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EDITOEDITOEDITOEDITO    Chers compatriotes, chers amis, 

Ce 11
ème

 numéro est un numéro spécial entreprises. En effet, la France considère la diploma�e économique 

comme une priorité de son ac�on au Sénégal.  

Vous qui êtes entrepreneurs ou qui souhaitez inves�r au Sénégal, vous trouverez dans ce numéro des rensei-

gnements sur les démarches à entreprendre ainsi que sur les opportunités d’affaires et les secteurs porteurs. 

Vous y découvrirez également les acteurs qui œuvrent au rayonnement économique de la France au Sénégal. 

Le Sénégal et la France entre�ennent des rela�ons économiques fortes, notre pays restant le premier parte-

naire économique du Sénégal. Nous devons rester un partenaire privilégié du Sénégal, deuxième économie de 

l’Afrique de l’Ouest francophone. 

Bonne lecture !  

A LA UNE La diplomatie économique : quel intérêt ? 
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La diploma�e économique vise notamment à  : 

♦ Soutenir nos entreprises sur les marchés extérieurs; 

♦ A7rer vers notre pays des inves�ssements étrangers créateurs d’emplois. 

La promo�on des intérêts économiques de la France cons�tue l’une des missions 
tradi�onnelle du ministère des Affaires étrangères. Dans un contexte fortement 
concurren�el, la diploma�e française a su s’adapter en intégrant l’économie au 
cœur des missions des agents diploma�ques et consulaires.  
 

 
 
 
 
Au Sénégal, la diploma�e économique s’exerce dans le respect mutuel et l’inté-
rêt bien compris des deux pays. Elle conjugue la promo�on des intérêts écono-
miques de la France avec le développement du Sénégal. 
 

Les entreprises françaises emploient environ  

15 000 personnes, également répar�es entre les 

filiales françaises et les sociétés détenues  

par des ressor�ssants français,  

soit 10% de l’emploi formel. 

La France est le premier inves�sseur au Sénégal, 

avec un stock d’IDE (Inves�ssement Direct à 

l’Etranger) de 2699 millions d’€ en 2014 contre 

726 millions d’€ fin 2012, soit une grande par�e 

des IDE au Sénégal. 

"Le Quai d’Orsay doit être aussi, à travers toutes ses tâches,  

la maison des entreprises." Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères,  
9 avril 2013, Clôture des Rencontres Quai d’Orsay entreprises. 

Juin 2015 - Rencontre entre une déléga�on 

d’entreprises françaises impliquées  

dans le Plan Sénégal Emergent  

et le Président Macky Sall   

En savoir plus sur la diploma�e économique française :   
h�p://www.diploma�e.gouv.fr/fr/poli�que-etrangere-de-la-france/diploma�e-economique-et-commerce-exterieur/ 

Le saviez vous? 

La France est le premier client européen du  

Sénégal et son premier fournisseur, avec 18% de 

part de marché en 2014 contre 16% en 2012. 
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Entreprises : quels sont vos interlocuteurs ?  

Page 2 L’arbre à palabres 

Les Conseillers du commerce extérieur (www.cnccef.org) : 

Ils sont actuellement une vingtaine au Sénégal et me�ent 
bénévolement leur expérience au service de la présence 
économique française. Le Président de sec�on est Bruno 

Paret (directeur général de SENEMECA). Choisis pour leurs 
compétences et leur expérience à l’interna�onal, les 
« Conseillers du Commerce Extérieur de la France » (CCEF) 
sont nommés pour trois ans par décret du Premier Ministre 
sur proposi�on du ministre chargé du Commerce extérieur. 
Ils sont réunis régulièrement par l’Ambassade. 
 

Le Service Economique  

Ce service de l’Ambassade vous fournira les informa�ons rela�ves à l’écono-
mie du pays (macroéconomie ou évolu�on des grands secteurs d’ac�vité), aux 
grands  projets publics et privés et à l’environnement des affaires. C’est aussi 
le contact privilégié pour les entreprises françaises qui sont présentes au Sé-
négal .  

A Dakar, le Service Economique est compétent pour le Sénégal, la Gambie et 
le Cap Vert. 

CONTACT: 33 839 53 80   

« Je trouve que la diploma�e économique française évolue de 

manière posi�ve au service des entreprises françaises. L’Ambassa-

deur de France au Sénégal et le Service Economique nous ont ac-

cueillis longuement en s’intéressant à nos probléma�ques, en 

nous donnant des informa�ons per�nentes et en étant de véri-

tables courants d’échanges pour nous perme=re de nous posi�on-

ner sur le marché sénégalais".  

10 octobre 2015 – Cyril BERGERAULT, Directeur commercial export de 
Baudin Chateauneuf 
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Rencontre  avec les principaux bailleurs de fonds ac�fs 

au Sénégal  

« Le Service Economique joue un rôle de relais 

entre les entreprises françaises et les administra-

�ons locales, qui leur permet de nouer des contacts 

et d’obtenir des informa�ons visant à adapter 

l’offre française au plus près des besoins.  

Il intervient également en cas de difficultés ou 

d’incompréhensions entre les deux par�es. »  
Février 2016 - Extrait d’interview disponible dans son 

intégralité sur le site de l’Ambassade de France.  

Connaissez-vous les grandes entreprises françaises implantées au Sénégal  ? 

Plus de 100 filiales d’entreprises françaises opèrent sur le territoire sénégalais dans tous les secteurs d’ac�vité. Atos et Atac, 
filiale d’Auchan, sont parmi les derniers groupes à avoir inves� au Sénégal. 

Plus d’infos sur le site internet de l’ambassade  : h�p://www.ambafrance-sn.org/-Inves�r-au-Senegal- 

Le Conseil des inves�sseurs européens au Sénégal (www.cies.sn) : 
Le Conseil des Inves�sseurs Européens au Sénégal (CIES) regroupe une cen-

taine d’entreprises françaises et européennes. Le président du CIES est 
M. Gérard Sénac (PDG d’Eiffage Sénégal). Le CIES est indépendant de toute 
structure administra�ve française ou sénégalaise. Il entre�ent des liens 
avec des organisa�ons patronales françaises ainsi qu’avec les acteurs admi-
nistra�fs de l’environnement économique du Sénégal (APIX, Ministères). 
L’objec�f principal du CIES est de contribuer à créer un climat économique 

propice au développement des inves�ssements des entreprises euro-

péennes implantées au Sénégal. 

2 Autres sources d’informa�ons pour l’entrepreneur 

Témoignage 

© Ambassade de France au Sénégal 

L’arbre à palabres 

Chris�an Delherm,   

Chef du Service économique de l’Ambassade de 

France à Dakar  
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La parole aux entrepreneurs 

En 2015, Business France a accompagné le 

lancement de l’entreprise française SNEG.  
 

Ce�e PME lilloise, qui édite des logiciels de ges�on de 
paye et de comptabilité, a bénéficié d’un accompagne-

ment permeBant l’implanta�on et la conclusion de 

premiers courants d’affaires. Le lancement de la filiale 
s’inscrit dans un contexte porteur, le secteur ter�aire, 
véritable moteur de l’économie représente près de 60% 
du PIB sénégalais. 
 
 

 

 

 

 

Marc Clerget  

Directeur régional Afrique subsaharienne du 

Groupe Lacroix Signalisa�on 

 
« Chaque pays d’Afrique est différent. Il faut donc 

s’adapter à chaque contexte afin d’iden�fier les défis et 

d’appréhender les poten�els écueils.  

L’organisa�on de la mission découverte a été parfaite, 

nous perme=ant à la fois de créer des contacts et de 

développer connaissances et compétences.  

Le Sénégal est un grand pays aux nombreuses ambi-

�ons. Les ac�ons de Business France représentent une 

prépara�on très u�le dans notre développement. Je 

me=rais un accent par�culier sur la rencontre avec les 

entrepreneurs français au Sénégal. Leurs conseils et leur 

pragma�sme seront à n’en pas douter des atouts  au 

Sénégal. »  

 

Entreprises : quels sont vos interlocuteurs ? (suite) 

Juin 2015 - Lancement de la filiale SNEG à la Résidence de 

France en présence d’acteurs locaux du numérique, de l’ 

Agence de l’Informa�que de l’Etat (ADIE), de l’Organisa�on 

des Professionnels des TIC (OPTIC) ainsi que des acteurs pri-

vés du marché sénégalais. 
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En octobre 2015, Business France a organisé une mission de 

découverte du marché sénégalais  

16 entreprises françaises ont par�cipé à ce�e mission avec au programme 
des échanges en B2B avec les principaux acteurs du secteur privé, des ren-
contres avec les bailleurs de fonds (UE, BM, AFD, BAD et BIsD) et les Inves-
�sseurs Européens, ainsi que des visites des sites embléma�ques des 
grands chan�ers du Plan Sénégal Emergent. 

Business France (h�p://www.businessfrance.fr/) 
    

L’Agence na�onale au service de l’interna�onalisa�on de 
l’économie française est chargée du développement 

interna�onal des entreprises et de leurs exporta�ons, 
ainsi que de la prospec�on et de l’accueil des inves�sse-

ments interna�onaux en France.  
Elle promeut l’a�rac�vité et l’image économique de la France, de ses en-
treprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat 
Interna�onal en Entreprise). 
 

Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de 

l’AFII (Agence française pour les inves�ssements interna�onaux). Business France 

dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur 

un réseau de partenaires publics et privés.  

 

CONTACT:  dakar@businessfrance.fr, +221 33 839 53 72  

Bpifrance (h�p://www.bpifrance.fr/) 

Business France est également en partenariat avec Bpifrance, la banque 
publique d’inves�ssement afin de réunir l’accompagnement publique 
pour le développement des entreprises Françaises sur les marchés inter-
na�onaux. 
Bpifrance intervient en partenariat avec les acteurs privés, en financement 
comme en inves�ssement (Inves�ssement direct et indirect, Co-
financement, Prêts de développement, Garan�e, Trésorerie). Ou�l de 
compé��vité économique, il agit en appui des poli�ques publiques con-
duites par l’État et les Régions notamment en ma�ère de financement de 
l’innova�on et de solu�ons de développement à l’interna�onal. 
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 15 octobre 2015 -  

 Récep�on à la Résidence  de France 

15 octobre 2015 -  

Entrepreneurs sur le terrain  
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 Les opportunités d’affaires au Sénégal  

© Ambassade de France au Sénégal 

Porte d’entrée vers les marchés de la région, le Sénégal est, derrière la 
Côte d’Ivoire, la deuxième économie d’Afrique de l’Ouest franco-

phone avec un PIB de 12 milliards d’euros et une croissance d’environ 
5% en 2015. Le Plan Sénégal Émergent (PSE), porté par les autorités, 
marque une volonté claire de favoriser l’inves�ssement et la crois-
sance  économiques via des réformes et projets prioritaires d’ores-et-
déjà en chan�er. 

Les projec�ons de croissance s’accélèrent avec 5,9 % a�endu en 2016 
et 6,6 % prévu en 2017. Outre le Plan Sénégal Emergent, le pays béné-
ficie d’éléments favorables tels que la baisse du cours du baril ainsi que 
les perspec�ves d’exploita�ons d’hydrocarbures. 

 Entrepreneurs, n’oubliez pas de demander votre carte de circula�on  

Les ressor�ssants français doivent régulariser leur situa�on vis-à-vis de la loi sur le séjour des étrangers au Sénégal à par�r du 10ème mois de 
présence sur le territoire en sollicitant une « carte de circula�on ».  

Ce�e carte est obligatoire pour les dirigeants et pour les agents exerçant des ac�vités de recherche, de contrôle, de prospec�on ou de repré-
senta�on des entreprises ayant obtenu une dispense générale de versement de la cau�on de rapatriement.  

La « carte de circula�on » (carte de séjour) est délivrée par la Direc�on de la Police des étrangers et des Titres de voyages (DPTEV) – Dieuppeul -   

Allées Sérigne Ababacar Sy – Dakar. L'établissement ou le renouvellement de la carte de circula�on donne lieu au versement d’une taxe (15 000 

FCFA pour  l'original—15 000 FCFA pour le duplicata  -10 000 FCFA pour le visa annuel). Elle est différente de la carte de résident. 

Forum d’Affaires France-Afrique de 

l’Ouest et Centrale, du 27 au 30 avril 2016, Abidjan  

(h�p://events-export.businessfrance.fr/forum-cote-ivoire/) 
 
SecurityDay, 15 et 16 mars 2016, Dakar – Salon Cyber-
sécurité et Confiance numérique  
(h�ps://www.securitydaysn.com/) 
 
SIAGRO, du 15 au 18 mars 2016, Dakar – Pavillon France 
sur le Salon Interna�onal des Industries et Techniques Agro
-Alimentaires  
(contact : florian.desaintvincent@adepta.com) 
 
SIEPA, 19 et 20 mai 2016, Dakar – Salon Interna�onal de 
l’Énergie et du Pétrole en Afrique 
 
SIPEN, (date à confirmer), Dakar –  Salon Interna�onal des 
Professionnels de l’Economie Numérique  
(h�p://www.sipen-dakar.com/) 

Quelques conseils pra�ques 

•  Ne pas sous-es�mer les différences culturelles 

entre le Sénégal et la France; 

•  A�en�on au poids de l’économie souterraine qui rend 

l’accès à l’informa�on compliqué; 

•  Être bien accompagné, accéder à différentes sources 

d’informa�ons (Service Économique de l’Ambassade, Busi-

ness France, CIES, CCEF etc.); 

•  Inscrire son ac�on sur le long terme; 

•  Adapter sa stratégie de communica�on à l’audience séné-

galaise; 

•  Se protéger face aux risques de contrepar�es . 

L’environnement des affaires au Sénégal 

Si des avancées notables sont à saluer (Cf classement Doing Business 
et Mo Ibrahim), il convient de reconnaître les freins auxquels peu-

vent se heurter les entrepreneurs : la difficulté d’accéder à une in-
forma�on fiable, problèmes de recouvrements, sollicita�ons indues, 
temps d’exécu�on des projets, etc... 

Informa�ons mises à disposi�on par le gouvernement du Sénégal   

Consultez le site de l’APIX (Promo�on des Inves�ssements et grands travaux)  h�p://inves�nsenegal.com/   

VOTRE AGENDA ECONOMIQUE 
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Antenne Business France au Sénégal—Janvier 2016 
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 Infos et réserva�ons  
77 100 07 60 / gala2016@villagepilote.org 

 
 

 
Pour recevoir notre Newsletter par mail, inscrivez vous sur  presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

 
 

Ambassade de France au Sénégal - 1 rue El Hadji Ama dou Assane Ndoye - BP 4035 Dakar  
Publication : Chancellerie / Communication  - Réalisation : Sophie BEL , Violaine NOYER et Hugo VALENTIN 

http://twitter.com/FranceoSenegal https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-au-Senegal/379882205436934  
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CINEMA : La 2ème édi�on du Film Femmes Afrique, le premier fes�val cinéma-

tographique sénégalais, consacré aux femmes, gratuit et ouvert à tous !  

A Dakar, Kaolack, Rufisque, Thiès et Louga du 19 au 27 février 2016 ! 
L’Ambassade de France au Sénégal sou�ent le fes�val FILMS FEMMES AFRIQUE, organisé par l’associa�on 

franco-sénégalaise Trait d’Union autour du thème « Femmes et Travail, Femmes et Emigra�on ».  

Plus d’infos :  h�p://filmsfemmesafrique.wix.com/filmsfemmesafrique 

Votre Agenda culturel et associatif    

 

Chien bleu Coyote mauve  
Théâtre 
Troupe Modula Medulla  

IF Dakar, Samedi 27 février à 16h 

 

APPEL A CANDIDATURES 

Trophées Femmes 3000  
Trois lauréates françaises, résidant dans l’un des Etats 

membres de l’Organisa�on Interna�onale de la Franco-

phonie et contribuant au rayonnement des femmes et 

de la France seront récompensées le 04 novembre 

2016 prochain à Paris. 

 

Déposez vos candidatures! 

 

    

    

    

    

    

    

    

Dès sa création, Femmes 3000 s’est mobilisée pour 

valoriser la contribution des femmes dans nos sociétés, 

augmenter leur participation dans la vie publique, éco-

nomique et sociale et développer des projets qui met-

tent en valeur leurs actions. 

Plus d’infos:  

http://www.ambafrance-sn.org/Edition-2016-des

-Trophees-Femme-3000 

Human  
Documentaire 

Yann Arthus Bertrand 

IF Dakar, Mercredi 17 et  

Samedi 20 février 

Depuis plus de 20 ans, Village Pilote vient en aide aux enfants des rues au Sénégal et 

dans la sous région.  

ENFANTS DES RUES 
Gala de Solidarité Village Pilote le 11 mars 2016 à la résidence 

du Général des Eléments français au Sénégal.  

Un évènement, qui réunira plus de 450 convives, autour d’un 

objectif central : faire connaître l’association, sensibiliser sur 

ses missions et collecter des fonds  

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, partenaire de 

Village Pilote depuis 1995, a participé à la genèse du projet en finançant une partie du centre 

d’accueil du Refuge, l’initialisation des équipes mobiles et des retours en Famille.  

    

Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son site internet  Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son site internet  Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son site internet  Toute l’année retrouvez le programme de l’Institut français sur son site internet  http://www.institutfrancais-senegal.com/ 

En février, ne manquez pas à l’Institut français de Dakar : 

La sensibilisation et des actions de 

plaidoyer auprès des autorités locales, 

religieuses et la société civile. 

La recherche des familles, en vue d’un re-

tour en famille pour les plus jeunes et d’une 

réinsertion sociale durable.  

2 centres de prise en charge :   

Le Refuge de Pikine (accueil et soins 

d’urgence) et le Village Pilote du Lac 

Rose (réinsertion et formation). 

Une formation professionnelle 

(maraichage, menuiserie bois, métallique, 

BTP, cuisine, électricité), suivie d’une inser-

tion au sein d’entreprises partenaires. 
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