
 

 

 
 

 

Information sur le retour et la réintégration au 

Sénégal  
 

 
 
 
 

 

  



 

 
 

Avertissement 

Les informations sur les retours contenues dans ce document ont été collectées avec une 
attention particulière. Cependant, l’OIM ne garantit, ni l’authenticité, ni l’exhaustivité, ni 
l’exactitude de ces informations, encore moins ne saurait endosser les points de vue, les 
opinions ou les politiques des organisations ou des individus exprimés dans ce document. Il n’y 
a pas de certitudes que le découpage géographique, l’usage des frontières ainsi que les 
données présentées par les cartes incluses dans ce document soient sans erreur, encore moins 
avoir reçu une validation officielle de l’OIM. Ce document ne prend aucune position sur la 
situation économique, politique ou sécuritaire du pays. L’OIM dégage sa responsabilité sur les 
conclusions ou résultats qui découlent des informations contenues dans ce document. 

 
Image de couverture: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/senegal.pdf 

 

Cette fiche d’information a été préparée dans le cadre du projet « Swiss Return 
Information Fund 2016 » 

  

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/senegal.pdf


 

 
 

Table des matières 

1. Informations générales ................................................................................................................................. 1 

2. Services de santé ........................................................................................................................................... 1 

a. Description générale des services de santé ................................................................................................................ 1 

b. Prise en charge psychosociale ..................................................................................................................................... 2 

c. Assurances en matière de santé ................................................................................................................................. 2 

d. Programmes en matière de santé ............................................................................................................................... 3 

e. Accès aux soins pour personnes retraitées et familles ........................................................................................... 3 

3. Logement et système social .......................................................................................................................... 5 

a. Coûts moyens des logements au Sénégal ................................................................................................................... 5 

b. Accès au marché immobilier ....................................................................................................................................... 5 

c. Conditions d’acquisition de biens immobiliers ............................................................................................................ 5 

d. Système social ............................................................................................................................................................. 6 

4. Education ....................................................................................................................................................... 6 

a. Description générale du système éducatif au Sénégal ................................................................................................ 6 

b. Formation professionnelle .......................................................................................................................................... 7 

c. Accès à l’école pour les personnes de retour au Sénégal............................................................................................ 8 

d. Équivalences et classements de diplôme .................................................................................................................... 8 

5. Opportunités socio-économiques ................................................................................................................ 9 

a. Informations générales ............................................................................................................................................... 9 

b. Banques et institutions de microfinances ................................................................................................................... 9 

c. Accès au crédit .......................................................................................................................................................... 10 

6. Emploi .......................................................................................................................................................... 10 

a. Informations générales ............................................................................................................................................. 10 

b. Accès au marché de l’emploi et secteurs prioritaires................................................................................................ 10 

c. Emplois dans la fonction publique ............................................................................................................................ 11 

d. Cotisations sociales et retraites ................................................................................................................................. 11 

e. L’institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) ........................................................................................... 11 

f. Assurances privées pour les travailleurs ................................................................................................................... 12 

7. Transports et télécommunications ............................................................................................................................... 13 

a. Moyens de transport ................................................................................................................................................. 13 

b. Tarifs indicatifs des coûts de transport par la route .................................................................................................. 13 

8. Annexes ....................................................................................................................................................... 13 

a. Liste et contacts de quelques agences immobilières ................................................................................................ 13 

b. Liste et contacts de quelques institutions scolaires et universitaires........................................................................ 14 

c. Liste et contacts des BAOS ........................................................................................................................................ 16 

d. Liste et contacts des hôpitaux publics au Sénégal ..................................................................................................... 17 

e. Liste des institutions de microcrédit ......................................................................................................................... 21 

f. Liste de quelques institutions financières et des conditions d’accès au crédit ......................................................... 22 

g. Liste de quelques cabinets et compagnies d’assurances au Sénégal .............................................................................. 25 

 



 

Projet “Swiss Return Information Fund” 2017 – Country Information Sheet – Sénégal  1 

1. Informations générales  
 
La République du Sénégal est un pays d’Afrique de l’Ouest bordé par l’océan Atlantique à 
l’ouest, la Mauritanie au nord, à l’Est par le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau au sud. La 
Gambie forme une quasi-enclave dans le Sénégal, pénétrant à plus de 300 km à l’intérieur des 
terres. Les îles du Cap-Vert sont situées à 560 km de la côte sénégalaise. 
Le Sénégal possède l’une des économies les plus performantes de la sous-région ouest-
africaine. En raison de sa situation géographique et de sa stabilité politique, le Sénégal fait 
partie des pays africains les plus industrialisés avec la présence de multinationales qui sont 
majoritairement d’origine française et, dans une moindre, mesure américaine.  
 
Sur le plan des infrastructures de communication, le Sénégal est bien relié au reste du monde. 
Un réseau routier concentré à l’ouest du pays est prolongé par la grande route Nationale 2 
qui fait le tour du pays reliant le Sénégal au Mali et à la Mauritanie. La « transgambienne » 
relie le pays à la Gambie et les pays voisins, à savoir la Guinée-Bissau et la Guinée. Hérité de 
la colonisation, « l’express Dakar Niger » qui reliait le Sénégal avec les pays voisins est 
remplacé par le train Dakar - Bamako. 
 
L’aéroport international de Dakar-Yoff et le port de Dakar sont très importants pour le trafic 
international. La position stratégique de Dakar sur la carte du monde en fait une escale 
obligée de beaucoup de voyageurs. 
 
Au plan international, de nombreux partenaires travaillent avec le Sénégal sur les questions 
migratoires. Dans le cadre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), le Sénégal a signé avec ses partenaires africains des accords de libre circulation des 
personnes et des biens.  
 
L’émigration constitue pour le Sénégal une source considérable de devises, grâce aux 
transferts des migrants internationaux et aux transferts de compétence et de technologie 
tout aussi importants. 
Sur le plan institutionnel, la migration reste une question centrale pour le gouvernement du 
Sénégal. Plusieurs ministères interviennent à la fois sur la question. Le Ministère des 
Sénégalais de l’Extérieur a été créé en 2002 pour une prise en charge spécifique des 
problèmes des migrants. Les Ministères des Affaires Etrangères et de l’Intérieur interviennent 
aussi dans le domaine. 
Les mouvements migratoires sont facilités par de vastes frontières avec les pays limitrophes, 
une grande ouverture sur l’Océan Atlantique (500 km de côte) et des infrastructures 
routières, portuaires et aéroportuaires. 
 

2. Services de santé 

a. Description générale des services de santé 

Le système de santé du Sénégal se présente sous forme d’une pyramide de trois niveaux : 
- L’échelon périphérique qui correspond au district sanitaire (le Sénégal compte 

aujourd’hui 50 districts sanitaires) 
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-  L’échelon régional qui correspond à la région médicale 
- Le niveau central qui comprend, outre le cabinet du ministre, les directions et les 

services rattachés. 
 

Pour une liste des hôpitaux publics au Sénégal, veuillez vous référer aux annexes ou cliquer 
sur ce lien : 
http://www.sante.gouv.sn/page-reader-content-details.php?jpage=NjI=&jmenu=Mg== 
[consulté le 02.03.2017] 

b. Prise en charge psychosociale 

Les problématiques psychosociales et psychiatriques sont relativement peu prises en charge, 
mais les structures suivantes offrent des soins adaptés :  

 Centre Hospitalier National Universitaire de Fann ; Av. Cheikh Anta DIOP BP : 5035 
Dakar ; +221 33 869 18 18 ; http://www.chnu-fann.sn  

 Hôpital psychiatrique de Thiaroye, Route de Rufisque, km 18 Dalal Khel (route de 
Thiès) ; +221 33 879 80 80 

En principe, l’obtention des médicaments nécessaires aux traitements psychothérapeutiques 
ne demande pas d’attente particulière. Il est possible de se les procurer dans la plupart des 
pharmacies, notamment dans les officines GUIGON et LABOREX. Il n’existe pas d’entrave 
particulière à l’acquisition de soins. En cas d’indisponibilité d’un médicament donné, il est 
toujours possible de passer commande ou de se fournir un produit équivalent.  
Il n’existe pas de restriction sur l’importation de médicaments à vertus psychothérapeutiques 
par le patient. Néanmoins, il est nécessaire de fournir une prescription médicale justifiant la 
possession du produit lors du voyage.  

c. Assurances en matière de santé 

Schématiquement, il existe deux sortes de couvertures maladie pour accéder aux soins au 
Sénégal : une couverture publique et une privée. En cas de maladie, le salaire est couvert par 
un institut de prévoyance d’entreprise ou interentreprises. C’est l’employeur qui se charge 
d’inscrire son employé auprès de l’institut de prévoyance maladie adéquate. Cependant, 
étant donné le nombre limité de salariés au Sénégal, seule une petite part de la population 
possède une couverture médicale efficace ; les autres doivent faire appel à l’assistance 
publique.  
 
Il existe un système de mutuelle pour faciliter l’accès aux soins, mais peu de Sénégalais 
versent des cotisations de manière privée étant donné le coût du service et le fait que les 
besoins primaires constituent pour la plupart la priorité, alors que la santé est souvent 
reléguée au second plan. Le coût et les conditions d’accès aux différentes mutuelles 
dépendent de la structure affiliée et du tarif de la cotisation par rapport aux ressources 
financières du souscripteur. 
 
Le gouvernement du Sénégal a proposé la Couverture Maladie Universelle (CMU) censée 
assurer une universalité des soins dans une logique d’optimisation de l’offre de soins, de 
promotion de la gratuité de ces derniers pour les indigents et d’instauration d’un régime de 
mutualité sociale volontaire. Bien qu’instauré, ce système n’en est encore qu’à ses premiers 
pas. 

http://www.sante.gouv.sn/page-reader-content-details.php?jpage=NjI=&jmenu=Mg==
http://www.chnu-fann.sn/
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d. Programmes en matière de santé 

Le gouvernement a mis en place différents programmes de santé: 
 

- Le Programme national de Lutte contre la Tuberculose 
- Programme National de Lutte contre le Paludisme  
- Programme National d’Elimination de la Lèpre  
- Programme Santé mentale  

 
Il existe également des ONG comme CARITAS qui assistent les migrants dans différents 
secteurs comme la santé pour l’accès aux soins gratuits à travers différents programmes de 
l’Etat.  
Contacts : Km 11, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, BP: 439 Dakar, 
Téléphone +221 33 834 00 20, Fax +221 33 834 41 97, E-mail caritas@orange.sn  
 

e. Accès aux soins pour personnes retraitées et familles 

L’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) assure gratuitement une prise en 
charge médicale à ses allocataires et à leurs familles au niveau de son centre médico-social 
et de ses infirmeries régionales.  
 
Les soins pris en charge sont les suivants : 

- Médecine générale 
- Urologie (et maladies d’appareil génital) 
- Gynécologie et planning familial 
- Ophtalmologie 
- Odontostomatologie 
- Kinésithérapie 
- Massages 
- Rééducation fonctionnelle 
- Laboratoire d’analyses biologiques 
- Pharmacie : distribution gratuite des médicaments 
- Radiologie 
- Intervention chirurgicale : ophtalmologie (cure de cataracte) 
- Pédiatrie 

 
Au niveau des hôpitaux, la gratuité des frais d’hospitalisation est assurée seulement aux 
allocataires de 60 ans ou plus dans le cadre du « plan Sésame ». 
 

Peut accéder au « plan Sésame » toute personne retraitée, veuve ou orpheline bénéficiaire 
de l’IPRES, ainsi que son conjoint ou ses enfants. La procédure d’inscription peut être 
enclenchée par la personne elle-même, ou par son tuteur légal dans le cas d’un orphelin. Pour 
ce faire, le demandeur doit fournir les documents suivants : 

- La carte allocataire délivrée par le service allocations de l’IPRES 
- Les copies certifiées conformes des certificats de mariage 
- Les bulletins ou extraits d’actes de naissance des enfants, des orphelins 

 

mailto:caritas@orange.sn
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La prise en charge de la personne est assurée dans le centre médico-social, à l’infirmerie, ou 
l’agence régionale de l’IPRES de sa région. Dans le cadre du plan Sésame, les éventuels 
médicaments nécessaires à un traitement sont fournis gratuitement en pharmacie. 

 
En cas d’hospitalisation de la personne, il incombe à cette dernière de présenter le bulletin 
délivré par l’hôpital — avant ou après son admission — au Centre médico-social de l’IPRES ou 
à l’infirmerie régionale. Ce bulletin doit ensuite être signé par le médecin-chef du centre 
médico-social ou par l’infirmier ou le médecin de l’infirmerie régionale. Il doit enfin être 
présenté au service des allocations compétent de l’IPRES afin d’obtenir une lettre de garantie 
qui, de consort avec le bulletin de l’hôpital, doit être présenté à l’hôpital dans lequel la 
personne est traitée.  
 
Contacts : 
Centre médico-social de l’IPRES ; KM 2.5 du Boulevard du centenaire de la commune ; Tél : 
+221 33 859 32 70 ; Fax : +221 33 832 38 59 
 
Pour plus d’informations sur les prestations de santé fournies gratuitement par l’IPRES : 

http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/555/1

0/100 [consulté le 02.03.2017] 

Il existe aussi un Plan Sésame pour les personnes âgées qui vise à accorder gratuitement à 

ces dernières des médicaments. 

Pour plus d’informations sur le plan sésame, veuillez vous adresser aux agences IPRES dont la 
liste des représentations régionales peut être trouvée en suivant ce lien : 
http://www.ipres.sn/institut/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=
157 [consulté le 02.03.2017] 

  

http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/555/10/100
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/555/10/100
http://www.ipres.sn/institut/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=157
http://www.ipres.sn/institut/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=157
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3. Logement et système social 

a. Coûts moyens des logements au Sénégal 

  
Coût approximatif à 
Dakar (centre-ville) 

Coût approximatif 
dans la banlieue de 

Dakar 

Coût approximatif 
dans les provinces 

Studio 
40 000 - 80 000 FCFA 

65 – 130 USD 
25 000 - 60 000 FCFA 

40 - 97 USD 
20 000 - 35 000 FCFA 

32 – 57 USD 

Deux pièces 
100 000 - 150 000 FCFA 

162 – 242 USD 
50 000-  100 000 FCFA 

81 – 162 USD 
40 000 - 75 000 FCFA 

65 – 121 USD 

Trois pièces 
150 000- 250 000 FCFA 

242 — 404 USD 
100 000- 175 000 FCFA 

162 -283 USD 
80 000- 100 000 FCFA 

130 – 162 USD 

Quatre ou 5 
pièces 

350 000 – 800 000 FCFA 
566 – 1 293 USD 

200 000- 250 000 FCFA 
323 – 404 USD 

100 000- 150 000 FCFA 
162 – 242 USD 

 

b. Accès au marché immobilier 

Dans le cadre d’une éventuelle recherche de logement, il importe en premier lieu de se rendre 
directement dans les succursales des agences immobilières disséminées à travers le pays. La 
plupart de ces agences ne disposent pas de site internet. Si la recherche porte sur un logement 
en province ou loin des grands centres urbains, il pourrait être nécessaire de passer par un 
courtier ou de faire fonctionner son réseau afin de trouver un logement correspondant à ses 
besoins.  
 
Il faut noter que les contrats écrits entre bailleur et preneur ne sont pas systématiques – 
appartements proposés par les agences immobilières mis à part. 
 
Pour accéder à la liste des principales agences immobilières, veuillez-vous référer aux annexes 
ou cliquer sur ce lien : 
http://www.au-senegal.com/agences-immobilieres-du-senegal, 241.html?lang=fr [consulté 
le 02.03.2017] 
 

c. Conditions d’acquisition de biens immobiliers 

Les conditions d’acquisition des biens immobiliers varient selon les villes et les localités. 
Par exemple, dans les villes, il faut que le terrain soit viabilisé, qu’il soit enregistré auprès du 
service du cadastre des impôts et domaines, et, enfin, qu’il soit lié à un titre foncier. 
Pour l’acquisition d’un bien immobilier en province, un titre ou une attestation de propriété 
délivrée par les mairies suffisent. 
 

http://www.au-senegal.com/agences-immobilieres-du-senegal,241.html?lang=fr
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d. Système social 

Il existe différentes organisations et institutions qui offrent une assistance aux personnes 
dans le besoin et qui sont parfois complémentaires avec l’aide à la réintégration. On peut citer 
entre autres :  
 
Les Agences Régionales de Développement (ARD) : ce sont des organes techniques au 
service des conseils départementaux et des collectivités locales, qui apportent un soutien 
pour les politiques de développement local. Elles ont pour mission générale, l’appui à la 
coordination et l’harmonisation des interventions et initiatives des collectivités locales en 
matière de développement local. 
Au cours des dernières années, plusieurs ARD ont initié des dispositifs d’accompagnement 
des migrants (réinsertion économique, conseils et orientation, accompagnement de projet). 
Certaines d’entre elles bénéficient d’un soutien de l’OIM. Les ARD se sont donné pour 
ambition de fournir des services facilitant l’intégration et les activités des migrants et 
candidats à la migration. Certaines ARD accueillent aussi les bureaux d’accueil, d’orientation 
et de suivi des Sénégalais de l’Extérieur (BAOS).  
 
Une liste complète des ARD et de leurs adresses sont disponibles sous ce lien :  
http://www.pndl.org/Coordonnees-des-ARD-et.html [consulté le 02.03.2017] 
 
Les BAOS (Bureaux d’Appui, d’Orientation et de Suivi des Sénégalais de l’Extérieur) : ils ont 
été établis au départ à l’aéroport de Dakar pour accueillir et orienter les migrants sénégalais. 
Ils se sont depuis lors développés dans plusieurs régions en s’appuyant sur les ARD. Des BAOS 
ont ainsi ouvert au sein des ARD de Diourbel, Louga, Sedhiou, Kolda, Tambacounda et 
prochainement Matam (avec le soutien de l’OIM). Ils dépendent de la Direction Générale des 
Sénégalais de l’Extérieur (DGSE) et ont pour vocation de rendre les services de la DGSE 
accessibles à l’échelle locale. Les BAOS fournissent des orientations aux migrants sur les 
possibilités d’investissement et d’accompagnement par la DGSE, ainsi que d’autres services 
tels que les conseils pour les retours et les relations consulaires.  
 
Pour accéder à la liste des agences BAOS, veuillez vous référer aux annexes. 

      
L’ONG la Lumière : a pour vision de développer l’esprit d’entreprise solidairement en milieu 
défavorisé et vulnérable. Elle contribue au développement socio-économique et harmonieux 
des couches vulnérables et défavorisées.  
 
Les programmes soutenus par l’ONG Lumière sont disponibles sous ce lien :  
http://www.onglumiere.org/programmes/ [consulté le 02.03.2017] 

 

4. Education 

a. Description générale du système éducatif au Sénégal 

Le Sénégal suit le modèle de système éducatif français. Les cours démarrent normalement à 
la fin du mois de septembre et finissent au début du mois de juillet. Il y aussi un lycée 
International à Dakar qui suit le système des États-Unis.  
 

http://www.pndl.org/Coordonnees-des-ARD-et.html
http://www.onglumiere.org/programmes/
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Le Sénégal dispose de plusieurs universités parmi lesquelles : l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (UCAD, autrefois l’une des plus prestigieuses universités d’Afrique de l’Ouest et 
probablement encore une des plus grandes), et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 
(UGB). Pour consulter les études que chaque centre offre, veuillez vous référer à leurs sites 
web respectifs.1 

b. Formation professionnelle 

Au Sénégal il existe plusieurs écoles de formations aussi bien en langues qu’en gestion des 
entreprises. Il faut noter que ces écoles sont pour la plupart installées à Dakar, mais elles 
commencent à se décentraliser dans les autres régions pour répondre à la demande de la 
population. Les migrants avec un niveau d’éducation faible peuvent difficilement bénéficier 
des formations offertes dans ces centres ou écoles.  
 
L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) s’adresse en premier 
lieu aux jeunes de 18 à 35 ans et leur offre gratuitement des formations de courte durée dans 
différents domaines tels que l’entrepreneuriat, la gestion de projet, le leadership, etc. Elle 
offre aussi un accompagnement aux jeunes pour la mise en place et le financement de 
certains microprojets générateurs de revenus. 
 
Ce programme est ouvert à tous les porteurs d’idée de projet de à partir de 18 ans. Pour s’y 
inscrire, il faut remplir une fiche de projet décrivant la manière dont le jeune souhaite mener 
à bien ses objectifs. Puis, il incombera au candidat de mener un entretien avec le chef de la 
division auto-emploi de l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes (ANEJ). 
 
Le coût de participation à ce programme est variable selon l’âge du participant : il est gratuit 
pour toute personne âgée de 18 à 35 ans ; les personnes de plus de 35 ans devront quant à 
elles s’acquitter de frais s’élevant à 1 % du coût global du projet souhaité.  
 
Contacts :  
Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne (MJECC) ; Avenue 
Bourguiba, lot 1 SODIDA — BP 47267 — Dakar ; Tel : +221 33 869 19 83/+221 33 869 86 
26/+221 33 869 86 27 ; Fax : +221 33 869 19 13 ; anpej@anpej.sn 
 
Pour plus d’informations sur le programme ANEJ : 
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/140/5/
28 [consulté le 02.03.2017] 
 
En outre, l’OIM a récemment mis en place, grâce à des financements espagnols, un centre de 
formation pour jeunes migrants de retour et migrants potentiels à Guédiawaye. Les migrants 
assistés dans le cadre du projet « Réintégration au Maroc, Tunisie, Sénégal » peuvent 
bénéficier d’une formation accélérée en entrepreneuriat et en développement personnel 
en partenariat avec ce Centre. 
 
Il existe également des Centres de sauvegarde pour apprentissage, prise en charge et 
réinsertion qui s’adressent aux jeunes délinquants. Ils proposent des activités d’éducation, de 

                                            
1  Pour l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar: https://www.ucad.sn/ [consulté le 24.03.2017] ; Pour 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB): http://www.ugb.sn/ [consulté le 24.03.2017] 

mailto:anpej@anpej.sn
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/140/5/28
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/140/5/28
https://www.ucad.sn/
http://www.ugb.sn/
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rééducation, d’accompagnement, de prévention et de réhabilitation. Les offres éducatives 
vont de l’enseignement primaire et moyen secondaire à des formations professionnelles dans 
des domaines tels que : restauration, coupe/couture, teinture, mécanique, électricité, froid, 
menuiserie, sérigraphie, coiffure et des cours d’alphabétisation fonctionnelle. Les centres de 
sauvegarde interviennent, en outre, dans la prise en charge de la petite enfance. 
 
Les demandes d’admission à de tels programmes doivent être adressées aux centres de 
sauvegarde de Pikine et Cambérène pour la région de Dakar, Thiès, Ziguinchor par les 
personnes suivantes : 

- Le père ou la mère 
- La tutrice ou le tuteur 
- Le mineur lui-même  
- Le procureur de la République  
- Le représentant habilité d’un service spécialisé, judiciaire ou administratif 

 

L’inscription est possible à tout moment de l’année pour les sections professionnelles, et en 
début d’année académique pour la section scolaire. Elle doit s’accompagner des documents 
suivants : 

- Cycle élémentaire : dossier scolaire comprenant un extrait de naissance, 3 photos, un 
certificat de scolarité (s’il y a lieu) 

- Moyen secondaire : dossier scolaire comprenant un extrait de naissance, un certificat 
de scolarité, 3 photos, le livret du baccalauréat 

- Section professionnelle : un extrait de naissance et 3 photos 
A noter que 2 extraits de naissance sont demandés aux personnes étant en classe d’examen. 
Pour les enfants confiés par le juge, l’ordonnance de garde provisoire (OGP) doit être jointe 
au dossier de l’enfant. 
 
Le coût du programme est de 30 000 FCFA/48 USD par année académique pour un enfant 
sans OGP, et de 15 000 FCFA/22 USD par année académique pour un enfant avec OGP. 
 
Contacts des Centres de Sauvegarde : 
Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale (DESPS) et services 
extérieurs ; Rue 09 Allées Seydou Nourou Tall x Bourguiba Point E Lot 2 ; BP : 14736 Dakar — 
Peytavin ; Tel : +221 33 824 14 79 

c. Accès à l’école pour les personnes de retour au Sénégal 

L’école est ouverte aux enfants dès 7 ans et n’est pas obligatoire. Il existe en outre des 
programmes d’alphabétisation pour adultes et l’Etat offre la possibilité aux personnes de 
retour au Sénégal de faire valider un éventuel diplôme obtenu à l’étranger.  

d. Équivalences et classements de diplôme 

Les équivalences et classements de diplôme peuvent être demandés par toute personne 
ayant obtenu un diplôme étranger, ou un diplôme non pris en compte par la Commission 
nationale de classement des diplômes.  
 
Pour ce faire, il est nécessaire de fournir les documents suivants : 
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- Une demande manuscrite adressée au ministre de la Fonction publique, du Travail, de 
l’Emploi et des Organisations professionnelles 

- Un curriculum vitae 
- La photocopie certifiée conforme des diplômes obtenus antérieurs à la formation 
- Les documents relatifs aux conditions d’accès à la formation concernée, à la durée des 

études, au programme d’études, au volume horaire, au mode d’évaluation de la 
formation 

Une fois la demande formulée, le dossier sera traité dans les six mois à l’issue desquels le 
ministère délivrera une décision d’attestation de classement de diplôme. 

Contacts :  
Direction générale de la Fonction publique ; 2, rue Emile Zola X Mohamed 5 — Dakar ; Tel : 
+221 33 889 29 12/+221 33 889 29 13 
 
Pour plus d’informations sur les équivalences :  
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/140/5
/28 [consulté le 02.03.2017] 
 

5. Opportunités socio-économiques 

a. Informations générales 

Le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) constitue une des bases du tissu 
économique au Sénégal, en raison de son apport à l’économie nationale. Il occupe une place 
importante dans le développement économique et social du pays, en y occupant plus de 60 % 
de la population active. Ce secteur constitue un puissant levier de lutte contre la pauvreté, la 
précarité et le chômage. Les secteurs visés prioritairement par les entrepreneurs sénégalais 
et considérés comme porteurs sont l’agriculture, l’agro-industrie, la pêche, l’aquaculture, le 
tourisme, le textile, l’habitat social et économique, les technologies de l’information et de la 
communication, les téléservices, les industries culturelles, l’artisanat, les énergies 
renouvelables, les infrastructures et le transport. 

b. Banques et institutions de microfinances 

 
Le secteur financier au Sénégal est caractérisé par une dualité entre le système bancaire d’une 
part, le système financier informel et les expériences de financement décentralisé (réseaux, 
mutuelles d’épargne et de crédit, groupements d’épargne et de crédit et structures 
signataires de Convention-cadre) de l’autre. 
 
On peut citer comme institution de microfinance : le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), 
Microcred, l’Alliance de Crédit et d’Épargne pour la Production (ACEP), le Partenariat pour la 
Mobilisation de l’Epargne et le Crédit au Sénégal (PAMECAS), la Caisse national de Crédit 
Agricole du Sénégal (CNCAS.) 
 
L’Etat du Sénégal a également mis en place des programmes pour faciliter et soutenir 
l’investissement : 

http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/140/5/28
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/140/5/28
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- le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FonGip) et le Fonds souverain 
d’investissement stratégiques (FONSIS) ont pour objet d’améliorer les conditions de 
financement des opérateurs économiques intervenant dans les filières prioritaires afin 
d’accroitre durablement leur productivité. A noter que le FonGip est également en 
charge d’un programme d’aide à l’accès aux logements sociaux nommé FONGALOP, 
Fonds de Garantie pour l’accès au Logement aux personnes à revenus modestes ou 
irréguliers 

- le Financement sénégalais de l’Extérieur (FAISE) est un fonds mis en place pour 
promouvoir les investissements productifs des Sénégalais de l’extérieur. L’objectif visé 
est d’encourager et de soutenir les initiatives de développement des Sénégalais de 
l’extérieur 

- la Plateforme d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise 
en Italie (PLASEPRI) a pour objectif d’augmenter la capacité du secteur privé 
sénégalais et des Sénégalais résidents en Italie à contribuer au développement 
durable du pays d’origine. L’objectif spécifique du projet est l’augmentation du 
volume d’investissements efficaces et productifs par les PME qui génèrent des 
opportunités d’emplois surtout dans les régions de forte émigration 

- l’Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA) compte réaliser 
402 fermes agricoles « Naatangue » et appuyer 5 superficies agricoles émergentes. 
L’agence œuvre pour un retour massif des jeunes vers l’agriculture afin de favoriser la 
création d’emploi et de lutter contre l’émigration clandestine et l’exode rural 

 
Pour plus d’informations sur les institutions de microfinance, veuillez vous référer aux 
annexes. 

c. Accès au crédit 

Il existe de nombreux organismes de crédit et de microfinance. Les services et les conditions 
de crédits varient selon la nature du projet et l’établissement de crédit. 
 
Pour plus d’informations sur les institutions de crédits, veuillez vous référer au tableau en 
annexes. 

6. Emploi 

a. Informations générales 

D’une façon générale, la main d’œuvre du pays se divise comme suit : 15,5 % dans 
l’agriculture, 21,7 % dans le secteur industriel et 62,3 % dans les services. Le salaire minimum 
est de 50 000 FCFA/80 USD 2. 

b. Accès au marché de l’emploi et secteurs prioritaires 

Au Sénégal, c’est le ministère de la Fonction Publique qui gère le service public à l’emploi. 
L’ANPEJ est une agence dont le rôle est de promouvoir l’accès des jeunes à l’emploi avec une 
possibilité de renforcement des capacités dans le domaine de l’entrepreneuriat. Elle facilite 
aussi l’obtention de financement pour la mise en place de projets. L’armée, la santé et 
l’enseignement sont les trois domaines ou les personnes de retour au Sénégal ont le plus de 
chance de trouver un emploi. 
                                            
2  Au 02.03.2017 
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c. Emplois dans la fonction publique 

Par ailleurs, pour les demandeurs d’emploi qui le souhaitent, il est également possible de faire 
une demande d’emploi dans la fonction publique. Cette possibilité est offerte à tout citoyen 
sénégalais. Pour devenir fonctionnaire, il faut toutefois avoir moins de 35 ans.  

Pour faire une demande d’emploi dans la fonction publique, il faut : 
- Une demande manuscrite adressée au ministre chargé de la fonction publique 

précisant l’emploi sollicité 
- Un extrait de naissance datant de moins de 3 mois 
- Une photocopie certifiée conforme de chaque diplôme obtenu 
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois 
- Un certificat de bonne vie et mœurs 
- Un certificat de visite et de contre-visite médicale 

 

Contacts : 
Direction générale de la Fonction publique ; 2, rue Emile Zola X Mohamed 5 — Dakar ; 
Tel : +221 33 889 29 12/+221 33 889 29 13 
 
Pour plus d’informations sur la fonction publique : 
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/138/5
/28 [consulté le 02.03.2017] 

d. Cotisations sociales et retraites 

Les retraites sont versées par l’institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES). Le 
montant des allocations versées dépend des cotisations effectuées durant la vie active du 
bénéficiaire (pour plus d’information, voir section e. L’institution de prévoyance retraite du 
Sénégal [IPRES] ci-dessous). De la même manière, il n’y a pas d’âge légal de départ à la 
retraite. 

e. L’institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) 

 

L’institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) — un organisme de droit privé placé 
sous la tutelle technique et financière de l’Etat — propose différentes prestations sociales : 
  

- Une pension bimestrielle versée régulièrement à un retraité. Elle est attribuée à tout 
salarié cotisant de l’IPRES âgé de 55 ans à 60 ans et ayant cessé définitivement toute 
activité salariée. Cependant les salariés peuvent demander à partir de 53 ans 
l’anticipation de la liquidation de leurs droits. Dans ce cas le taux de l’allocation est 
affecté d’un abattement définitif de 5 % par année d’anticipation. 

 
- Une pension de veuve attribuée à la veuve d’un pensionnaire ou d’un salarié cotisant, 

âgé de 50 ans au moins ou à la veuve ayant au moins deux enfants âgés de moins de 
21 ans à charge. Toutefois la veuve âgée de 45 ans au moins peut demander la 
liquidation par anticipation de ses droits. 
 

http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/138/5/28
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/138/5/28
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- Une pension de veuf attribuée au veuf d’une pensionnaire ou d’une salariée cotisant 
âgé au moins de 55 ans sans faculté d’anticipation. Toutefois lorsque le veuf inapte 
était à la charge de la défunte, la pension est due à partir de 53 ans. 
 

- Une pension d’orphelin attribuée à l’orphelin d’un pensionnaire ou d’un salarié 
cotisant âgé de moins de 21 ans. 
 

- Le Remboursement des cotisations pour les participants salariés qui ont commencé 
à cotiser après l’âge normal de la liquidation de la retraite et qui ne peuvent prétendre 
à aucune rente de retraité ont droit, à leur cessation d’activité au remboursement des 
cotisations effectuées durant leur vie active. Les ressortissants des états ayant signé 
des accords de réciprocité en matière de sécurité sociale avec le Sénégal ont droit 
d’option entre le remboursement des cotisations ou la liquidation de leurs droits à 
une pension. 
 

- Une allocation de solidarité forfaitaire non réversible servie aux anciens salariés, à 
effet du 1er janvier 1978. Elle est attribuée à l’ancien salarié né avant 1910, ayant 
cotisé moins d’un an, ou n’ayant jamais cotisé pour le régime général. Le salarié doit 
en plus justifier de 10 ans d’activité salariée. Pour les employés de maison, le bénéfice 
de la prestation est ouvert aux salariés nés avant 1922, ayant cotisé moins d’un an, ou 
n’ayant jamais aussi cotisé. Le salarié doit aussi justifier 5 ans d’activité salariale. 

 
- Une allocation forfaitaire versée aux anciens travailleurs ayant le statut de cadre. 

Elle est attribuée à tout cadre ayant atteint l’âge de la retraite au 1er janvier 1974, qui 
a cotisé moins d’un an ou qui n’a jamais cotisé. 
 

- L’IPRES dispose en outre d’un fond social qui est utilisé pour l’attribution à titre 
individuel de secours exceptionnels et éventuellement renouvelables. Elle est 
attribuée à tous participants actifs ou retraités ou les bénéficiaires de réversion dont 
la pension est inférieure à un plancher fixé par le conseil d’administration. 
 

Pour plus d’informations concernant les modalités d’inscription et d’accès aux prestations de 
l’IPRES, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.ipres.sn/institut/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid
=81 [consulté le 02.03.2017] 
Ou 
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/sou_theme/1/23/1
0 [consulté le 02.03.2017] 
 

f. Assurances privées pour les travailleurs 

De nombreuses assurances privées sont disponibles. Toutes proposent des services différents 
à des tarifs variés. 
 
Pour plus d’informations sur les assurances, veuillez vous référer aux annexes. 
 

http://www.ipres.sn/institut/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=81
http://www.ipres.sn/institut/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=81
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/sou_theme/1/23/10
http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/sou_theme/1/23/10
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7. Transports et télécommunications 

a. Moyens de transport 

L’aéroport international de Dakar Léopold Sédar Senghor est le principal point d’entrée aérien 
vers le Sénégal. À noter qu’un deuxième aéroport, l’aéroport international Blaise Diagne, 
devrait être inauguré sous peu à Diasse dans la périphérie de Dakar. 
 
Le transport maritime est constitué de chaloupes pour rejoindre l’île de Gorée à partir de 
Dakar, de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor assurée par le Consortium sénégalais 
d’activités maritimes, de bateaux de croisière sur le fleuve Sénégal (comme le Bou El 
Mogdad). Il est constitué aussi de gros bateaux de transport de marchandises qui bénéficient 
du Port autonome de Dakar — qui est l’un des trois seuls ports en eau profonde d’Afrique de 
l’Ouest — et de son terminal pour les conteneurs. 
 
Le réseau routier est bon dans l’ouest, mais se dégrade en allant à l’intérieur du pays. Le 
réseau de transport est bien développé dans les grandes villes avec des taxis, des bus et/ou 
des « cars rapides » en plus ou moins bon état. Dans les banlieues et les villes secondaires, ce 
sont des taxis collectifs, des « cars rapides » et des calèches qui servent de transport. À 
l’intérieur du pays, les taxis-brousse sont utilisés pour se déplacer entre petites villes. Le 
transport interurbain est assuré par des berlines à sept places, des bus interurbains et des 
cars blancs appelés Ndiaga Ndiaye qui peuvent être pris en allant dans les gares routières. 
 
La gare ferroviaire de Dakar est la plus ancienne du Sénégal. Elle n’offre plus que la liaison 
Dakar-Thiès pour les voyageurs, la liaison avec Bamako (au Mali) étant désormais réservée au 
transport de marchandises. 
 

b. Tarifs indicatifs des coûts de transport par la route 

 

Départ Destination 
Coût approximatif en 

FCFA/USD 

Dakar 

Diourbel 5 000 / 8 

Kolda 15 000/ 24 

Louga 5 000 / 8 

Matam 15 000 / 24 

Saint-Louis 10 000/16 

Tambacounda 10 000 / 16 

Thiès 5 000/8 

Zigunichor 10 000/16 

8. Annexes 

a. Liste et contacts de quelques agences immobilières  

 
- 3M IMMOBILIER 

Rond-Point N˚1. Lot N˚ 47 Sacré Cœur 3 
Tél : +221 33 867 00 56 

contact@3mimmo.com 
www.3mimmo.com 

 

file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/contact@3mimmo.com
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/www.3mimmo.com
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- ANGEL 
Rue Carnot 66 Dakar 
Tél : +221 33 821 59 28/77 631 30 24 
BERGMANN AGENCE IMMOBILIERE 
21, Route du Méridien Président, 
Almadies, NGOR, DAKAR 
Tél : +221 33 820 20 68/77 529 68 07  
Fax: +221 33 868 32 80 
bergmannsn@gmail.com 

 
- CORINEPLACEMENT SUARL 

4, av Cheikh Anta Diop après le lycée 
Mermoz Ouakam 
Tél : +221 33 860 66 36/76 529 67 
87/76 529 67 88 

  
- DI-ALLO IMMOBILIER 

Cité Keur Damel lot 44 face Yegoulène  
Tél : +221 33 855 61 24/77 354 52 93  

 
- FONCIA SENEGAL 

14 Rue Sandiniery Dakar 
Tél : +221 33 823 51 30/Fax : +221 
33 823 51 71 
contact@foncia-senegal.com 

 
- IMO ASSISTANCE  

Rue Mousse Diop X Sandiniery  
5ème étage B 
Tél : 77 632 80 85/76 688 80 85/+221 
33 823 50 51 
immoassistance1@gmail.com 

 
 
 

 
 

- INDEPENDANCE IMMOBILIERE 
Avenue Abdoulaye Fadiga, DAKAR 
PLATEAU, DAKAR 

BP: 29 - DAKAR 
Tél : +221 33 823 59 16/Fax: +221 
33 823 30 80 
indepimmo@arc.sn 

 
- RIM/REGIE IMMOBILIERE MUGNIER & 

CIE 
11, Rue Mohamed V, DAKAR-PLATEAU, 
DAKAR 
BP: 2 - DAKAR 
Tél : +221 33 823 43 74/Fax: +221 
33 823 54 14 
rimcommercial@arc.sn 
www.regie-immobiliere-mugnier.com 

 
- RIVIERA IMMOBILIER 

Route du Méridien Président, 
Almadies, NGOR, DAKAR 
Face Dakar City 
Tél : +221 33 820 91 15/Fax: +221 
33 820 11 82 
riviera.immo@hotmail.fr 

 
- STANDING IMMOBILIER 

92, Avenue Georges Pompidou, DAKAR 
PLATEAU, DAKAR 
BP: 477 - DAKAR 
Tél : +221 33 822 86 23 
info@standingimmobilier.sn  
stdimmo@orange.sn 
www.standingimmobilier.sn 

 
- TERRE SEN 

22 bis, Avenue Pasteur x Rue Mermoz, 
Dakar-Plateau  
BP: 535 - DAKAR 
Tél : +221 33 842 60 10/Fax: +221 
33 823 93 42 
terre.sen@gmail.com

 

b. Liste et contacts de quelques institutions scolaires et universitaires 

  
- LYCEE JEAN MERMOZ 

Lycée de la grande section à la 
terminale 

B.P. 3222 DAKAR 
Avenue Cheikh Anta Diop 
Tel : +221 33 820 37 79 

file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/bergmannsn@gmail.com
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/contact@foncia-senegal.com
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/immoassistance1@gmail.com
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/indepimmo@arc.sn
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/rimcommercial@arc.sn
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/www.regie-immobiliere-mugnier.com
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/riviera.immo@hotmail.fr
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/info@standingimmobilier.sn%20%20
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/stdimmo@orange.sn
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/www.standingimmobilier.sn
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/terre.sen@gmail.com
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Fax : +221 33 820 37 75  
mermozadmin@sentoo.sn 

 
- COURS SAINTE MARIE DE HANN  

Lycée de la maternelle à la terminale  
Adresse: B.P. 98  
Route des Pères Maristes - DAKAR  
Tel : +221 33 832 08 29/832 73 18  
Fax : +221 33 832 07 00 
csmhprof@syfed.refer.sn  

 
- INSTITUTION SAINTE JEANNE D’ARC  

Type : Lycée de la maternelle à la 
terminale  
147, avenue Lamine Guèye - DAKAR  
Tel : +221 33 821 30 52/821 67 69  
Fax : +221 33 822 83 93 isja@sentoo.sn 

 
 
 
 
 

- ECOLE FRANCO-SENEGALAISE 
PLATEAU  
Type : Ecole élémentaire du CP au CM2  

56 Avenue Franklin Roosevelt — 
B.P. 6033 — DAKAR  
Tel : +221 33 821 64 73  
Fax : +221 33 842 37 63  
direfs@arc.sn  
 

- ECOLE FRANCO-SENEGALAISE DE 
FANN  
Type : Ecole élémentaire du CP au CM2  
Rue Aimé Césaire — BP 5045 — DAKAR  
Tel : +221 33 825 04 58  
Fax : +221 33 824 38 13 - 
efsfann@telecomplus.sn  
 

- ÉCOLE INTERNATIONALE DE DAKAR 
(International School of Dakar - ISD)  
Fenêtre Mermoz, sur la Corniche Ouest 
Derrière ENEA à côté de la Cité des 
Enseignants de l’Université BP 5136 
Dakar 
Tel : +221 33 825 08 71/+221 33 860 23 
32 
Fax : +221 33 825 50 30 
admin_isd@orange.sn   
www.isd.sn 

 

  

mailto:mermozadmin@sentoo.sn
mailto:csmhprof@syfed.refer.sn
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/isja@sentoo.sn
mailto:direfs@arc.sn
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/efsfann@telecomplus.sn%20
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/admin_isd@orange.sn%20%20
http://www.isd.sn/
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c. Liste et contacts des BAOS 

 
- BAOS DIOURBEL 

OUSSEYNOU SECK  
Tel : +221 77 615 02 11 
seydinahoussayn@gmail.com 

 

- BAOS SEDHIOU  
Mme NDIAYE 
Tel : +221 77 290 26 66 
bousso52@yahoo.fr  

 
- BAOS LOUGA 

EL HADJ AMADOU 
NDIAYE SOW 
Tel : +221 77 649 68 32 
sowelhadji2010@yahoo.fr 

 
- BAOS TAMBACOUNDA 

YAKHYA BA 
Tel : +221 77 804 12 08 $ 

- BAOS KOLDA 
MOUSTAPHA KANE 
Tel : +221 77 525 80 08 

 
- BAOS AEROPORT  

ZEYNOU HABIDINE FALL 
Tel : +221 77 514 14 73 
zeynouabidine@hotmail.com

  
  

mailto:seydinahoussayn@gmail.com
mailto:bousso52@yahoo.fr
mailto:sowelhadji2010@yahoo.fr
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/zeynouabidine@hotmail.com%0c
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/zeynouabidine@hotmail.com%0c
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d. Liste et contacts des hôpitaux publics au Sénégal3 

 

 Dans la région de Dakar 

HOPITAUX 

Département de Dakar 

Hôpital Aristide Le Dantec +221 33 823 53 95 

Hôpital d’enfants Albert Royer +221 33 825 03 08 

Hôpital Psychiatrique de Thiaroye +221 33 834 01 58 

Hôpital Psychiatrique de Grand Yoff +221 33 827 39 83 

Hôpital Principal +221 33 839 50 50 

Centre Hospitalier Universitaire de Fann +221 33 869 18 18 

Centre Hospitalier Universitaire Abass Ndao +221 33 849 78 00 

Département de Rufisque 

Hôpital Elisabeth Diouf de Rufisque +221 33 836 36 94  

 DISPENSAIRES 

Dispensaire Nabil Choucair +221 33 835 54 29 

Dispensaire avenue Bourguiba +221 33 824 02 13 +221 33 821 33 05 

Dispensaire avenue Georges Pompidou 

Dispensaire CCAS +221 33 821 67 14 

Dispensaire de Gorée +221 33 822 27 51 

Dispensaire Itinérant d’Ophtalmologie +221 33 822 40 21 

Dispensaire Cambérène +221 33 835 62 11 

Dispensaire Ngor +221 33 820 06 64 

Dispensaire Norade +221 33 835 11 07 

Département de Pikine 

Dispensaire de Thiaroye +221 33 834 05 81 

Dispensaire Municipal de Pikine +221 33 834 00 03 

Dispensaire Municipal N° 1 de Pikine +221 33 834 65 72 

Dispensaire Nr 2 

Département de Rufisque 

Dispensaire Central +221 33 836 22 47 

CENTRES DE SANTE 

Département de Dakar 

Centre de Santé Philippe Senghor +221 33 820 12 28 

Centre de Santé de Hann 

Département de Pikine 

Centre de Santé Roi Baudoin +221 33 837 05 15 

Centre de Santé Dominique +221 33 834 02 72 

                                            
3 Disponible le 20 décembre 2016 à l’adresse suivante: http://www.sante.gouv.sn/page-reader-content-
details.php?jpage=NjI=&jmenu=Mg==  

http://www.sante.gouv.sn/page-reader-content-details.php?jpage=NjI=&jmenu=Mg
http://www.sante.gouv.sn/page-reader-content-details.php?jpage=NjI=&jmenu=Mg
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Département de Rufisque 

 Centre de Santé Lazare  

COMITES DE SANTE 

Département de Pikine 

Comité de Gestion du poste de Santé de Wakhinane +221 33 837 67 09 

Comité de Santé de Darou Rahmane de Pikine +221 33 837 67 11 

Comité de Santé du Roi Baudin de Belgique de Pikine +221 33 837 01 45 

POSTES DE SANTE 

Département de Pikine 

Poste de Santé de Daroukhane +221 33 837 19 66 

Poste de Santé de Deggo +221 33 834 75 49 

Poste de Santé de Keur Massar +221 33 837 95 55 

Poste de Santé Guinaw Rails de Pikine +221 33 834 64 03 

 Dans la région de Diourbel 

HOPITAL 

 Hôpital Régional Lübke de Diourbel 

DISPENSAIRES 

 Dispensaire de Bambey 

 Dispensaire Touba Mosquée de Bambey 

CENTRES DE SANTE 

 Centre de Santé de Darou Miname 

 Centre Social de Bambey 

 Promotion Humaine de Bambey 

 Service Départemental de Bambey 

 Service des Grandes Endémies de Diourbel 

POSTE DE SANTE  

 Dans la région de Fatick 

HOPITAL 

 Hôpital Régional de Fatick +221 33 941 11 18 

DISPENSAIRES 

 Dispensaire de Foundioungne +221 33 948 31 18 

 Dispensaire de Gossas +221 33 947 11 07 

 Dispensaire de Sokone de Foundioungne +221 33 948 31 25 

 Dispensaire des sœurs de Fatick +221 33 949 14 51 

CENTRES DE SANTE 

 Centre de Médecine Traditionnelle de Fatick +221 33 949 11 62 

 Centre Psychiatrique de Niakhar 

 Centre Social de Fatick +221 33 949 13 43 

 Centre Social de Sokone de Foundiougne +221 33 948 31 18 
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 Dans la région de Kaolack 

HOPITAUX 

 Hôpital Régional de Kaolack 

 Pharmacie Régionale d’Approvisionnement +221 33 971 20 01 

CENTRES DE SANTE 

 Centre Médical de Kaffrine +221 33 946 10 04 

 Centre Médical de Kougheul +221 33 946 71 29 

POSTE DE SANTE 

 Poste de Santé de Nioro 

  Dans la région de Kolda 

HOPITAL 

 Hôpital régionale de Kolda 

 DISPENSAIRES 

 Dispensaire de Kolda +221 33 996 11 05 

 Dispensaire de Sédhiou 

 Dispensaire de Vélingara 

CENTRE DE SANTE 

 Service des Grandes Endémies de Kolda +221 33 996 11 20 

  Dans la région de Louga 

HOPITAL 

 Hôpital Régional de Louga +221 33 967 11 07 

CENTRES DE SANTE 

 Centre de Promotion et de Réinsertion Sociale de Louga 

 Centre de Santé de Dahra +221 33 968 61 43 

 Centre de Santé de Linguère +221 33 968 10 05 

 Centre Médical de Kebemer 

 Protection Maternelle et Infantile - PMI de Kebemer 

 Dans la région de Matam 

HOPITAL 

 Hôpital Régional de Matam +221 33 966 61 09 

CENTRE DE SANTE 

 Maternité rurale de Agname Civol de Matam +221 33 966 92 32  

 Dans la région de Saint Louis 

HOPITAUX 

 Hôpital Régional de Saint-Louis +221 33 961 15 23 

 Hôpital Régional de Ndioum +221 33 965 30 20 

CENTRES DE SANTE 

 Centre de Santé de Dagana +221 33 963 11 24 

 Centre médical Richard Toll de Dagana +221 33 963 31 01 
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 Dans la région de Tambacounda 

HOPITAL 

 Hôpital Régional Tambacounda 

DISPENSAIRE 

 Dispensaire de Goudiry 

CENTRES DE SANTE 

 Centre de Santé de Tambacounda 

 Education pour la Santé 

 Dans la région de Ziguinchor 

HOPITAL 

 Hôpital Régional de Ziguinchor +221 33 991 11 54 

DISPENSAIRE 

 Dispensaire Thionk Essyl de Bignona de Bignona 

CENTRES DE SANTE 

 Centre de Santé de Bignona 

 Centre de Santé de Ziguinchor 

 Education pour la Santé de Ziguinchor 

 Protection Maternelle et Infantile - PMI de Ziguinchor 

 Dans la région de Thies 

DISPENSAIRES 

 Dispensaire de Khombole +221 33 953 16 43 

 Dispensaire de Mékhé +221 33 955 50 27 

 Dispensaire Médical Mboro 

CENTRES DE SANTE 

 Centre d’Education pour la Santé de Thiès 

 Centre de Santé de Mbour 

 Centre de Santé de Tivaouane +221 33 955 15 54 
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e. Liste des institutions de microcrédit 

 
- FonGip 

Immeuble ATRYUM Center 1er 
étage Km 8  
Route de Ouakam - Dakar 
Tél. : +221 33 859 19 19 
courrier.fongip@fongip.sn 
www.groupecolina.com 

 
- FONSIS 

Immeuble SNR 5ème étage 
Rue de Thann X Dagorne - Dakar 
B.P.: 50882 Dakar RP 
Tél. : +221 33 889 33 77 
http://www.fonsis.org 
contact@fonsis.org 

 
- FAISE 

Immeuble Elysée II 3ème étage 
Cité Keur Gorgui - Dakar 
B.P.: 50882 Dakar RP 
Tél. : +221 33 864 60 44 
http://faise.sn/ 
infos@faise.sn 

 
- PLASERPI 

Immeuble Djily Mbaye - Dakar 
Tél. : +221 33 821 38 07 
http://www.dpme.sn/financement
/la-plasepri 
contact@dpme.sn 

 
- ANIDA 

Lot 36 Sicap Mermoz sur la VDN - 
Dakar 
Tél. : +221 33 859 06 60 
http://www.anida.sn/ 

file:///C:/Users/gjmorina/Desktop/Sénégal/courrier.fongip@fongip.sn
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2016/Draft/www.groupecolina.com
http://www.fonsis.org/
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/contact@fonsis.org
http://faise.sn/
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/infos@faise.sn
http://www.dpme.sn/financement/la-plasepri
http://www.dpme.sn/financement/la-plasepri
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2017/Draft/Senegal/contact@dpme.sn
http://www.anida.sn/
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f. Liste de quelques institutions financières et des conditions d’accès au crédit 

In
st

it
u

ti
o

n
s 

Nom 

Alliance de 
Crédit et 

d’Épargne pour 
la Production 

(ACEP) 

Partenariat pour la 
Mobilisation de 
l’Epargne et le 

Crédit au Sénégal 
(PAMECAS) 

Crédit Mutuel du 
Sénégal (CMS) 

MicroCred  
Sénégal 

Caisse national de Crédit 
Agricole du Sénégal 

(CNCAS) 

 Adresse 
Sicap Amitié 1 

N° 3077 Av. 
Bourguiba x Bld 

Dial DIOP BP: 
5817 Dakar 

Sénégal 
www.acepsenega

l.com 
+221 33 869 75 

50 
+221 33 869 75 

65 
 

SICAP BAOBAB N° 
565 (Sur l’avenue 

Bourguiba), BP: 15 
354 Dakar Fann 

www.pamecas.sn 
+221 33 859 44 80 / 
+221 77 450 39 16 

 

Point E (PE-17), Rue de 
Fatick, BP: 28 052 

Dakar-Medina 
www.cms.sn/crbst_3.h

tml 
+221 33 869 48 49 

 

Pont E, Rue de Kaolack 
X Saint-Louis BP: 13710 

Dakar 
www.microcred.sn 

+221 33 896 84 20/36 
+221 77 828 19 90 

31,33 Rue A.A. NDOYE X 
Colbert — Place de 

l’Indépendance Dakar — 
BP: 3890 

www.cncas.sn 
+221 33 839 36 36 
+221 33 839 36 75 
+221 33 822 60 65 

 Site web 

 Contacts 

In
fo

rm
at

io
n

s 
su

r 
le

 
cr

éd
it

 

Sommes 
proposées 

25 000 – 300 Mio 
FCFA (42 – 

498 300 USD) 

25 000 – 50 Mio 
FCFA (42 –

83 050 USD) 

CFA 25 000 – plusieurs 
centaines de mio 

100 000 – 100 Mio  
FCFA (166 – 

166 100 USD) 

Variable 

Durée 

12 – 13 pour les 
particuliers, 36 
mois pour les 

PME 

Dépend du montant 
du crédit 

Dépend du montant du 
crédit, de 12 mois pour 

les petits montants à 
66 mois pour les plus 

gros 

12 mois pour les fonds 
de roulement, plus de 

24 mois pour les 
crédits 

d’investissement 

Jusqu’à 7 ans. 10 ans pour 
les cas exceptionnels 

http://www.acepsenegal.com/
http://www.acepsenegal.com/
http://www.pamecas.sn/
http://www.microcred.sn/
http://www.cncas.sn/


 

Projet “Swiss Return Information Fund” 2017 – Country Information Sheet – Sénégal  23 
 

Taux 
d’intérêt 

10 – 11 % par an 1,5 % par mois 
(18 % par an) 

12 % par an pour les 
petits crédits (25 000 – 

50 000 FCFA) 
8 – 9 % par an pour les 

conventions de 
partenariat 

1 – 1,7 % par mois 
(12 – 20,4 % par an) 

maximum 14 % par an 

Caution 
demandée? 

Véhicule, meuble 
ou bijoux en 

caution 

Oui Pour certains 
montants, une garantie 
sous forme de caution 
ou d’hypothèques est 

demandée 

Varies according to the 
amount, mortgage for 
large credits (CFA 60 

Mio) 

Seulement pour certains 
types de crédits 

Par de 
dépôt 

10 % du total 10 000 FCFA/16 USD - - 100 000 FCFA/161 USD 

Part de 
fonds 

propres 

10 % 15 – 25 % 5 – 10 % - 20 % 

Garant 
nécessaire ? 

Oui Non Oui Non Non 

P
ro

cé
d

u
re

s 
d

’in
sc

ri
p

ti
o

n
 

Documents 
à fournir 

1) Factures 
récentes 

2) Facture 
de vente 
3) Facture 
d’achat 
4) Business 
plan 
5) Copie 
attestant de la 
propriété du bien 
mis en caution 

1) Document 
d’identité 
2) Photo 
3) Ninéa (numéro 
d’identification 
d’entreprise) 
4) Autres preuves 
d’activités si gros 
crédit 
5) Business plan 
6) Certificat 
attestant de la 

1) Document d’identité 
2) Extrait du registre du 
commerce 
3) Facture de vente 
4) Facture d’achat si 
nécessaire 
5) Certificat attestant 
de la propriété du bien 
mis en caution 

Preuve d’activité ; Reçu 
de loyer 
1) Facture d’achat 
2) Attestation de 
vente 
3) Formulaire 
MicroCred 
4) Extrait du 
registre du commerce 
5) Ninéa (numéro 
d’identification 
d’entreprise) 

1) Demande de crédit 
2) Document 
d’identité 
3) Attestation de 
résidence 
4) Ninéa ( numéro 
d’identification 
d’entreprise ) 
5) Bulletin de salaire 
6) Contrat de travail 
7) Business plan 
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propriété du bien 
mis en caution 

6) Carte 
commerçante 

Marche à 
suivre 

1) Ouvrir un 
compte 
2) Présenter le 
projet 
3) Attendre la 
décision de 
l’institution 

1) Ouvrir un compte 
2) Demander un 

entretien avec un 
responsable 

d’attribution de 
crédit 

1) Ouvrir un compte 
2) Formuler une 

demander de crédit au 
PDG 

3) Les demandeurs 
seront informés de la 

décision finale par 
téléphone 

1) Ouvrir un compte 
2) Faire une demande 
de crédit auprès de la 
compagnie et attendre 
la réponse 

1) Ouvrir un compte 
2) Créer un dossier de 
crédit 
3) Définir le minimum de 
remboursé mensuel 
maximum et minimum 

Durée de la 
procédure 

15 jours – 1 mois 
 

2 – 3 semaines 1 semaine – 1 mois 7 – 10 jours 48h 

Frais 
10 000 FCFA/16 

USD 
 

10 000 FCFA/16 USD 15 000 FCFA/24 USD 
 

15 500 FCFA/25 USD 
(Pour l’ouverture d’un 

compte en banque) 

Aucuns 
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g. Liste de quelques cabinets et compagnies d’assurances au Sénégal

 
- Alfa Assurances  

128, Avenue Lamine GUEYE - 
DAKAR 
Immeuble Touba Sandaga 5éme 
Etage  
Tel : +221 33 842 32 88 

 
- ALLIANZ  

Av A. Fadiga X Rue de Thann - 
DAKAR 
Tel : +221 33 849 44 00 
www.allianz-senegal.com 

 
- ASCOMA 

Imm Khewal Bld Djily Mbaye - 
DAKAR 
Tél. : +221 33 889 09 00  
www.ascoma.com 

 
- A.S.S 

Rue le Dantec et Pierre Millon - 
DAKAR 
Tél. : +221 33 849 05 99  
www.ass-assurances.com 

 
- ASSURLAND 

66 Rue Saint Michel - Dakar  
Tél : 221 33 822 52 51  
Mobile : +221 77 333 73 63 

 
- AXA ASSURANCES 

Av.Cheikh Ibra Fall - DAKAR 
Tél. : +221 33 942 17 99 
www.axasenegal.sn 

 
- BISSAI ASSURANCES 

77, Rue Amadou Assane Ndoye - 
DAKAR 
Tél. : +221 33 822 87 77  
www.bissaiassurances.com 

 
- COLINA SENEGAL 

1, Place de l’Indépendance - 

DAKAR  
Tél. : +221 33 849 69 00  
www.groupecolina.com 

 
- COURTAGE D’ASSURANCES 

CONSEILS (C.A.C.) 
2, place de l’indépendance 5e 
étage au fond à gauche - DAKAR 
Tél. : +221 33 821 83 33  
www.cac-assur.com 

 
- HORIZONS ASSURANCES 

38, Avenue Georges Pompidou 
(1er Etage) - DAKAR 
Tél. : +221 33 842 66 60  
www.horizonsassurances.com 

 
- Mutuelle d’Assurances Agricoles 

du Sénégal 
6,Avenue Léopold Sédar 
SENGHOR - DAKAR 
Tél. : +221 33 823 10 03 

 
- NSIA 

18, Av. Léopold Sédar Senghor - 
DAKAR 
Tél. : +221 33 889 60 60  
www.groupensia.com 

 
- PROASSUR SA 

Point E, Avenue Birago DIOP x 
Mosquée - DAKAR 
Tél. : +221 33 825 50 50  
www.assurancesenegal.com 

 
- SAGCA – Assurances 

36 bis, rue Jules Ferry - DAKAR  
Tél. : +221 33 822 15 27  
www.sagca-assurances.sn 

 
- SONAC 

55, Rue Wagane Diouf - DAKAR  
Tél. : +221 33 889 82 10  
www.sonac.sn

 

http://www.allianz-senegal.com/
http://www.ascoma.com/
http://www.ass-assurances.com/
http://www.axasenegal.sn/
http://www.bissaiassurances.com/
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2016/Draft/www.groupecolina.com
http://www.cac-assur.com/
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2016/Draft/www.horizonsassurances.com
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2016/Draft/www.groupensia.com
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2016/Draft/www.assurancesenegal.com
file://///brnfile01/PCcommon/_NEW%20FILING%20SYSTEM%2010.2001%20-/R.I.F/3%20-%20Country%20Information%20Sheets/2016/Draft/www.sagca-assurances.sn
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Pour plus d’informations sur les possibilités de retour dans ce pays, merci de consulter le 
bureau de l’OIM Berne et/ou de visiter le site : http://switzerland.iom.int 

http://switzerland.iom.int/

