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sont des réalités concrètes auxquelles il faut tenir en compte. 
Pages 55-62
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visite haute en couleurs et en symboles. L’économie a été au 
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ABDOU KARIM 
FOFANA

Monsieur 
Sphères minis-
térielles!

FOCUS :

L’Agence de Gestion 
du Patrimoine Bâti 
(AGPBE), maître 
d’ouvrage Sphères 
ministérielles de 
Diamniadio. Déloca-
lisation de 15 minis-
tères et 10 000 fonc-
tionnaires sur 120 000 
m2 de bureaux. Une 
première ! 

CURSUS :
Juriste et Gestion-
naire de formation. 
Début dans l’Agroa-
limentaire. Conseiller 
Technique Ministre 
des Infrastructures. 
Chargé Suivi Pa-
trimoine et Déve-
loppement Grands 
projets AGPBE dès sa 
création. DG Octobre 
2015 à 34 ans. 

RÉALISATION : 

Apurement Dette 
bancaire (10 mil-
liards) et Arriérés 
loyers (20 milliards). 
Structuration juri-
dique et fi nancière 
Projet des Sphères 
ministérielles. 

SOUKEYNA 
NIANG SAKHO
    
L’exemple 
Coris Bank

PROUESSE : 
Financer 30 milliards 
FCFA pour construire 
les Sphères ministé-
rielles de Diamnia-
dio, juste un mois 
après le démarrage 
de ses opérations au 
Sénégal. 

PREUVE : 

Solidité fi nancière du 
groupe Coris Bank 
International et son 
ambition panafri-
caine. Partenaire de 
choix dans la réalisa-
tion du Plan Sénégal 
Emergent.

PERFORMER : 

Record d’effi cacité 
et de performance 
des équipes de Mme 
Sakho. Les autres 
banquiers, invités par 
le Président Macky 
Sall, à suivre son 
exemple. Coris Bank 
a déjà gagné ses 
lettres de noblesse, si 
vite. La concurrence 
va être très rude. 
Bravo ! 

ADAMA DIOP

BSIC affiche 
ses ambitions

INAUGURA-
TION :

Siège ultra moderne 
d’un coût de 4 Mil-
liard FCFA, alliant 
toutes les fonction-
nalités de services, 
construit sur 4 189 
m2, 8 niveaux et 600 
m2 de sous-sol.

OBJECTIF : 

Se rapprocher des 
clients, offrir aux 
employés un meilleur 
cadre de travail, 
participer activement 
au développement 
économique et social 
du Sénégal, à travers 
le fi nancement de 
l’investissement dans 
les secteurs porteurs 
de croissance et le 
développement des 
échanges commer-
ciaux.

AMBITIONS : 

Densifi cation du 
réseau à Dakar et 
régions, consolider 
son positionnement, 
moderniser son sys-
tème d’information, 
diversifi er son offre 
de produits

MOUNTAGA 
SY

Le Maître 
du TER

INNOVATION : 

Lancement du Train 
Express Régional 
(TER) Dakar-Diam-
niadio-AIBD. APIX, 
maître d’ouvrage 
délégué de ce Pro-
jet-phare du Président 
Macky Sall dans la 
cadre du PSE. 

OBJECTIF : 

Favoriser une poli-
tique de développe-
ment urbain et rural 
hors des zones satu-
rées de Dakar. Ré-
pondre aux besoins 
d’un aménagement 
équilibré du territoire 
pour une meilleure 
répartition des 
richesses. Poursuivre 
la politique de mise à 
niveau des infrastruc-
tures afi n de renforcer 
le réseau ferroviaire 
du Sénégal. 

COÛT : 

568 milliards FCFA, 
fi nancé par la BAD 
(120 Mds), la BID 
(197 Mds) et l’AFD 
(+200 Mds).

ILS ONT LA COTE 

AMADOU DIAW 

Joyeux 
anniversaire, 
Président ! 

PARTENARIAT :

Pour ses 25 ans, le 
groupe ISM ouvre 
son capital à Galileo 
Global Education, 3ème 
opérateur mondial en 
Education et Providence 
Equity, fonds d’inves-
tissement leader.  

CHALLENGE : 

Ré-inventer l’Ecole, 
former des scientifi ques 
et littéraires interactifs. 
Améliorer la visibilité 
à l’international et faire 
reconnaître l’excellence 
et l’employabilité des 
produits estampillés 
ISM.

LEADERSHIP : 

Belle opération fi nan-
cière (???) pour ISM, 
leader incontestable au 
Sénégal et Afrique fran-
cophone subsaharienne. 
Ambitionne de devenir 
«champion mondial». 
Son fondateur, Amadou 
Diaw, futur Directeur 
Afrique de Galileo, 
mécène de Saint-Louis, 
visionnaire incompris. 
Chapeau !  

En 2017
la Banque Régionale de

Marchés fête ses 
10 ans d’innovation !

Où que vous soyez en 2017, nous vous souhaitons 
une très bonne année ! 

.... avec un nouveau siège 
à Dakar 

.... avec une nouvelle banque 
à Abidjan 

.... avec une nouvelle banque 
à Niamey

BANQUE RÉGIONALE DE MARCHÉS - ABIDJAN
Immeuble XL, 5ème étage, Angle Avenue du Docteur Crozet et 
Boulevard de la République - Plateau, 17 BP 106 ABIDJAN 17 
Tel (+ 225) 20 30 75 50  - Fax (+225) 20 33 89 33 

BANQUE RÉGIONALE DE MARCHÉS - DAKAR
Immeuble Focus One, 14, Avenue Birago Diop, 
Tel (+ 221) 33 889 60 80 - Fax : (+ 221) 33 864 44 63

BANQUE RÉGIONALE DE MARCHÉS -  NIAMEY
Boulevard de la liberté x rue du Benin - Niamey
Tel. : (+227) 20 34 02 00 - Fax : (+227) 20 34 02 02 

www. brmbank.com
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 FOCUS 

SUR LE TER ET LE PÉTROLESUR LE TER ET LE PÉTROLETER
PARIS (Envoyé Spé-
cial). Du 19 au 22 dé-
cembre 2016, le Séné-
gal aura été à l’honneur 
en France avec la visite 
d’Etat du Président 
Macky Sall. Une visite 
haute en couleurs et en 
symboles eu égard à la 
relation séculaire entre 
les deux pays. En marge 
de la politique et de la 
diplomatie, l’écono-
mie a été au cœur de 
l’événement avec les 
accords sur le TER et 
le Pétrole sénégalais. 

VISITE D’ETAT EN FRANCE
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Principal partenaire commercial et premier investisseur au Sénégal depuis toujours, la France est aujourd’hui talonnée 
par les pays asiatiques qui gagnent davantage de parts de marchés. Passage en revue d’un partenariat qui ne cesse de 
se bonifi er au fi l des ans et des opportunités économiques.  

PARTENARIATS COMMERCIAUX

La France, un poids lourd,
 malgré tout…

Historiquement, les entreprises françaises 
ont été pionnières dans l’implantation et 
le développement de fi liales opérant dans 
les divers segments de l’économie au Sé-
négal. De l’Agrobusiness aux Télécommu-
nications en passant la Banque, les Assu-
rances, l’Industrie, la France a été, partout 
présente sur l’échiquier de l’économie au 
Sénégal. 

Aujourd’hui encore, la France reste un des 
principaux partenaires du Sénégal avec des 
échanges commerciaux qui ont culminé à 
+559 milliards FCFA (853 millions euros) 
en 2015. "Les exportations du Sénégal vers 
la France sont en hausse de 5,0% par rap-
port à l’année précédente et se composent 
très majoritairement de produits des fi lières 
agricoles et de la pêche", a confi é M. Chris-
tophe Bigot, Ambassadeur de la France au 
Sénégal, dans un entretien avec l’APS. 

Concernant toujours les relations com-
merciales, le diplomate a indiqué que les 
importations du Sénégal en provenance 
de la France sont également en hausse de 
5,2% par rapport à 2014. Elles portent sur 
les céréales, les produits agro-alimentaires, 
les équipements et machines, les produits 
pharmaceutiques et les carburants.  

Ainsi, la France est le 1er fournisseur du 
Sénégal et son 6ème client tandis que 
notre pays est le 58ème client de la France 
et son 17ème excédent, selon les chiffres 
de 2015 de Global Trade Atlas.

Ces chiffres "mesurent mal la densité" des 
liens entre le Sénégal et la France, a dit le 
diplomate. Il a aussi souligné que 75% des 
investissements étrangers au Sénégal "sont 
le fait de sociétés françaises qui apportent 
ici leurs capitaux, leurs expertises, leurs tech-
nologies. Il est vrai que le plus souvent leurs 
dirigeants et leurs employés sont sénégalais, 
qu’elles paient leurs impôts au Sénégal", a-t-il 
relevé. 

Quant au stock des investissements fran-
çais dans le pays, ils s’élèvent à 2 202 mil-
lions d’euros en 2015, soit 1 431 milliards 
FCFA, renseigne le Quai d’Orsay sur son 
site web. La même source renseigne que 
5 716 entreprises françaises ont exporté 
vers le Sénégal en 2015. Cependant, le 
nombre d’entreprises françaises implan-
tées au Sénégal se chiffre à 91 pour 10 432 
emplois créés et un chiffre d’affaires de 2 
373 millions d’euros. 

Plus de 852 milliards FCFA 
de l’AFD depuis 2008

Dans la même perspective, les actions de 
l’Agence Française de Développement 
(AFD) au Sénégal sont des plus ambi-
tieuses avec un volume d’engagements 

de 852 milliards FCFA (1,3 milliard 
d’euros), depuis 2008, tous produits 
fi nanciers et tous secteurs confondus, 
a indiqué l’Ambassadeur de France. "Le 
partenariat AFD-Sénégal remonte à… 
1942 ! C’est donc un partenariat ancien, 
solide, fait de confi ance et d’une excel-
lente connaissance mutuelle. Les actions 
de l’AFD ici sont parmi les plus ambi-
tieuses au monde", a dit M. Bigot. 

La moyenne annuelle des engagements 
sur la période 2008-2016 s’élève à 150 
millions d’euros. Le Sénégal est l’un des 
16 PPP (Partenariats Publics-Privés) 
et bénéfi cie à ce titre de subventions, 
au-delà des fi nancements en prêts. 
Proparco, fi liale de l’AFD, dédiée au 
secteur privé, a aujourd’hui un porte-
feuille d’environ 75 millions d’euros au 
Sénégal. 
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Les entreprises françaises en pôle position dans les grands travaux
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