
LOI N° 2021-23 DU 02 MARS 2021 RELATIVE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE NON

Offre d'Initiative Privée de Préparation (OIPP)

Portefeuille de projets susceptibles de faire l'objet d'un PPP En date du : 08/03/2023
Accord-Programme 

1 Projets de Catégorie P1

2 Projets de Catégorie P2

SynthèseSynthèse Nombre de projets soumis 

Cat. * Région Projet Description Type d'AC Secteur 
Cout estimé de 

l'investissement (en 
Millions FCFA)

Dispositif particulier (si 
oui préciser )

Statut 

1 1
Inter-régions (15 
départements du 

Sénégal)

Conception, construction, équipement et location de 
quinze (15) centres de formation professionnelle.

L'objectif principal de ce projet est de relever l’offre de formation professionnelle et technique de qualité, équitablement accessible et 
d’apporter une réponse adéquate à la problématique de l’emploi des jeunes.
Le projet porte sur la conception, construction, équipement et location de quinze  (15) centres de formation professionnelle dans les 
départements de Mbacké, Thiès, Tivaouane, Ziguinchor, Bakel, Bambey, Dagana,
Koungheul, Malém Hodar, Birkilane, Guinguinéo, Kédougou, médina Yoro Foulah, Salémata et Saraya par un opérateur privé.

Ministère 
Formation / Recherche / 
Emploi

                         45 000 
Offre d'Initiative Privée de 

Réalisation (OIPR)

- Obtention de l'ensemble des 
autorisations requises et avis 
préalables favorables 
- En attente de la signature du 
contrat 

1 2 Dakar
Exploitation et maintenance du Train Express Régional 
(TER)

Le projet porte sur l'exploitation et maintenance du Train Express Régional (TER), Agence 

Infrastructures routières 
/ maritimes / 
Désenclavement / 
Industrie

                       207 496 NON

- Obtention de l'ensemble des 
avis préalables favorables 
- Projet finalement envisagé en 
marché public

1 3 Dakar
Réhabilitation, prolongement et à l’exploitation de la 
Voie de Dégagement Nord (VDN).

Financement, Réhabilitation, Prolongement et Exploitation de la Voie de Dégagement Nord (VDN) sur une longueur de 37,2 km entre 
l'échangeur du CICES a Dakar et la ville de Diamniadio située à une trentaine de kilomètres de Dakar incluant une connexion avec l’Autoroute 
A1.

Agence 

Infrastructures routières 
/ maritimes / 
Désenclavement / 
Industrie

                         92 797 
Offre d'Initiative Privée de 

Réalisation (OIPR)

- Avis préalables favorables de 
l'UNAPPP et DCMP
- En attente de l'autorisation de 
lancement du CI

1 4 Dakar Smart City - Fibre optique 

L'objectif principal de ce projet est de développer la connectivité au sein de ville Diamniadio afin de garantir la compétitivité économique et le 
dynamisme social pour les populations. 
Le projet porte sur la conception, construction, financement, exploitation technique et commercialisation aux opérateurs de services 
télécoms et fournisseurs d’accès internet d’un réseau de télécommunications à très haut débit (fibre optique) dans la ville de Diamniadio 
située a 26km de Dakar et 19km de l'aéroport Blaise Diagne.

Agence Tourisme / Numérique                            2 292 NON

- Avis préalables favorables de 
l'UNAPPP et DCMP
- En attente de l'autorisation de 
lancement du CI

1 5 Dakar
Construction et exploitation d'un complexe immobilier à 
Fann (Dakar)

Le projet porte sur la conception, financement, construction et exploitation d’un complexe immobilier dans la capitale sénégalaise sur 
l’emplacement actuel du bureau de Poste situé dans le quartier résidentiel de Fann.
Le bâtiment, conçu dans le cadre du partenariat entre le partenaire prive et La Poste, est un immeuble RDC + 11 étages + 2 sous-sols.

Agence Immobilier                            6 851 
Offre d'Initiative Privée de 

Réalisation (OIPR)

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- Avis de l'UNAPPP en cours 
sur le rapport d'évaluation 
préalable 

1 6
Inter-régions 

(Thiès, Louga, 
Tamba, Matam)

Construction, financement et équipement de 4 lycées 
professionnels agricoles 

Le projet porte sur la construction de quatre (4) lycées professionnels d’une capacité moyenne de 2400 apprenants / centre. 
Chaque lycée sera construit sur une superficie de 100 ha affectés de la manière suivante : 
- 95 ha pour les activités de production agricole (plein champ et sous serre) ;
- 5 ha sont affectés aux espaces pédagogiques, de transformation, d’élevage, etc.

Ministère 
Formation / Recherche / 
Emploi

                         72 000 
Offre d'Initiative Privée de 

Réalisation (OIPR)

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- Avis de l'UNAPPP en cours 
sur le rapport d'évaluation 
préalable 
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Offre d'Initiative Privée de Préparation (OIPP)

Portefeuille de projets susceptibles de faire l'objet d'un PPP En date du : 08/03/2023
Accord-Programme 

1 Projets de Catégorie P1

2 Projets de Catégorie P2

SynthèseSynthèse Nombre de projets soumis 

Cat. * Région Projet Description Type d'AC Secteur 
Cout estimé de 

l'investissement (en 
Millions FCFA)

Dispositif particulier (si 
oui préciser )

Statut 

1 7 Ziguinchor
Exploitation, maintenance de systèmes 
d'approvisionnement en eau potable en Basse 
Casamance

Le projet a pour objectif général d’assurer l’exploitation des ouvrages hydrauliques des iles de la Basse Casamance à travers une gestion 
professionnelle par un opérateur privé, plus à même à supporter certains risques.
De manière spécifique, il vise à :
• Gérer le patrimoine par le contrôle technique et commercial de l’exploitation des ouvrages hydrauliques ;
• Assurer le développement de l’accès à l’eau ;
• Améliorer la qualité de service ;
• Promouvoir les activités économiques de la zone (agriculture, élevage ;
• Adopter un modèle de gestion innovant et adapté aux configurations du projet.

Agence 
Environnement /Eau & 
Assainissement 

                               77 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- Avis de l'UNAPPP en cours 
sur le rapport d'évaluation 
préalable 

1 8 Dakar Transit-Oriented Development (TOD) de la Gare Petersen

Le Transit Oriented Development (TOD) consiste en des interventions de transformation urbaine autour des systèmes de transport en 
commun qui bénéficient d'une meilleure accessibilité aux transports publics, améliorent la mobilité douce et la place des piétons et génèrent 
des espaces urbains compacts, de haute densité, à usages mixtes et avec des espaces publics de haute qualité.

L'objectif du projet est notamment de :
- Accompagner le développement d’un hub multimodal majeur (BRT/Gare routière) et les Jeux Olympiques de la Jeunesse ;
- Faciliter l’accessibilité du futur terminus du BRT ;
- Aménager qualitativement les espaces publics.

Le projet TOD est un projet sur le long-terme structuré en 3 phases :
- Phase 1 à horizon 2026 : Début de la transformation du quartier pour accompagner l’arrivée du BRT et la tenue des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse ;
- Phase 2 à horizon 2035 : Lancement des premiers îlots démonstrateurs ;
- Phase 3 à horizon 2050 : Accompagnement du développement du quartier.

Agence 

Infrastructures routières 
/ maritimes / 
Désenclavement / 
Industrie

                       246 000 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- Avis de l'UNAPPP en cours 
sur le rapport d'évaluation 
préalable 

1 9
Inter-régions 

(Ziguinchor, Kolda 
et Sédhiou)

Projet de Zone de Transformation Agro-industrielle du 
Sud (Agropole-Sud)

Mise en place d'infrastructures agro-industrielles dans les zones de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou pour la transformation des filières 
prioritaires mangue et anacarde et des filières lait, maïs, agrumes et produits forestiers.
Le projet répond à un besoin de transformation des ressources agricoles, de l’élevage et de la pêche au Sénégal.
Le secteur privé aura la responsabilité de développer les activités de transformation, stockage et distribution / commercialisation des 
produits alimentaires ainsi que les services connexes. Il est attendu que le secteur privé puisse également prendre en charge la construction 
de certaines infrastructures marchandes, assurer la promotion des agropoles et leur exploitation.
L'Etat fournira un appui sous forme de :
- Financement des infrastructures structurantes des Agropoles ;
- Accompagnement au développement des productions agricoles ;
- Mise en place des mesures incitatives (fiscales et non fiscales) pour une attractivité des investissements au sein des Agropoles.

Ministère 

Infrastructures routières 
/ maritimes / 
Désenclavement / 
Industrie

                         78 100 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable
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Offre d'Initiative Privée de Préparation (OIPP)

Portefeuille de projets susceptibles de faire l'objet d'un PPP En date du : 08/03/2023
Accord-Programme 

1 Projets de Catégorie P1

2 Projets de Catégorie P2

SynthèseSynthèse Nombre de projets soumis 

Cat. * Région Projet Description Type d'AC Secteur 
Cout estimé de 

l'investissement (en 
Millions FCFA)

Dispositif particulier (si 
oui préciser )

Statut 

1 10

Inter-régions 
(Kaolack, 

Diourbel, Kaffrine 
et Fatick)

Projet de Zone de Transformation Agro-industrielle du 
Centre (Agropole-centre)

Mise en place d'infrastructures agro-industrielles dans les zones de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel pour la transformation des filières 
arachide, céréalières et sel.
Le projet répond à un besoin de transformation des ressources agricoles, de l’élevage et de la pêche au Sénégal.
Le secteur privé aura la responsabilité de développer les activités de transformation, stockage et distribution / commercialisation des 
produits alimentaires ainsi que les services connexes.
Il est attendu que le secteur privé puisse également prendre en charge la construction de certaines infrastructures marchandes, assurer la 
promotion des agropoles, leur exploitation ainsi que leur maintenance
L'Etat fournira un appui sous forme de :
- Financement des infrastructures structurantes des Agropoles ;
- Accompagnement au développement des productions agricoles ;
- Mise en place des mesures incitatives (fiscales et non fiscales) pour une attractivité des investissements au sein des Agropoles.

Agence 

Infrastructures routières 
/ maritimes / 
Désenclavement / 
Industrie

                       107 718 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

1 11 Dakar
Conception, construction, exploitation et maintenance 
de la Bibliothèque Nationale du Sénégal

Le projet consiste en la construction, l’équipement, l'exploitation et la maintenance de la Bibliothèque Nationale (BN) du Sénégal à 
Diamniadio par un opérateur privé.
La BN a pour mission de rassembler, de conserver de manière permanente et de diffuser le patrimoine documentaire du pays publié et tout 
document qui s'y rattache et qui présente un intérêt culturel, de même que tout document relatif au Sénégal et publié à l'extérieur du pays. 
La Bibliothèque Nationale du Sénégal située à Diamniadio disposera d'une assiette foncière de 5 160 m2. Elle comprendra de services 
d’accueil, les salles de lecteurs, les boxes de rayonnage, les bureaux ou espaces de travail ; les services administratifs et financiers, les 
magasins, les ateliers de reluire et de restauration.

Agence 
Formation / Recherche / 
Emploi

                           7 450 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

1 12 Dakar
Construction et exploitation d'un système de transport 
par câble pour la ville de Diamniadio

Mise en place dans la nouvelle de Diamniadio d'un système de transport par câble pour l'acheminement de 36 000 passagers / jour à partir de 
la gare du TER jusqu'à la sphère ministérielle 2.
L'objectif de ce projet est de :
- Améliorer la desserte du pôle urbain de Diamniadio ;
- Créer une liaison de transport nord-sud ;
- Relier la gare de TER aux pôles de la ville ;
- Mettre en place un système de transport moderne et efficient.

Agence 

Infrastructures routières 
/ maritimes / 
Désenclavement / 
Industrie

                         42 700 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

1 13 Dakar

Conception, construction et la maintenance des 
infrastructures de sureté et de sécurité publique, du 
centre de supervision de Diamniadio, de la gestion 
intelligente du trafic et de l'éclairage public

Le projet vise à permettre aux acteurs de la ville, à travers une salle commune de supervision (télésurveillance), de coordonner et de gérer 
les actions permettant aux habitants de bénéficier d'un meilleur cadre de vie.
La DGPU assurera la maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du centre de supervision et la maitrise d’ouvrage déléguée pour la mise en 
œuvre des infrastructures de sécurités (vidéosurveillance), de mobilité et d’éclairage public.
Le partenaire privé devra assurer la conception, financement, réalisation et maintenance des infrastructures de sureté et de sécurité publique 
du centre de supervision de Diamniadio.

Agence Urbanisation / Sécurité  A déterminer NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

1 14 Inter-régions
Conception, construction, exploitation et maintenance 
de centres de contrôle technique dans les régions du 
Sénégal, excepté Dakar 

Le projet vise à améliorer la sécurité routière, à protéger l’environnement et à rehausser le niveau et la modernisation du contrôle technique 
automobile au Sénégal par son alignement sur les standards internationaux.
Le projet porte sur la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de 6 centres de contrôle technique des 
véhicules automobiles sur l'étendue du territoire national, hors Dakar.
Ces centres de contrôle techniques seront implantés dans les réseaux régionaux de contrôle technique suivants;
-Réseau centre 1 : région de Thiès ;
-Réseau centre 2 : régions de Kaolack et Kaffrine ;
-Réseau centre 3 : régions de Diourbel et Fatick ;
-Réseau nord : régions de Saint Louis, Louga et Matam ;
-Réseau sud : régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda ;
-Réseau sud-est : régions de Tambacounda et Kédougou.

Ministère 

Infrastructures routières 
/ maritimes / 
Désenclavement / 
Industrie

                           1 500 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable
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Offre d'Initiative Privée de Préparation (OIPP)

Portefeuille de projets susceptibles de faire l'objet d'un PPP En date du : 08/03/2023
Accord-Programme 

1 Projets de Catégorie P1

2 Projets de Catégorie P2

SynthèseSynthèse Nombre de projets soumis 

Cat. * Région Projet Description Type d'AC Secteur 
Cout estimé de 

l'investissement (en 
Millions FCFA)

Dispositif particulier (si 
oui préciser )

Statut 

2 15 Kaffrine 
Conception, financement, construction, exploitation et 
maintenance d’un centre de formation professionnelle 
agricole et d'un centre de production agro-industriel

L’objectif général du projet est de contribuer à asseoir une croissance économique forte et inclusive à travers la création d’emplois et la 
réduction de l’indice de pauvreté de la commune.
D'un point de vue pratique, ce projet permettra de :
- Créer des emplois durables et rémunérateurs pour les populations, en particulier les jeunes et les femmes ;
- Améliorer les revenus agricoles de la population locale cible à travers le développement des chaînes de valeur ;
- Renforcer les capacités des acteurs locaux sur les métiers agricoles ;
- Améliorer les recettes fiscales de la commune à travers le partenariat public-privé ;
- Fédérer les collectivités territoriales autour du projet.

Collectivité 
Territoriale

 Formation / Industrie                            3 922 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 16 Thiès
Projet de Zone de Transformation Agro-industrielle de 
l'Ouest (Agropole-Ouest)

Mise en place d'infrastructures agro-industrielles dans la zone Ouest (Malicounda-Sandiara-Nguéniène) pour la valorisation des filières 
avicole, horticole et laitière.
Le projet répond à un besoin de transformation des ressources agricoles, de l’élevage et de la pêche au Sénégal.
Le secteur privé aura la responsabilité de développer les activités de transformation, stockage et distribution / commercialisation des 
produits alimentaires ainsi que les services connexes.Il est attendu que le secteur privé puisse également prendre en charge la construction 
de certaines infrastructures marchandes, assurer la promotion des agropoles et leur exploitation. 
L'Etat fournira un appui sous forme de :
- Financement des infrastructures structurantes des Agropoles
- Accompagnement au développement des productions agricoles
- Mise en place des mesures incitatives (fiscales et non fiscales) pour une attractivité des investissements au sein des Agropoles

Collectivité 
Territoriale

Infrastructures routières 
/ maritimes / 
Désenclavement / 
Industrie

                         54 000 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 17 Inter-régions
Construction, équipement, financement et maintenance 
d'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnels 
(ISEP)

L’objectif général de ce projet est de contribuer au développement d’une offre d’enseignement supérieur de qualité et diversifiée avec des 
formations professionnelles courtes, orientées vers les Sciences, la Technologie et les Sciences de l’Ingénieur et Mathématiques (STEM).
Le projet a pour objet de financer la construction et la mise en œuvre des ISEP dans dix (10) départements du Sénégal. Ils permettront 
d’accueillir environ 3000 apprenants par ISEP pour un total de 30 000 apprenants. Les filières de formation seront choisies en fonction des 
opportunités offertes par le milieu du travail.
Le projet s’articule autour de quatre objectifs spécifiques : (i) Construire les ISEP; (ii) Equiper les ISEP; (iii) Formuler les curricula des 
différentes filières et (iv) Renforcer l’employabilité des jeunes.

Ministère 
Formation / Recherche / 
Emploi

                         70 000 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 18 Thiès Aménagement de la station touristique de Mbodiene

Mbodiène est une assiette foncière de 504ha en front d’une bande côtière de 4km de plage, situé dans la région de Thiès à 20 km de Mbour et 
100km de Dakar.
La station sera conçue autour de 4 axes majeurs : (i) Destination sportive (académies de sport collectif et individuel ; ex : golf, football, 
sports nautiques) ; (ii) Destination de culture et découverte (village artisanal, musé d’art Africain, marché (médina), …) ; (iii) Destination 
nature ; et (iv) Destination durable (sur les plans social, économique et environnemental).

Agence Tourisme / Numérique                          57 000 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 19 Ziguinchor
Aménagement de la station touristique de Kaffountine & 
Abene

Le site d’Abene est une assiette foncière de 602 ha en front d’une bande côtière de 3,5km de plage, situé dans la région de Casamance à 100 
km de Ziguinchor. Le site bénéficie de trois aéroports à proximité et 1 aérodrome (projet) à même de drainer une clientèle variée.

Agence Tourisme / Numérique                          47 100 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 20

Inter-régions 
(Dakar, St Louis, 

Ziguinchor, 
Bambey, Thiès)

Construction de laboratoires scientifiques dans les 
établissements d'enseignement supérieur

Ce projet contribue à l’orientation du Système d’Enseignement supérieur, de Recherche et d’Innovation vers les Sciences, Technologie, 
Sciences de l’Ingénieur et Mathématiques (STEM). A ce titre il s’avère nécessaire de procéder à la modernisation des équipements 
scientifiques pour une meilleure professionnalisation de la formation. 
Les objectifs spécifiques éventuels du projet amont (i) Construire des laboratoires scientifiques des EES publics ; (ii) Équiper des 
laboratoires scientifiques des EES publics ; (iii) Améliorer les enseignements/apprentissages des sciences et techniques dans les universités 
et écoles publiques.
Les laboratoires sont implantés dans les universités que sont Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Université Gaston Berger de Saint-
Louis, Université Assane Seck de Ziguinchor, Université Aliou Diop (Bambey), l’Ecole Polytechnique de Thiès et Université de Thiès.

Ministère 
Formation / Recherche / 
Emploi

                         10 017 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable
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Offre d'Initiative Privée de Préparation (OIPP)

Portefeuille de projets susceptibles de faire l'objet d'un PPP En date du : 08/03/2023
Accord-Programme 

1 Projets de Catégorie P1

2 Projets de Catégorie P2

SynthèseSynthèse Nombre de projets soumis 

Cat. * Région Projet Description Type d'AC Secteur 
Cout estimé de 

l'investissement (en 
Millions FCFA)

Dispositif particulier (si 
oui préciser )

Statut 

2 21 Thiès
Construction, équipement et maintenance d'un Centre 
National de la fonction publique Territoriale et de la 
formation 

La mission du centre est d’apporter aux collectivités territoriales une expertise en matière statutaire, de rémunération, de retraites, d’action 
sociale et de formation. Il coordonne la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales.
spécifiquement, le projet permettra de :
- Doter les collectivités territoriales d’’un cadre approprié de gestion et de renforcement de capacités des acteurs territoriaux ;
- Améliorer les performances des agents de la fonction publique territoriale, des élus et autres acteurs territoriaux.
Le projet est composé de deux grandes phases :
- Construction et équipement des infrastructures 
- Exploitation du centre 

Ministère 
Santé / Jeunesse / 
Femme / Administration

 A déterminer NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 22 Inter-régions
Extension des infrastructures numériques sur le 
territoire

L’objectif général de ce projet est de développer les infrastructures numériques par l’entremise d’une infrastructure à fibre optique 
desservant toutes les capitales départementales, les villes universitaires. Il contribuera au désenclavement numérique de tous les 
départements du Sénégal par l’entremise d’une infrastructure à fibre optique desservant toutes les capitales régionales et départementales.

Ministère Tourisme / Numérique                          60 000 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 23 Dakar
Construction, fourniture d'équipement et maintenance 
de la Maison de l'Artisanat

L’objectif général de ce projet est de mettre en place des (i) ateliers de production (finition des produits et démonstration) avec des vitrines 
d’exposition d’autres produits, (ii) des espaces destinés à l’exposition permanente de spécimens de produits artisanaux sélectionnés, (iii) un 
centre multimédia pour conférence et séminaires de formation, (iv) un guichet unique de référence offrant des services diversifiés pour la 
promotion des produits artisanaux (v) un bloc administratif pour le siège de l’APDA ;Un espace plein-air destiné à l’organisation de la foire 
Internationale de l’artisanat de Dakar (FIAD).

Ministère 
Formation / Recherche / 
Emploi

 A déterminer NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 24 Inter-régions
Construction, équipement et maintenance de résidences 
universitaires de 4000 lits et d'un restaurant

L'objectif général du projet vise à accroitre les capacités d’accueil des campus sociaux des universités.
Le projet comprend deux (2) composantes : 
- Composante 1 : Construction d'une résidences d’une capacité de 4000 lits et d'un restaurant d’une capacité de 1000 places 
- Composante 2 : équipements de Lits et autres mobiliers pour les résidences et équipement du restaurant 

Ministère 
Formation / Recherche / 
Emploi

                         32 753 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 25 Tambacounda
Construction d'une plateforme agro-alimentaire dans la 
commune de Kidira

Le projet consiste à contribuer à l’augmentation des revenus des populations, la création d’emploi et de richesse à travers la valorisation, la 
transformation et la commercialisation des produits issus de l’agriculture locale. 
La plateforme sera installée à 2 Km environ du centre de Kidira dans la région de Tambacounda ,sur la route nationale de Bakel-Kidira. Le 
terrain qui va abriter le projet a été octroyé par la mairie de Kidira. Il couvre une superficie de 10 ha environ mais la première phase 
d’aménagement et de construction des bâtiments va nécessiter 3 à 4 ha. Elle sera construite sur une superficie de plus de 6.860 m² couverte 
avec toutes les commodités d’une usine agroalimentaire.

Ministère 
Agriculture / Elevage / 
Aquaculture 

                           4 560 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable
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l'investissement (en 
Millions FCFA)

Dispositif particulier (si 
oui préciser )

Statut 

2 26 Inter-régions
Développement d'un système de fermes intégrées de 
production fourragère 

L’objectif général de ce projet est de poursuivre les efforts de soutien et de modernisation de la chaîne de valeur lait entamés par l’État et de 
mettre en application la Directive Présidentielle sur le développement de la culture fourragère à travers la mise en place d’un système de 
fermes intégrées destinées à la culture fourragère et à la production laitière. 
Cette initiative constitue par ailleurs un maillon important dans la mise en œuvre du projet de création d’une zone industrielle et artisanale 
(ZIAR) spécialisée en peaux et cuirs.

Agence 
Agriculture / Elevage / 
Aquaculture 

 A déterminer NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 27 Inter-régions Hub Minier

L’objectif général de ce projet répond au besoin de satisfaire la demande des opérateurs miniers établis en Afrique de l’Ouest, avec le 
Sénégal comme base opératoire.
La construction du hub porte sur tous les équipements utiles à l’exploitation d’une mine ainsi que la logistique de transport et les divers 
services connexes (technologies, droit minier, conseils, etc.). Il fournit aux parties prenantes un cadre commun pour le développement des 
outils pour les mines, des services et des capacités humaines, afin d’intégrer les réseaux, stimuler les investissements, accélérer la 
croissance et créer des emplois. Le projet repose sur trois (3) composantes, à savoir : 
- les services, notamment la sous-traitance opérationnelle, les matériaux de base, conseils stratégiques, les analyses d’échantillons, 
l’expertise juridique, etc. ;
- les équipements, notamment la machinerie, les consommables, les pièces de rechange et autres supports et matériels logistiques ;
- le capital humain, à travers la création de centres de formation (techniciens et ingénieurs des mines), écoles spécialisées pour opérateurs 
miniers.

Ministère 

Infrastructures routières 
/ maritimes / 
Désenclavement / 
Industrie

                       509 000 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 28 Inter-régions Construction d'espaces jeunes agro-eco-touristiques
L’objectif général de ce projet est de contribuer à la promotion des loisirs éducatifs générateurs de revenus et créateurs d’emplois.
Ces infrastructures permettront au Ministère de la Jeunesse de résorber la résorption du déficit d’infrastructures de jeunesse en milieu rural. 
Elles pourront à la fois servir de cadres promotionnels pour la jeunesse locale et pour le tourisme.

Ministère 
Santé / Jeunesse / 
Femme / Administration

 A déterminer NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 29 Thiès
Mise en place d'Espace de Services aux Métiers (ESM) 
pour supporter l’employabilité des jeunes et des 
femmes

L’objectif général de ce projet est de mettre en place une infrastructure performante pour développer la formation, la production et 
l’accompagnement des artisans. Elle permet aussi d’avoir une offre plurielle pour l’épanouissement, et l’employabilité des jeunes et des 
femmes.
Les objectifs sous-jacents du projet sont les suivants ;
- Mettre en place un Espace de Services aux Métiers (ESM) pour mieux accompagner les artisans, porteurs de dynamiques de développement 
pour l’emploi et l’employabilité des jeunes et des femmes ;
- Favoriser l’innovation et la mixité de la production artisanale grâce au développement de compétences professionnelles diversifiées 
créatrices d’activités économiques et d’emplois pour les jeunes ; 
- Appuyer la performance économique des entreprises artisanales de par une offre de services d’appuis divers. 

Agence 
Formation / Recherche / 
Emploi

                             250 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 30 Dakar
Construction, financement et exploitation d'une usine de 
dessalement d’eau de mer sur la grande côte 

L’objectif général de ce projet est d'augmenter la capacité de production d'eau vers Dakar, diversifier les ressources en eau, améliorer l'accès 
à l'eau potable à l’horizon 2035, par la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer sur la grande côte de capacité 300 000 m3/jour 
extensible à 400 000 m3/j pour ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la croissance économique durable 
dans la région de Dakar. 

Agence 
Environnement / Eau & 
Assainissement 

                       160 000 
Offre d'Initiative Privée de 

Préparation (OIPP)

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 31 Saint Louis
Construction d'une plateforme agro-alimentaire de l'ile à 
Morphil

La plateforme agroalimentaire intégrée de l’île à Morphil a pour objectif global de développer une agriculture commerciale à travers 
l'approche de la chaîne de valeurs, de contribuer à la levée des contraintes pesant sur les producteurs, coopératives, groupements et 
d'exploitations agricoles familiales et de professionnaliser la production et la transformation des produits agricoles. Ce qui à terme 
contribuera à réduire la pauvreté, augmenter les revenus et la sécurité alimentaire des populations cibles et améliorer les conditions de vie.

Ministère 
(Programme)

Agriculture / Elevage / 
Aquaculture 

                           1 861 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable
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Statut 

2 32 Dakar
Développement et implémentation de solutions de 
supervision des communications électroniques régulées

Les objectifs de ce projet sont les suivants :
- la centralisation des bases de données, une synchronisation dynamique et l’interfaçage (opérateurs, structures étatiques, GSMA, …) ; 
- la confidentialité et la sécurité des bases de données ;
- la lutte contre la fraude ; 
- la collecte de recettes fiscales non déclarées par les opérateurs 

L’ARTP aménagera au sein de ses locaux, un local pour accueillir les équipements nécessaires pour la réalisation de ce projet. Le partenaire 
privé fournira les solutions/équipement nécessaires à la mise en œuvre du projet et accompagnera les services de l’ARTP jusqu’à leur 
imprégnation intégrale des solutions fournies. Il assurera également la maintenance et le renouvellement de ces équipements et devra 
satisfaire certains indicateurs de performance.

Agence Tourisme / Numérique  A déterminer NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 33 Thiès
Construction, équipement et maintenance d'un Institut 
international des métiers du bâtiment 

L’entreprise Sahel Construction et TP en collaboration avec l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat compte mettre en 
place un Institut de renommé international pour la formation des jeunes dans les métiers du bâtiment.
Le projet a pour objectif principal de construire et d’équiper un ensemble d’infrastructures et/ou d’ateliers pour la formation et l’encadrement 
des élèves. 
Les objectifs spécifiques visent à :
 - Créer un centre de formation pour les jeunes ;
 - Assurer une formation technique aux élèves en rupture de scolarité ;

Ministère 
Formation / Recherche / 
Emploi

 A déterminer NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 34 Inter-régions Sapromer

L’objectif général de ce projet est de participer à la transformation structurelle de l’économie à travers le renforcement de la compétitivité 
des entreprises artisanales.
Le projet vise ainsi à :
- Favoriser le développement et la diversification des activités artisanales génératrices de revenus au profit des apprentis en fin de formation, 
des compagnons et des jeunes sortis des centres de formation ; 
- Renforcer la productivité des entreprises créées en milieu artisanal ; 
- Promouvoir les produits artisanaux de qualité au niveau des marchés .

Ministère 
Formation / Recherche / 
Emploi

                           1 529 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable
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Statut 

2 35
Inter-régions 
(Kaolack et 

Kaffrine)
Aménagement Hydraulique du Bassin du Baobolong

Le présent projet s’inscrit dans les grandes orientations du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement consignées dans sa Lettre de Politique 
Sectorielle de Développement (LPSD 2016-2025) et la Contribution Déterminée National (CDN, 2017) qui se traduit par la mobilisation à grande 
échelle des eaux de ruissellement à travers la réalisation ou l’aménagement d’infrastructures hydrauliques. 
Le projet consiste a (i)mobiliser 160 millions de m3 d’eau de surface pour la satisfaction des besoins des différents usagers, (ii) réaliser un 
réseau secondaire d’un linéaire de 30 km pour desservir les zones de production (agriculture, élevage) et (iii) récupérer au moins 30.000 ha 
de terres salées.

Ministère 
Environnement /Eau & 
Assainissement 

                         81 600 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 36 Saint Louis
Aménagement hydraulique de trois bassins: Djikoye, 
trois marigots et mares de Bakel

L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de la disponibilité des ressources en eau de surface dans chaque bassin en vue 
de créer les conditions de développement des activités agro-sylvo-pastorale et de renforcer la résilience des écosystèmes face au 
changement climatique.
De manière spécifique il s’agit notamment de :
- Mobiliser les ressources en eau de surface pour la satisfaction des besoins en eau des différents usagers (agriculture, élevage, etc.) ;
- Arrêter l’intrusion des eaux salées en provenance du fleuve Gambie ;
- Réguler les plans d’eau des mares et la limitation des déperditions vers le fleuve ;
- Augmenter les capacités de stockage des plans d’eau .

Ministère 
Environnement /Eau & 
Assainissement 

                         53 000 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 37 Dakar
Rénovation et extension de l'Ecole Nationale de 
Formation Hôtelière et Touristique (ENFHT)

L’objectif général de ce projet est d'augmenter l’offre de formation dans le secteur hôtelier et touristique et de Lutter contre le chômage des 
jeunes et le sous-emploi. L’Ecole Nationale accueillera des filières en restauration, en hôtellerie et en tourisme. L’effectif prévisionnel est de 
l260 élèves par an pour 12 niveaux. 

Ministère Tourisme / Numérique                              445 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 38 Inter-régions
Construction et réhabilitation d'infrastructures de Santé 
(plateaux techniques d'hôpitaux) 

Construction ou rénovation / réhabilitation d'hôpitaux physiques et implémentation d'hôpitaux mobiles. Ministère 
Santé / Jeunesse / 
Femme / Administration

                       155 020 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 39

Inter-régions 
(Dakar, Kaolack, 

Saint Louis, 
Tambacounda, 

Thiès, Ziguinchor)

Mise en place de centres artisanaux de ressources
L’objectif général de ce projet est de renforcer la compétitivité des entreprises artisanales. Il s'agit par la de (i) renforcer l’organisation des 
artisans et des jeunes de la banlieue, (ii)favoriser la modernisation des circuits de production artisanale et (iii) favoriser le développement et 
la diversification des sources de revenus des artisans .

Ministère 
Formation / Recherche / 
Emploi

                           1 870 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable
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2 40 Thiès
Renforcement du système d’assainissement des eaux 
usées et de drainage des eaux pluviales de Thiès 

L’objectif général de ce projet est d’améliorer le cadre de vie des populations de la commune de Thiès. 
Pour cela, le projet se décompose en plusieurs axes :
- la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées ; 
- la collecte des eaux pluviales qui sont drainées vers les exutoires identifiés ; 
- l'amélioration de la mobilité urbaine avec un réseau de voirie densifié. 
En somme, le projet permettra de régler définitivement le problème d’assainissement de ces localités en proposant un système séparatif 
eaux usées/eaux pluviales par la mise en place d’un réseau d’assainissement complet et le renforcement du système de drainage existant. Il 
répond à un besoin d’hygiène et d’assainissement, de sécurité des populations ciblées dans une zone qui connait un développement 
immobilier fulgurant et de préservation des ressources en eaux

Ministère 
Environnement /Eau & 
Assainissement 

                       134 000 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 41 Inter-régions
Construction et équipement d'incubateurs sur les 
Technologies de l'information et de la Communication 
(TIC) régionaux

L'objet du projet est la construction et d'équipement d'incubateurs sur les Technologies de l'information et de la Communication (TIC) 
régionaux

Ministère Tourisme / Numérique  A déterminer NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 42 Inter-régions
Renforcement des infrastructures et équipements 
communautaires dans la zone frontalière

L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la réduction de la pauvreté au niveau des 
axes et territoires frontaliers.
Les activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du projet en vue d’atteindre les résultats escomptés s’articulent autour de quatre 
(04) composantes opérationnelles que sont : (i) le Désenclavement ; (ii) les infrastructures communaules ; (iii) la promotion de l’économie 
locale et la gestion de l’environnement et (iv) la sécurité frontalière. Ces composantes sont exécutées avec le soutien d’un dispositif de 
Gestion du programme composé de la coordination, du suivi évaluation et de la communication.
Les secteurs d’intervention sont : Le Désenclavement, La santé, L’hydraulique, L’éducation, L’énergie, Promotion économique et 
environnement et la Sécurité.

Ministère 
(Programme)

Infrastructures routières 
/ maritimes / 
Désenclavement / 
Industrie

                       124 000 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 43 Dakar
Conception et implémentation d'une bibliothèque 
numérique 

Le projet vise à mettre en place une bibliothèque numérique dans l’optique de créer un cadre de traitement, de présentation et de diffusion de 
l’information électronique.
Le projet présente deux (3) composantes : 
Composante 1 : Construction équipement du bâtiment la bibliothèque numérique 
Composante 2 : Développement et acquisition de contenus numériques 
Composante 3 : Formation

Ministère 
Formation / Recherche / 
Emploi

 A determiner NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 44 Inter-régions
Extension et mise à niveau des services déconcentrés 
de la Direction générale de l’Action Sociale

L'objectif principal du projet est d'améliorer les conditions socio-économiques des groupes vulnérables 
Plus spécifiquement, le projet vise à (i) assurer la disponibilité en personnel de qualité des services déconcentrés, (ii) améliorer la couverture 
en infrastructures et équipement des services déconcentrés et (iii) Renforcer le pilotage et la gestion du système. 

Ministère 
Santé / Jeunesse / 
Femme / Administration

                           2 719 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable
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2 45 Inter-régions Construction de 5 centres régionaux 
Le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens s’est fixé comme objectif stratégique d’instaurer une politique cohérente de formation 
par la mise en place d’un système de formation hôtelière et touristique piloté par la demande du marché du travail. Chaque centre régional 
accueillera des filières en restauration, en hôtellerie et en tourisme. L’effectif prévisionnel est de 230 élèves par an pour 12 niveaux.

Ministère Tourisme / Numériqu                            2 255 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 46 Dakar
Construction d'un abattoir moderne et de marchés à 
bétail d'envergure nationale

L'objectif principal du projet est de répondre à la vétusté de l'abattoir actuel de la ville de Dakar dont les équipements sont obsolètes et le 
dimensionnement ne permet pas d'addresser la demande sans cesse croissante en viande de la population de Dakar. Par conséquent, le 
Gouvernement du Sénégal a pris la décision de construire un nouveau complexe comprenant un abattoir et un marché à bétail, ainsi que la 
restructuration de l’actuel abattoir de Dakar en une Halle à viande, comme cela se fait aujourd’hui dans les villes modernes.

Ministère 
Agriculture / Elevage / 
Aquaculture 

                         30 000 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 47 Matam
Développement du Domaine Agricole Communautaire 
(DAC) de Matam

L'objet de ce projet est de créer un pôle de compétitivité économique de la zone agro-sylvopastorale en aménageant de vastes étendues de 
terres et en les dotant d’infrastructures de qualité, permettant aux jeunes, de s’adonner à des activités économiques en continu (services 
agricoles et non agricoles, production animale, fourragère, maraichère, transformation, mise en marché). 

Ministère 
(Programme)

Agriculture / Elevage / 
Aquaculture 

                         12 455 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 48 Dakar
Exploitation des infrastructures événementielles de 
Diamniadio

L'objectif principal du projet est de gérer de façon optimale les infrastructures évènementielles de Diamniadio.
Les infrastructures concernées par ce projet sont les suivantes : 
- Dakar Arena ;
- Stade Abdoulaye WADE ;
- Centre des Expositions ;
- Centre International de Conférence Abdou Diouf.

Agence Tourisme / Numérique  A determiner NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 49  Kaolack Construction et réalistion d'un centre commercial R+4 

L'objectif principal du projet est de faire bénéficier aux commerçants et artisans de Kaolack d’un emplacement plus sécuritaire avec un fort 
potentiel de trafic.
Le projet consiste en la construction, le financement, l'entretien et la maintenance d'un centre commercial R+4 au niveau de l'ancien garage 
de Nioro dans la commune de Kaolack.

Collectivité 
Territoriale

Commerce/Artisanat                            5 593 NON 

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable
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Cat. * Région Projet Description Type d'AC Secteur 
Cout estimé de 

l'investissement (en 
Millions FCFA)

Dispositif particulier (si 
oui préciser )

Statut 

2 50 Tambacounda  Valorisation du parc national de Niokolo-Koba 

L'objectif principal du projet est de faire du Parc national de Niokolo-Koba une zone de référence écotouristique en Afrique de l’Ouest. 
Pour cela, le Gouvernement du Sénégal a pour objectif de (i) préserver l'écosystème du Parc National de Niokolo-Koba, (ii) valoriser les 
ressources naturelles et potentialités du Parc National de Niokolo-Koba à travers un mode de gestion durable, (iii) mettre en valeur le Parc 
national de Niokolo-Koba par un tourisme durable, (iv) améliorer le modèle de gouvernance du Parc national de Niokolo-Koba.

Agence Tourisme / Numérique                            4 125 NON

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 51 Louga
Projet de gestion et d'exploitation de l'abattoir moderne 
de Dahra

Gestion et exploitation d'un abattoir existant avec également une construction d'une aire de tannage et l'érection d'un périmètre de 2 ha pour 
la maraichage à travers la revalorisation des déchets.

Collectivité 
Territoriale

Agriculture / Elevage / 
Aquaculture 

                                      338 NON 

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 52

Inter-régions 
(Diourbel, 

Kaffrine, Matam, 
Ziguinchor et 

Thiès)

Projet de mise en place Site de production et de 
commercialisation artisanant et projet de mise en place 
d'Espace de Service aux Metiers

L'objectif principal du projet est de donner accès aux artisans à certains équipements de productions onéreux. 
Par conséquent, la mise en place d'un Espace de Services aux Métiers (ESM) où les artisans pourront disposer de lieux de formation, de vie, 
de machines modernes et performantes, créant ainsi les conditions idoines de conquête de parts de marché de la commande publique et de 
la pénétration des grands marchés porteurs de croissance.
Les corps de métiers retenus sont les suivants : menuiserie (bois, métallique), couture, cordonnerie, bijouterie, transformation fruits, 
légumes et céréalières.
Dans sa phase de déploiement, nous comptons ériger cinq (5) ESM dans les zones suivantes : Diourbel ; Kaffrine ; Matam ; Ziguinchor ; 
Sandiara.

Agence Artisanat / Formation                                  17 500 NON 

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable

2 53 Dakar
Construction du siège du Conseil départemental de 
Rufisque (CDR)

Le projet consiste à la construction, l’équipement, l’entretien et la maintenance d’un bâtiment à usage administratif et commercial de niveau 
R+5 devant abriter le siège du Conseil départemental de Rufisque (CDR), un restaurant, des chambres d’hôtes, une ou des salles de réunion 
et de fête.

Collectivité 
Territoriale

Administration/Tourisme                              525 NON 

- Avis favorable de l'UNAPPP 
sur la fiche de projet
- En attente de l'évaluation 
préalable
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