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Données du pays – 2017

Data Profile 2017
Taille (en km²) 200,000

Population (en millions) 16

Croissance Démographique 3 %

Zones urbanes > 1 Million 
d’habitants* Dakar: 2.5

Zones urbanes 
> 100 000 habitants*

Pikine: 900,000 
(pronche de  Dakar)

Touba: 500,000

Thiès: 300,000

Saint-Louis: 200,000

Dernières / Prochaines 
élections présidentielles 2012 / 2019

*ANSD Projections 2018 
Source: Agence National de Statisque et de la Démographie-Sénégal 

   
Environnement général  
Le Sénégal profite d’une localisation stratégique sur la 
côte ouest africaine, bordant l’océan Nord Atlantique ; il 
représente une porte d’entrée pour les pays enclavés du 
Sahel. Selon les prévisions des Nations Unies, la population 
du Sénégal devrait atteindre 40 millions d’habitants 
d’ici 2050, ce qui présage un fort potentiel de tourisme 
domestique. 

Environnement politique et économique 
Le président actuel est Macky Sall, au pouvoir depuis 2012.
Il a entrepris une série de mesures économiques et politiques 
bien reçues par la population.

Néanmoins, le gouvernement actuel comme ses 
prédécesseurs peine à trouver une solution pérenne avec
le parti séparatiste au conflit de Casamance, ce qui rend 
compliquées les relations avec la Gambie au sud. Des 
progrès ont toutefois été réalisés grâce à la libération 
de deux combattants du Mouvement des Forces 
Démocratiques de Casamance (MFDC) au début du mois de 
Janvier 2018 et la construction d’un pont reliant le Sénégal 
et la Gambie. Globalement, le Sénégal reste un modèle de 
démocratie dans la région Sub-Saharienne. 
 
Evolution du PIB et de l’inflation au Sénégal de 2013 à 2022

(P): Projections   Source: IMF et Banque Mondiale, 2017 
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L’économie du Sénégal a été plutôt stable ces dernières 
années avec un faible taux d’inflation, bénéficiant de la 
parité monétaire du Franc CFA avec l’Euro. D’un point de 
vue macroéconomique, le pays connait depuis 2015 un des 
plus hauts taux de croissance parmi les pays de l’UEMOA 
(Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine) 
Le gouvernement a lancé entre 2014 et 2018 le plan
Sénégal Emergent  (PSE) qui vise à augmenter la 
productivité du Sénégal dans des secteurs clefs 
(infrastructure, agriculture, secteur minier, tourisme),  avec 
une croissance moyenne de 7% et l’objectif de placer le 
Sénégal comme économie émergente en 2035. Les projets 
d’infrastructures et les projets urbains incluent :

•  Le pôle urbain de Diamniadio : une ville nouvelle construite 
pour décongestionner Dakar, comprenant la relocalisation 
de certains ministères et institutions publiques. Plus de 
300 000 habitants sont attendus en 2020 ;

•  Le “Centre d’Affaires d’Afrique de l’Ouest”: ce projet 
vise à transformer l’ancien site de l’aéroport LSS en un  
aéroport militaire, et à développer ses alentours avec de 
résidences, des commerces, des services administratifs, 
financiers, et des sièges de multinationales ;

•  La création d’une Zone Spéciale d’Economie Intégrée à 
Dakar (DISEZ, un pôle logistique et industriel situé près 
de l’aéroport Blaise Diagne).

Cependant, le Sénégal fait face à de nombreux obstacles 
structurels, tels qu’un manque de ressources naturelles, 
comparé aux pays voisins. En dépit d’un environnement 
économique difficile comme le montre la 140ème place 
du pays au classement “Doing Business 2018 Report”, 
l’économie du pays reste robuste.

A moyen terme, les perspectives de croissances 
économiques du Sénégal sont positives. Située à 6,5% en 
2015, la croissance du PIB devrait atteindre 7% en 2018,
principalement grâce aux performances des secteurs 
agricole et industriel. Le volume des exportations 
(phosphate, arachides et zircon) a augmenté de près de 
15%, soutenu par une plus grande diversification dans 
l’agriculture, la pêche et le secteur minier. Les bonnes 
prévisions économiques sont aussi liées à un marché 
domestique en plein essor, bénéficiant d’une forte 
croissancedémographique, et d’un nombre grandissant de 
diplômés.  

A plus long-terme, le pays, qui exporte déjà des produit 
pétroliers raffinés, bénéficiera des retombées liées à la 
découverte de réserves importantes de pétrole brut au nord 
du pays. Les premiers barils devraient être produits début 
2019-2020.
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Tourisme
Avec une contribution moyenne de 10% du PIB et 9% des 
emplois en 2017, le secteur du tourisme joue un rôle clef 
dans l’économie du pays.  le Sénégal a longtemps été la 
destination privilégiée en Afrique de l’Ouest, en particulier 
pour le tourisme balnéaire, grâce à une distance limitée de 
l’Europe (origine majeure des touristes), un faible décalage 
horaire, un environnement stable et sécurisé, un climat 
agréable, un héritage naturel et culturel fort (700 km
de bords de mer, 6 parcs nationaux, 7 sites inscrits au
patrimoine Mondial de  l’UNESCO) et un niveau 
d’hébergement correct.

Cependant, le secteur souffre d’un manque d’investissement 
et de dynamisme, ainsi que d’une forte érosion le long de
la Petite Côte. Plus récemment, le marché semble donner 
des signes de reprise suite à des réformes lancées par le
gouvernement en 2015 pour stimuler le tourisme 
(réduction du tarif passager, gratuité du visa, création de l’ 
Agence Sénégalaise pour la Promotion du Tourisme, etc.). 
L’ambition des autorités est de placer le Sénégal parmi les
cinq premières destinations touristiques d’Afrique avec 
3 millions de touristes par ans à partir de 2023.  En 2015, 
la France (27 %), la Chine (18 %)  et les pays de la sous-
région (39 %) représentaient plus de 85 % des arrivées 
internationales au Sénégal. En raison de sa stabilité 
politique, un grand nombre d’habitants de la sous-région 
ont investi dans le pays. Ils ont l’habitude de passer leurs 

week-ends ou vacances à Dakar et sur la Petite Côte, 
considérées comme des “destinations sûres” comparées 
à d’autres destinations voisines.  

Aujourd’hui le secteur du tourisme au Sénégal reste l’un 
des plus diversifié de la région grâce à plusieurs facteurs :

•  Le MICE et le segment groupes affaires, principalement 
concentrés à Dakar (la ville héberge plusieurs sièges 
de compagnies et d’organisations internationales), 
se développent vers deux pôles complémentaires 
secondaires. Le premier est représenté par le pôle de 
l’Aéroport International Blaise Diagne / Diamniado  
avec une demande pour les équipages, les transits et les 
conférences ; le second pôle s’articule autour de Saly qui 
devrait se développer autour d’une demande MICE pour 
des petits événements. 

•  Le segment loisirs, le long de la Petite Côte, caractérisé 
par les activités balnéaires et nautiques. La Somone 
et Saly, les deux pôles historiques mis en avant par les 
tour-opérateurs sont vieillissants. De nouveaux pôles 
sont en développement autour de Pointe-Sarène et 
Nianing, avec une large place accordée aux loisirs dans 
la programmation. 

http://www.horwathhtl.com
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•  La culture et l’histoire autour de Dakar sur l’île de Gorée 
(commémoration de l’esclavagisme) et des évènements 
artistiques (la Biennale de l’Art Africain Contemporain, 
etc.) ; un patrimoine historique et des festivals à Saint-
Louis. 

•  La religion à Touba, la capitale des Mourides  
(plus de 2,5 millions de pèlerins en 2017).

•  La nature et l’écotourisme, en particulier autour de Sine 
Saloum et de La Casamance, néanmoins sous-exploitée 
(le Club Med est la seule marque internationale de la 
région) en raison de difficultés politiques, de sécurité et 
d’accessibilité. 

L’offre de loisirs au Sénégal
Comme nombre de pays dans la sous-région, l’offre loisirs
est en majorité située dans la capitale. Le reste des 
possibilités de loisirs se trouve au niveau de la Petite 
Côte, tandis que les grandes villes à l’intérieur du pays 
comptent très peu d’équipements de loisirs marchands. La 
construction de la ville nouvelle de Diamniadio offre des 
opportunités pour des équipements de loisirs innovants. 

Depuis l’indépendance, les équipements de loisirs ont été 
en grande partie développés dans des hôtels. Néanmoins, 
depuis les années 2010, de nouveaux projets ont été lancés 
et quelques sites gérés par des indépendants ont été créés 
pour les loisirs.

Horwath HTL divise les activités de loisirs  
en 4 catégories :
•  Les loisirs culturels et de divertissement tels les sites 

historiques, les musées, les galeries d’art, les cinémas,  
les théâtres, les salles de concerts

•  Les loisirs récréatifs ou ‘fun’ tels les parcs d’attractions, 
les zones de gaming, les casinos et boîtes de nuit, les 
centres commerciaux, les équipements d’aventures 
(paintball par exemple)

•  Les loisirs sportifs et bien-être, avec les stades, les 
piscines, les golfs, les centres bien-être / spas

•  Les loisirs en lien avec la nature tels que les parcs, les 
réserves animalières, l’acrobranche, les clubs de plongée, 
les clubs de surf et de voile, les clubs équestres

Il est également important de différencier les activités 
payantes des activités gratuites. Au-delà d’un certain prix, 
la majorité de la population n’a pas les moyens financiers 
de profiter de ces activités. Aujourd’hui, les activités les 
plus abordables sont culturelles et dépendent de structures 
publiques. A l’exception des espaces naturels accessibles 
à tous, la plupart des activités de loisirs au Sénégal ne 
sont disponibles qu’à un nombre limité mais croissant 
d’habitants. Toutefois, les initiatives d’acteurs tel que 
Canal Olympia permettent de rendre plus accessibles des 
activités qui étaient historiquement réservées à une frange 
privilégiée de la population.

http://www.horwathhtl.com
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Le tourisme de loisir dans la région de 
Dakar
La région de Dakar est devenue le pôle économique et 
démographique dominant du Sénégal.  C’est pourquoi elle 
accueille aujourd’hui de la majorité de l’offre loisirs du pays.

Caractéristiques de la demande pour le marché 
des loisirs dans la région de Dakar
La plus grande concentration de population active se trouve 
à Dakar avec 70% de la population de la capitale ayant un 
travail. La région de Dakar est aussi jeune et dynamique ; 
près de 50% de la population est âgée de moins de 20 ans. 
L’aménagement urbain est une problématique majeure pour 
la capitale. Entre 2013 et 2017, la population de Dakar a 
augmenté de 12,5%. Les prévisions démographiques de la 
région Dakar sont hautes et la croissance démographique 
sera en partie captée par les pôles urbains de Diamniadio et 
du Lac Rose.

Les projections de dépenses par foyer sénégalais pourraient 
représenter près de 15 millions d’euros en 2021. Dans ce 
contexte, la région de Dakar (incluant Diamniadio) devrait 
contribuer à 45% des dépenses. La dépense moyenne par 
habitant dans la région de Dakar est presque trois fois 
supérieure à celle du reste du pays . L’exploitation des 
gisements de pétrole situés dans le nord du pays à partir de 
2019 devrait augmenter la dépense moyenne par ménage 
dans les années qui suivent.

Les loisirs culturels et les spectacles dans la 
région de Dakar
La capitale compte deux théâtres nationaux : le Grand 
Théâtre National inauguré en 2011 (capacité de 1 800 
personnes) et le théâtre national Daniel Sorano (capacité 
de 1 000 personnes). L’Institut Français possède aussi 
un théâtre de 500 places où des concerts et spectacles 
peuvent être organisés. 

Jusqu’à récemment, les films étaient projetés dans des 
lieux qui n’étaient pas dédiés au cinéma, tels que des 
restaurants ou des salles de réception. L’endroit le plus 
fréquenté pour voir un film était le dôme temporaire à côté 
du centre commercial Sea Plaza. L’offre en cinéma s’est 
étoffée récemment grâce à l’ouverture de deux complexes 
de cinémas à Dakar. Tout d’abord, Canal Olympia -ouvert 
en mai 2017- comporte une salle de 300 places assises 
intérieures, complétée par une scène extérieure où peuvent 
se tenir des concerts. Canal Olympia est un réseau de 
10 salles de cinéma dispersées au Sénégal, au Bénin, au 
Cameroun, en Guinée, au Burkina-Faso, au Togo et au 
Niger. Cette compagnie a été lancée par le groupe Vivendi 
avec pour objectif de développer le cinéma et les spectacles 
dans toute l’Afrique. Le coût d’un billet est de 2.5 €, le 
business plan de la compagnie se plaçant sur le long terme. 
Un second cinéma a ouvert au sein du parc à thème Magic 
Land : le complexe Ousmane Sembene. Il possède 3 salles 
de projection, avec une petite salle 5D. Le prix d’un billet 
pour une projection 2D est de 3 €.

http://www.horwathhtl.com
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En ce qui concerne les musées et sites historiques, Dakar
compte cinq musées publics et privés, quelques bâtiments 
historiques, et plus d’une douzaine de galeries d’art. 
Ces endroits bénéficient d’une bonne visibilité lors 
d’évènements culturels. Le plus connu d’entre eux est la 
‘Biennale de Dakar’, un festival dédié à l’art contemporain 
africain. Tous les deux ans, depuis 13 éditions, des dizaines 
d’expositions se déroulent durant tout le mois de mai à Dakar.

Les loisirs récréatifs dans la région de Dakar
La majorité de l’offre de loisirs récréatifs indoor se trouve 
dans la ville sans réel pôle majeur. Quelques entrepreneurs 
indépendants ont lancé des activités telles que du paintball 
ou des parcs pour enfants dans la capitale. Les activités 
nocturnes comme les casinos ou les boîtes de nuit sont 
situées au Plateau -le quartier d’affaires de Dakar-, et dans 
les quartiers résidentiels haut de gamme. Elles attirent à la 
fois les sénégalais et les étrangers.

On note toutefois que deux espaces d’activités se 
démarquent du reste : Magicland et le Sea Plaza. Magicland 
est le concept de parc d’attraction le plus abouti du 
Sénégal. Inauguré en 2004, le site compte neuf attractions, 
un carrousel pour enfants, ainsi qu’un hôtel, une salle de 
concert, une piscine avec des toboggans et deux terrains de 
football. Le prix d’entrée du parc d’attraction est d’environ 
4 €. La clientèle est essentiellement composée de la classe 
moyenne sénégalaise. L’offre loisirs de Magicland a été 
complétée par le cinéma Ousmane Sembene en mars 2018.

L’autre zone de loisirs à Dakar est le Sea Plaza. Situé à 
côté de l’hôtel Radisson Blu, le Sea Plaza est un concept 
de loisirs novateur pour le pays, et son premier centre 
commercial. Il a été développé par Teylium et inauguré 
en 2010. Le centre compte aujourd’hui 84 marques, un 
supermarché et plusieurs points de restauration. Avec le 
concept “Red Game”, il propose aussi des loisirs au sein d’un 
espace de 1 700 m² dédiés au bowling, aux jeux vidéo et un 
casino. Le Sea Plaza comporte aussi un parc pour enfants de 
600 m² (avec une piste de patinage, des trampolines et des 
jeux de ballons), une salle de sport et un centre bien-être. 
Le complexe attire surtout une clientèle aisée et la classe 
moyenne supérieure, venant des quartiers résidentiels de la 
capitale. Trois salles de cinéma (700 sièges) étaient prévues 
pour mars 2017, mais leur inauguration n’a pas encore eu 
lieu.

Jusqu’ici, il n’y a pas d’offre de loisirs réellement novatrice 
à Dakar (escape game, parc aquatique, simulateur de chute 
libre), qui indiquerait un certain niveau de maturité du 
marché. On peut aussi noter qu’il n’existe pas aujourd’hui 
d’équipement structurel de loisirs récréatifs qui permettrait 
d’atteindre un une masse critique suffisante, en créant une 
vraie destination de loisirs.

http://www.horwathhtl.com
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Le sport et le bien-être dans la région de Dakar
On observe une offre en équipements sportifs importante 
à Dakar avec l’ouverture d’environ 20 salles de sports dans 
les dernières décennies. Elles sont toutes privées et la 
plupart sont des structures gérées par des indépendants.  
Il en existe toutefois trois plus importantes offrant un grand 
panel d’activités. Le Club Olympique est l’équipement 
majeur, avec la seule salle d’escalade de la ville. Il est 
intéressant de noter qu’une part grandissante de la 
population pratique une activité sportive, surtout des 
activités gratuites, telles que la course à pied ou l’utilisation 
des installations sportives à la Corniche fournies par 
l’ambassade de Chine. En outre, la capitale possède un golf 
de 9 trous avec une vue sur la mer dans le quartier des 
Almadies.  

En ce qui concerne les grandes infrastructures, Dakar 
compte 3 stades importants. Le plus grand est le stade 
national Léopold Sédar Senghor, avec sa capacité de  
60 000 personnes. Depuis août 2018, Diamniadio possède 
aussi la Dakar Arena, avec 15 000 places assises. 

La capitale compte plusieurs piscines. La plupart sont 
situées le long de la côte dans des hôtels milieu et haut de 
gamme. Elles sont accessibles à une clientèle extérieure 
moyennant un ticket d’entrée (entre 6 € et 15 € en fonction 
des catégories). En dernier lieu, quelques spas et centres  
de bien-être se trouvent à Dakar. 

Tous les hôtels haut de gamme possèdent leurs propres 
installations, mais quelques structures indépendantes 
existent, telles que le Ryad Al Sultan Oriental Spa. 

A l’exception des stades, dont la construction a été motivée 
par les autorités publiques, la majorité de l’offre sport et 
bien-être cible une clientèle de classe moyenne ou aisée,  
en raison des prix d’entrée élevés. Pour les loisirs récréatifs, 
il n’y a encore que peu d’offres de sports innovants.
 
Les loisirs liés à la nature dans la région de Dakar
Grâce à sa géographie, la péninsule de Dakar offre plusieurs 
possibilités d’activité nautiques : on dénombre trois clubs 
de plongée, un club de voile et plusieurs camps de surf. 

On ne compte que peu d’espaces verts dans la capitale. 
Seules deux réserves naturelles sont significatives à Dakar. 
Le premier est le parc zoologique et forestier de Hann 
qui s’étend sur environ 60 hectares. On y trouve aussi un 
club équestre. La clientèle se compose essentiellement 
d’étudiants et de sportifs ; le billet d’entrée est à moins 
de 0,5 €. Le parc devrait être rénové dans les prochaines 
années. La seconde réserve naturelle est le Village des 
Tortues, situé au cœur de la réserve botanique de Noflaye, 
constitue un autre espace vert. Le centre est exploité par 
une association à but non lucratif depuis 2011, avec des 
prix allant de 1,5 € à 4,5 €.

http://www.horwathhtl.com
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Le marché des loisirs hors de Dakar
Bien que la majorité des activités de loisirs se situe dans 
la région de Dakar, la Petite Côte peut être qualifiée de 
deuxième plus grand pôle de loisirs du pays. Cela s’explique 
par le fait que La Petite Côte est la zone touristique 
de loisirs la plus développée de toute la sous-région. 
Beaucoup de retraités ou expatriés belges et français ont 
décidé de s’y installer pendant une partie de l’année dans 
leurs résidences secondaires. La Petite Côte est aussi 
une destination prisée des dakarois ; la construction de 
l’autoroute la rend encore plus accessible. De ce fait, on 
observe une grande variété d’activités sportives, pour 
une clientèle essentiellement composée de touristes ou 
d’habitants aisés de Dakar.

A l’exception de quelques galeries d’art, la Petite Côte offre 
peu d’activités culturelles ou de spectacles. Elle propose  
en revanche plusieurs possibilités de loisirs sportifs, nature, 
récréatifs ou bien-être. L’offre se concentre essentiellement 
dans la ville de Saly : on y trouve un golf, des clubs de 
voiles, plusieurs piscines et spas dans des hôtels haut de 
gamme, des terrains de padel, quelques discothèques et un 
casino. En dehors de la ville, la campagne donne plusieurs 
options d’activités en extérieur : de l’acrobranche, du 
karting, un parc ornithologique, et la réserve animalière de 
Bandia. Ces activités sont plutôt prisées par une clientèle 
aisée étant donné leurs coûts élevés. Il existe aussi des 
activités loisirs gratuites, accessibles à tous, avec les plages, 
les parcs naturels et la lagune de Somone. 

Les villes de Thiès et Saint-Louis, situées au nord du 
pays comptent peu d’activités de loisirs mais disposent 
en revanche de sites culturels comme des musées ou 
des lieux historiques. En plus d’une architecture classée 
au patrimoine Mondial de l’UNESCO, Saint-Louis est 
connue pour son festival de jazz qui a lieu tous les ans 
au mois d’avril, et dont la dernière édition a réuni 92 000 
participants. L’exploitation future des gisements de pétrole 
pourrait être une opportunité pour développer les loisirs au 
nord du Sénégal. 

Le Sénégal compte aussi d’autres parcs naturels ou réserves 
mais on ne peut les considérer comme des activités loisirs 
parce qu’’ils ne sont fréquentés que par des touristes et non 
par la population locale. 
 
Les projets d’installations de loisirs au Sénégal
Plusieurs cinémas pourraient se développer prochainement 
à Dakar : Canal Olympia projette d’ouvrir une nouvelle salle 
dans un quartier plus populaire. Un nouveau complexe 
de cinéma est aussi attendu au Sea Plaza, le long de la 
Corniche. Le promoteur du cinéma Ousmane Sembene à 
Dakar prévoit d’ouvrir d’autres salles dans les villes alentour 
telles que Kaolack, Saint-Louis et Zinguichor. 

Sur le long-terme, le nouveau pôle urbain de Diamniadio 
deviendra une vraie zone résidentielle avec un besoin en 
activités de loisirs à un prix abordable. 

http://www.horwathhtl.com
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La région du Lac Rose devrait aussi devenir une nouvelle 
zone résidentielle haut de gamme. Elle pourrait accueillir 
des activités de loisirs qui seront explicitées ci-dessous.
En ce qui concerne la Petite Côte, un nouveau resort 
balnéaire est en développement à Pointe-Sarène. Les 
100 hectares qui le composent fourniront de nombreuses 
opportunités aux opérateurs hôteliers et de loisirs. Près de 
Pointe-Sarène, le deuxième village Club Med du Sénégal 
devrait ouvrir en 2020. Il possèdera un golf de 18 trous.

Focus sur le Lac Rose : la future zone dynamique 
résidentielle dans la région Grand Daka
La future zone touristique et économique du Grand Dakar 
est située à 45 kilomètres du centre de la capitale. Il s’agira 
d’un complexe immobilier hybride, combinant le tourisme 
et le résidentiel. Le pôle urbain du Lac Rose comportera 
des sites touristiques haut de gamme qui agrandiront l’offre 
touristique de Dakar. Cette zone comportera aussi un 
quartier résidentiel haut de gamme, faisant office de figure 
de proue pour le reste du pays. En termes d’hôtellerie,  
1,000 chambres sont prévues dans les dix prochaines années. 
On y projette aussi le développement de 1,200 résidences. 

Le projet du Lac Rose devrait fortement impacter l’offre du 
pays en termes d’infrastructures et « d’art de vivre ». Elle 
constituerait la plus grande concentration d’activités de 
loisirs du pays. Au niveau de l’aménagement urbain, il est 
prévu d’y développer plusieurs activités marchandes et non 
marchandes, ainsi que de promouvoir la mixité sociale.

Les activités de loisirs prévues au Lac Rose sont les suivantes :
•  Un resort autour du golf :  

un parcours de 18 trous avec des villas
•  Un centre de balnéothérapie 
•  Un centre aquatique
•  Un complexe sportif
•  Un centre équestre
•  Une piscine 
•  Un petit centre commercial avec un marché permanent 
•  Une ferme pédagogique
•  Une piste autour du Lac
•  Un centre d’interprétation autour du sel
•  Une piscine naturelle

Le pôle urbain du Lac Rose sera l’incarnation d’une nouvelle 
forme d’urbanisme, réussissant à préserver les qualités 
naturelles du site tout en fournissant un panel de services 
complet aux touristes et aux futurs résidents. 

http://www.horwathhtl.com
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Perspectives futures
Le Sénégal représente aujourd’hui une des économies les 
plus performantes d’Afrique Sub-Saharienne. En maintenant 
ses performances actuelles, la croissance devrait atteindre 
7 % en 2018, portée par l’agriculture, la pêche, l’industrie 
(augmentation des exports miniers de 15 %), et par 
l’exploitation prochaine des gisements de pétrole.

Les segments loisirs et affaires devraient croître fortement 
dans les prochaines années. Plusieurs facteurs ont un effet 
positif sur le tourisme de loisirs au Sénégal :
•  Le statut de pôle économique stable au sein de la sous-

région créé un environnement favorable aux affaires 
et continue d’attirer des expatriés avec un fort pouvoir 
d’achat ;

•  Une volonté politique de développer des équipements 
structurels accessible à tous, y compris sportifs ;

•  L’émergence d’une classe moyenne aisée, avec un 
pouvoir d’achat croissant ;

•  Une démographie qui continue de croître avec une forte 
proportion de jeunes au sein de la population ;

•  Une accessibilité qui se renforce vers et à l’intérieur du 
Sénégal avec le nouvel aéroport de Diass, le pôle urbain 
de Diamniadio et les nouvelles autoroutes ;

•  Les autorités encouragent le secteur du tourisme au 
travers de programmes d’infrastructures sous le Plan 
Sénégal Emergent ;

Avec ces tendances, nous pensons que le Sénégal devrait 
développer son offre loisirs en proposant : 
•  Des activités régulières et abordables pour une classe 

moyenne émergente, qui incluront des zones récréatives 
accessibles à tous étant donné le manque de lieux 
publics où se retrouver ;

•  Des équipements structurants de loisirs publics tels que 
des stades, des parcs urbains, des théâtres -soutenus 
par les autorités- qui pourraient se développer grâce aux 
partenariats public / privé ;

•  Des activités abordables développées et gérées par des 
opérateurs de loisirs, ce qui permettrait d’avoir une offre 
standardisée dans le pays et augmenterait leur visibilité. 
Ces activités pourraient être déployées aux côtés 
d’équipements commerciaux ;

•  Des activités innovantes voire inédites pour la 
population aisée de Dakar, qui attireraient également 
une partie des classes aisées de la sous-région ;

•  Des activités tirant profit de la notoriété des principaux 
festivals du Sénégal : la biennale de Dakar, le festival de 
jazz de Saint-Louis

•  Des lieux tels que des Fab Lab, qui pourraient être 
développés conjointement avec des espaces de 
coworking, en plein essor dans la région ;

http://www.horwathhtl.com
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Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, avec 
un master en Stratégies Territoriales et Urbaines, Clémence 
commencé sa carrière dans le tourisme d’affaires, en 
tant que coordinatrice marketing au sein d’une société 
organisatrice de salons professionnels. Ayant rejoint 
Horwath HTL en 2016, Clémence a principalement travaillé 
sur des études de marché et de faisabilité dans le secteur 
du tourisme et des loisirs. En 2018, elle rejoint le bureau 
régional d’Abidjan pour réaliser des études de marché et de 
faisabilité pour l’hôtellerie en Afrique de l’Ouest et Centrale. 
Clémence est également chargée du développement des 
activités tourisme et loisirs d’Horwath HTL dans la sous-
région.

Horwath HTL
Horwath HTL est reconnu comme la principale société 
de conseil spécialisée dans l’accompagnement et le 
développement de projets hôteliers, touristiques et de 
loisirs au niveau mondial. 

Horwath HTL a été fondé en 1915 à New York ; il s’agit 
aujourd’hui d’un réseau international de 45 bureaux 
répartis dans 36 pays. L’interactivité de notre réseau 
nous permet de combiner expertise locale et savoir-faire 
international.nNous intervenons sur le continent africain 
et dans l’Océan Indien (Madagascar, îles Vanilles, Maldives, 
Lakshadweep, Andamans et Sri Lanka) depuis plus de 
10 ans, auprès des opérateurs, des investisseurs privés, 
comme des gouvernements et des bailleurs de fonds 
internationaux (AFD, Banque Mondiale, Banque Africaine 
de Développement, notamment).

Horwath HTL dispose d’un bureau permanent - filiale du 
bureau de Paris - à Abidjan depuis 2016. Les membres 
de l’équipe y mènent la même typologie de missions 
qu’à Paris, à savoir : études de projets, développement 
territorial, conseil stratégique et marketing, assistance à 
maîtrise d’ouvrage, asset management & valuations. Le 
bureau de Côte d’Ivoire supervise et développe les activités 
d’Horwath HTL dans l’ensemble de la sous-région

Horwath HTL Côte d’Ivoire 
7, Avenue Noguès – Abidjan Plateau
5th Floor, SCI BROADWAY (BSIC) Building
01 BP 5754 Abidjan, Côte d’Ivoire
+225 20 30 49 71
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Horwath HTL est membre du réseau Crowe Global, le huitième réseau mondial d’audit et de conseil, qui regroupe 750 bureaux dans 130 pays ou territoires.
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