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Introduction


Le Plan Sénégal Emergent (PSE) référentiel des politiques économiques et sociales du
Sénégal ambitionne de Réaliser la transformation économique du pays et le bienêtre
des populations à l’horizon 2035.



Dans cette PERSPECTIVE, l’Industrie a été identifiée comme étant l’un des principaux
moteurs et secteurs prioritaires pour l’Emergence économique du pays.



La vision de la politique industrielle du Sénégal est : un secteur industriel diversifié et

compétitif, pourvoyeur d’emplois et apportant une pleine contribution au
développement inclusif et durable du pays, pour un Sénégal émergent à l’horizon
2035 »


Pour donner corps a cette vision, le Plan d’actions Prioritaires du PSE a identifié trois
Projets Prioritaires pour le secteur.

I. Projets Prioritaires du PSE


Plateformes industrielles Intégrées

Le PSE envisage de réaliser a travers le Pays Trois plateformes Industrielles intégrées qui sont
des infrastructures Physiques aménages et une concentration de services A la Disposition des
entreprises industrielles



Agropoles intégrées et Compétitives

Il est prévu de créer Trois agropoles à travers le pays pour booster la Production Agricole et La
Transformation des produits locaux



Paris industriels

L’Option des Paris Industriels porte sur La création et le Développement d’industries
stratégiques notamment dans les sous-secteurs de l’automobile, des Nouvelles Technologies
de Communication, de l’aéronautique, etc.



Hub Minier et logistique

Le Sénégal ambitionne de se positionner comme étant le principal pourvoyeur d’équipements
et de services aux entreprises minières de la Sous région ouest africaine.

II - Réalisations
Pendant la première phase (2014 – 2018) du PSE, Le Sénégal a réalisé la Plateforme industrielle de
DIAMNIADIO sur un terrain de 13 ha pour un investissement sur fonds propres de 25 milliards de
Fcfa.




L’infrastructure est compose, Outre l’amenée d’eau, d’électricité et de ligne téléphonique, de :


05 bâtiments industriels ;



Un poste de douane, de gendarmerie et de sapeurs-pompiers ;



02 restaurants et des vestiaires de 400 places chacun ;

En ce qui concerne les entreprises installes il y a:


07 industriels menant des activités dans les branches de la confection, de la mécanique, la production de plaques
solaires, de l’électronique et de l’alimentaire ;



7 entreprises de services ;



Nombre d’entreprises industrielles réservataires : 23



Investissements captés : 31 913 672 710 FCFA ;



Investissements directs étrangers (IDE) : 28 165 751 468 FCFA.



Adoption par l’Etat du Sénégal d’un Paquet incitatif pour les industries implantées dans la Plateforme qui
est érigée en zone économique spéciale.



II- Réalisations
La situation des autres projets prioritaires se présentent ainsi:


Projets agropoles intégrées et compétitives
Le gouvernement a décidé de mettre en place trois agropoles, au Sud, au centre et au nord du pays.



l’agropole sud couvrant la Casamance naturelle fait l’objet d’une étude de faisabilité qui livrera ses résultats
définitifs en fin octobre 2019. Elle démarrera ses activités avec deux filières: l’anacarde et la mangue



L’agropole centre couvrant les régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine cible les filières arachide, céréales,
cuirs et peaux, lait, produits halieutiques et sel.



l’agropole nord couvrant de Saint-Louis, Matam et Louga vise à développer les filières maraichère (oignon, tomate),
riz et lait.

Ces deux filières vont faire l’objet d’études de faisabilité au cours du deuxième semestre de l’année 2019.
Plusieurs partenaires financiers (BAD, Enabel, BID) se sont engagés à accompagner la mise en place des agropoles.
Les retombées économiques attendues de ces trois Agropoles sont :


235 Milliards FCFA d’investissements directs étrangers



120 Milliards FCFA d’exportations



18 000 emplois formels



85 Milliards FCFA de contribution au PIB sectoriel de l’industrie.

II. Réalisations




Paris Industriels


L’étude de faisabilité pour un développement d’un pari sur l’industrie
automobile va démarrer bientôt avec le concours financier de la Banque
Africaine de Développement (BAD)



Un Projet sur le développement de la filière cuirs et peaux va bénéficier
d’un financement BAD pour la réalisation de l’étude de faisabilité

Hub minier et logistique


L’étude de faisabilité va démarrer dans le deuxième semestre de cette
année grâce à un financement de la BAD

III- Opportunités d’investissement


Le Sénégal pour la relance de son économie mise sur le développement des secteurs
suivants:


L’agro-industrie grâce à une disponibilité de grandes superficies cultivables et une disponibilité en
eau dans au niveau du fleuve Sénégal et dans le bassin de l’Anambée en Casamance et une
tradition d’élevage et sa modernisation par une politique d’amélioration de la qualité de son
cheptel mais aussi des institutions de Recherche de qualité



L’industrie textile et confection



L’industrie manufacturière de haute technologie notamment automobile et des technologies de
l’information et de la communication pour la fabrication de composante



L’industrie de transformation des produits locaux



L’industrie de transformation des produits miniers et pétrolières



En outre le Sénégal s’est engagé dans la modernisation des infrastructures d’accueil des
activités industrielles et celles de transport et de communication et la formation de
ressources humaines de qualité pour satisfaire les besoins des industriels



Il y a également la mise en place d’un dispositif de simplification de création d’entreprise
et d’un paquet d’incitations pour les investisseurs.

Conclusion


Le Plan Sénégal Emergent ouvre aux investisseurs des opportunités pour
participer à la valorisation des potentialités économiques nationales à la
création d’emplois d’une jeunesse en nombre croissant actuellement
désemparée tentée par l’aventure



Le Sénégal présente des avantages comparatifs certains de par son ouverture
et sa position pour faire des affaires avec l’Afrique et le reste du monde

VIVEMENT LA TERANGA SENEGALAISE
VOUS OUVRE GRANDES SES PORTES
********
MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION

