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Le Plan Sénégal Emergent 
 

Le Sénégal a adopté une nouvelle stratégie nationale en matière 
de développement économique et social, le Plan Sénégal 
Emergent (PSE). Il devient l’unique cadre de référence de la 
politique économique et sociale du gouvernement à l’horizon 
2035.  

La vision de cette nouvelle stratégie est celle d’«Un Sénégal 
émergent en 2035 avec une société solidaire dans un Etat de 
droit».  

Le PSE est adossé sur une vision à un horizon de vingt (20) ans 
qui guide les choix stratégiques à court et moyen termes.Une 
stratégie décennale fixe le cap et détermine les orientations 
ainsi que les objectifs à atteindre, pour inscrire le Sénégal sur la 
trajectoire de l’émergence.  

 



Le Plan Sénégal Emergent 
 









 
Le cadre institutionnel de mise en oeuvre 

du PSE comprend  
 Deux instances de gouvernance :  

• un Comité d’Orientation Stratégique (COS) ; et  

• un Comité de Pilotage (COP) ;  

 

Un Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent 
(BOSSE); et  

 

Des structures d’exécution (points focaux).  

 



Financement de la stratégie 

Pour accompagner le développement économique, l’État a mis 
en place un dispositif de soutien financier à travers le Fonds 
Souverain des Investissements Stratégiques (FONSIS), la 
Banque Nationale de Développement Economique (BNDE), et 
le Fonds National de Garantie et d’Investissements Prioritaires 
(FONGIP). La PME sénégalaise aura l’opportunité de solliciter 
un crédit auprès de la BNDE, d’être accompagnée par le 
FONSIS et obtenir des garanties du FONGIP. 

 

La coopération avec les bailleurs traditionnels 

La coopération bilatérale 

La finance internationale. 

 



Le rôle de la diplomatie économique dans 
la mise en œuvre du PSE  

 
Dans chacun des domaines visés par le PSE, le Sénégal a des 

besoins à satisfaire, mais également des opportunités 
d’investissement et de partenariat à offrir. 

 

Pour dynamiser la coopération économique, l’intégration 
régionale et la participation des Sénégalais de l’Extérieur, le 
PSE vise à :  

• développer une diplomatie économique proactive et faire à 
de nos représentations à l’étranger des leviers pour la 
mobilisation des ressources pour le financement du 
développement, la promotion culturelle et touristique et le 
transfert de technologique  



Basée sur le PSE, l’opérationnalisation du plan d’action économique 
de coopération avec la Chine est articulée autour de cinq volets :  

• i) Suivi des projets de coopération bilatérale ;  

• ii) promotion des investissements;  

• iii) Promotion et diversification des exportations  

• vi) Suivi des mesures économiques et commerciales de la 
cinquième Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération 
Sino-africaine (FOCAC)  

• v) Promotion de l’investissement des sénégalais établis en Chine. 

Le rôle de la diplomatie économique dans 
la mise en œuvre du PSE  

 



Relations Sino-sénégalaises 

 

 

 

 

• Depuis que la Chine et le Sénégal ont rétabli 
des relations diplomatiques, leurs relations 
bilatérales ont connu un développement 
rapide sur une base de confiance politique 
mutuelle sans cesse consolidée.  



Relations Sino-sénégalaises 

Président Hu Jintao est accueilli par son homologue 
sénégalais Président Abdoulaye Wade à l'aéroport de 

Dakar, capitale du Sénégal, le 13 février 2009.  



Le 24 Septembre 2013, le Ministre des Affaires étrangères de la Chine 
Monsieur  Wang Yi a rencontré le Ministre des Affaires étrangères du 

Sénégal Monsieur  Mankeur Ndiaye au siège des Nations Unies, New York 

Relations Sino-sénégalaises 



Le 10 janvier 2014, le Ministre des Affaires étrangères de la Chine Mr 
Wang Yi a eu des entretiens avec le Ministre des Affaires étrangères du 

Sénégal Monsieur Mankeur Ndiaye à Dakar/Sénégal 

Relations Sino-sénégalaises 



Le Ministre des Affaires étrangères Mr Wang Yi (C) visite le Musée des 
Civilisations noires en construction à Dakar, capitale du Sénégal, le 11 

janvier 2014. La Chine finance 30,000,000 Dollars US pour la construction 
du musée. 

Relations Sino-sénégalaises 



Le Président Xi JINPING et son épouse Madame Peng LIYUAN posent pour 
la photo avec le Président sénégalais Macky Sall et son épouse Marième 

FAYE SALL au cours d'une cérémonie d'accueil à Beijing, capitale de la 
Chine, le 20 février 2014. 

Relations Sino-sénégalaises 



Acquis de la visite d’Etat du Président de la 
République du Sénégal 

Sur invitation du Ministère du Commerce de la République 
Populaire de Chine, Son Excellence Monsieur le Ministre des 
Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de la 
République du Sénégal, a effectué, du 2 au 5 septembre 2014, 
une visite officielle d’amitié et de travail en République 
Populaire de Chine, à la tête d’une délégation économique et 
commerciale du Gouvernement sénégalais. 

 



Renforcement de la coopération 
commerciale 

La Chine et le Sénégal ont signé un échange de lettres portant 
sur le Traitement du Tarif Douanier Préférentiel Spécial 
accordé à 97% des produits sénégalais exportés vers la Chine 
(8030 lignes tarifaires de la Chine à 8 digit (chiffres) sont 
concernées par le tarif douanier zéro chinois).  

  
Signature d’un Protocole d’Accord entre la Chine et le Sénégal 

Relatif aux Exigences Phytosanitaires de l’Arachide du Sénégal 
exportée vers la Chine. 

 



Mission de contrôle à posteriori des exportations 
d’arachides du Senegal en Chine, mars 2015 



Renforcement de la coopération dans le 
domaine du Tourisme 

Signature d’un Mémorandum d’Entente entre la Chine et le 
Sénégal sur la Facilitation des Voyages des Groupes 
Touristiques Chinois au Sénégal. La Partie chinoise renforcera 
la coopération avec la Partie sénégalaise dans ce domaine et 
encouragera les citoyens chinois à se rendre au Sénégal. 

 

 

 

 



Renforcement de la cooperation 
dans le domaine industriel 

Le Sénégal travaille avec la Chine pour encourager ses 
entreprises à s'impliquer davantage dans le renouveau 
industriel du Sénégal par la réalisation des six (6) plateformes 
industrielles intégrées du PSE et à diligenter l'aménagement 
du premier Parc industriel de Diamniadio, en cours de 
construction. 

Le Gouvernement du Sénégal encourage l’industrialisation du 
pays et les Officiels de la Province du Guangdong souhaitent 
que les industriels chinois profitent de cette ouverture aux 
investissements étrangers dans les transferts de technologies, 
créent des emplois et des revenus. 

 



Des informations à prendre en compte  

1. Le Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO entré en vigueur le 01 
janvier 2015 avec cinq (5) bandes tarifaires (0-5-10-20-35).  

 

2. L’Accord de Partenariat Economique entre l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO + Mauritanie) et l’Union Européenne qui aura un impact 
considérable en terme de détournement de commerce.  

Cet effet concerne les produits pour lesquels l’UE est initialement 
moins compétitive que le Reste du Monde. On suppose qu’à la 
suite de la mise application de l’APE, la suppression du tarif sur les 
importations de produits européens ramène le prix de l’UE au 
niveau ou en deçà de celui des importations en provenance du RM. 

Il s’ensuit que les importations en provenance des producteurs 
européens (moins efficients) vont se substituer entièrement aux 
importations émanant du RM, bien qu’étant plus chères. 

 



• UNE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE : Le Sénégal 
est à 6 heures de l’Europe et à 7 heures des Etats-Unis par 
avion. Dakar est à la croisée de plusieurs routes maritimes et 
présente un réel avantage comparatif pour le fret maritime. 
La liaison s’effectue en moins de 6 jours vers l’Europe et en 7 
jours vers les Etats-Unis.. 



Contribution des Etudiants sénégalais en Chine à 
l’effort de développement national: dispositifs 

d’accompagnement 
 • Le Gouvernement du Sénégal, dans sa politique de promotion 

des Sénégalais de l'extérieur favorise la mise en place d’un 
partenariat fructueux pour une meilleure implication de la 
diaspora sénégalaise à l'effort de développement national. 

• Dans cette perspective, le Fonds d’Appui à l’Investissement 
des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) et le projet de 
financement des femmes de la diaspora ont été mis en place 
afin d’inciter les Sénégalais de l'extérieur à investir dans des 
créneaux porteurs. 

• A travers ses deux outils, le Gouvernement vise à renforcer les 
effets positifs de la migration sur le développement 
économique et social du Sénégal.  

 



Fonds d’Appui a l’Investissement des 
Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) 

Créé par décret n°2008-635 du 11 juin 2008, le FAISE est un 
fonds d’investissement et de garantie mis en place par l’Etat 
du Sénégal en vue de financer les projets des sénégalais de 
l’extérieur au Sénégal. 

Les financements du FAISE sont accessibles a l’ensemble des 
sénégalais de l’extérieur (individuellement ou constitues en 
association) pouvant fournir la preuve de leur séjour à l’ 
étranger sur la base des critères bien définis.  

A l’exception du transport, l’immobilier et le commerce, tous les 
secteurs d’activités légalement reconnus au Sénégal et 
pouvant générer de la valeur ajoutée sont éligibles. 



Le financement des projets des sénégalais de 
l’extérieur par le FAISE 

Critères relatifs au projet: 

• Localisation du projet au Sénégal 

• Nombre d’emploi créé  

• Viabilité économique du projet 

• Impact socio-économique du 
projet sur le plan local 

• Financement plafonne 15 000 
000 Fcfa 

• Taux d’intéret = 6% 

• Durée de remboursement =5 ans 

• Différé = 6 mois 

Critères relatifs au promoteur: 

• Etre sénégalais de l’extérieur 

• Compétences et expériences 
dans le domaine 
d’investissement 

• Engagement du promoteur 
(20% d’apport personnel) 

• Calcul du TRI 

• Etude de faisabilité en 4 
exemplaires 

• Demande adressée au MAESE 



Canavas de projets 

I. Informations générales 

• Raison sociale 

• Nature juridique 

• Nom du responsable 

• Localisation 

• Patrimoine actuel 

• Nombre d’emploi actuel 

• Adresse complète, Téléphone et email 

• Montant sollicite 

• Taux d’interet 

• Taux de Rendement Interne 

 

 



II. Présentation du projet 

1. historique    2. réalisations    3.contraintes 

 

III. Projet 

1. description       2. localisation 

 

IV. Etude de faisabilité technique du projet  

A ce niveau, on s’intéresse d’abord a la possibilité technique de 
réaliser le projet. Ce que l’on veut faire est-il techniquement 
réalisable, a l’ état actuel de la technologie ? 

Cette question est hautement pertinente quand il s’agit d’un 
nouveau produit. Mais si on veut fabriquer un produit qui 
existe déjà, la question de la possibilité technique de réaliser 
le projet se pose moins. 

1. Processus de production 2. description du processus de 
production 3. cout de production  



V. Etude de marché 

La question que l’on se pose est de savoir s’il existe des 
débouchés présents et futurs suffisants pour absorber la 
production envisagée. 

1. Description sommaire du secteur 2. les produits 3. la 
politique de prix 3. la distribution 3. la clientèle 4. les 
fournisseurs 5. la concurrence  

VI. La faisabilité financière du projet  

Elle vise a déterminer si le promoteur (ou les promoteurs) du 
projet pourra rentabiliser ses investissements, si les 
avantages prives du projet seront supérieurs ou non aux 
couts prives engages. 

Les tableaux de base: 1. Tableau d’investissement et de 
reinvestissements 2. tableau des amortissements 3. tableau 
des charges du personnel 4. tableau des charges 
d’exploitation 5. tableau des recettes d’exploitation 6. 
tableau de remboursement des emprunts  



Impact du projet au plan économique, social et environnemental 

1. Annexes 2. Pro-forma 3. Factures / Devis 

 

Les créneaux porteurs: la Direction de l’Appui au Secteur Prive 
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan de la 
République du Sénégal a effectue des études sur les créneaux 
porteurs au Sénégal.  

 

Les études sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire sont 
accessibles sur le site web www.dasp.gouv.sn 

 

Votre force chers étudiants : Pensée Positive Permanente (PPP) 
et la maitrise de votre attitude face aux circonstances de la vie 



Pour plus d’informations 

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 

Contacts: Ambassade du Senegal 

Beijing, Dongzhimenwai Dajie, 

Chaoyang District 

 


