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Attractivité du Sénégal  

Repères 

Vision de Développement du Secteur privé  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

VISION ET OBJECTIF 2013-2017 

 Un Secteur privé fort porteur de croissance et de développement  

OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE A L’HORIZON 2017  

- Taux de croissance économique réel de 7% en moyenne 

- Taux d’investissement privé (FBCF) de 26% 

- Plus de 50 000 emplois nouveaux par an 

 

 

SECTEUR PRIVE : Etre  la locomotive du développement inclusif 

 Développement des secteurs porteurs par sous-tendu par 

des programmes ciblés d’appui à l’accroissement de la 

productivité 

 

 Participation à la réalisation des projets structurants de 

l’Etat, par le biais de partenariats public-privé. 

 

   

   

 

 

   

 

 

 
 

 

Superficie  

196 712 Km2  

Régions (14)   

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, 

Kaffrine, Kédougou Kolda Louga, 

Matam, Saint-Louis, Sédhiou, 

Tambacounda, Thiès, Ziguinchor 

Principaux Secteurs porteurs   

Agriculture/ Agribusiness, 

Tourisme, Mines, Industries et 

manufactures, Santé, TIC et 

Téléservices, Education et 

Formation, pêche et aquaculture, 
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 Sénégal  LE PAYS DES OPPORTUNITES Où il fait bon de vivre    

                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Afrique, marché émergent avec le taux de 

croissance le plus élevée du monde :  

 5,5% du PIB en 2013  

 5,7%1 du PIB en 2014. 

 

L’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), région la plus 

dynamique du continent noir : 

 Marché de 300 millions d’acteurs 

 6,7 à 7,4%  de croissance à l’horizon  2015; 

 

Le Sénégal est la deuxième économie de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) : 

 marché  commun de 80 millions d’habitants 

 monnaie unique (FCFA)  

 Un droit des affaires harmonisé; 

Facteurs clés de succès 

 Un pays de référence en démocratie et de libre entreprise 

 Une Position géographique de choix qui  relie le monde à l’Afrique 

 Un Port  centenaire leader avec des partenaires stratégiques de qualité et des procédures dématérialisées 

 Des liaisons quotidiennes avec toutes les grandes places financières du monde 

 Un Hub du Système des Nations Unies et des organisations et multinationales ( Siéges et bureaux régionaux) 

 

 Des institutions fortes et une statabilité macroéconomique 

 Pays stable à forte capacité financière, un niveau de risque faible;  

 Notation B+/B de  dette souveraine et crédit financier  par Standard & Poors 
 

 Une population tolérante avec des ressources humaines jeunes et de 

qualité  

 75% de la population ont moins de 35 ans 

 Un réseau  Universitaire public et privé de référence 

 Un plateau sanitaire de qualité et référencé 
 

 Des infrastructures et un réseau des TICS de normes internationales 

 Des corridors reliant Dakar aux pays frontaliers (Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Guinée Conackry, Gambie)  

 Réseau de télécommunication numérisé à 100% avec une boucle de 3000 km de fibre optique à travers le pays 
 

 Des attraits naturels et touristiques exceptionnels 

 Pays de 700 km de côte avec une température autour de  20 et 30° 
 5 sites naturels et culturels classés au Patrimoine Mondial par l’UNESCO (Gorée, Djoudj, Delta Saloum, Bassari, St louis, Niokolo) 

 

 Des opportunités dans des secteurs clés en croissance en Afrqiue 

 Agriculture (Céréales, Horticulture, oléagineux, Peche, Elevage),  

 TICS, Tourisme ; Manufacture , Finance 

 Mines, Energie, Infrastructure, Hydraulique  

 Educcation, Santé, Habitat 
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 Des Infrastructures économiques de qualité 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un port compétitif, offrant des conditions idéales d’accès et de séjour aux 

navires, grâce à une rade en eau profonde stable et bien protégée. Un 

important programme de modernisation est en cours  et repose sur les 

investissements de la société Dubaï Port World, concessionnaire du 

Terminal à Conteneurs. Il se traduit par l’amélioration continue des 

activités logistiques aux bénéfices des acteurs économiques. 

Port africain à feu continu avec des procédures de dédouanement entièrement dématérialisées. 

 

  Un  aéroport international moderne : l’Aéroport International Blaise Diagne 

(AIBD), d’une capacité annuelle de 3 millions de passagers, sera prochainement 

ouvert. 

 Hub sous-régional de transport il fera face à l’accroissement du trafic aérien de 
passagers et fret, dans une volonté en  proposant des prestations de qualité dans 
un cadre moderne et fonctionnel, L’AIBD est construit en synergie avec la 
Zone Economique Spéciale Intégrée d’une superficie de 750 hectares qui 
abrite les installations du cargo village. 

 

 
 Une autoroute moderne : L’Autoroute de l’Avenir reliant Dakar à Diamniadio, 

a fortement amélioré la mobilité urbaine dans la capitale, et aussi entre Dakar 

et cinq (05) principaux pôles : Dakar, Pikine, Thiès, la Zone Economique 

Spéciale de Diass et le nouvel aéroport International Blaise Diagne de Diass.  

Premier Partenariat Public Privé en Afrique Subsaharienne, le projet 
Autoroute à péage Dakar Diamniadio a été consacré comme Prix 
d’Excellence de l’Innovation de la Banque Mondiale en 2010 et inspire 
aujourd’hui plusieurs pays à travers le continent africain.  

 

  
 Une zone Economique spéciale intégrée en construction : elle a pour 

vocation d’offrir un ensemble d’infrastructures et de services qui assurent aux 

entreprises les meilleures conditions d’exercice de leurs activités. Le projet 

dépasse le concept de Zone Franche Industrielle. En effet, la Zone 

Economique Spéciale de Diass comprendra un parc industriel, des espaces de 

services, des bureaux,  une plate-forme logistique, une zone commerciale, des 

complexes touristiques et des zones résidentielles. 

 Des ambitions et des objectifs d’Emergence à l’horizon 2023. 

 Construction d’une administration de service et d’un environnement des affaires de Classe Internationales 

 Développement d’une offre de transport multimodal, par la réhabilitation des chemins de fer ;  
 

 Désenclavement des zones d’activités économiques, en vue de valoriser le  potentiel de production agricole et 

horticole existant dans ces régions par la construction et la réhabilitation des pistes de production et des routes 

d’interconnexion ; 
 

 Exécution d’un programme de maîtrise d’eau et construction/réhabilitation des infrastructures d’irrigation ; 
 

 Renforcement de la plateforme portuaire (Port céréalier de Kaolack et Port minéralier de Bargny) ; 
 

 Mise à niveau et construction d’infrastructures de production d’énergie ;  
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ZOOM SUR LE PORT DE DAKAR  

DESCRIPTION DU PORT:  

Position géographique exceptionnelle : 

o Situé sur la pointe la plus avancée de la côte ouest 

africaine,  

o Un véritable carrefour pour nombre de routes 

maritimes entre l’Europe, l’Amérique du Nord, 

l’Amérique latine et le continent africain. 

Spécificités  

Avec un chenal d’accès parfaitement balisé et 

constamment dragué, le Port de Dakar repose sur un 

plan d’eau exceptionnel de 177 hectares avec des 

profondeurs entre -10 et -13m, et offre une zone 

d’évolution assez vaste, permettant certaines 

manœuvres, sans remorquage et délimité par un 

linéaire de quai de dix (10) Km permettant de 

recevoir toutes catégories de navires.  

Le port présente une rade stable et protégée, un accès 

direct à toute heure et des services assurés sans 

interruption 24h/24. 

Depuis 2006, le Port est certifié ISO 9001 version 

2000 pour ses activités de pilotage des navires, à 

l'entrée comme à la sortie, avec une gamme complète 

de services (escale, transit, transbordement, débarquement 

etc.). 

 

 

 

INSTALLATIONS PORTUAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Sud 

La zone sud comprend 3 moles (I, II, 

III) et la vigie. 

Elle dispose de 15 postes à quais avec 

22,9 ha de terre- pleins. 

Trafic spécialisé : 

 Passagers (Gare Maritime 
Internationale) 

 Marchandises diverses 
 Fruits et légumes (Terminal 

fruitier) 
 Conteneurs 
 Transit malien 

Zone Nord 

La zone Nord comprend 4 moles (IV, 

V, VIII, TAC). 

Elle est composée de 23 postes à quais 

avec 75,8 ha de terre - pleins dont 14 

ha pour le terminal à conteneurs 

Trafic spécialisé : 

 Hydrocarbures 
 Conteneurs (terminal à conteneur) 
 Pondéreux, 
 Engrais, 
 Huiliers 

Port de Pêche 

Il  dispose de 9 postes avec une 

superficie de 10 ha. 

 Il abrite des unités industrielles de 

transformation et de conservation 

de produits halieutiques, de 

fabrique de glace et d'entrepôts 

frigorifiques. 
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