
 

 

SÉNÉGAL 

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS AMBITIEUX, 2013-2017 

Mardi 17 Septembre 2013  

9H30 – 13H00 (accueil à partir de 09H00) 

Participation sans frais – Nombre de place limité 

CCI Paris Ile-de-France 

27, Avenue de Friedland, Paris 8ème 

 

 

 

 

Lancement du 
 

COMITE D’ECHANGES AFRIQUE - FRANCE  
C.E.A.F. 

19 juin 2012 
 

 

S’informer 

Les réunions d’information 

 

  0820 012 112 (0,12 € /minute)       

Le Gouvernement du Sénégal a élaboré son programme d’investissements prioritaires autour d’une 

Stratégie Nationale de Développement Economique et Social pour la période 2013-2017 (SNDES). 
 

Avec l’appui de la Banque Mondiale et du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), le Sénégal organisera un 

Groupe Consultatif qui se tiendra les 21 et 22 octobre 2013 au siège 

de la Banque Mondiale, à Paris, avec pour objectifs de : 

 

 Mobiliser les ressources financières (800 millions d’euros) 

 Réunir les principaux bailleurs de fond internationaux  

 Rechercher des partenaires et investisseurs  

 Renforcer les Partenariats Public-Privé (PPP) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

A cette occasion, nous vous invitons à découvrir  

La Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES)  

et Les opportunités d’investissements au Sénégal 2013-2017 

 
Présentées par une délégation du Ministère de l’Economie et des Finances du Sénégal 

 

 

 SON EXCELLENCE MONSIEUR PAUL BADJI, Ambassadeur du 

Sénégal en France 

 PAPE YAMA MBAYE, Conseiller Technique du Ministre de 

l’Economie et des Finances du Sénégal (MEF) 

 MAYACINE CAMARA, Coordonnateur de l’Unité de coordination 

et de suivi de la Politique Economique (UCSPE) 

 PIERRE NDIAYE, Directeur de la Prévision et des Etudes 

Economiques(MEF) 

 MOUSTAPHA BA, Directeur de la Coopération Economique et 

Financière (MEF) 

 AIDA DJIGO WANE, Directrice Générale Adjointe de l’Agence 

de Promotion des Investissements (APIX) 

 MOUHAMADOU FALL KANE, Conseiller du Président de la 

République du Sénégal 

 KHADIDIATOU BOUSSO, Coordonnateur de la Cellule 

Communication Ministère de l’Economie et des Finances 

 IBRAHIMA WADE, Directeur de la Stratégie de Croissance 

Accélérée (SCA)  
 

Les intervenants : 

 MINES, ÉNERGIE : Fonds de soutien à l’énergie (FSE)         

● Projet TAKKAL : 80 millions $ pour la réhabilitation 

des capacités de production, transport et distribution de 

l’énergie 

 TIC : 6,5 % du PIB ● Téléphonie mobile : 10,7 millions 

d’abonnés en 2012 

   AGRICULTURE : initiatives publiques pour l’autosuffisance 

alimentaire ● réalisations d’infrastructures logistiques : 

gare de fret, centre de conditionnement collectif 

(FELTIPLEX) 

  INFRASTRUCTURES : Croissance secteur BTP de +10 % par an.  

 EAUX ET ASSAINISSEMENTS : Programme Eau Potable et 

Assainissement du Millénaire (PEPAM) financé par l’AFD à 

hauteur de 21,8 millions d’euros 

 EDUCATION, FORMATION : appui aux initiatives privées : 

instituts supérieurs et écoles de formation, etc. 

 TOURISME : aménagement de trois zones touristiques Joal, 

Mbodiène et Pointe Sarène   

 SANTÉ : 9% du budget étatique – opportunités dans la 

création de centre de soins spécialisés 

Les secteurs prioritaires qui seront abordés : 

Découvrez le CEAF (Comité d’échanges Afrique-France)  
Le CEAF est un réseau d’entrepreneurs pour développer 

les opportunités d’affaires sur le continent africain 



 

 

SÉNÉGAL 

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS AMBITIEUX, 2013-2017 

Mardi 17 Septembre 2013  

9H30 – 13H00 (accueil à partir de 09H00) 

Participation sans frais – Nombre de place limité 

CCI Paris Ile-de-France 

27, Avenue de Friedland, Paris 8ème 

 

 

 

 

Lancement du 
 

COMITE D’ECHANGES AFRIQUE - FRANCE  
C.E.A.F. 

19 juin 2012 
 

 

S’informer 

Les réunions d’information 

 

  0820 012 112 (0,12 € /minute)       

 

 
 
 
Merci de retourner ce bulletin AVANT MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2013 à l’attention de Virginie Ngo : 

● Par courrier : CCI Paris Ile-de-France, DGA AIE / Service Afrique, PMO - 2 rue de Viarmes - 75040 Paris cedex 1 

● Par télécopie : 01 55 65 36 41  
● Par courriel : vngo@cci-paris-idf.fr 

Contacts : Zoubir RABIA – zrabia@cci-paris-idf.fr / Virginie NGO – vngo@cci-paris-idf.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Souhaite participer à cette réunion d’information – Les opportunités d’investissements au Sénégal 

Une confirmation, vous sera envoyée par email pour valider votre inscription, en fonction des places disponibles. 

 Je ne suis pas disponible à cette date, mais souhaite recevoir des informations sur les autres évènements 

organisés par le service Afrique, Proche et Moyen-Orient (APMO) de la CCI Paris Ile-de-France 

 

Fait à : ………………………, le  .......................... 2013                                              Signature et cachet de l'entreprise 

                                                                                                       (Précédés de la mention "lu et approuvé") 

 
 

 

 

Prénom / Nom * :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Entreprise * : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél * :……………………………………………………………Télécopie :……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail * :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de Siret * :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Secteur d'activité * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal * :……………………………………Ville * :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site Internet :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Mentions obligatoires 

BULLETIN D’INSCRIPTION                > Participation sans frais – Nombre de places limité 

La CCI Paris Ile-de-France collecte ces informations pour la gestion de votre inscription. Elles 
sont conservées deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’internaute dispose d’un 
droit d’accès qu'il peut exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère 
personnel cpdp@ccip.fr Il dispose également d'un droit de modification, de rectification et de 
suppression des données à caractère personnel le concernant qu'il peut exercer auprès 
vngo@cci-paris-idf.fr ou, en cas de difficulté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr. 

mailto:vngo@cci-paris-idf.fr
mailto:cpdp@cci-paris-idf.fr

