CONCEPT NOTE
FORUM INVEST OCI-SENEGAL
16 & 17 Juin 2022 – CICAD
Dakar – Sénégal
1. Le contexte :
Dans un contexte continental caractérisé par des perspectives de redressement post-Covid de la croissance - 3,8% en
2022 pour l’Afrique subsaharienne selon les dernières actualisations du FMI – le continent retrouve une véritable
dynamique économique dans la tendance de la reprise globale. C’est dans cette conjoncture, bien que fragilisée par les
incertitudes relatives à la pandémie, que la plupart des secteurs productifs continuent de performer. Les orientations
fortes relatives à l’industrialisation et les politiques de renforcement des chaînes de valeur régionales ainsi que
l’implémentation de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf), devraient constituer des facteurs
avantageux pour la compétitivité économique globale du continent.
C’est dans ce contexte continental que s’inscrit le Forum OCI-Sénégal, prévu à Dakar les 16 & 17 Juin 2022, en marge de
la 17ème foire commerciale des Etats membres de l’OCI. Ce rendez-vous de haut niveau entend marquer la relance
économique dans les 57 pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).
Cet événement majeur est l’occasion de renforcer les relations commerciales entre le Sénégal et les autres pays
membres de l’OCI, et réunira des acteurs économiques stratégiques : acteurs publics et privés de l’investissement,
organes de promotion du commerce et de l’investissement, associations professionnelles…
Dans cet esprit, le Sénégal fait partie des économies les plus attractives en raison de son positionnement géographique
stratégique, mais aussi de sa stabilité politique et son climat des affaires des plus favorables. Les réformes structurelles
ont permis une modification importante du paysage économique du Sénégal, notamment grâce aux privatisations de
nombreuses entreprises publiques dans la filière agricole et dans les infrastructures. En termes de performance,
l’économie sénégalaise a montré une véritable résilience pendant la crise sanitaire avec une croissance de plus de 6%
en 2021, et se projette sur un taux de 10,8% en 2023 selon le Fonds Monétaire International (FMI). En parallèle, les flux
entrants d’Investissements Directs Etrangers (IDE) ont progressé de 39% en 2020, pour une valeur totale estimée à 1,5
milliard $US en 2020 d’après les dernières actualisations de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED).
En effet, le secteur primaire emploie 46% de la population active et contribue à 15,6% du PIB. Les principales cultures
du Sénégal sont les arachides, le niébé, le manioc, les pastèques, le mil, le riz et le maïs. Le secteur secondaire contribue
à 24,1% du PIB et emploie 18% de la population active. Il est fondé majoritairement sur la production d’engrais et
d’acide phosphorique à destination de l’Inde et sur la transformation de l’arachide (huile et tourteaux pour le bétail) et
des produits de la mer (malgré une raréfaction croissante de la ressource). Le secteur tertiaire contribue à 60,3% du PIB
et emploie 22,4% de la population active. Il bénéficie en particulier de l’excellence des infrastructures de
télécommunication, qui favorise des investissements dans les téléservices et Internet.
Les projets phares du Sénégal dans la phase II du PSE sont :
• Développement de l'habitat social et d'un écosystème de la construction ;
• Hub Régional Multiservices et Tourisme ;
• Mines et Fertilisants (Programme national mines artisanales, Relance du projet intégré sur le fer (Falémé),
Développement de la filière phosphate et fertilisants, Accélération de l’exploitation du secteur aurifère, Accélération de
l'exploitation des gisements de zircon ;
• Hub Logistique et Industriel Régional (3 Plateformes industrielles intégrées) ;
• Agriculture, produits de la mer et agro-alimentaire (3 pôles industriels intégrés de transformation de produits de la
mer, Développement accéléré de l'Aquaculture, Développement de trois corridors céréaliers - Restructuration de la
filière arachide, Création de 3 agropoles intégrées) ;

• Redressement stratégique des secteurs de l’énergie et des infrastructures (Approvisionnement en hydrocarbures,
Plan de relance intégré de l'électricité et Service universel de l’énergie).

2. Le Forum Invest OCI-Sénégal, une vitrine pour la destination Sénégal
L’organisateur : Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), organe subsidiaire de l’Organisation
de la Coopération Islamique (OCI).
Partenaire institutionnel : L’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) – Sénégal
Partenaire multilatéral : La Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID)
Soutien de: Forum d’Affaires du Groupe de la BID – THIQAH
Partenaire technique : Mazars Maroc
Partenaire de communication : Financial Afrik
Date et lieu : 16-17 juin 2022, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD), Dakar - Sénégal
Les principaux objectifs :
Ce Forum vise à atteindre les principaux objectifs ci-dessous :
•
•
•
•

Promouvoir la destination d’investissement Sénégal et présenter aux investisseurs des pays membres de l’OCI
les principales opportunités d’investissement ;
Favoriser le développement de partenariats économiques et commerciaux entre pays membres de l’OCI ;
Promouvoir le co-investissement entre champions des économies islamiques pour une plus grande valeur
ajoutée et une meilleure intégration régionale ;
Mettre en évidence la coopération et la synergie entre pays membres de l’OCI pour attirer les investissements
complémentaires dans des chaines de valeur continentales.

Les résultats escomptés :
Les résultats escomptés découlant du Forum sont les suivants :
•
•
•

Promouvoir les opportunités d’investissements au Sénégal ;
Favoriser la conclusion d’intentions d’investissement sur des projets structurants ;
Promouvoir les investissements dans les chaînes de valeur intra-OCI.

Les parties prenantes :
Le Forum réunira les intervenants suivants :
• Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération ;
• Ministre des Finances et du Budget ;
• Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de
l’Etat ;
• Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) ;
• Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) ;
• Banque Islamique de Développement (ICD, ICIEC, Département de la Coopération et de l’Intégration
Régionale) ;
• Afreximbank ;
• BADEA ;
• Banques locales et régionales ;
• Investisseurs privés et institutionnels des pays membres de l’OCI.

Les axes de la programmation scientifique :
Ce forum de haut niveau discutera des principaux axes suivants :
•
•
•
•

Le Sénégal, terre d’investissement stratégique : compétitivité économique globale, secteurs stratégiques
porteurs, réformes structurelles du climat des affaires, amélioration de l’attractivité aux investissements ;
Relance post-covid : vers un renforcement de l’intégration des chaines de valeur intra-OCI à travers
l’investissement ;
Echanges commerciaux et investissement intra-OCI, entre les pays islamiques arabes et africains : Etat des lieux
et perspectives de développement ;
ZLECAf, CEDEAO : Quelles perspectives d’intégration économique régionales et continentales, et quels rôles
pour les investissements.

3. Le Projet de programme :
FORUM INVEST OCI-SENEGAL
16-17 juin 2022, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD), Dakar – Sénégal
Jeudi 16 Juin 2022
•
•
•
10H0010H45

Session
inaugurale

•

Mot de bienvenue de Mme Latifa Elbouabdellaoui : Directrice générale
du CIDC
Discours de S.E Hissein Brahim Taha : Secrétaire Général de l’OCI
Discours de S.E Amadou HOTT : Ministre de l'Economie, du Plan et de
la Coopération
Discours de S.E. Dr. Ayman Sejiny, Directeur General, Société

Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID) (à
confirmer)

Observations

Selon l’ordre protocolaire à
définir en concertation
avec l’APIX

Modérateur :
•
M. Abdou Souleye Diop : Managing Partner Mazars Maroc
Maître(s) de cérémonie :
•
Profil(s) trilingues Arabe-Français-Anglais : sélections en cours.
10H4511H15

11H2512H30

Pitch
Invest in Sénégal

Présentation des opportunités d’investissement de la destination Sénégal
•
M. Mountaga Sy : Directeur Général de l’APIX

Panel
Financement de
l’investissement

Thématique : Environnement des affaires & gestion des risques
Panelistes :
•
S.E Amadou HOTT : Ministre de l'Economie, du Plan et de la
Coopération, Sénégal
•
Dr Akinwumi Adesina : PDG, BAD
•
M. Papa Demba Diallo : Directeur Général, FONSIS
•
Dr Sidi Ould Tah : Directeur Général, BADEA
•
Pr Benedict Oramah : Président, Afreximbank
•
M. Hamza Boukili, Directeur des partenariats à la SID
Modérateur : M. Adama Wade : Directeur Général, Financial Afrik
Objectifs :
- Accompagnement des banques régionales et internationales dans le financement
des investissements
- Programme d’incitation à l’investissement ;
- Facilités offertes ;
- Instruments de garantie d’accompagnement et de couverture ;

12H3014H00
14H3015H30

Financial Afrik

Pause déjeuner & networking
Panel
Investissement

Thématique : Quels mécanismes de relance Post-COVID pour l’investissement
Panelistes :
•
S.E Abdoulaye Daouda Diallo : Ministre des Finances et du Budget

Mazars

Deal Room 1
Industrie
(1h30)

15H3017H30
(Sessions
simultanées)

Deal Room 2
Télécoms & IT
(1h30)

Deal Room 3
Energie & mines
(1h30)

•
M. Ousseyni Kane, Directeur Général, BOS-PSE
•
CNES ou CNP (sous recommandation de l’APIX)
•
M. Babacar Ngom : Président, CIS
Modérateur : M. Abdou Souleye Diop, Managing Partner, Mazars
Objectifs :
- Outils et mécanismes de résilience déployés pendant la crise Covid-19 ;
- Instruments de relance de l’investissement public et privé ;
- Pistes de réformes prioritaires du climat de l’investissement en contexte postCovid ;
- Rôle du secteur privé dans la promotion de l’investissement.
Session d’information « Industrie »
•
Animation : APIX
•
Durée : 15 minutes
Meetings BtoG :
•
Agro-industrie
•
Industrie manufacturière
•
Pharmaceutique
Session d’information « Télécoms & IT »
•
Animation : APIX
•
Durée : 15 minutes
Meetings BtoG :
•
Economie numérique
•
Transformation digitale
•
Télécoms
Session d’information « Energie & mines »
•
Animation : Ministère du Pétrole et des Energies
•
Durée : 15 minutes
Meetings BtoG :
•
Hydrocarbures
•
Electricité & énergies renouvelables
•
Mines

- 05 meetings par Deal
Room
- 1h30 en moyenne par Deal
Room
- 15-20 minutes par meeting
- Répartition sectorielle
indicative. Peut-être sujette
à évolution en concertation
avec l’APIX

Les animateurs des sessions
d’information sectorielles :
-Directeurs secteurs Apix
-Directeurs d’institutions
publiques de référence
(PAD, AGPBE, etc.)

Vendredi 17 Juin 2022

Deal Room 4
Tourisme &
hôtellerie
(1h30)
Deal Room 5
09H0011H00
(Sessions
simultanées)

Transport &
logistique
(1h30)
Deal Room 6
BTP &
Infrastructures
(1h30)

11H0011H15

Session d’information « Tourisme & hôtellerie »
•
Animation : Ministère du Tourisme et des Transports Aériens
•
Durée : 15 minutes
Meetings BtoG :
•
Industrie hôtelière
•
Hébergements touristiques
•
Infrastructures touristiques (centres commerciaux, malls…)
Session d’information « Transport & logistique »
•
Animation : Directeur Général du Port Autonome de Dakar (PAD)
•
Durée : 15 minutes
Meetings BtoG :
•
Secteur maritime
•
Secteur aérien
•
Secteur terrestre
Session d’information « BTP & Infrastructures »
•
Animation : APIX
•
Durée : 15 minutes
Meetings BtoG :
•
Construction/immobilier
•
Infrastructures publiques
•
Eau & assainissement
Pause-café & networking

- 05 meetings par Deal
Room
- 15 minutes par meeting
- Répartition sectorielle
indicative. Peut-être sujette
à évolution en concertation
avec l’APIX

Les animateurs des sessions
d’information sectorielles :
-Directeurs secteurs Apix
-Directeurs d’institutions
publiques de référence
(PAD, AGPBE, etc.)

11H1512H30

Session de
clôture
Synthèse et
recommandations

12H3014H30

15H0019H00

Structuration des profils des speakers :
•
M. Mountaga Sy : Directeur Général de l’APIX
•
Mme Latifa Elbouabdellaoui : Directrice Générale du CIDC
Modérateur :
•
M. Abdou Souleye Diop : Managing Partner de Mazars Maroc

Selon l’ordre protocolaire à
définir avec l’APIX

Pause déjeuner & networking

Visites sur sites

Sessions exclusives :
•
Séances one-to-one avec : M. le Directeur Général de l’APIX…
Visites de sites stratégiques :
•
Plateforme industrielle intégrée de Diamniadio
•
Autres sites à intérêt investissement…

A définir avec les
orientations de l’APIX

