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LES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

SECTEUR
Agrobusiness; Industrie;
Technologies de l’information et
de la communication; Tourisme;

PROMOTEUR

TYPE DE PROJET:

APIX S.A

PUBLIC

MODALITE DE MISE EN
ŒUVRE
Partenariat Public Privé

Services.

LES ZES
La Zone Économique Spéciale Intégrée de Dakar
(ZESID)
•

Vocation : industrie, agrobusiness, IT, tourisme,
services ;

•

Localisation : Région de Thies – Commune de
Diass ;

•

Superficie : 718 ha ;

•

Phase prioritaire : 90 ha ;

•

Promoteur/développeur de la phase prioritaire:
Teyliom Logistics SA ;

•

560 milliards d’investissement attendu ;

•

1,100 unités industrielles au moins ;

•

200,000 emplois directs à terme.
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LES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
DESCRIPTION DU PROJET
Le projet de « Zones Économiques Spéciales » est un projet prioritaire dans le cadre de la mise en œuvre des
orientations stratégiques du Plan Sénégal Émergent.
conditions d’exercice de leurs activités.
Les entreprises installées dans une Zone Économique Spéciale bénéficieront d’un cadre fiscal et douanier incitatif ainsi
que de procédures allégées facilitant leur exploitation.
Le gouvernement sénégalais a à cœur de créer à travers le projet des ZES un environnement propice en s’inspirant
des meilleures pratiques internationales en la matière permettant d’attirer les potentiels investisseurs vers la
destination Sénégal.

OBJECTIFS DU PROJET
La réalisation des Zones Économiques Spéciales vise à créer les conditions d’émergence et de développement en
nationale.
Elles permettront de positionner le Sénégal comme un hub régional de plateformes logistique et industriel intégrées
permettant d’amorcer un processus d’industrialisation afin d’accroitre le potentiel des exportations, de rééquilibrer la
balance commerciale de façon durable et de créer massivement des emplois.

SERVICES DÉLIVRÉS PAR L’ADMINISTRATEUR
•

L’administrateur assure les missions suivantes :

•

Faciliter l’accès aux facteurs techniques de production : eau, électricité, assainissement, télécom/internet, etc. ;

•

Délivrance d’agréments, de permis et autres autorisations aux entreprises ;

•
•

Délivrer les certificats d’origine ;
Fourniture de services collectifs ;

•

Mise en place d’un guichet unique et d’un centre de services pour les formalités administratives des
entreprises.
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LES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

LA PLATEFORME INDUSTRIELLE INTERNATIONALE DE DIAMNIADIO
•

Vocation : industrie, agrobusiness, IT, tourisme, services ;

•

Localisation : Région de Dakar – Commune de Diamniadio ;

•

Superficie : 53 ha ;

•

Phase prioritaire : 13 ha ;

•

Promoteur / développeur : SIAA.

LA ZONE INDUSTRIELLE DE SANDIARA
•

Vocation : industrie, agrobusiness, IT, tourisme, services ;

•

Localisation : Région de Thies – Commune de Sandiara ;

•

Superficie : 50 ha extensible à 100 ha ;

•

Processus d’édification de cette zone en ZES en cours.
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BOUCLE 225KV DU FERLO
MATAM 2 – LINGUÈRE - TOUBA

Type de projet

Principales dates

•

Travaux

•

Validation du projet :

•

Fournitures

•

Lancement du marché:

•

Services

•

Attribution:

•

Prestations intellectuelles

•

Mise en vigueur contrat:

•

Recherche et développement

•

Ouverture Chantier (Démarrage):

•

Fin prévisionnelle initiale:

Siège du projet :
•

Senelec Internationale

•

Durée totale initiale

•

Production

•

Fin Prévisionnelle actualisée:

•

Réseau

•

Durée totale

•

Commercial

•

Autre :

•

Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement

•

Systèmes d’Information / organisation

•

Génie Civil

•

Autre (Préciser) : _________________
Références du projet : PASE
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J, S, M : Jour, Semaine, Mois

PAP

KFW

PLAN TAKKAL

PUT

AUTRE 1
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BOUCLE 225KV DU FERLO
MATAM 2 – LINGUÈRE - TOUBA
PROBLÉMATIQUE
Les zones de Linguère présente un fort potentiel de développement agro-économique. Il en résulte une croissance
régulière et soutenue de la demande en énergie électrique.
Cette zone est actuellement isolée au réseau interconnecté de transport, se traduisant par des charges d’exploitation
et des pertes techniques élevées, et un faible développement du réseau de distribution électrique.
L’arrivée du réseau interconnecté de transport dans ces zones va permettre de sécuriser et densifier leur alimentation
électrique et garantir la qualité de la desserte électrique de la zone.
Le programme va également interconnecter le poste de Touba avec la ligne OMVS à partir de Matam 2 et ceux-ci
augmentera la capacité de transit vers Dakar en perspective de la réalisation et la mise en service à moyen terme des
projets de l’OMVS 2nd génération.

PRÉSENTATION DU PROJET
RESEAUX Aériens 225 kV
•

270 km liaison 225 kV en simple terne double faisceaux Matam 2 – Linguère – Touba ;

•

270 km liaison de câble de garde à fibre optique CGFO 24 fibres Matam 2 – Linguère – Touba ;

•

50 km de réseaux HTA pour la reprise des Réseaux Moyenne Tension à Matam 2 et à Linguère.
POSTES

1 - Extension au Poste 225 kV de Touba
•

Extension simple jeu de barre 225 kV ;

•

Une travée ligne 225 kV ;

•

le câblage BT ;

•

l’éclairage extérieur et le réseau de terre sur la partie extension ;

•

Armoires protection de l’extension de la travée 225 kV ;

•

L’intégration de la travée 225 kV au niveau du système de contrôle commande numérique de supervision
du poste existant et aux dispatchings de Mbao et Hann ;

•

Démolition du mur côté de la partie Ouest du poste,

•

Remblai et nivellement sur la partie extension du poste 130x50 m (soit un volume de remblai d’environ
22000 m3) ;

•

Reconstruction du mur sur les 3 côtés de l’extension et prolongement des caniveaux.
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BOUCLE 225KV DU FERLO
MATAM 2 – LINGUÈRE - TOUBA

2 - Poste 225/30 kV de Matam 2
•

01 double jeu de barres 225 kV ;

•

01 couplage Barre 225kV

•

03 travée ligne 225 kV ;

•

02 travées transformateurs 40 MVA – 225/30 kV

•

02 travées inductances 225 kV – 25 MVAR ;

•

02 transformateurs 225/30 kV 40 MVA ;

•

02 inductances 225 kV – 25 MVAR ;

•

01 tableau 30 kV type fermé à isolement dans l’air avec simple jeux de barres ;

•

1 travée tronçonnement barre 30kV ;

•

02 cellules arrivées transformateur 30 kV,

•

06 cellules départs 30 kV,

•

02 cellules départs TSA (transformateurs services auxiliaires),

•

02 cellules TP barres 30 kV ;

•

02 TSA 250 et 160 kVA – 30 kV/0.4kV ;

•

2 cellules départs 30kV et 2 cellules protections transfos;

•

02 Résistance de Mise à la terre 30 kV – 300 A ;

•

les liaisons câbles 30 kV entre les transformateurs 225/30 kV et le tableau 30 kV ;

•

les liaisons câbles 30 kV entre le tableau 30 kV et les transformateurs de service des auxiliaires ;

•

le câblage Basse Tension ;

•

les auxiliaires AC et DC ;

•

l’éclairage extérieur et le réseau de terre ;

•

l’installation de paratonnerre à dispositif d’amorçage ;

•

l’ensemble des armoires de contrôle commande et protections du poste ;

•

la fourniture d’un système de contrôle commande numérique de supervision du poste 225/30 kV ;

•

l’intégration du poste aux dispatchings de Mbao et Hann et au BRC à Mbao; Fourniture et mise en service
d’un oscilloperturbographe de supervision du poste 225/30 kV ;

•

Mur de clôture du site et local gardien ;

•

01 bâtiment de service ;

•

Les caniveaux, voies d’accès et aménagement.

3 - Poste 225/30 kV de Linguère
•

01 simple jeu de barres 225 kV ;

•

02 travées ligne 225 kV ;

•

02 travées transformateurs 40 MVA – 225/30 kV

•

02 travées inductances 225 kV – 25 MVAR ;

•

02 transformateurs 225/30 kV 40 MVA ;

•

02 inductances 225 kV – 25 MVAR ;

•

01 tableau 30 kV type fermé à isolement dans l’air avec simple jeux de barres ;

•

1 travée tronçonnement barre 30kV ;

•

02 cellules arrivées transformateur 30 kV,

•

06 cellules départs 30 kV,

•

02 cellules départs TSA (transformateurs services auxiliaires),

•

02 cellules TP barres 30 kV ;

•

02 TSA 250 et 160 kVA – 30 kV/0.4kV ;

•

2 cellules départs 30kV et 2 cellules protections transfos;
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BOUCLE 225KV DU FERLO
MATAM 2 – LINGUÈRE - TOUBA
•

02 Résistance de Mise à la terre 30 kV – 300 A ;

•

les liaisons câbles 30 kV entre les transformateurs 225/30 kV et le tableau 30 kV ;

•

les liaisons câbles 30 kV entre le tableau 30 kV et les transformateurs de service des auxiliaires ;

•

le câblage Basse Tension ;

•

les auxiliaires AC et DC ;

•

l’éclairage extérieur et le réseau de terre ;

•

l’installation de paratonnerre à dispositif d’amorçage ;

•

l’ensemble des armoires de contrôle commande et protections du poste ;

•

la fourniture d’un système de contrôle commande numérique de supervision du poste 225/30 kV ;

•

l’intégration du poste aux dispatchings de Mbao et Hann et au BRC à Mbao; Fourniture et mise en service
d’un oscilloperturbographe de supervision du poste 225/30 kV ;

•

Mur de clôture du site et local gardien ;

•

01 bâtiment de service ;

•

Les caniveaux, voies d’accès et aménagement.

OBJECTIFS VISÉS PAR LE PROJET
•

Développer le réseau de transport pour sécuriser l’alimentation des zones de, Ndioum, Linguère et Touba;

•

Améliorer le plan de tension et réduire les pertes techniques;

•

Augmenter la capacité de transit vers Dakar en perspective de la réalisation et la mise en service à moyen
terme des projets de l’OMVS 2nd génération;

•

Améliorer la qualité de service et le développement des ventes dans ces régions ;

•

Assurer le Bouclage entre Touba et la ligne de l’OMVS Matam - Dagana.

ORGANISATION GÉNÉRALE
•

Maitre d’ouvrage : Senelec

•

Maitre d’œuvre

: CPT

•

Ingénieur

: CPT

•

Contractant

: A définir plus tard

•

Sous-traitant

: A définir plus tard
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BOUCLE 225KV DU FERLO
MATAM 2 – LINGUÈRE - TOUBA

Enjeux et gains cibles (quantitatifs et/ou qualitatifs) :
•

Sécuriser l’alimentation de Touba et Linguère

•

Réduction des pertes ;

•

Développer les ventes ;

Description des livrables :
Livrables

Echéances

Destinataires

Poste 225/30 kV de Matam 2 avec 80 MVA (2x40 MVA) installé

2019

Ndioum, Matam, Podor

Poste 225/30 kV de Linguère avec 80 MVA (2x40 MVA) installé

2019

Linguère, Dahra

270 km de ligne 225kV 3x(2x570 mm²)

2019

270 km de Câble de Garde à Fibre Optique CGFO de 12 paires

2019

Budget total (F CFA) :
Année 1 :

62

18 milliards

milliards
Année2 : 31

Financement : MCA
milliards

Année 3 :

13 milliards

Allotissement (si plusieurs lots préciser le montant lot par lot) :
•

Lot 1 (Réseaux) : 44 milliards

•

Lot 2 (Postes) : 18 milliards

Equipe projet
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SOCIETE DES MINES DE FER DU
SENEGAL ORIENTAL (MIFERSO)
LE PROJET INTEGRE DE LA FALEME ET LE PERMIS DE RECHERCHE D’OLOLDOU
DESCRIPTIF DU PROJET INTEGRE DE LA FALEME
LA MINE : à ciel ouvert au sud-est du pays, dans la région de Kédougou, à la frontière avec le Mali et la Guinée ;
Superficie Concession minière : 1 100 km2
LE CHEMIN DE FER : 750 km de voie métrique dont 630 km à réhabiliter (Bargny -Tambacounda) et 311 km à
construire (Tambacounda-Falémé) et le matériel roulant;
LE PORT MINERALIER ET VRAQUIER : Jetée de 4,5 km avec 4 Convoyeurs et 4 Quais ; Stockage, chargement et
déchargement de minerai de fer et de produits en vrac liquides et solides ; terminal pétrolier ; tirant d’eau (-22 m) ;
réception de navires de 30 000 à 350 000 TPL ;
L’UNITE SIDERURGIQUE : production de fonte et d’acier destinés à la sous-région.

OBJECTIFS :
Produire 15 à 25 millions de tonnes de minerai marchand par an en commençant par le minerai oxydé composé de :
•

- 50 % de minerai fin ; granulométrie entre 0, 04 et

•

6,3 mm; teneur moyenne 62,7 % Fe.

•

-50% de minerai en morceaux; granulométrie entre 6,3 et 25 mm ; teneur moyenne 65,6 % Fe

POTENTIEL
Réserves : estimées à plus de 750 millions de tonnes de minerais de fer (Hématite ou minerai oxydé: 59% Fe in- situ) /
Magnétite : 43% Fe in-situ) dont 630 millions de tonnes prouvées.

ASPECTS ECONOMIQUES
Durée du projet : Concession de 25 ans
Financement : PPP, BOT, etc.
Création d’environ 20 000 Emplois directs et indirects

FICHE PROJET • MIFERSO
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SOCIETE DES MINES DE FER DU
SENEGAL ORIENTAL (MIFERSO)

MINES DE FER DE LA FALÉMÉ

PERMIS DE RECHERCHE OLOLDOU (BAKEL)
•

Superficie : 4382 km2

•

Etudes effectuées sur le permis :

PERMIS DE RECHERCHE D’OLOLDOU

Reconnaissance géologique ; cartographie
et échantillonnage ; analyse chimique.
•

Premiers résultats : 63.54% Fe2O3 en
moyenne Statut : Recherche de Partenaires
technico- financiers pour approfondir les
études.

FICHE PROJET • MIFERSO

www.investissenegal.com

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE DESSALEMENT
D’EAU DE MER D’UNE CAPACITÉ DE 50 000 M3/J EXTENSIBLE À
100 000 M3/J SUR LA GRANDE CÔTE SOUS LA FORME D’UN PPP.

SECTEUR

PROMOTEUR

TYPE DE PROJET

Hydraulique Urbaine

L’agence chargée de l’exécution
du projet est la Société Nationale
des Eaux du Sénégal (SONES) s/c
Ministére de l’Hydraulique et de
l’Assainissement

PUBLIC

MODALITE DE MISE EN
ŒUVRE
Partenariat Public Privé

LOCALISATION DU PROJET
Le projet est localisé sur la Grande Côte à côté du
Lac Rose

OBJECTIFS
Objectif Général :
L’augmentation constante des besoins en eau de
la région de DAKAR nécessite de planifier dès
aujourd’hui le développement des ressources en
eau et d’adapter en conséquence les infrastructures
de production, de traitement, de transfert et de
stockage.
L’objectif général est de contribuer à satisfaire les
besoins en eau potable de la population de Dakar à
l’horizon 2025.
Objectifs Spécifiques :
•

Amélioration de la capacité de production

Assurer une production supplémentaire de 50 000 m3/j à l’horizon 2019 pour la région de Dakar.
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PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE DESSALEMENT
D’EAU DE MER D’UNE CAPACITÉ DE 50 000 M3/J EXTENSIBLE À
100 000 M3/J SUR LA GRANDE CÔTE SOUS LA FORME D’UN PPP.

JUSTIFICATION
Le Sénégal est un pays sahélien disposant de ressources en eau fortement tributaires des conditions pluviométriques,
donc fragiles et mal réparties. Il y est noté une augmentation de la demande en eau, essentiellement liée à
l’accroissement démographique et aux exigences du développement socio-économique, qui se conjuguent tous les
deux pour engendrer par endroit, une forte pression sur la ressource, notamment pour Dakar, la capitale.
En effet, parmi les 66 centres urbains et périurbains constituant le périmètre affermé de la SONES, la ville de Dakar
absorbe à elle seule, 70% de la consommation du périmètre. Les tensions actuelles et/ou potentielles sur la demande
en eau pour Dakar, ont suscité différentes stratégies de mobilisation de l’eau, qui illustrent jusqu’ici les efforts de l’Etat,
dans sa politique de développement du sous-secteur de l’hydraulique urbaine pour la capitale.
C’est dans cette perspective que la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) chargée de la gestion du
patrimoine hydraulique, du contrôle de la qualité de l’exploitation du service public de production et de distribution
d’eau potable en milieu urbain et péri-urbain, a réalisé une étude de faisabilité pour la construction d’une usine de
Dessalement sur la Petite Cote, grâce à un appui de la Banque Mondiale. Cette usine de dessalement d’eau de mer,
qui pourrait être réalisée sous la forme d’un PPP est susceptible d’offrir une capacité de production de 50 000 m³/j à
partir de 2019.
Cette usine de dessalement avait été identifiée dans le cadre du schéma directeur d’alimentation en eau de Dakar et
de la Petite Côte (2009 – 2011) comme l’une des infrastructures majeures susceptibles d’être réalisées pour permettre
à l’horizon 2025 de satisfaire la demande en eau alors envisagée.
Le choix stratégique des autorités gouvernementales d’opter pour la solution du dessalement d’eau de mer se justifie
par la nécessité de limiter le risque de dépendance de l’alimentation en eau de Dakar du Lac de Guiers mais aussi en
raison des coûts moins élevés de cette solution.
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PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE DESSALEMENT
D’EAU DE MER D’UNE CAPACITÉ DE 50 000 M3/J EXTENSIBLE À
100 000 M3/J SUR LA GRANDE CÔTE SOUS LA FORME D’UN PPP.

NIVEAU D’EXECUTION DU PROJET
C’est pour mettre en œuvre le projet de dessalement d’eau de mer à Dakar que la SONES a démarré deux études
dont les résultats serviront dans l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour le choix de l’opérateur privé. Il
s’agit de :
•
•
•

Etude de faisabilité achevée en juin 2015 ;
Etudes bathymétriques, de qualité d’eau et géotechniques du projet de dessalement d’eau de mer aux
Mamelles et à Ngaparou.
Un consortium de bureaux d’études iXSURVEY/BRLi/AQUATOPO/BATISS MARITIME a été sélectionné. Le
démarrage a eu lieu en septembre 2015.

La SONES a obtenu l’appui d’IFC du Groupe de la Banque Mondiale pour la définition de la structure de la Transaction
et l’accompagnement pour le choix d’un opérateur.
L’appel d’offres pour le choix de l’opérateur est prévu dans le second semestre 2016.

COUT ESTIMAIF DU PROJET ET DESCRIPTIF DES FUTURS OUVRAGES
Le montant prévisionnel pour la réalisation du projet de la station de dessalement sur la Grande Côte d’une capacité
de 50 000 m3/j extensible à 100 000 m3/j est estimé à 72 milliards FCA ~ 111 millions d’euros répartis comme suit
pour chaque ouvrage :
Coût d’investissement

Poste

Euros (€)

F CFA

94, 047 000.00

61 694 832 000

Raccordement au réseau électrique

9 146 341. 46

6 000 000 000

Raccordement au réseau d’eau potable

7,690 000.00

5, 044 640 000

46, 000.00

30 176 000

110 929 341.46

72 769 648 000

Usine de dessalement (capacité 50 000 m3/j) -solution
(coagulation/floculation + flottation à air dissous + filtres
bicouches)

Voirie
Total - solution 2

Source : Rapport Etude de faisabilité, ARTELIA/EDE-Juin 2015
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PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE DESSALEMENT
D’EAU DE MER D’UNE CAPACITÉ DE 50 000 M3/J EXTENSIBLE À
100 000 M3/J SUR LA GRANDE CÔTE SOUS LA FORME D’UN PPP.

RESUME DES ETUDES TECHNICO - FINANCIERE ET ENVIRONNEMENTALES REALISEES
a) SITE DU PROJET : Grande Côte – Lac Rose
b) LOCALITE DU PROJET : Dakar – Sénégal
c) SUPERFICIE UTILE : Site de 5 ha
d) ETUDE DE FAISABILITE FINANCIERE
L’étude de faisabilité a permis de fournir quelques paramètres sur les charges OPEX du projet.
Postes

€/annum

€/m3

F CFA/m3

Energie

8 599 030

0.47

309.09

Réactifs et consommables

675 250

0.037

24.27

Personnel

230 000

0.013

8.27

Maintenance

770 000

0.0422

27.68

Renouvellement membranes

858 000

0.047

30.84

Sous-total

11 132 280

0.610

400.15

Coût indirect d’exploitation

1 113 228

0.061

40.02

Sous-total

12 245 508

0.671

440.167

Marge de l’exploitant

1 836 826

0.101

66.025

Total OPEX

14 082 335

0.772

506.192

Source : Rapport Etude de faisabilité, ARTELIA/EDE-Juin 2015
f) CONTRIBUTIONS POTENTIELLES DES PARTENAIRES FINANCIERS (EN MILLIARDS DE FCFA)
Partenaires financiers (actuels et
potentiels)

Montant recherché

Total des
financements

PPP

94, 047 000.00

94 047 000,00€

Bailleurs

16 882 341.46€

16 882 341.46€

Total

110 929 341.46€

110 929 341.46€

Montant acquis
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AMÉNAGEMENT DE JOAL FINIO

SECTEUR

PROMOTEUR

TYPE DE PROJET

Tourisme

Ministère du Tourisme
SAPCO et Collectivités
Locales

PUBLIC

MODALITE DE MISE EN
ŒUVRE
Partenariat Public Privé

LOCALISATION DU PROJET
Le projet est localisé à Joal Finio, dans la région de
Thiés

OBJECTIFS
•

Accroître la capacité d’accueil de l’industrie
touristique sénégalaise ;

•

Création d’un standard international de qualité
par le respect des normes d’architecture et
d’urbanisme ;

•

Valorisation et diversification du produit
touristique ;

•

Protection de l’environnement pour sauvegarder
le littoral de la Petite Côte ;

•

Réduction de la pauvreté par la mise en place
d’un plan d’intégration sociale.

JUSTIFICATION
•

Saturation de la station de Saly avec un
épuisement des réserves foncières ;

•

Exploitation du potentiel touristique des zones
prioritaires ;

•

Mise en place d’infrastructures d’accueil
suffisantes et pour atteindre l’objectif de 3
million de touristes en 2023.

FICHE PROJET • TOURISME
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NIVEAU D’EXCUTION DU PROJET
•

Recherche de financement et de partenaires privés pour l’exécution des projets.

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le projet ambitionne d’aménager une superficie de 20 hectares avec une capacité de 250 chambres :
•
•
•
•
•
•

1 unité hôtelière
1 zone hôtelière avec 250 chambres
1 allée commerciale
1 site écologique situé sur un littoral bordé
de dunes
1 zone de plage longue de 750 m
1 théâtre

MONTANT ESTIMATIF PREVISIONNEL
Rubrique

Montant en FCFA

Viabilisation

1,5 milliards

Investissements

6,5 milliards

FICHE PROJET • TOURISME
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AMÉNAGEMENT DE POINTE
SARENE ET DE MBODIENE

SECTEUR

PROMOTEUR

TYPE DE PROJET

Tourisme

Ministère du Tourisme
SAPCO et Collectivités
Locales

PUBLIC

MODALITE DE MISE EN
ŒUVRE
Partenariat Public Privé

LOCALISATION DU PROJET
Les deux (2) projets sont localisés à Pointe Sarene
(Communauté rurale de Malicounda, à 95 km de
Dakar) et Mbodiène (Communauté rurale Ngéniène, à
120 km de Dakar), dans la région de Thiés.

OBJECTIFS
Dans un souci de rendre plus compétitive la
destination Sénégal, un produit touristique sans
cesse renouvelé et amélioré attirera aussi bien
des visiteurs que des investisseurs potentiels et
permettra de rivaliser avec les nouvelles destinations
émergentes.
La réalisation des projets d’aménagement des sites de Pointe Sarène et de Mbodiene vise à :
•

attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur touristique ;

•

accroître la capacité d’accueil de l’industrie touristique sénégalaise ;

•

créer un standard international de qualité par le respect des normes d’architecture et d’urbanisme ;

•

valoriser et diversifier le produit touristique ;

•

protéger l’environnement pour sauvegarder le littoral de la Petite Côte ;

•

réduire la pauvreté par la mise en place d’un plan d’intégration sociale.

JUSTIFICATION
Le Sénégal est la première destination touristique de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et
de la Communauté Économique des États de l’Afriques de l’Ouest (CEDEAO) et a accueilli près de 985 000 touristes,
en 2016. En outre, le Sénégal reçoit plus de 50% des touristes qui visitent l’UEMOA.
Le pays s’est démarqué grâce à des atouts incontestables et de fortes potentialités. Sa situation géographique et
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certains événements d’envergure internationale, dont le festival international de Jazz de Saint Louis, ainsi que les
sites classés patrimoine mondial de l’UNESCO, tels que l’Ile de Gorée et le Parc de Djoudj, ont fortement contribué au
développement du secteur et au maintien de sa position de leader.
En outre, ces atouts ont facilité également l’essor économique du secteur, le Tourisme est ainsi devenu le deuxième
poste d’exportation du pays.
Par ailleurs, sa proximité géographique à cinq (05) heures d’avion du grand marché émetteur Européen et le faible
décalage horaire, (1 à 2 heures), font du Sénégal une des destinations touristiques privilégiées d’Afrique. A cet effet, les
principaux pays émetteurs de touristes au Sénégal sont : la France, les Pays de la zone CEDEAO, l’Italie, l’Allemagne,
les Etats Unis, entre autres.
Le secteur du tourisme a été identifié comme un secteur prioritaire de l’économie nationale sénégalaise. Son
développement fait appel aux services et aux produits des sous-secteurs de l’agriculture, la pêche, l’artisanat, la
culture, les BTP et du transport. Il fait également appel à la réalisation d’infrastructures publiques structurantes en
termes d’aménagement et d’accès aux sites touristiques. Cette dynamique multisectorielle peu valorisée nécessite de
repenser le développement du tourisme suivant une demande globale, avec une approche grappe et dans le cadre
d’un partenariat public-privé efficace, associant les collectivités locales.
La mise en œuvre de cette démarche favoriserait l’augmentation du nombre de touristes, qui devrait atteindre 3
millions en 2023 et permettra également :
•

de résoudre les problèmes de saturation de la station de Saly avec un épuisement des réserves foncières ;

•

d’exploiter le potentiel touristique des zones prioritaires ;

•

de mettre en place des infrastructures d’accueil suffisantes et pour atteindre l’objectif de 3 millions de
touristes en 2023.

•

de tirer profit des atouts du Sénégal : proximité avec les marchés émetteurs ; 3 000 heures d’ensoleillement
par année.
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NIVEAU D’EXECUTION DU PROJET
•

Recherche de financement et de partenaires
privés pour l’exécution des projets.

CARACTERISTIQUES DU
FUTUR OUVRAGE
Le projet ambitionne d’aménager à :
Pointe Sarène : une superficie de 110 hectares
avec une capacité de 1600 chambres :
•
•
•
•

5 unités hôtelières de 5 à 10 ha
1 zone pavillonnaire de 120 villas
1 plazza commerciale
1 aire de plage de 2 km.

•
Mbodiène : une surface de 504 hectares
avec une capacité de 6000 chambres :
•
•
•
•
•

4 unités hôtelières de 50 à 80 ha
2 plazzas commerciales
2 terrains de golf de 18 trous
1 parc d’attraction thématique
1 aire de plage et de dunes de plus de 6 km.

MBODIENE
Rubrique

Montant en FCFA

Viabilisation

13 milliards

Investissements

190 milliards

POINTE SARENE
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Rubrique

Montant en FCFA

Aménagement

15 milliards

Investissements

130 milliards
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SECTEUR

PROMOTEUR

TYPE DE PROJET

Habitat et Cadre de Vie

Ministère du Renouveau
Urbain, de l’Habitat et du
Cadre de Vie

PUBLIC

MODALITE DE MISE EN
ŒUVRE
Partenariat Public Privé

LOCALISATION DU PROJET
Le projet est localisé sur l’étendue du territoire
national (Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis.
Kaolack, Ziguinchor etc.)

OBJECTIFS
La promotion de l’habitat social et de
l’aménagement concerté est une ligne d’action
prioritaire du Gouvernement du Sénégal. Sa
mise en œuvre contribuera à accroître l’offre de
logements sociaux sur le marché et satisfaire,
en partie, la demande sociale.
L’accroissement de l’offre permettra aussi de
réguler les loyers qui demeurent très élevés.

JUSTIFICATION
Durant la période 1996-2001, l’offre de logements se situait à quelques 1.300 unités/an alors que la demande s’élevait à
plus de 5.000 unités/an. Quant à l’offre annuelle de terrains à usage d’habitation, elle était de 2.400 unités tandis que
la demande avoisinait les 14.000 unités.
En 2017, le déficit en logements était estimé à 100 000 unités d’habitations. La demande des coopératives d’habitat en
constitue l’essentielle et se chiffrait à prés de 60 000 unités d’habitations.
La faiblesse de l’offre est due à plusieurs facteurs dont :
•

la rareté et la cherté du foncier caractérisé par la spéculation ;

•

les coûts de viabilisation élevés qui représentent près de 17% du coût de cession des terrains ;

•

l’accès difficile aux financements bancaires qui souvent sont inadaptés à la majorité des demandeurs ;

•

la non participation des sociétés concessionnaires à la prise en charge des réseaux qui, pourtant, une fois
réalisés, tombent dans leur patrimoine ;
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•

une fiscalité lourde avec notamment l’impossibilité de déduire la TVA ;

•

l’augmentation du coût des matériaux de construction entraînant le renchérissement des coûts de
construction. 15 ans auparavant un logement de type F3 se réalisait à près de 4 000 000 FCFA contre
8 000 000 FCFA de nos jours, soit une augmentation de 50% ;

Aussi, les prix des logements et les loyers ont-ils monté de façon considérable, devenant hors de portée de la majorité
des populations.
D’autres alternatives existent comme l’auto construction mais aussi et surtout l’organisation en coopératives d’habitat.
Aujourd’hui, on compte un peu plus de 600 coopératives d’habitat regroupant prés de 60 000 adhérents.
L’Etat dans le cadre de sa politique d’habitat social a mis en œuvre le programme des « zones d’aménagement
concerté (ZAC) » pour leur faciliter l’accès au foncier viabilisé. Cependant, on constate que la plupart de ces
coopératives, bien que attributaires de foncier, n’ont pas encore réalisé des logements sociaux au profit de leurs
membres du fait d’un manque de financements adéquats mais aussi des lenteurs constatés dans les procédures.
C’est donc fort de ces considérations que la Direction de la Promotion de l’Habitat Social a élaboré ce présent projet
en collaboration avec l’Union Nationale des Coopératives d’Habitat du Sénégal (UNACOOP / HABITAT) pour satisfaire
cette importante demande.

CARACTERISTIQUES DU
PROJET
Les études techniques et de faisabilité sont à
réaliser. Toutefois, il y a des opérateurs privés qui
se sont lancés dans des projets de construction
de logements sociaux au Sénégal.
Le projet ambitionne de faire construire des
logements de trois types en faveur des membres
des coopératives d’habitat.
Ainsi, il sera construit :
•

des logements sociaux à la portée du
fonctionnaire moyen ;

•

des logements moyens pour les
fonctionnaires des catégories supérieures
et spéciales.

En outre, il peut être envisagé dans certains
endroits près des centres urbains ou en ville, la
réalisation d’immeubles R+4 pour économiser de
l’espace du fait de la rareté des réserves foncières.
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NORMES ET COÛT ESTIMATIF DU LOGEMENT
•
•
•

Pour une villa de type F3A, il faut une surface bâtie de 53 m², sur une superficie de 150 m², pour un coût de
8,5 millions FCFA ;
Pour une villa de type F3B, il faut une surface bâtie de 60 m², sur une superficie de 150 m², pour un coût de
9,5 millions FCFA ;
Pour une villa de type F4, il faut une surface bâtie de 84 m², sur une superficie de 180 m².

Pour les appartements, seule la surface bâtie est prise en compte. En outre, les coûts indiqués sont à titre indicatif et
peuvent varier selon les zones et l’innovation introduite par le promoteur.

INCITATIONS OFFERTES PAR L’ETAT DU SÉNÉGAL
•

Mise à disposition gratuite du foncier par l’Etat ;

•

Viabilisation primaire des terres jusqu’à l’entrée du site affecté ;

•

Mise à disposition d’un portefeuille de clients fonctionnaires par l’Etat en jouant le rôle d’interface et
d’intermédiaire ;

•

Autorisation au promoteur de travailler avec une banque à laquelle le promoteur soumet la liste de clients.

COUT ESTIMATIF DU PROJET
Le coût estimatif du projet s’élève à 220 milliards FCFA (440 millions $).

RESUME DES ETUDES TECHNICO ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES REALISEES
Les études techniques et de faisabilité sont à réaliser.
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SECTEUR

PROMOTEUR

TYPE DE PROJET:

Enseignement Supérieur

Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

PUBLIC

MODALITE DE MISE EN
ŒUVRE
Partenariat Public Privé

LOCALISATION DU PROJET
Le projet est localisé dans la nouvelle ville de
Diamniadio

OBJECTIFS
•

Améliorer la gouvernance du sous secteur de
l’enseignement supérieur et de la Recherche;

•

Contribuer au rapprochement entre
l’Enseignement supérieur et la Recherche et le
monde des entreprises ;

•

Favoriser l’innovation et la création
d’entreprises innovantes ;

•

Favoriser la valorisation de la recherche par
la création d’entreprises innovantes et la

diffusion de la culture entrepreneuriale ;
•

Former, assister, et conseiller les incubateurs et les porteurs de projets de création d’entreprises innovantes.

JUSTIFICATION
La Concertation nationale sur l’Avenir de l’Enseignement supérieur et le Conseil présidentiel qui a suivi ont abouti à la
décision Présidentielle D3 1 portant sur « Améliorer le pilotage du système d’enseignement supérieur et de recherche
et réformer la gouvernance des établissements publics d’enseignement supérieur » intègre la directive qui consiste à
fonder d’ici à 2017 la Cité du Savoir.
En effet, les ministères et ses structures dépendantes manquent de locaux à même de leur permettre de jouer
pleinement leur rôle de manière efficace et efficiente. C’est pourquoi il a été décidé de regrouper les services
administratifs, et certaines institutions sous sa tutelle telle le CNRS, le centre de mutualisation et de partage ou encore
le centre d’information scientifique et technologique. Ce projet traduit ainsi la volonté politique de déconcentrer les
services de l’Etat, de les moderniser et de mutualiser les infrastructures et les équipements.
En effet, pour un pilotage plus efficace, il s’agira d’implanter sur un même espace de 12 ha à Diamniadio les structures
de Gouvernance et d’Evaluation de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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NIVEAU D’EXECUTION DU PROJET
Le Gouvernement a attribué un site de 12 ha au Ministère de tutelle dans la nouvelle ville de Diamniadio.
Le programme de construction des différents services est déjà établi ainsi que le gabarit des bâtiments.
Le plan d’aménagement est en cours de finalisation par les architectes. Un premier draft a été proposé et des
amendements y ont été apportés.

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Aménagement sur un site de 12 ha d’une « Cité du Savoir », selon les standards internationaux, avec des matériaux
modernes dans le domaine de la domotique, de l’économie d&#39;énergie et du respect de l’environnement.
Sur les 12 ha, l’emprise des constructions sur le sol sera d’environ 3 ha, le reste étant des espaces verts.
Le projet consiste à construire les espaces suivants répartis en 4 ilots:
Ilot 1 :
•

Espaces d’enseignement numérique : siège de l’Université virtuelle du Sénégal intégrant une bibliothèque

•

Espace Systèmes d’information : Centre de Mutualisation et de Partage, Centre de Cloud Computing,
Centre d’Archivage physique et numérique, Centre de Ressources informatiques, ...
Ilot 2 :

•

Espace Gouvernance et Evaluation, accueillant les sièges de certaines institutions : Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Autorité nationale d’Assurance Qualité pour l’Enseignement
supérieur, Direction générale de l’Enseignement supérieur, Office national du Baccalauréat, Direction des
Bourses, Centre national des Œuvres universitaires du Sénégal, …

•

Espace Services techniques : Centre de Surveillance et de Contrôle à Distance, Centre du Domaine, de la
Maintenance et de l’Environnement, …
Ilot 3 :

•

Espace Recherche, Innovation et Transfert de technologie, avec la construction et l’équipement de la
Direction générale de la Recherche, du Centre national de Recherche scientifique composé de laboratoires
mutualisés de pointe et du Centre national de Documentation scientifique et technologique, de l’Agence
nationale de la Recherche scientifique appliquée, d’incubateurs, de mini-parcs scientifiques etc.
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Ilot 4 :
•

Espace Culture scientifique et technique avec un planétarium, un arboretum, une bibliothèque et une
médiathèque publique

•

Espace Détente et Loisirs, restaurant, salles d’activités physiques et sportives, etc.

COUT ESTIMATIF DU PROJET
TRAVAUX
DESIGNATION

Montant HT en EURO

Montant en F CFA HT
(1 euro=655,95 F CFA)

Construction

30 490 129

20.000.000.000

Equipements

38 112 661

25.000.000.000

Contributions potentielles des partenaires financiers (en milliards de FCFA)
Partenaires financiers
(actuels et potentiels)

Montant
acquis

ETAT

2 300 000 000

BAD

2 500 000 000

Banque mondiale

-

Totale

-
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CONSTRUCTION DE
RESIDENCES UNIVERSITAIRES

SECTEUR

PROMOTEUR

TYPE DE PROJET

Enseignement
Supérieur

Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

Public

MODALITE DE MISE EN
ŒUVRE
Partenariat Public Privé

LOCALISATION DU PROJET
Le projet est localisé dans les différentes universités
établies dans les régions suivantes :
•

Dakar / Université Cheikh Anta Diop

•

Saint-Louis / Université Gaston Berger

•

Diourbel / Université Alioune Diop de Bambey

•

Thiès / Université de Thiès et Ecole
polytechnique de Thiès

•

Ziguinchor Université Assane Seck

•

Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel /
Université du Sine-Saloum)

OBJECTIF GENERAL
Construire plusieurs résidences universitaires aux standards internationaux d’une capacité totale de plus de 40 000
étudiants

FICHE PROJET • EDUCATION
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OBJECTIFS SPECIFIQUES
•

Renforcer les capacités d’accueil des infrastructures sociales des universités (résidences, restaurants,
services médicaux)

•

Construire et équiper, lors de la 1ère phase 2019-2021 : 6 700 chambres et 9 cuisines-restaurants de grande
capacité

•

Construire et équiper, lors de la 2ème phase 2021-2023 : 5 800 chambres, 10 cuisines-restaurants de grande
capacité, 10 centres médicaux et 10 salles de sports dans les autres universités

•

Renouveler les pavillons préfabriqués de l’UCAD

JUSTIFICATION
•

Nombre actuel d’étudiants toutes universités confondues : environ 20 000

•

Perspectives d’évolution des effectifs (universités existantes et future université du Saloum) : 44 000

•

Demande non satisfaite en logements à moyen terme : 28 000

Retombées pour l’investisseur privé
•
•

Modes de rémunération : loyers, frais de restauration, subvention du Ministère de l’Enseignement Supérieur
Secteur de l’Education porteur avec une population jeune importante et un fort taux d’alphabétisation.

NIVEAU D’EXECUTION DU PROJET
•
•
•
•

Phase de démolition des vieux pavillons en cours
Etudes et ouvrages à réaliser
Partenaire identifié pour les 1044 lits de l’Université de Dakar
Recherche de partenaire pour les 20 000 lits des autres universités du Sénégal.
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CARACTERISTIQUES DU FUTUR OUVRAGE
Le projet consiste à :
•

Construire et équiper, lors de la 1ère phase 2019-2021 : 6700 chambres et 9 cuisines-restaurants de grande
capacité. (démolir les pavillons préfabriqués de l’UCAD) ;

•

Construire et équiper, lors de la 2ème phase 2021-2023 : 5800 chambres, 10 cuisines-restaurants de grande
capacité, 10 centres médicaux et 10 salles de sports.

COUT ESTIMATIF DU PROJET
•

Coût : 150 milliards FCFA

•

Durée de réalisation : 4 ans

•

Durée du projet : (à définir)

•

Parties Prenantes : [Maitre d’œuvre : Etat
du Sénégal], [Responsables : Ministère
de l’Enseignement Supérieur], [Privés :
Restaurateurs, Hôtels]
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PROJET DE REHABILITATION
DES AERODROMES REGIONAUX

Objet du projet

Aéroports

Matam

Cap-Skiring

Kédougou

Saint-Louis

Ziguinchor

Tambacounda

Touba

TYPE DE TRAVAUX

Construction

Mise à niveau

Mise à niveau

Mise à niveau

Mise à niveau

Mise à niveau

Construction

AVION DE RÉFÉRENCE

A319

B737

ATR42

B737

B737

A319

B737

RENFORCEMENT/
AMÉNAGEMENT DE
PISTE D’ATTERISSAGE

Composantes
du projet
(Prix en F
CFA)

6 409 910 000 4 845 000 000 4 845 000 000 4 829 700 000 6 412 500 000

4 471 932 000 10 500 000 000

INSTALLATION ENERGIEBALISAGE-NAVAIDS

575 000 000

575 000 000

575 000 000

1 060 000 000

910 000 000

965 000 000

1 060 000 000

RENFORCEMENT
AMÉNAGEMENT
TAXIWAY ET AIRE DE
TRAFIC

926 000 000

664 000 000

746 750 000

351 000 000

793 875 000

1 232 960 000

1 141 250 000

CONSTRUCTION
ÉQUIPEMENT
STATION MÉTÉO

95 000 000

20 000 000

20 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

95 000 000

EQUIPEMENT SLI/
CASERNES SLI

30 000 000

30 000 000

30 000 000

600 000 000

525 000 000

600 000 000

600 000 000

CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENT AÉROGARE

233 000 000

233 000 000

233 000 000

628 000 000

878 000 000

432 000 000

582 000 000

AMÉNAGEMENT VOIES
DE SERVICE

80 000 000

56 000 000

56 000 000

250 000 000

275 000 000

230 000 000

160 000 000

AMÉNAGEMENT DE
PARKING VEHICULES

25 000 000

25 000 000

25 000 000

x

80 000 000

25 000 000

45 000 000

CLÔTURE DE SÉCURITÉ

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

RÉAMÉNAGEMENT ET
ÉQUIPEMENT D’UN BLOC
TECHNIQUE

x

x

x

295 000 000

295 000 000

295 000 000

395 000 000

CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT DÉPÔT
CARBURANT

x

x

x

x

425 000 000

x

x

COÛT TÔTAL

FICHE PROJET • AERODROMES

8 653 910 000 6 708 000 000 6 791 450 000

8 413 700 000 10 994 375 000 8 647 892 000

14 858 250 00
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IMPLANTATION DU RESEAU DES INSTITUTS
SUPERIEURS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL – ISEP

SECTEUR

PROMOTEUR

TYPE DE PROJET

Enseignement supérieur
professionnel

Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

PUBLIC

MODALITE DE MISE EN
ŒUVRE
Partenariat Public Privé //
Prêts // Dons concessionnels

LOCALISATION DU PROJET
Le projet est localisé dans chacune des
quatorze (14) régions du Sénégal, car le
gouvernement du Sénégal construira un ISEP
par région

OBJECTIFS
D’une part, augmenter le nombre d’étudiants
inscrits dans les filières professionnelles
technologiques de courte durée et, d’autre
part, améliorer l’adéquation formation –
emploi en améliorant les liens avec les milieux
professionnels et en augmentant le taux
d’insertion des diplômés

JUSTIFICATION
Au Sénégal, seuls 7% des étudiants sont inscrits dans les filières professionnelles technologiques alors que, dans les
pays industrialisés, cette proportion est de 65% en moyenne. Par ailleurs, notre système d’enseignement supérieur
offre essentiellement des formations de haut niveau, de baccalauréat plus 3 ans, et au-delà; il y a très peu de
formations de techniciens supérieurs.
Pour pallier aux insuffisances et corriger les déséquilibres, le gouvernement a décidé de relever le défi en mettant
l’accent sur les formations de type cycle professionnel court.
Les Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel (ISEP) seront des institutions indépendantes des universités qui
offriront des programmes courts en lien avec les besoins du marché du travail. Les filières conduiront à un Diplôme de
Technicien Supérieur qui traduira la maîtrise des compétences considérées comme indispensables pour l’exercice des
métiers ciblés.
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IMPLANTATION DU RESEAU DES INSTITUTS
SUPERIEURS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL – ISEP

L’analyse de la situation de l’enseignement supérieur montre que ce projet permettra de résoudre les problèmes
suivants :
•

l’accès des étudiants à l’enseignement supérieur public ;

•

la durée moyenne d’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur ;

•

les faibles taux de réussite des étudiants ;

•

la faible pertinence des programmes de formation vis-à-vis des besoins du marché du travail ;

•

les faibles taux d’insertion des diplômés ;

•

la faiblesse de l’utilisation des technologies de l’information dans l’enseignement.

NIVEAU D’EXECUTION DU PROJET
Après l’ISEP de Thiès créé en mai 2012 avec un appui de la banque mondiale, la mise en place d’autres Instituts
Supérieurs d’Enseignement Professionnel et leur articulation en réseau constitue un pas important dans la direction
qui conduira à la définition d’une nouvelle carte de l’enseignement supérieur professionnel au Sénégal.
Les ISEP seront implantés de préférence dans des localités où se trouvent des entreprises et organisations
professionnelles susceptibles de recevoir des stagiaires pendant les séjours en alternance et éventuellement
d’employer les diplômés. Les localités qui répondent le mieux à ce profil sont :
•

la banlieue de la région de Dakar pour désengorger Dakar ville ;

•

les régions où il existe déjà un lycée technique, en vue de la mutualisation des infrastructures

•

les régions de développement prioritaires
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IMPLANTATION DU RESEAU DES INSTITUTS
SUPERIEURS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL – ISEP

Un programme d’implantation géographique et temporel tenant compte des contraintes infrastructurelle, humaines,
technologiques, financières et politique (décentralisation) liées à ce déploiement a été retenu.
La priorité a été accordée aux localités suivantes :
•

Phase 1 : Thiès, Matam, Diamniadio, Dagana et Mbacké

•

Phase 2 : Louga, Bakel, Kolda et Gossas

•

Phase 3 : Bignona, Marsassoum, Kaffrine, Kédougou et Nioro

Les études de faisabilité et techniques sont réalisées.

CARACTERISTIQUES DES ISEP
L’enseignement au sein des ISEP sera dispensé
par :
•

des enseignants formateurs
spécialement formés à la pédagogie
active de type Approche par les
Compétences - APC ;

•

des professionnels provenant des
secteurs prioritaires ciblés.

Le parcours menant au diplôme est organisé
en unités d’enseignement capitalisables
facilement, avec un découpage en 4 semestres
ouvrant droit à l’attribution de crédits.
L’apprentissage à la conduite de missions sera
une caractéristique essentielle de la formation
dans le réseau des ISEP.
Les filières sont définies à l’échelle nationale
de façon à répondre à l’évolution des objectifs
et des techniques des métiers concernés.
Elles s’inscrivent dans le cadre réglementaire
qui organise les cursus de l’enseignement
supérieur dans un esprit d’harmonisation
internationale, de plus grande mobilité et
d’individualisation des parcours.
Deux catégories de filières sont envisagées :
1.

des filières comportant des enseignements porteurs d’emploi et d’employabilité sans nécessiter
d’équipements lourds telles que : banques/assurances, microfinance, comptabilité, gestion, informatique de
gestion, communication/animation, hôtesse, métiers de l’éducation, etc. ;

2.

des filières nécessitant des équipements lourds telles que : horticultures et cultures florales, transformation
des produits agricoles, gestion agricole et entreprenariat, protection des végétaux, écotourisme et écogardes,
plomberie, électricité, maçonnerie, sécurité et mise aux normes des installations de BTP, design – décoration,
stylisme – couture, mécanique autos, métiers des énergies renouvelables, métiers de la santé, métiers
ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, métiers du futur, etc.
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IMPLANTATION DU RESEAU DES INSTITUTS
SUPERIEURS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL – ISEP

COUT ESTIMATIF DU PROJET
Le montant estimatif du projet est de 112 000 000 000 FCFA (cent douze milliards FCFA) soit $US 224 000 000
(deux cent vingt-quatre millions $US) ou 170 744 721 Euros (cent soixante-dix millions sept cent quarante-quatre mille
sept cent vingt et un Euros) pour la construction et l’équipement des quatorze ISEP sur une durée de cinq (05) ans.
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

32
milliards

24
milliards

24
milliards

16
milliards

16
milliards

112
milliards

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS
DESIGNATION

Montant en F CFA HT
(1 euro=655,95 F CFA)

Montant HT en EURO

Infrastructures (2/3)

74 670 000 000

113 829 814

Equipements (1/3)

37 330 000 000

56 914 907

TOTAL GENERAL HT

112 000 000 000

170 744 721
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IMPLANTATION DU RESEAU DES INSTITUTS
SUPERIEURS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL – ISEP

Description générale des travaux de construction et des équipements faisant l’objet de la requête :
a)

Infrastructures à construire pour chaque ISEP
(i) Infrastructures pédagogiques
•

Amphithéâtre

•

Salles de classe

•

Laboratoires, Ateliers et Salles de travaux pratiques

•

Salles d’informatique et multimédia

•

Centre de documentation

(ii) Infrastructures administratives
•

Bureaux de personnel

•

Salles polyvalentes ou de réunions

•

Salles de classes : Fournitures de mobiliers bureautiques

•

Laboratoires et salles techniques : Fourniture des équipements spécialisés

•

Ateliers et salles de travaux pratiques : Fourniture des matériels et des outils spécialisés

b) Matériels

Bénéfices et résultats prévus pour le projet
Les capacités d’accueil de l’enseignement supérieur professionnel seront augmentées de 2000 places par an.
La construction et l’équipement des ateliers et laboratoires permettra d’améliorer et d’approfondir la qualité des
enseignements et des innovations en destination des entreprises.
A long terme, ce projet contribuera à la production de ressources humaines qualifiées qui sont les intrants majeurs
indispensables à l’émergence du Sénégal à l’horizon 2025.
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LE PARC DES TECHNOLOGIES NUMERIQUES
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

RESUME EXECUTIF
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE), il est prévu la réalisation du projet de Ville
Numérique sur l’axe Diamniadio- Sebikotane-Diass afin de constituer un pôle urbain dont le numérique sera le
principal moteur de croissance économique.
Ce projet inscrit dans le Plan d’Actions Prioritaires du PSE 2014 – 2018, est une réponse nouvelle aux préoccupations
des acteurs du secteur de disposer d’infrastructures de base et de facilités d’accompagnement de l’essor d’activités
numériques à partir d’un parc technologique numérique qui en constitue le cœur.
L’ambition du Sénégal est également, à travers ce projet, d’avoir la première et la plus grande plateforme régionale en
faisant des infrastructures numériques un avantage de compétitivité.
La ville Numérique sera constituée de zones prêtes à l’emploi et de plateformes pour attirer les investissements
indispensables afin de diversifier les sources de croissance du secteur.
Coût total : 46,314 milliards FCFA
Contribution BAD : 39,984 milliards FCFA
Contribution Etat du Sénégal: 6,329 milliards FCFA
Emplois directs : 35 000
Emplois indirects : 105 000 d’ici 2025
Le projet sera aménagé, sur un site fermé de 25 hectares situé sur 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 ; une infrastructure de classe internationale qui fera du Sénégal une plaque tournante attractive pour
l’investissement dans le secteur des TIC.
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LE PARC DES TECHNOLOGIES NUMERIQUES
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
LES OBJECTIFS DU PROJET
•

Mettre en place une infrastructure de classe mondiale pour attirer des entreprises internationales et
régionales dans le secteur des TIC, de la recherche et de l’innovation;

•

Créer une plate-forme pour des solutions innovantes pour l’e-gouvernement qui permettront d’améliorer
l’efficacité de tous les secteurs de développement tels que la santé, l’éducation, l’agriculture, etc.

•

Améliorer la recherche et le développement local et l’esprit d’entreprise dans le domaine des TIC;

•

Encourager la délocalisation des entreprises TIC étrangères qui augmentent l’innovation, et contribuer aux
revenus (Impôts et taxes) du gouvernement;

•

Faciliter la création d’entreprises et la formation des ressources humaines dans les secteurs précités.

•

Promouvoir l’incubation d’entreprises nouvelles;

•

Créer les emplois dans les Services de l’Economie Numérique et dans tous les secteurs d’activités de
l’Economie;

•

Améliorer la contribution de l’Economie Numérique dans l’économie et la porter à 15 % à l’horizon 2022;

•

Créer des liens en amont et en aval, dans l’économie locale et diffuser des apprentissages économiques
(Best Practices) à la communauté d’affaires dans le pays.

VISION DU PROJET
« Faire du Sénégal une destination privilégiée pour les entreprises de TIC, d’attirer des
investissements et de créer des emplois »
Le projet PTN qui s’aligne sur la stratégie Sénégal Numérique vise à accroître la contribution des TIC à la croissance
économique, aux investissements directs étrangers et à l’innovation avec un accent particulier sur la création d’emplois
et notamment des emplois en faveur des jeunes.
Le PTN s’appuie sur un positionnement géostratégique et sur les atouts linguistiques du Sénégal comme un carrefour
ou hub régional en Afrique de l’Ouest et sa compétitivité en termes de coûts pour l’hébergement de Business Process
Outsourcing (BPO) et les activités de télé-services.
Le PTN devrait créer environ 35 000 emplois directs dans le seul sous-secteur du Business Process Outsourcing et
Services informatiques (BPO/ITES) et au moins 105 000 emplois indirects sur la période allant de 6 à 10 ans. En plus
d’agir comme un centre de technologies pour la région Afrique de l’Ouest, le PTN appuiera l’innovation, la recherche
et développement (R&D) reliant directement les communautés et résolvant leurs problèmes de développement
économique et social.
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LE PARC DES TECHNOLOGIES NUMERIQUES
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PROJET INTEGRE
La première phase du projet de PTN sera composée de bâtiments et d’espaces pour les entreprises privées et de
bâtiments publics. Les bâtiments pour les entreprises privées accueilleront une tour destinée aux entreprises, des
bâtiments pour le BPO, des espaces pour les centres de formation, les Centres d’incubation, les centres de traitement
des données, les centres de recherches, les centres de développement du multimédia des arts visuels et du cinéma, et
des centres de production audiovisuelle.
Le bâtiment destiné aux entreprises est configuré pour permettre aux grandes entreprises des TIC de mettre en place
leurs opérations. Les bâtiments de centre d’incubation et de BPO auront des espaces ouverts pouvant être modifiées
selon les besoins.
Les bâtiments publics comprendront des centres résidentiels, entrepôts, restaurants, blocs de services financiers,
blocs médicaux, garderies, centres de sport et des loisirs, parkings, équipements spéciaux (marchés) et espaces
verts. Un hôtel de classe d’affaires ultra moderne avec l’ambiance auxiliaire pour des séjours courts et salles à manger
gastronomiques sera construit également.
Le PTN est prévu pour être articulé avec les autres initiatives dont les objectifs sont liés :
•

au projet résidentiel de Diamniadio;

•

au projet de Business Park des affaires;

•

à la cité du savoir;

•

à la deuxième université de Dakar;

•

à l’université virtuelle du Sénégal;

•

à la zone économique spéciale de Diass.

COMPOSANTES DU PROJET
Composante 1: Construction et équipement des bâtiments des services des TIC :
Cette composante comprendra :
•

la construction de trois (3) (immeubles prêts à l’emploi, destinés aux entreprises TIC) locales, régionales et
internationales ;

•

la création d’un « Data Center » avec un potentiel un service de « Cloud computing » ;

•

la construction d’un centre de « BPO » favorisant la localisation de centres d’appels ;

•

la construction de centres de formation, de recherche et d’incubation avec un immeuble de production
visuelle avec un contenu audio qui seront utilisés pour la production multimédia.
Composante 2: Construction des bâtiments et équipements publics :

Cette composante mettra en place :
•

un centre commercial abritant un super marché, un centre médical, des salles de sport, des centres de
loisirs, des services de restauration et de sécurité ;

•

un bloc administratif pour la gestion du parc ;

•

une résidence pour les étudiants et le personnel administratif. Les installations comprendront aussi des
espaces verts.
Composante 3: Gestion de projet et renforcement de capacité:

Cette composante fournira les ressources nécessaires pour :
•

renforcer la capacité des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet de parc des technologies
numériques ;

•

renforcer la gestion opérationnelle et la capacité technique d’équipes de gestion de projet ;

•

procéder à la conception architecturale détaillée et la supervision des travaux.
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POLES D’ACTIVITES NUMERIQUES DIGIPOLE

SECTEUR

PROMOTEUR

TYPE DE PROJET

Télécomunications

Ministère des postes et des
télécommunications
(Direction des télécomunications)

Public

CARACTERISTIQUES DU
FINANCEMENT
Etat (20%)
Partenaires Techniques
et financiers (80%)

LOCALISATION DU PROJET
Toutes les régions

DUREE DU PROJET
Quatre (04) ans

BUDGET
•

25.000.000.000 FCFA (5 milliards par pôle)

REPARTION DU BUDGET
An 1
10 Milliards

An 1
5 Milliards

An 1
5 Milliards

An 1
5 Milliards

OBJECTIF GENERAL
Construire plusieurs résidences universitaires aux standards internationaux d’une capacité totale de plus de 40 000
étudiants
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POLES D’ACTIVITES NUMERIQUES DIGIPOLE
AUTRES PARTIES PRENANTES
•

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

•

Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)

•

Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE)

•

Régions

•

Universités

•

Entreprises du secteur privé

•

Opérateurs de Télécommunications

•

Partenaires Techniques et Financiers

DESCRIPTION DU PROJET
A travers sa stratégie nationale, l’Etat du Sénégal a adopté une politique et des mesures réglementaires pour stimuler
le développement du secteur des TIC. La stratégie nationale des TIC encourage la création d’un environnement
propice à l’investissement et l’accès universel aux TIC pour tous. Elle vise en outre à étendre l’utilisation des TIC dans
la prestation des services de santé et d’autres services publics, en augmentant les capacités des petites et moyennes
entreprises et en assurant la création de contenus et le renforcement des ressources humaines pour favoriser une
société de la connaissance et de l’innovation. C’est ainsi que le projet « pôles d’activités numériques » conçu comme
un accélérateur du développement de l’économie numérique, permettra connectivité effective en Internet très haut
débit et téléphonie dans chaque région.
Le noyau ressource comprend l’ensemble des équipements et des services aux bénéficiaires. Ce pôle promeut la
création et l’innovation par les usages grâce à la fertilisation croisée entre entreprises, innovateurs et grand public. Il
offre aux utilisateurs du pôle les moyens matériels nécessaires à leurs activités numériques. Vitrine technologique, il
joue également un rôle d’accélérateur sociétal des usages numériques.

DIAGNOSTIC
Une étude est prévue pour faire l’état des lieux (déterminer la situation de référence), dans le cadre de ce projet.
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POLES D’ACTIVITES NUMERIQUES DIGIPOLE
OBJECTIF GENERAL
L’objectif du projet « pôles d’activités numériques » est de permettre la créativité et l’innovation, le développement
économique des régions par l’incitation à l’investissement dans l’économie numérique en renforçant la collaboration
entre les collectivités locales, les universités et les entreprises.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
•

Mettre en place un pôle d’activités numériques dans chaque région, prioritairement dans les villes
universitaires (Dakar, Saint-Louis, Thiès, Bambey, Ziguinchor). Cette zone d’activités économiques
aménagée avec des infrastructures de télécommunications adéquates (haut débit et bonne connectivité)
regroupera des parcelles aménagées, des bâtiments avec des bureaux, des centres d’incubations en vue
d’accueillir des entreprises (TIC, autres), des banques, des salles d’exploitation;

•

Favoriser le développement d’applications utiles à la population dans différents domaines et secteurs
d’activités (santé, éducation, tourisme, agriculture, commerce, etc), en partenariat public-privé. Ces
applications fourniront des informations ou des services avec des contenus locaux adaptés ;

•

Mettre en place un centre de recherche et développement orienté selon les potentialités et les besoins
spécifiques de la région, en relation entre les universités, les entreprises et les collectivités locales.

RESULTATS ATTENDUS
•

Une zone d’activités avec une connectivité effective en Internet et téléphonie est créée dans chaque région ;

•

L’attractivité scientifique et économique de la région est renforcée ;

•

L’adaptation des formations universitaires aux besoins des entreprises est renforcée ;

•

L’investissement des entreprises au niveau du pôle d’activités numériques est renforcé ;

•

Des emplois directs et indirects sont créés.

CIBLE VISEE PAR LE PROJET
•

Les entreprises de l’industrie numérique TIC/ITES ;

•

Les entreprises nationales établies ;

•

Les nouveaux entrepreneurs ;

•

Les jeunes innovateurs ;

•

Les structures institutionnelles : administrations publiques, sociétés ; nationales, organes universitaires,
structures de la société civile.

LIEU DE DEROULEMENT
Le projet se déroule sur tout le territoire national, avec une phase pilote dans les universités de Dakar, Thiès, SaintLouis, Bambey et Ziguinchor.
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SANTE

PORTRAIT DU SECTEUR
L’Etat du Sénégal ambitionne de faire du secteur de la Santé un levier de croissance durable. Le Sénégal est
devenu le hub ouest-africain pour les services de santé en général. Toutefois, le tourisme médical n’est pas encore
suffisamment développé, malgré le grand potentiel et l’expertise humaine reconnue à l’international dont peut se
prévaloir le pays.
Le Sénégal se distingue de la plupart des pays de la sous-région, notamment de par la qualité de son plateau
technique et de par l’expertise de ces ressources médicales, que ce soit au niveau des activités généralistes que des
spécialités.
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.
Nous avons récemment 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 rompus à la tâche.
Le Sénégal dispose par ailleurs d’une excellente faculté de médecine qui forme notamment des ressortissants de la
sous-région et du Maghreb.
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SANTE

AVANTAGES COMPARATIFS
Le Sénégal est devenu une destination de santé et reçoit des patients en provenance de plusieurs pays de l’espace
CEDEAO et dispose d’atouts considérables pour promouvoir davantage sa destination de façon à attirer plus de
touristes de santé. Parmi ces atouts nous pouvons citer essentiellement, sa position géographique privilégiée et son
degré d’ouverture, le relèvement du plateau technique médical, l’ouverture de plusieurs cliniques privées, un corps
médical renommé et enfin une excellente faculté de médecine reconnue comme une référence en Afrique et disposant
d’un centre de préparation à l’agrégation au CAMES.
Grâce à sa position géographique privilégiée, le Sénégal peut se prévaloir de plusieurs avantages naturels pour
devenir une destination d’investissements compétitive dans le secteur des services, en particulier dans le domaine
de la santé. On peut citer parmi ces atouts : 3000 heures d’ensoleillement par an, des températures océaniques
(25°C environ), 700 km de littoral, une proximité géographique avec les principaux marchés émetteurs marchés, un
patrimoine historique et culturel très riche, une large gamme d’actifs naturels et culturels, etc.
Nous notons également la disponibilité d’une flore extrêmement riche dans sa diversité offrant d’intéressantes
ressources végétales utilisables à des fins médicinales. L’existence d’une gamme de prés d’une centaine de plantes
médicinales et d’un savoir-faire en matière de phytothérapie peut également constituer une base solide pour
développer un tourisme médical basé sur nos atouts naturels.
Par ailleurs, l’existence d’un microclimat produisant une sensation de fraîcheur dans les Iles du Saloum, avec ses îlots
bordés par la mangrove et ses nombreux bras de mer, qui doivent leur beauté à la présence de micro-organismes
et à la forte concentration de minéraux, a favorisé l’installation de réceptifs hôteliers et de campements touristiques
pittoresques proposant des soins corporels et relaxants variés (bain de boue, thermothérapie etc.).
Sur le plan des ressources humaines, l’expertise sénégalaise en matière de santé est reconnue de tous, avec des
praticiens de renom rompus à la tâche. Le Sénégal dispose par ailleurs d’une faculté de médecine qui forme
notamment des ressortissants de la sous-région et du Maghreb.
Enfin, sur le plan des infrastructures, un réseau développé de cliniques privées et de centres spécialisés offrant une
variété de traitements, ainsi que des centres de diagnostic et des laboratoires d’analyses modernes font partie des
atouts dont le Sénégal peut se prévaloir.
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SANTE

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU SENEGAL
Les cliniques spécialisées dans des domaines divers de la médecine qui accueillent, pour leurs soins médicaux,
beaucoup de ressortissants de la sous-région, mauritaniens, gambiens et maliens en particulier. Des volets de pointe
tels que l’imagerie médicale, la néphrologie, la mammographie, les analyses biomédicales etc. ont commencé à
connaître un essor fulgurant durant la dernière décennie.
Depuis longtemps, le traitement de certaines maladies notamment rénales ou cardiaques, n’était pas très développé
au Sénégal. Toutefois, nous avons récemment noté un relèvement du plateau technique médical, notamment sur des
technologies dites « invasives », pour visualiser par exemple, les artères de patients et traiter les coronaropathies.
Rien que pour certains diagnostics, les patients sénégalais et de la sous-région étaient obligés d’aller soit au Maghreb,
soit en Europe ou aux Etats-Unis. L’ouverture de plusieurs cliniques spécialisées au Sénégal et précisément à Dakar
s’inscrit dans une démarche d’offre de soins de qualité, de réduction des coûts liés à la prise en charge des malades
et de limitation des évacuations vers l’étranger et de contribuer à l’objectif de faire de Dakar, un hub médical sousrégional pour capter et fidéliser les patients de la sous-région ouest-africaine.
Le pays est aujourd’hui une destination d’investissements très compétitive dans le secteur de la santé. Toutefois, afin
d’élargir son offre sur ce segment des services, le Sénégal doit assurer une montée en gamme, dans ce secteur qui
permettra d’attirer des investisseurs dans des secteurs de pointe (biotechnologie médicale, instituts de cancérologie,
laboratoires d’analyses pharmaceutiques, etc.). Afin de consolider son positionnement de centre privilégié pour les
services de santé dans la sous-région, le Sénégal doit désormais élargir son offre d’opportunités qui en fera une
destination plus attractive.
Le secteur de la santé, à forte valeur ajoutée, axée sur la recherche biomédicale, les essais cliniques, les produits
pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, trouve au Sénégal les conditions idéales pour son développement.

FICHE SECTORIELLE • SANTE

www.investissenegal.com

AGRICULTURE ET
AGROBUSINESS
PORTRAIT DU SECTEUR
L’économie sénégalaise repose principalement sur le secteur de l’agriculture qui occupe plus de 60% de la population
active. Sous ce rapport, l’Etat du Sénégal, a mis en œuvre d’importants programmes d’amélioration, de renforcement
et de modernisation de la base de production agricole à travers les politiques définies dans le Plan Sénégal Emergent
(PSE) , dans sa composante PRACAS (Programme d’accélération de la cadence de l’Agriculture Sénégalaise) , qui vise
l’autosuffisance en riz, entre autres objectifs.
Grâce notamment à d’abondantes ressources hydriques et des terres arables propices à la production agricole, le
potentiel de l’agriculture sénégalaise est largement reconnu, notamment dans les filières céréalières et horticoles. Les
modèles de réussite des dernières années prouvent à suffisance la capacité existante des exploitants privés sénégalais
et étrangers.
L’Agriculture sénégalaise c’est principalement :
•

prés de 4 millions d’hectares (19% de la superficie du pays), inégalement répartis dans les zones
éco-géographiques ;

•

des mises en valeur agricoles ne portent annuellement que sur 65% de ces terres, soit environ 2.5 millions
d’hectares ;

•

98% de ces terres cultivées sous pluie, induisant une activité agricole fortement exposée aux aléas climatiques.

L’agriculture constitue le pilier fondamental de la politique de développement du Sénégal qui réunit toutes les
conditions favorables à l’essor d’une agriculture compétitive assurant la sécurité alimentaire et d’importants flux
d’exportation vers des marchés de haute valeur. Spécifiquement, le domaine de l’horticulture -fruits et légumesprésente, dans le contexte actuel, les meilleurs atouts en termes de croissance et de création de valeur ajoutée.
La gamme de produits agricoles vivriers, industriels et horticoles est large et constitue pour l’agriculture du Sénégal
de nombreuses opportunités confirmées. Parmi ces produits, on peut retenir l’arachide et la filière oléagineuse, le riz,
les céréales (maïs, mil, sorgho), l’oignon, la tomate industrielle, les produits horticoles d’exportation, etc.
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AGRICULTURE ET
AGROBUSINESS
Toutefois, pour accélérer réellement et significativement la cadence dans un contexte de raréfaction des ressources
financières, le Gouvernement du Sénégal a choisi de faire un effort de priorisation. Ainsi, le Gouvernement avec toutes
les parties prenantes compte concentrer et booster ses investissements agricoles dans des produits hautement
stratégiques pour le Sénégal touchant la totalité du monde rural à savoir le riz, l’oignon, l’arachide et les fruits et
légumes de contre-saison.
L’objectif visé étant, notamment, de réaliser un volume d’exportation de plus de 200 000 tonnes de fruits et légumes,
dans un horizon temporel à moyen terme, à travers l’élargissement de la diversité des produits « Origine Sénégal».
Une autre ambition pour l’horticulture sénégalaise, en particulier, est de contribuer à l’autosuffisance en produits
maraîchers sur le plan national.

AVANTAGES COMPARATIFS
Le Sénégal est l’un des pays d’Afrique Subsaharienne les plus proches des grands marchés européens. Grâce
notamment à d’abondantes ressources en terres propices à la production agricole et en eau, le potentiel de
l’agriculture au Sénégal est largement reconnu. Les modèles de réussite des dernières années ont prouvé la capacité
existante des exploitants privés sénégalais et étrangers sur le marché local et à l’export, notamment pour la
production horticole.
Les conditions climatiques et pédologiques, à travers le pays, présentent un excellent environnement pour la
production agricole, notamment horticole.
Plusieurs facteurs positifs déterminent la compétitivité du Sénégal dans l’agriculture, plus particulièrement dans
l’horticulture d’exportation en contre-saison, à savoir :
•

Aménagements hydro-agricoles dans la Vallée du Fleuve Sénégal et l’Anambé / Investissements privés dans
les équipements et infrastructures productifs en hausse ;

•

Conditions agro-écologiques très favorables au développement de trois saisons culturales ;

•

Situation géographique avantageuse par rapport aux principaux marchés d’exportation ;

•

climat océanique très favorable sur la bande côtière du pays (Littoral et Vallée du fleuve Sénégal) et propice
aux cultures de contre-saison ;

•

plusieurs types de sols adaptés aux cultures céréalières et horticoles ;

•

potentiel hydrique important sous-utilisé dans certaines zones du pays: 4 millions ha de terres arables
équivalent à 385 ha pour 1000 habitants, la moyenne mondiale étant de 86 ha pour 1000 habitants ;

•

35 milliards de m3 d’eaux de surface renouvelables et 4 milliards de m3 d’eaux souterraines ;

•

un regain d’intérêt pour l’origine Sénégal pour les spéculations telles que le haricot vert, la tomate cerise ou le
mais doux.
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AGRICULTURE ET
AGROBUSINESS
POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU SENEGAL
L’agriculture sénégalaise s’est lancée depuis plusieurs années dans une importante politique de diversification, portant
notamment sur le développement et la promotion des cultures d’exportation.
Aujourd’hui, grâce à la modernisation et la diversification de la production, le Sénégal connaît, depuis une dizaine
d’années, une augmentation régulière des volumes, mais aussi une diversification de la gamme des produits et des
marchés de destination, ce qui a permis d’assurer une présence des produits horticoles sénégalais sur les marchés
d’exportation de façon quasi-permanente.
Des opportunités d’investissement avérées existent pour les investisseurs privés dans la modernisation des
pratiques agricoles, dans la plateforme infrastructurelle (installations post-récolte, chaînes de froid, etc.), et dans la
commercialisation, notamment :
•

Horticulture d’exportation de contre-saison : divers atouts, notamment l’existence d’un large choix
d’opportunités dans des niches bien identifiées et la possibilité de faire différentes spéculations dans la filière
des fruits et légumes tout au long de l’année (maïs doux, tomate-cerise, melon, etc.)

•

Cultures céréalières (Riz, Blé, etc.) ;

•

Infrastructures post-récolte: transport, conditionnement, stockage ;

•

Production et commercialisation d’intrants : engrais, semences, produits phytosanitaires ;

•

Production et commercialisation de matériel agricole ;

•

Industries de transformation (frais, manufacturés), fruits secs etc.) ;

•

Aménagements agricoles et hydro-agricoles ;

•

Opportunités d’investissement avérées dans la modernisation des pratiques agricoles, dans la plateforme
infrastructurelle (installations post-récolte, chaînes de froid, etc.), et dans la commercialisation.

L’horticole d’exportation, par exemple, jouit de divers atouts, notamment l’existence d’un large choix d’opportunités
dans des niches bien identifiées et la possibilité de faire différentes spéculations dans la filière des fruits et légumes
tout au long de l’année. Le maïs doux, en particulier, est devenu un des principaux produits d’exportation avec
la tomate-cerise, ainsi que le melon, qui connaît également une croissance exponentielle avec une fenêtre de
commercialisation de plus en plus longue.
Les fleurs coupées et le feuillage décoratif constituent, par ailleurs, une gamme de produits d’exportation pour le
moment sous-exploités au Sénégal.
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RIZ

PORTRAIT DU SECTEUR
Le riz est une filière stratégique pour la sécurité alimentaire et la nutrition au Sénégal. Sous l’impulsion du
Gouvernement, la filière a connu une nette consolidation ces dernières années, avec un accroissement considérable
des volumes de production.
Le riz occupe une place de choix dans les habitudes de consommation des populations sénégalaises. De plus,
l’accroissement démographique et l’urbanisation croissante ont augmenté significativement les besoins de
consommation de cette denrée, amenant le Sénégal à recourir à des importations massives qui ont atteint une
valeur nette de 189, 27 milliards FCFA en 2016 soit 966 498 tonnes importées (source : NACE (Note d’Analyse de
la Conjoncture Economique) , 2016), avec une consommation en moyenne de 80 kg/an par habitant, ce qui fait du
Sénégal l’un des plus grands consommateurs de riz en Afrique.
Le riz constitue à lui seul, près de 10% de la balance commerciale et ce phénomène a tendance à s’amplifier dans le
temps car la production nationale progresse moins vite que la consommation qu’elle ne couvre qu’en partie.
Pratiquée sous pluie ou sous irrigation, la riziculture, enjeu national, suscite chez les producteurs un engouement
croissant, malgré les difficultés conjoncturelles.

Le Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise (PRACAS) vise l’autosuffisance du en riz,
parmi d’autres objectifs. Le PRACAS est mis en œuvre pour favoriser la production de riz blanc de très bonne qualité
au Sénégal, avec un objectif de 1,8 million de tonnes, dont 1,6 million de riz paddy, à court terme. Le coût total du
PRACAS est d’environ 74 milliards de francs CFA.
Le gap à combler, pour satisfaire la demande nationale en riz blanc, est couvert par les importations qui pèsent
lourdement sur la balance commerciale du Sénégal et pose, dans la foulée, un réel problème de souveraineté
alimentaire.
Pour inverser cette tendance, les Autorités étatiques ont lancé le Programme d’Accélération de la Cadence de
l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) qui, dans sa composante riz, vie à booster la production rizicole dans toutes les
zones de production (Vallée du fleuve Sénégal, Bassin de l’Anambé, zones rizicoles exploitées en pluvial).
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Ainsi, la promotion de la riziculture locale pour satisfaire la demande nationale relève d’une option stratégique
de l’Etat, confortée par les incertitudes du marché international du riz et les potentialités exceptionnelles dont
dispose le Sénégal en ressources naturelles (abondance de ressources hydriques, terres aptes à la riziculture, climat
favorable favorisant deux cultures par an).
Les importations de riz ont connu une baisse sensible entre 2016 et 2015 ( - 2,77% en volume), grâce notamment à
la montée en gamme et au saut qualitatif et quantitatif effectuée par les producteurs locaux qui permet de pallier
considérablement les besoins significatifs en importations, principalement d’Asie du sud-est. A celà s’ajoute les
habitudes de consommation de la population sénégalaise avec une forte tendance récente à consommer du riz local
brisé, les producteurs locaux ayant maintenant une réelle maitrise des process agro-industriels de transformation
innovants .

AVANTAGES COMPARATIFS
Grâce notamment à d’abondantes ressources en terres propices à la production agricole et en eau, le potentiel de
l’agriculture au Sénégal est largement reconnu, notamment dans la filière riz. Les modèles de réussite des dernières
années prouvent à suffisance la capacité existante des exploitants privés sénégalais et étrangers dans la riziculture.
Les conditions climatiques et pédologiques, à travers le pays, présentent un excellent environnement pour la
production rizicole :

•

le milieu naturel confère au Sénégal un avantage avéré par rapport à de nombreux pays, y compris
certains pays exportateurs dont le Sénégal est client (instabilité climatique en Asie du sud-est, etc.) ;

•

la riziculture a suscité, depuis son introduction, un intérêt toujours croissant chez les agriculteurs.
Cette adhésion n’a cessé de se confirmer quels que soient

le statut et les motivations du

producteur, les écosystèmes rizicoles et les systèmes de culture, et malgré les difficultés
conjoncturelles ;

•

une synergie a été établie avec les structures de développement aboutissant, entre autres, à
l’introduction de matériel végétal à haut potentiel de rendement (les variétés Sahel)

•

au plan économique, le coût de revient du riz local est devenu compétitif par rapport à celui
du riz importé, et des marges de progrès existent encore. Dans le même temps, la qualité s’est
beaucoup améliorée, accroissant ainsi sa demande au niveau national.
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POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU SENEGAL
La riziculture constitue un pan important du développement socio-économique au Sénégal sous-tendu par une
production agricole en quantité et en qualité. Une production locale maîtrisée et performante permettrait au Sénégal
de jouir d’opportunités avérées sur des marchés solvables aussi bien intérieurs qu’extérieurs.
La création d’un environnement attractif pour susciter l’intérêt du secteur privé dans le développement de la
filière riz, la production d’un riz de qualité, l’augmentation de la productivité et de la production rizicole en vue
de parvenir à l’autosuffisance constituent des défis majeurs à relever par l’Etat du Sénégal et les acteurs de la filière.
Le climat propice à la double rotation des cultures du riz, le retour progressif des partenaires techniques et financiers
multilatéraux qui investissent de plus en plus dans la riziculture et le contexte actuel du marché international
du riz constituent de grandes opportunités à saisir.
L’optimisation de la distribution du riz local passe nécessairement par une adaptation de la production aux exigences
du consommateur sénégalais. Aujourd’hui les importations de riz sont conditionnées par les cours très volatiles du riz,
à cela s’ajoutent les conditions bancaires et ces facteurs jouent beaucoup dans la fixation des prix par les importateurs.
Au vu de l’importance et du dynamisme du marché domestique, il existe de réelles opportunités d’investissement dans
la filière, et ce, notamment :
• Dans le développement d’unités agroindustrielles de production de riz paddy ;
• Dans la transformation du riz destiné à la consommation, suivant des modèles intégrés.
Au final, l’autosuffisance en riz apparaît comme un enjeu de : souveraineté et de sécurité alimentaires visant
notamment réduction du déficit de la balance commerciale.
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MINES
PORTRAIT DU SECTEUR
Au Sénégal, le secteur minier présente des potentialités importantes pour les investisseurs privés. A l’exception des
phosphates, de l’or, du zircon et des calcaires industriels, le potentiel minier est largement sous-exploité.
Le Gouvernement du Sénégal, en concertation et en étroite collaboration avec les différents acteurs du secteur, a
élaboré une politique minière tendant à améliorer le rendement des activités extractives, à attirer des investisseurs
nationaux et étrangers et surtout à garantir une production nationale capable de générer des richesses et créer des
emplois durables.
Pour valoriser toutes ses ressources minières, le Sénégal a entrepris une vaste politique d’ouverture du secteur pour
développer notamment l’investissement minier étranger
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) ;

•

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

•

les minéraux industriels (phosphates, calcaires industriels, sels, etc.) ;

•

les minéraux lourds (zircon, titane, etc.) ;

•

les pierres ornementales et matériaux de construction.

En ce qui concerne le fer, les gisements de fer sont localisés dans quatre (04) zones distinctes et les réserves
prouvées sont estimés à plus de 750 millions de tonnes. L’une de ces zones abrite le projet de Falémé dans le Sud-est
du pays qui porte sur une production annuelle de 15 à 25 millions de tonnes de minerais de fer. Son développement
est intégré à la création de nouvelles infrastructures routières et portuaires avec le port minéralier de Bargny.
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Le bassin sédimentaire sénégalais est également riche d’autres ressources telles que le zircon, le titane, les calcaires
industriels, l’attapulgite, les tourbes, le gaz naturel, etc.
Pour valoriser toutes ces ressources minières, le Sénégal a entrepris une vaste politique d’ouverture du secteur pour
développer notamment l’investissement minier étranger.
L’intérêt de développer le secteur des ressources minières et des fertilisants apparaît multiple. Ces réalisations entrent
dans le cadre :
•

du rééquilibrage de la balance commerciale, de l’amplification des effets d’entraînement sur le reste
de l’économie (ressources fiscales, agriculture, industrie, infrastructures) et de la contribution au
développement social via les mines artisanales.

•

de l’exploitation des ressources minières qui est une opportunité pour réaliser des infrastructures
structurantes et développer au niveau des zones de production des activités économiques diversifiées
et durables tout en assurant la protection de l’environnement.

•

du développement de l’industrie minière pour lequel le Sénégal se positionnera comme un centre de
référence de services de la région. Le développement d’une filière fertilisants avec un champion national
s’inscrit dans l’optique de relever durablement la productivité et les niveaux de production agricole.

AVANTAGES COMPARATIFS
Le sous-sol sénégalais montre de nombreux indices ou gisements de substances utiles ou de minéraux, qui laisse de la
marge à l’entrée de nouveaux investisseurs privés dans la filière. L’intérêt pour les sables à minéraux lourds du Sénégal
s’est accru rapidement eu égard aux différentes opportunités qu’ils offrent. Les dunes de sable le long du littoral
Atlantique sont en effet d’importants gisements de minéraux industriels tels que zircon et les minéraux titanifère et
ilménite.
La zone orientale du pays regorge d’importantes ressources minières dont certaines sont en cours d’exploitation. Les
travaux de prospection minière et de cartographie géologique effectués ont permis de mettre en évidence les indices
de minerais métalliques et non métalliques suivants : platine, chrome, argent, manganèse, argiles Industrielles, pierres
ornementales etc.
Le Sénégal oriental recèle, par ailleurs, d’importantes réserves de marbre de bonne qualité estimées à plusieurs
millions de mètres cube. Ces marbres dont on compte jusqu’à six (06) variétés sont localisés principalement à
Ndébou, Bandafassi et Ibel.
Le pays a créé un climat propice à l’investissement à travers un cadre législatif et réglementaire simple, clair,
transparent, flexible, compétitif et non discriminatoire et a su attirer des investisseurs pour la relance et le
développement, aussi bien des filières traditionnelles des phosphates et de la cimenterie que de la recherche et
l’exploitation de l’or, du fer, du marbre etc. dans la région du Sénégal oriental et du zircon et du titane au niveau de la
Grande Côte.
Rien que pour les phosphates, l’exploitation des gisements à travers le pays dont les réserves sont évaluées entre
500 millions et 1 milliard de tonnes place le Sénégal dans les dix premiers pays producteurs de phosphates au niveau
mondial.

FICHE SECTORIELLE • MINES

www.investissenegal.com

MINES
POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU SENEGAL
Le Sénégal a été un des principaux producteurs de phosphate dans le monde, avec l’exploitation des grands
gisements de phosphates de chaux de Taïba, dans la région de Thiès.
Le sous-sol sénégalais recèle une grande variété de richesses minérales : fer, or, cuivre, tourbe, cuivre, chrome,
phosphates d’alumine, argiles céramiques et industrielles (attapulgite), pierres ornementales (marbre, granite etc.),
sables lourds (ilménite, zircon, rutile), sables extra siliceux (sable de verrerie), terres à diatomées, sel gemme, etc.
Le Sénégal se prévaut d’un important potentiel minier, mais seuls les phosphates et leurs dérivés (acides et engrais),
les matériaux de construction (brique de pierre, ciment, argile, granulats, gypse, sable et gravier) ont jusqu’à présent
dominé le secteur.
Le Gouvernement a mis en place de mesures incitatives permettant le développement d’un secteur minier générateur
de richesses, dans le cadre du Code minier.
Les objectifs retenus devraient vite être dépassés avec la mise en œuvre des projets du Plan Sénégal Emergent, qui
offre des opportunités avérées au secteur privé, notamment :
•

le développement de la filière phosphate, grâce notamment à l’exploitation des gisements de phosphate
de Matam et la production d’engrais ;

•

Le projet intégré du fer de la Falémé ;

•

l’Exploration et exploitation de mines à ciel ouvert:

•

Le traitement, manutention et de chargement des trains minéraliers

•

La réhabilitation de lignes de chemins de fer

•

La Construction d’un port minéralier à Bargny

•

l’accélération de l’extraction de l’or dans la région de Kédougou et du zircon de la Grand Côte ;

•

la promotion de la mine artisanale, pour en faire une véritable opportunité de développement social et
économique.

La réalisation de ces projets sera facilitée par la mise en place d’un véritable hub minier régional, faisant du Sénégal la
zone de référence en matière de services miniers dans la région ouest-africaine.
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PORTRAIT DU SECTEUR
Traditionnellement axée sur le balnéaire et les affaires, on assiste depuis quelques années au développement de
produits de niche. On distingue quatre principaux produits touristiques, avec cependant une forte prédominance du
tourisme balnéaire (54% de l’offre) et d’affaires (33% de l’offre) La destination touristique «Sénégal» s’est construite
autour du tourisme d’affaires et de congrès.
Dakar s’est positionné comme la porte de l’Afrique de l’Ouest, pour le tourisme de congrès et d’affaires, eu égard à sa
position géographique privilégiée. La capitale est bien positionnée sur ce créneau à la faveur de son climat doux, sa
position exceptionnelle et le dynamisme de sa diplomatie.
Les zones touristiques à grande capacité sont Dakar (Tourisme d’affaires et Balnéaire), Thiès (Balnéaire) plus
particulièrement la petite côte, Casamance (Ecotourisme et Balnéaire), Tambacounda (Tourisme cynégétique et de
découverte), Fatick (Ecotourisme) et Saint-Louis (Tourisme Culturel et Balnéaire).
Il s’est progressivement développé autour des grandes stations touristiques du Sénégal, une infrastructure de soutien
très importante faisant de ce secteur un des piliers du développement du pays.

AVANTAGES COMPARATIFS

•
•
•
•
•
•

300 jours d’ensoleillement par an ;
5 heures de vol du grand marché émetteur européen ;
500 km de plages ;
700 km de côtes ;
Aménagement de nouveaux sites en cours sur la petite côte ;
Segment à forte croissance ces dernières années et existence de belles opportunités de
développement ;

•
•
•
•
•
•

Amélioration de la mobilité urbaine au niveau des grands axes routiers ;
Importants atouts naturels avec écosystèmes côtiers, fluviaux et terrestres ;
Richesse de la biodiversité ;
Six (06) parcs nationaux ;
Quatre (04) réserves naturelles ;
Fort développement de niches telles que le Tourisme de découverte et la Pêche Sportive.
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POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU SENEGAL
Le secteur du tourisme offre une large gamme d’opportunités dans différentes filières et activités notamment
l’aménagement de zones touristiques, l’hôtellerie et la restauration, le transport touristique, le renforcement de
capacités et services, l’organisation de conférences et de congrès, les activités de loisirs et sportives…
Le nouveau positionnement du développement touristique du Sénégal repose sur une stratégie nationale
d’accroissement de l’offre et de la qualité. Il s’inscrit également sur la durabilité avec la prise en compte, dès la
phase initiale de conception des projets, des enjeux environnementaux, biophysiques et sociaux.
Le secteur du tourisme offre une large gamme d’opportunités dans différentes filières, notamment l’aménagement
de zones touristiques, l’hôtellerie et la restauration, les activités ludiques etc.
Les opportunités clés existantes sont, entre autres :

•

Mise en place de 3-6 développements touristiques intégrés et ciblés autour de segments clairs
(balnéaire, culturel/religieux, affaire, éco-tourisme), avec une offre produit riche, diversifiée et
spécifique aux segment(s) ciblés ;

•
•
•

Développement de l’offre d’affaire et de « city trip » à Dakar et sa zone périphérique ;
Réaménagement de Saly avec le développement d’un tourisme d’affaire domestique ;
Aménagement du Niokolo-Koba et développement d’une offre d’éco-tourisme/tourisme
cynégétique (safari).

•

Aménagement de stations touristiques de nouvelle génération :
i. Joal-Finio : Ile de 800 mètres de long à aménager avec une parcelle hôtelière d’une
capacité de 250 chambres, un espace commercial, un jardin écologique, etc.
ii. Pointe Sarène : 110 ha à aménager avec cinq (05) hôtels d’une capacité globale de 1600
chambres, 120 villas haut de gamme, une base nautique, etc.
iii. Mbodiène : 504 ha à aménager avec quatre (04) hôtels, des centres commerciaux, des
terrains de golf, un parc d’attraction, etc.

•
•
•

Réceptifs touristiques (hôtels, resorts, restaurants)
Instituts de formation
Infrastructures culturelles et ludiques
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PRODUITS DE LA MER
ET AQUACULTURE
PORTRAIT DU SECTEUR
La zone maritime sénégalaise se caractérise par une grande diversité biologique. Les ressources exploitées
comprennent quatre groupes avec des caractéristiques bioécologiques et l’importance socio-économique sont
différentes: les pélagiques hauturières (thons, espadons, marlins etc.), les pélagiques côtières (maquereaux,
sardinelles, etc.) les espèces démersales profondes (crevettes, merlus, etc.) et les espèces démersales côtières
(crustacés, rougets, soles, poulpes, etc.)
En ce qui concerne l’aquaculture, il constitue un des piliers du Plan Sénégal Emergent (PSE), qui vise à faire du
Sénégal un pays émergent basé sur une croissance soutenue et durable. Le Sénégal bénéficie de six (06) zones
éco-géographiques propices à l’aquaculture et offrant des possibilités importantes, avec des eaux douces et marines
indemnes de pollution et des sols de qualité.
La chute de la production halieutique au Sénégal a favorisé l’introduction d’espèces provenant de l’aquaculture
(tilapia, silure etc.).L’existence d’un marché local et à l’export se confirme par la croissance démographique mondiale
et surtout africaine élevée, d’où les besoins de consommation accrus en produits halieutiques.
L’existence d’un marché local et à l’export se confirme par la croissance démographique mondiale et surtout africaine
élevée, d’où les besoins de consommation accrus en produits halieutiques.
Aussi, les effets bénéfiques sur la santé ont été mis en relief avec la présence d’acides Oméga 3 produisant des effets
protecteurs sur le plan cardiovasculaire.
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PRODUITS DE LA MER
ET AQUACULTURE
AVANTAGES COMPARATIFS
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, le domaine maritime connaît une remontée d’eaux froides, riches en sels nutritifs et qui favorisent le
développement d’une flore et d’une faune abondantes et diversifiées.
Les facteurs écologiques suivants sont les plus prédominants :
•

Existence de six (06) zones éco-géographiques propices à la pêche maritime et à l’aquaculture et offrant des
possibilités importantes

•

Disponibilité de ressources en eau suffisantes avec des caractéristiques idéales pour la production aquacole
permettant des rendements à grande échelle :
-

718 km de côtes le long de l’océan Atlantique et des embouchures de fleuves

-

Le fleuve Sénégal long de 1700km

-

Le fleuve Gambie (750 km)

-

Le fleuve Casamance (300km)

-

Les estuaires du Sine-Saloum

-

Le Lac de Guiers (280 km²) et les bassins de rétention.

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU SENEGAL
Outre les avantages que lui confère sa position géographique, de par son ouverture à l’espace international et
interrégional, le Sénégal regorge d’énormes potentialités dans le domaine de la valorisation et de la commercialisation
des produits halieutiques.
A cela, il faut ajouter une large demande de produits transformés répondant aux normes dans les marchés européens,
américains et même asiatiques.
En ce qui concerne production aquacole, avec la raréfaction de produits halieutiques dans plusieurs pays d’Afrique de
l’Ouest, son développement repose sur plusieurs paramètres, notamment :
•

une chute drastique des captures halieutiques favorisant l’introduction d’espèces telles que le Tilapia du Nil,
l’ormeau ou le silure au Sénégal ;

•

des 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 ;

•

des conditions d’élevage et de reproduction au Sénégal susceptibles de rendre la production de tilapia du Nil
très compétitive ;

•

des 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 ;

•

des potentialités de production aquacole de crevette tigrée dans les régions du Sine-Saloum et de la
Casamance, soit en mode semi-intensif ou intensif.
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ECONOMIE
NUMERIQUE

PORTRAIT DU SECTEUR
Le Sénégal offre un environnement propice au développement d’activités liées aux TIC. 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 avec d’importants investissements consentis
en termes de capacité et de modernisation.
Aujourd’hui, le Sénégal offre aux entreprises une liaison ininterrompue au reste du monde grâce à 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 25,7 Gb/s
(2017).
Le Sénégal se positionne de plus en plus comme un leader en Afrique subsaharienne, en matière de TIC et
Téléservices. A l’image de nombreux pays en voie de développement tels que l’Inde, le Maroc, l’Ile Maurice ou
la Tunisie, le Sénégal s’est lancé activement depuis plusieurs années, dans la promotion du secteur des TIC et
Téléservices.
Situé à 5h de l’Europe, le Sénégal est un pays d’ouverture. Sa stabilité politique, conjuguée aux différentes réformes
structurelles entreprises par les autorités publiques, ont permis au Sénégal de se faire une place de choix sur le
marché international de l’outsourcing des services informatiques.
Le Sénégal s’est résolument inscrit dans l’ère de l’économie numérique. L’État a mis en œuvre une politique de
croissance et de modernisation de son administration fondée sur les TIC et a consenti d’importants investissements
pour moderniser les infrastructures de télécommunications. Aujourd’hui, le Sénégal offre aux entreprises une liaison
ininterrompue au reste du monde grâce aux connectiques les plus performantes (câble sous-marins à fibre optique,
ADSL, liaison louées internationales, etc.).
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Données chiffrées :

•
•

Croissance annuelle secteur : > 20% (tirée par la téléphonie mobile et les offres de service)
Réseau 100% numérisé à haut débit sur l’ensemble du territoire offrant une gamme de produits variés
(ADSL, Frame Relay, RNIS, VSAT etc.)

•

Africa Coast to Europe (ACE), câble sous-marin de 17 000 kilomètres de longueur, desservant l’Afrique
de l’ouest et appartenant à un consortium de 20 opérateurs dont Sonatel-Orange : capacité initiale de
200Gbit/s sur le segment 1 et 160Gbit/s sur les segments 2 & 3, avec une capacité maximale de 5,12
térabits/

•
•
•

Atlantis 2: 20 Gbit/s, reliant le Portugal, l’Espagne, le Sénégal, le Cap-Vert, le Brésil et l’Argentine
SAT-3/WASC/SAFE : 120 Gbit/s, reliant l’Europe, l’Afrique et l’Asie
GLO-1 (Globacom-1), câble sous-marin de 9 800 km de longueur, le long de la côte ouest-africaine, reliant la
Grande-Bretagne au Nigéria, avec une capacité maximale de 2,5 térabits/s

•
•
•
•

Bande passante internationale à 25,7 Gb/s (2017)
Centre de télécommunications par satellite pointant sur le satellite 355.5°d’Intelsat
Hub offrant des services VSAT pointant sur le satellite 328.5° d’Intelsat
Réseau de télécommunications numérisé à 100% avec une boucle de 3 000 kilomètres de fibre optique à
travers le pays

•
•
•
•
•

Réseau national IP et liaisons spécialisées de 64 Kbps à 2 Mbps
Généralisation des systèmes à 2,5 Gb sur l’ensemble des liaisons depuis 2007
Haut débit dans toutes les capitales départementales (ADSL) depuis 2008
100% de Couverture par le GSM et le CDMA
Présence de 3 opérateurs télécoms majeurs sur le marché

AVANTAGES COMPARATIFS
La proximité géographique, la langue française en partage, la qualité et la compétitivité de la main d’œuvre, qui
toutes caractérisent le Sénégal, sont autant de leviers propices au développement de services à forte valeur ajoutée
basés sur les TIC.
Outre l’important niveau de développement des technologies, la disponibilité, à des coûts compétitifs, d’une main
d’œuvre qualifiée fait du Sénégal une destination privilégiée pour l’externalisation de la relation client et de services
informatiques à valeur ajoutée.
Les avantages compétitifs du Sénégal dans le segment des TIC et Téléservices sont les suivants :

•

une concurrence saine et loyale au bénéfice des usagers des réseaux et services de
télécommunications garantit par l’Agence de Régulation des Télécommunications & des Postes (ARTP) ;

•
•
•
•

un cadre législatif et règlementaire sécurisé.
la tradition linguistique pour les donneurs d’ordres francophones ;
des infrastructures de télécommunications de haut niveau ;
une proximité géographique et culturelle avec les donneurs d’ordre occidentaux, en particulier ceux du
marché européen ;

•
•

la qualité et la compétitivité de la main-d’œuvre ;
un potentiel de développement des services informatiques à valeur ajoutée (Ingénierie logicielle,
Intégration de Systèmes Informatiques, Tierce Maintenance Applicative, Développement d’Applications
Mobiles etc.).
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ECONOMIE
NUMERIQUE
POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU SENEGAL
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. Elle bénéficie d’une notoriété grandissante sur le plan
international et compte parmi les destinations de choix pour ce type de services.
L’évolution du marché des TIC au Sénégal est fortement marquée par une convergence des services mobiles
et Internet du à la demande croissante de services mobiles large bande et la mise sur le marché de nouveaux
appareils mobiles et par le développement d’applications et de services mobiles.
Le marché des TIC et Téléservices au Sénégal devient de plus en plus compétitif sur chaque segment, qu’il s’agisse
des services avec ou sans voix ou des communications mobiles de troisième génération.
Diverses applications mobiles sont actuellement mises au point pour améliorer la prestation de services dans
plusieurs secteurs (agriculture, santé, éducation, finances, emploi, gouvernance et transports). Dans le secteur
agricole, par exemple, un outil mobile, désigné «mAgri», a été mis au point au Sénégal pour contribuer à renforcer
l’efficacité des chaînes de valeur agricoles.
En outre, dans les services monétiques ou mobile banking, solutions interactives disponibles sur un téléphone
portable et qui permet au client d’accéder aux services bancaires. Des services novateurs comme la mobibanque et
les transferts d’argent sur mobile connaissent un boom particulier au Sénégal depuis plusieurs années, en mettant
les services bancaires à la portée de tous, ainsi qu’en témoigne le succès remporté par les services bancaires
mobiles et les paiements sur mobile
Des plateformes applicatives fournissent des services via applications mobiles offre également leurs prestations aux
particuliers et aux entreprises dans plusieurs domaines notamment:

•
•

Solutions financières à travers le transfert d’argent et le paiement électroniques;
Solutions de micro-business destinées aux micro-assurances de santé et assurant la gestion
intégrée des réseaux de distribution.

Différentes opportunités sectorielles existent dans la filière au Sénégal, notamment :
• Le Business Process Outsourcing (BPO) ou 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 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 ;

•

Pôles d’activités Numériques (Digipôles) : sur tout le territoire national, avec une phase pilote
dans les Universités de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Bambey et Ziguinchor.
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