
Vivre en ville au Sénégal en 
2030 : investir, innover, 
inclure.

LE FORUM DE DAKAR 

L e Forum de Dakar souhaite mettre le monde à 
l’heure sénégalaise. Rien qu’en une édition, le Forum 

a réussi à se positionner comme le lieu de rencontre des 
entrepreneurs et acteurs belges et sénégalais, européens 
et africains. Son objectif principal est de forger les 
partenariats de demain. 

Cette année, l’attention portera sur le rôle des villes 
dans le développement économique futur et dans la 
stabilité du Sénégal, dans un contexte de croissance 
démographique et urbaine exponentielles. Face à ce 
constat, il est crucial d’agir pour faire face à ces défis, 
parmi lesquels celui de dynamiser l’économie et de 
stimuler la croissance, tout en mettant en œuvre des 
politiques inclusives. 

L’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovatrices 
pour la ville de Dakar pourraient aussi servir de modèles 
pour d’autres villes en Afrique, notamment en matière 
d’emploi. Notre ambition est que les solutions du Forum 
puissent être répliquées à l’échelle africaine.

QUI SOMMES-NOUS?

Afrika-innovation est une initiative au service de 
l’innovation en Afrique. Ensemble, Phrenos, Youssou 
N’Dour Head Office et Dakar Company ont pour 
ambition de soutenir une dynamique entrepreneuriale 
africaine et européenne, permettant d’apprendre des 
expériences des uns et des autres, tout en mettant 
l’accent sur l’émulation technologique et les séances 

de B2B. 

Chaque année, nous réunissons un 
réseau de partenaires : des experts, le 
monde des affaires, des représentants 
gouvernementaux, des activistes 
sur le terrain, pour s’attaquer 
aux diverses problématiques sous  

une thématique générale.  
Cette rencontre annuelle 
aboutit à des solutions 
durables, à la signature des 
partenariats commerciaux 
contribuant à la création de 
nouvelles entreprises et vecteur 
d’emplois.

Le Forum de Dakar#2 d’Afrika-innovation sera 
l’occasion de dresser l’état des lieux, de mesurer les 
défis, d’échanger les bonnes pratiques et de présenter 
un éventail de solutions et de projets en cours au 
Sénégal. En fin de parcours, une feuille de route sur 
base de chaque recommandation sera établie et 
présentée aux autorités.

LES TROIS AXES TRANSVERSAUX : 

→ INVESTIR : Il est important d’investir dans les villes 
et les infrastructures pour créer de l’emploi, d’assurer la 
formation et de renforcer les compétences, de favoriser 
le climat des affaires et de développer un écosystème 
entrepreneurial. 

→ INNOVER : L’innovation africaine porte également 
sur les formes de gouvernance, l’économie circulaire, 
les télécommunications... La jeunesse sénégalaise 
est dynamique et créative ; elle apporte des solutions 
innovantes et inspirantes aux défis rencontrés et 
s’épanouit dans un écosystème digital. 

→ INCLURE : Une urbanisation inclusive est un 
prérequis pour un développement et une croissance 
durables. L’inclusion passe par une planification urbaine, 
créant par la même occasion un écosystème résilient 
fondé sur des valeurs économiques et du lien social et 
culturel. C’est en incluant l’ensemble des citadins à tous 
les niveaux que la ville du futur se conformera aux ODD. 
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LES QUATRE GRANDES THÉMATIQUES

1. CLIMAT DES AFFAIRES ET CRÉATION 
D’EMPLOIS 

Un projet n’est pas viable sans un accès aux 
financements. Des professionnels de la banque seront 
ainsi présents pour mettre en lumière les possibilités 
existantes de financement.
 
Grâce à l’APIX, partenaire du Forum, vous pourrez 
également apprendre davantage sur les opportunités 
d’investissements disponibles au Sénégal.

L’International Trade Center et le Port autonome de 
Dakar seront présents au Forum pour démontrer que 
les villes sont avant tout des lieux privilégiés d’échange 
et de création de valeur.

La loi sur le Contenu local récemment promulguée pose 
des questions légitimes sur sa mise en application. Des 
experts seront présents pour éclairer les participants 
sur ses enjeux, ses tenants et aboutissants ainsi que 
les impacts escomptés. Nous vous invitons à participer 
aux discussions du panel consacré à cette thématique.

2. PL ANIFICATION ET INFRASTRUCTURES 

Un bon réseau d’infrastructures et une planification 
urbaine réfléchie sont essentiels à une transition 
économique réussie et inclusive. Preuve de l’importance 
de la planification, le Ministère chargé de l’Urbanisme 
prendra ainsi part à une session sur la planification 
urbaine et présentera ses grands projets en cours tels 
que le programme gouvernemental de construction des 
100.000 logements pour éradiquer les bidonvilles.

De même, de bonnes infrastructures de transport sont 
essentielles pour garantir une meilleure mobilité des 
personnes et des biens. La problématique de la mobilité 
sera au cœur des discussions durant le Forum. Le Train 
Express Régional (TER) de Dakar, dont des entreprises 
belges sont parties prenantes, est quasiment sur la 
ligne de départ. Le Forum sera l’occasion de discuter 
de ce projet-phare du Plan Sénégal Emergent (PSE) 
mais également d’en rencontrer les acteurs impliqués. 

D’autres projets d’infrastructures de transports 
structurants comme le Bus Rapide Transit (Guediawaye-
Centre Ville de Dakar) ou la ligne ferroviaire Dakar-
Bamako seront également au menu des débats. 

Le Ministère chargé des Infrastructures sera présent 
pour démontrer l’importance de ce volet. 

L’énergie propre est une condition indispensable pour 
assurer une transition énergétique efficace. Le Sénégal 
est en train de négocier avec brio ce passage et la 
construction du premier parc éolien à Taïba N’Diaye 
en est l’illustration. Le savoir-faire belge en la matière 
n’est plus à démontrer et peut faire l’objet de nouveaux 
partenariats durables au Sénégal.

3. GOUVERNANCE ET SOCIÉTÉ CIVILE 

Une participation active des citoyens et des associations 
d’utilité publique aux processus décisionnels constitue 
la base d’une société civile forte. Des organisations 
non-gouvernementales seront présentes au Forum pour 
souligner l’importance des initiatives de quartier. Par 
ailleurs, une coopération municipale entre les autorités 
locales africaines et européennes permet de créer des 
synergies à l’échelon local et de dynamiser les échanges 
économiques et culturels entre les villes. 

4. QUALITÉ DE LA VIE ET BIEN-ÊTRE 

Le rôle de la ville est de garantir la qualité de vie 
et le bien-être de ses citoyens.  Cela passe par un 
système de santé efficace et accessible au plus grand 
nombre, une éducation qui incorpore une formation 
aux nouveaux métiers et des programmes culturels 
favorisant l’expression artistique. Nos activités du 
concours de dessin et la fresque urbaine s’inscrivent 
précisément dans cette démarche.

Par ailleurs, le Ministère chargé de l’Environnement 
prendra également part à une session traitant de la 
problématique de la pollution et du traitement des 
déchets.  
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