
Pôle d’attraction pour les investissements privés

Depuis les élections présidentielles de 2012, le Sénégal connaît 
une stabilisation politique constante. Le gouvernement est 
considéré comme étant favorable aux réformes et au déve-
loppement. En outre, le pays attire de plus en plus d’investis-
sements privés grâce à son système économique favorable au 
marché. Le Sénégal compte de nouveaux secteurs en expansion 
et la croissance économique du pays a atteint 5,3 % en 2019. 
Enfin, dans sa stratégie nationale de développement, le gou-
vernement sénégalais a entre autres mis l’accent sur la promo-
tion de l’industrie agroalimentaire et de l’économie numérique. 

Malgré cette évolution positive, le pays se voit toujours 
confronté à de grands défis : le chômage des jeunes est élevé, 
près de la moitié de la population vit dans la pauvreté. L’éco-
nomie sénégalaise est caractérisée par une forte dépendance 
vis-à-vis des importations, un petit marché intérieur et une 
faible diversification des exportations. Pourtant, la proximité 
de l’Europe et des États-Unis offre un fort potentiel d’accrois-
sement des activités exportatrices. De nombreux obstacles 
doivent cependant encore être levés pour promouvoir les 
investissements privés et la création de valeur dans le pays.

L’approche de l’Initiative spéciale

Pour ouvrir d’autres perspectives d’avenir sur place, notam-
ment aux jeunes, l’Initiative spéciale Formation et emploi du 
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ) encourage le secteur privé à réaliser 
des investissements durables. L’Initiative spéciale, qui opère 
sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de créer des 
emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Elle contribue 
ainsi à la mise en œuvre du plan Marshall avec l’Afrique et au 
partenariat d’investissement « Pacte avec l’Afrique » du G20.

Au travers d’investissements durables et d’une coopération 
axée sur les besoins avec le secteur privé allemand, européen 
et africain, l’Initiative spéciale vise à créer des emplois et des 
places de formation de qualité dans ses pays partenaires –  
actuellement la Côte d’Ivoire, l’Égypte (en cours de prépara-
tion), l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la 
Tunisie. Dans la crise actuelle du coronavirus, Invest for Jobs 
soutient également des entreprises locales par des mesures 
de stabilisation économique qui assurent la continuité des 
affaires et préservent les emplois. 

Nous appuyons les investissements durables

Conjointement avec des entreprises et des investisseurs alle-
mands, européens et africains, nous développons des projets 
de partenariats pour la formation et pour l’emploi dans tous 
les secteurs et en fonction des besoins. Ces partenariats ont 
pour but de lever les obstacles à l’investissement et de créer 
des emplois durables.

Ensemble pour une croissance 
durable et l’emploi au Sénégal 

Initiative spéciale Formation et emploi 

Informations clés sur le Sénégal et l’Initiative spéciale

Population 16,3 millions de personnes*

Produit intérieur brut 23,9 milliards USD*

Croissance du PIB 5,3 %*

Taux de chômage /  
parmi les jeunes

6,6 % / 8,2 %**

Clusters de
l’Initiative spéciale

Industrie agroalimentaire,  
TIC / économie numérique

Source : GTAI (2020) ; *Estimations pour 2019 ; **Banque mondiale (2019)



N’hésitez pas à 
nous contacter !

info@invest-for-jobs.com 
invest-for-jobs.com

En outre, des subventions d’un montant compris entre 1 et 10 
millions d’euros sont accordées à des projets d’investissement 
dans le cadre de concours. Ces projets visent à lever les obs-
tacles à la création d’emplois supplémentaires et de meilleure 
qualité et à de nouvelles places de formation dans le secteur 
privé. Des acteurs intéressés du Sénégal, d’autres pays africains 
et d’Europe pourront soumettre leurs propositions.

Nous promouvons des sites économiques  
attrayants et des secteurs en pleine croissance

En coopération avec nos partenaires sénégalais, nous dévelop-
pons des sites économiques attrayants – zones commerciales 
et industrielles comprises – et promouvons certains secteurs 
en croissance. Au Sénégal, nous intervenons par exemple dans 
l’industrie de transformation des produits alimentaires et 
dans les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) / l’économie numérique. Notre engagement ne se limite 
toutefois pas à ces seules branches.

Dakar compte parmi les principaux centres de l’industrie agroa-
limentaire en Afrique de l’Ouest et présente ainsi un potentiel 
considérable d’emplois tout le long de la chaîne de valeur.

C’est également le cas de l’industrie de transformation des 
produits alimentaires, ce qui inclut par exemple l’industrie du 
conditionnement ou la transformation industrialisée de pro-
duits agricoles. 

Le gouvernement accorde également une grande importance 
aux TIC et à l’économie numérique. Ainsi, il est prévu que le 
plus grand incubateur TIC d’Afrique de l’Ouest voit le jour à  
Dakar et contribue à la croissance du secteur. 

Nous renforçons les petites et moyennes  
entreprises sénégalaises

Nous promouvons les petites et moyennes entreprises (PME) 
sénégalaises et soutenons l’établissement de relations d’affaires 
entre les PME sénégalaises et européennes – notamment alle-
mandes. Des mesures visant à améliorer la qualité des produits 
sénégalais doivent par ailleurs permettre de renforcer leur 
potentiel d’exportation et de créer de nouveaux emplois.

Exemple : afin de contribuer à l’essor du secteur textile, l’Initia-
tive spéciale soutient l’association Women in Fashion qui travaille 
à la fondation d’un centre de création à Dakar. Ce centre doit 
permettre de former environ 300 jeunes et de créer environ 200 
emplois. En réaction à la pandémie du coronavirus, la coopéra-
tion avec Women in Fashion a également permis la fabrication 
de masques et de draps pour lits d’hôpitaux. Environ 20 000 
masques produits localement ont été distribués à des familles 
dans le besoin et 1 000 draps de lit ont été offerts à des hôpitaux 
sous-équipés qui reçoivent des patients atteints de Covid-19.  
50 d’emplois du secteur textile ont ainsi pu être préservés.

Autres offres d’Invest for Jobs 

Des partenariats regroupant chambres, associations et insti-
tutions de formation professionnelle permettent d’améliorer 
la qualification professionnelle et la formation au Sénégal. Des 
organisations agricoles et des écoles du Sénégal coopèrent 
actuellement avec la Fédération allemande des syndicats de 
machinisme agricole (Bundesverband der Maschinenringe e. V.) 
pour établir durablement sur trois sites sélectionnés des syndi-
cats de machinisme agricole sénégalais comme organisations 
d’entraide du secteur agricole et y instaurer des structures de 
formation correspondantes orientées sur la pratique.

Des partenariats pratiques créés entre universités et entre-
prises œuvrent quant à eux en faveur d’un enseignement supé-
rieur préparatoire à la vie professionnelle et axé sur la pratique. 

Enfin, des partenariats entre la société civile et le monde  
économique promeuvent la formation et l’emploi en réalisant 
des projets communs avec des organisations de la société civile.

Dans toutes les activités, nous attachons une grande impor-
tance au partenariat coopératif entre les entreprises associées 
et les investisseurs, les chambres de commerce allemandes à 
l’étranger, la société civile ainsi que le gouvernement du pays 
partenaire et le gouvernement fédéral allemand.
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