive dans le secteur de
la Santé. Récemment, nous avons assisté à l’éclosion de
plusieurs centres de soins dans des segments de pointe tels
que l’imagerie médicale par résonance magnétique, qui est
un moyen d’investigation moderne et performant, permettant d’analyser le corps humain dans sa globalité, ainsi que
l’exploration fonctionnelle du champ visuel et le traitement
au laser des pathologies ophtalmologiques et la chirurgie
réfractive au laser, entre autres.
L’expertise sénégalaise en matière de santé est reconnue de
tous, avec des praticiens de renom. Le Sénégal dispose par
ailleurs d’une excellente faculté de médecine qui forme
notamment des ressortissants de la sous-région et du
Maghreb.
L’Etat du Sénégal ambitionne de faire du secteur de la Santé
un levier de croissance durable. Le Sénégal est aujourd’hui
une destination d’investissements compétitive dans le
secteur. Des volets de pointe tels que l’imagerie médicale,
la néphrologie, la mammographie, les analyses biomédicales
etc. ont commencé à connaître un essor fulgurant à partir des
années 2004-2005. Aﬁn d’élargir son offre de services de santé, le Sénégal est dans une dynamique de montée en gamme
qui permettra d’attirer des investisseurs dans des secteurs de
pointe (biotechnologie médicale, instituts de cancérologie,
laboratoires d’analyses pharmaceutiques, centres de
thalassothérapie et de remise en forme etc.).

Avantages compétitifs du Sénégal
Réseau développé de cliniques privées et de centres
spécialisés, offrant une variété de traitements ;
Des institutions de niveau international (ENDSS, Ecole de
Médecine St-Christopher Iba Mar Diop etc.) et une faculté de
médecine de renom ;
Code de déontologie aux normes internationales ;
Cadre réglementaire et institutionnel sécurisé ;
Présence de plusieurs majors (Pﬁzer, Sanoﬁ-Avantis etc.), qui
sont lancées dans la fabrication de médicaments génériques
et la distribution de divers équipements et appareils médicaux ;
Législation sénégalaise assure la protection intellectuelle ;
Existence d’une gamme de près d’une centaine de plantes
médicinales et d’un savoir-faire en matière de phytothérapie,
constituant une base solide pour la recherche-développement dans ce domaine.

www.investinsenegal.com
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Opportunités d’Investissement
Construction et équipement
d’une infrastructure sanitaire et
de recherches spécialisées sur le
cancer;
Réhabilitation de l’hôpital
Aristide le Dantec: construction
de pôles d’infrastructures fonctionnelles; construction d’un heliport et acquisition d’équipements
de dernière génération.
Des perspectives d’investissemet attractives à travers toute la
chaine de valeur, de la recherche
au développement à la production de médicaments génériques
et de produits phytopharmaceutiques
Cliniques et centres specialisés
Industries pharmaceutiques
Centres de diagnostic et laboratoires d’analyses
Centres de thalassotherapies/
balneotherapie
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L’APIX, le partenaire incontournable qui
vous accompagne dans:
Le Bureau d’Appui à la Création d’entreprise (BCE) de l’Apix offre à tout entrepreneur un

LA CREATION
DE VOTRE ENTREPRISE
EN 24H

guichet unique d’accomplissement des formalités de création de société, gratuitement,
sans rendez-vous, et dans les délais garantis.
Ce guichet unique met à la disposition de tout entrepreneur une équipe spécialisée pour
l’accompagner dans tout le processus de création d’entreprise grâce à la diversité de ses
ressources.

Le Centre de Facilitation des Procédures Administratives (CFPA) de l’APIX se positionne
aujourd’hui comme l’interlocuteur unique des investisseurs et créateurs d’entreprise pour

LA FACILITATION DE
VOS DEMARCHES
ADMINISTRATIVES

toutes les formalités administratives. Il compte également un Bureau des f ormalités
administratives et domaniales (BFAD) qui a pour rôle :
De faciliter et d’accélérer la délivrance des permis, licences et autorisations ;
D’aider à la résolution des difﬁcultés rencontrées par les investisseurs dans leurs rapports
avec les autres administrations ;
De faciliter l’accès au foncier.

www.creationdentreprise.sn
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52 - 54 Rue Mohamed V
BP 430 CP 18524
Dakar, Senegal
Tél: (+221) 33 849 05 55
Fax : (+221) 33 823 94 89
Email : infos@apix.sn
www. investinsenegal.com

