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La ville qui sort ici, qui sort de terre 
doucement mais sûrement sera sans 
nul doute dans les années à venir une 
des plus moderne et des plus 
attractives d'Afrique.

S.E.M Macky SALL
Président de la République du Sénégal
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Mouhamed Fall  Al Amine

CEO Septafrique

Depuis sa création en avril 2020, 

SeptAfrique se positionne comme 

leader dans l’organisation 

d’événements d’envergure 

internationale réunissant des acteurs 

issus du secteur privé et public pour 

réfléchir sur les questions du 
développement de l’Afrique et la lutte 

contre les fractures sociales et 

économiques. Le Réseau SeptAfrique 

Business réunit des milliers 

d’entrepreneurs, d’intellectuels, 

d’universitaires, d'acteurs de la société 

civile et de décideurs publics mus par 

le désir d’apporter du changement et 
d'amorcer l’émergence définitive du 
continent. 

Le réseau SeptAfrique Business, déjà 

présent dans plusieurs pays africains, 

s’élargit désormais au-delà du 

continent africain et s’établit à Paris. 

Le réseau s’agrandit donc avec 

l’ouverture de nouveaux bureaux à 

Paris dédiés exclusivement à la 

diaspora africaine et aux partenaires 

européens soucieux de l’émergence 

économique et sociale de notre cher 
continent et souhaitant y participer. 

SeptAfrique c’est VOUS. SeptAfrique c’est NOUS.
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SeptAfrique Group est une agence Evénementielle de Communication 

Globale et un groupe de Presse qui a l’ambition d’innover le secteur de 

l’Audiovisuel au Sénégal et en Afrique en orientant sa ligne éditoriale vers 

l’Entreprenariat, le Digital, la Finance, l’Economie et la Diplomatie. Avec une 

plateforme 100 % digitale et une orientation panafricaine.

SeptAfrique est présent au Sénégal, en Côte d’ivoire et en Guinée avec une 

ambition d’établissement sur tout le continent, et désormais en France. 

L’activité du groupe SeptAfrique se focalise sur trois principaux services 

généralistes incontournables 
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I. Septafrique Groupe

L’univers de SeptAfrique se compose d’un groupe de presse, d’une agence 
de communication mais aussi d’un réseau d’affaire et de lobbying à travers 

SeptAfrique Business ainsi qu’une académie dédiée à la formation et à 

l’accompagnement des jeunes à l’entrepreneuriat et aux compétences 

transversales, SeptAfrique Académie, et une entité dédiée au social, à 

l’humanitaire et aux services à la communauté avec la Fondation 
SeptAfrique.

L’événementiel institutionnel est notre cœur de métier et l’organisation de 

rendez-vous inédits de haut de niveau constitue notre image de marque.

Nos activités événementielles couvrent l’ensemble des secteurs 

économiques et politiques à l’intérieur comme en dehors du continent. 

L’information proposée aux rythmes et à la vitesse des outils de l’information 
et de la communication grâce à sa panoplie innovante de canaux digitaux : un 

site d’information, une radio en ligne, un magazine et un hebdomadaire 
numérique et une WebTV.

Ce premier service répond au besoin du grand public connecté de s’informer 

à temps réel.

 

Le dispositif de communication SeptAfrique se démarque par la créativité, 
l’innovation et de nouvelles formes de communication (Influenceurs des 
médias sociaux numériques, Ambassadeur, Intelligence Artificielle, Marketing 
des objets supports…). Ce service est destiné principalement aux entreprises, 

aux organismes et aux institutions publiques soucieuses du soin de leur 

image et de leur réputation.   



Le 11 décembre 2021, la Bibliothèque Nationale François Mitterrand 
accueillera  la 1ère édition du Salon de l’investissement et du développement 
de l’immobilier (SIDI 2021). 

Ce rendez-vous incontournable dans l’agenda des diasporas africaines et 

des acteurs de l’investissement productif et de l’immobilier en Afrique, est 

organisé par le Groupe SeptAfrique, leader africain dans l’événementiel 

institutionnel. 

Pendant toute une journée, les participants se pencheront sur l’impact que 
peuvent avoir les flux financiers des diasporas africaines dans le 
développement économique et social du continent mais aussi sur les 

différents mécanismes innovants et avant-gardistes, basées sur la Fintech 
qui permettent de mieux orienter ces flux dans des investissements 
productifs sûrs pour un développement de l’immobilier au Sénégal et en 

Afrique. 

Plus que l’Aide au développement, 

les diasporas africaines contribuent, 

à travers les transferts financiers vers 
le continent, à hauteur de 44 
milliards par an. Elles sont des 

acteurs incontournables dans le 

développement économique et 

social du continent. Certains Etats 

africains l’ont compris et ont 

développé une législation propice et 

des programmes allant dans le sens 

de mieux les impliquer dans la vie 

économique et sociale de ces pays. 

L’Etat du Sénégal, sous l’impulsion 

de Son Excellence le Président de la 

République, a initié, en 2016, la 

révision de la constitution, pour 

permettre, entre autres, aux 

sénégalais établis à l’étranger d’avoir 

un certain nombre de députés les 

représentant à l’Assemblée 

nationale. Il a également mis en 

place un grand nombre de projets et 

de programme en faveurs des

sénégalais de l’étrangers, 

notamment le programme des 100 

000 logements dont une grande 

partie est dédiée à la diaspora 

sénégalaise. 

Cependant, force est de constater 

que malgré la forte volonté et 

l’engagement des africains résidant 

à l’étranger, l’impact de leurs actions 

restent en deçà de leurs espérances 
et de leurs ambitions.Les fortes 

contributions des africains de 

l’étranger sont, dans leur majorité, 

destinées à l’appui des membres de 

la famille et des proches restés au 
pays, à l’acquisition de biens 

immobiliers, souvent pour le 

logement de ces derniers, et très 
marginalement pour de 

l’investissement productif. Or la 

principale préoccupation des 

immigrés africains est d’une part de 

pouvoir acquérir dans le pays 

d’origine, un bien immobilier de 

II. Le Salon de l’investissement et 
       du développement de l’immobilier (SIDI)

��Salon de l’investissement Et du Développement de l'immobilier

III. Contexte et enjeux du SIDI



 à l’investissement productif et au 

développement de l’immobilier des 

diasporas africaines. 

Une meilleure prise en compte de 

ces blocages, mais aussi une mise en 

œuvre de politiques 

d’accompagnement et d’initiatives 

adéquates autant par les acteurs 

institutionnels que ceux du secteur 

privé, soient nécessaires pour une 

meilleure réorientation des flux 
financiers des diasporas africaines, 
dans l’investissement productif et 

dans le développement de 

l’immobilier. 

La 1ère édition du Salon de 
l’investissement et du 

développement de l’immobilier 

(SIDI) a l’ambition donc d’offrir un 

cadre performant et propice de 

réflexion, de partage d’information et 
de communication sur les différentes 

possibilités et pistes de solutions 

aussi bien pour les sénégalais, 

africains qui viendront visiter le Salon 

pour les acteurs institutionnels, 

privés et partenaires qu’ils 

rencontreront. 

D’imminents experts en Finances 

africaines, en solutions Fintech, en 
Immobilier, en Investissements 

productifs, des gouvernants et des 

banquiers, entrepreneurs et des 

africains de France : plus de 1000 

participants de haut niveau sont 
attendus.   

grande qualité et d’autre part d’avoir 

la possibilité d’investir dans le 

continent pour se garantir d’un 

retour au bercail réussi, une insertion 

sociale et économique assurée et 

une retraite certaine et paisible.   

Il y a donc une réelle incohérence 
dans les motifs des transferts 

financiers des diasporas africaines et 
les réelles aspirations de celles-ci. Et 

pourtant, ce n’est ni la volonté ni les 

capacités financières qui font défaut. 
Les diasporas africaines disposent 

des capitaux financiers importants, 
et ce malgré la crise économique, 

engendrée par l’avènement de la 
Covid-19.  Elles ont fait, en effet, 

preuve d’une solide résilience 

financière pendant cette période où 
les montants transférés ont connu 

une très faible décroissance, et sont 
établi à 42 milliards de dollars en 
2020, soit moins de 2 milliards 

seulement par rapport à 2019. Et 

selon la banque mondiale, l’épargne 

des diasporas africaines, qui s’élève à 
53 milliards de dollars par an, est 

supérieure aux envois de fonds 

annuels vers le continent et est 

principalement investie ailleurs. Dès 
lors, une interrogation légitime 

s’impose qu’est-ce qui empêchent 
les diasporas africaines, malgré leur 

grande capacité financière à investir 
de façon efficiente et productive 
dans le développement du continent 

? A l’évidence une absence de 

visibilité, de garantie et d’un 

environnement sûr et rassurant 

constituent de véritables obstacles

    2. Le rôle de l'inclusion financière et de la Fintech pour un meilleur                 
impact des fonds dans le financement du développement ?
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Les gouvernements des pays d'origines des migrants savent que les 

diasporas peuvent apporter une contribution précieuse aux efforts de 

développement dans le pays dont elles proviennent. C’est pour cela qu’ils 

cherchent à les impliquer à travers nombre d’initiatives et de programmes 
publics. Cette implication concerne généralement trois grandes lignes : une 

stratégie d’engagement, le renforcement des capacités financières et 
humaines et le suivi et l’évaluation des politiques. Et pour que la mise en 
œuvre de ces lignes soit efficiente, les pouvoirs publics doivent garantir un 
cadre juridique et institutionnel propice à l’engagement des diasporas. 

La pandémie de la Covid-19 a montré la résilience des diasporas africaines 

qui ont continué à effectuer les flux financiers, avec une faible décroissance, 
malgré la crise. Cependant une reconsidération de la participation des 

diasporas s’avère nécessaire. La première clé est entre les mains les acteurs 
institutionnels et du secteur privé du pays d’origine, qui doit adopter et 

décliner en actes une position forte et constante vis-à-vis de la diaspora. Et 

l’autre est du côté d’immigré lui-même qui doit, en substances, passer d’une 

perspective de transferts pour augmenter le pouvoir d’achat des familles à 
une logique de transfert d’investissement et de participation au 

développement économique du pays. 

Les transferts de fonds des diasporas sont trois fois supérieurs à l’aide 

publique au développement. Pourtant, ils sont rarement dirigés vers des 

projets de développement. Les plateformes de financement participatif 
peuvent canaliser les financements de la diaspora vers des projets de 
développement productif. Elles permettent, d’une part, la rencontre entre 

les PME africaines et les investisseurs issus des diasporas africaines, à travers 
la numérisation des interactions. Et d’autre part, elles peuvent réduire 

fortement le coût d’investir ou de prêter à une PME africaine, par rapport aux 
intermédiaires traditionnels.

Des initiatives avec une approche avant-gardiste commencent à émerger 
pour faire le point entre la diaspora et le continent à travers des fonds 

d’investissement inclusifs. C’est le cas par exemple de l’EIC-Corporation qui, 

grâce à son fonds Diaspora Angel Investir (DAI) permet de capter les 

ressources financières de la diaspora afin de financer des projets créateurs 
de valeur en Afrique. Cependant ces initiatives sont encore marginales en 

Afrique et utilisent encore des méthodes traditionnelles. Les avantages 
technologiques et innovations financières qu’offre la Fintech peuvent 
contribuer à développement les investissements des diasporas africaines 

dans le continent. 

    2. Le rôle de l'inclusion financière et de la Fintech pour un meilleur                 
impact des fonds dans le financement du développement ?
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Le développement de l’habitat occupe une place de choix dans les politiques 
publiques du Sénégal. Il fait en effet partie des 17 projets phares du Plan 
Sénégal Emergent (PSE), l’unique référence de la politique économique et 

social du pays. Depuis, son arrivée au pouvoir, Son Excellence le Président de 

la République du Sénégal Macky Sall, s’est engagé résolument, avec son 
gouvernement, à apporter une réponse concrète aux problématiques liées à 
l’Habitat, tant pour les sénégalais établis dans le pays que ceux de la 

diaspora.  En effet, une étude diligentée par le gouvernement en 2013, a fait 

état d’un déficit de logement estimé à plus 322 000 unités sur le territoire 
national, dont 158 000, rien qu’à Dakar. Et pour les sénégalais de la diaspora, 
l’acquisition d’un bien immobilier dans le pays constitue la principale 

préoccupation. 

Afin de mieux informer les citoyens sénégalais de la Diaspora de ces 
opportunités d’investissement et de leur permettre à y prendre part, le 

Président de la République a donné des instructions pour la création d’un 

guichet unique spécialement dédié à la Diaspora au niveau de APIX- S.A. 
Ainsi, pour un meilleur suivi des projets des Sénégalais de la diaspora, le 

guichet unique sera le relais des Plateformes de l’Investissement (PLI) mises 
en place dans chaque pôle territoire. En même temps, il sera relié aux 
guichets ouverts pour l’investissement des Sénégalais de l’Extérieur (S.E) 
dans des pays d’accueil.

Quelle solution pour un meilleur accompagnement des sénégalais de   
l'extérieur au logement et à l'Habitat?

   3. 

Dans le cadre de la mise en place du PSE, le gouvernement sénégalais a 

lancé un Projet Phare dénommé « Programme d’Accélération de l’Offre en 
Habitat Social ». Les initiatives mises en place dans le cadre de ce projet 

concernent l’érection de Pôles Urbains innovants dont le plus emblématique 

est celui de Diamniado. Ville symbole de l’émergence du Sénégal, 

Diamniado est une vitrine de la modernité et du savoir-faire sénégalais, qui 

allie ressources énergétiques, transport et technologies innovantes. 
Dans le fonctionnement des pôles urbains, l’Etat ambitionne d’adopter une 

politique de renforcement du système d’offre d’électricité prenant en 
compte l’utilisation du gaz local dans la production, « gas to power », pour 
assurer la disponibilité de l’électricité à bas coût. Dès 2024, grâce aux 
ressources gazières locales, le gaz naturel local pourra constituer la seule 
énergie fossile utilisée pour la génération électrique en remplacement du 

fioul lourd, du gasoil, et du charbon. Pour le transport, l’Etat du Sénégal est 
en train de mettre en place deux infrastructures majeures : le Train Express 

Régional (TER) et le Bus Rapid Transit (BRT) dont la réalisation est quasiment 

bouclée. Elles permettront de fluidifier le trafic entre l’axe Dakar-Diamniado, 
sans le compter les infrastructures autoroutières déjà fonctionnelles. 

Ville intelligente et muti-fonctionnelle : la place des Énergies, transports 
et nouvelles technologies dans l'émergence de nos nouveaux pôles 
urbains ?

   4. 
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Par ailleurs, un parc numérique de 26 HA dans le pôle de Diamniado pour 

accueillir des tours dotées d’infrastructures de pointe. Parmi les 

constructions prévues, il y a entre autres : des centres de recherches, des 
services de commerce en ligne, des incubateurs d’entreprises, un data 

center, un réseau interconnecté, un hub aéroportuaire et logistique, une 
zone économique spéciale etc. 

En 2018, le gouvernement sénégalais a lancé un grand projet pour apporter 

une solution durable à la lancinante question de l’habitat au Sénégal, le 
programme des 100 000 logements. Afin d’associer les sénégalais établis à 
l’étranger, le gouvernement a décidé de mettre à disposition de ces derniers 

20 000 logements du programme. Dans sa première phase, le programme 
qui sera mis en œuvre à Bambilor va mettre à disposition des Sénégalais de 

l’extérieur 270 villas de type F3 dans un style moderne et confortable. 1 363 

terrains nus sont aménagés et prêts à être construits. Plus de 26 000 émigrés 

se sont déjà inscrits sur la plateforme. 

La place des sénégalais de L'extérieur dans le programme des 100.000 
logements avec la nouvelle ville de Diamniado ?

   5. 

Le besoin du développement de l’immobilier en Afrique n’est plus à 

démontrer. La question qui se pose est celle de son financement. Et pour ce 
faire, les diasporas africaines ont leur partition à jouer. Il est temps que le 

continent bénéficie pleinement du potentiel économique et financier de ses 
diasporas. L’immobilier constitue un créneau sûr pour garantir l’émergence 

de passerelles solides pour connecter les diasporas africaines et les acteurs 

de développement du continent. L’immobilier est inclusif et implique donc 

toutes les couches de la société, de l’ouvrier qualifié au financeur 
institutionnel ou privé passant par les artisans etc. L’investissement 

immobilier répond aux besoins des africains à résorber le déficit du 
logement. L’Afrique a besoin de ses diasporas, et celles-ci a besoin d’un 

système de financement sûr, rassurant et adapté aux attente des immigrés 
qui souhaitent investir. 
 Les chiffres ont montré que les diasporas africaines ont une certaine 
capacité de financement et sont prêtes à les investir dans l’immobilier 
africain. Historiquement ces diasporas ont déjà participé à la construction de 

grands complexes immobiliers ou tout simplement à celle d’une résidence 

secondaire ou dédiée à la proche famille. Cependant, bien souvent la 
maitrise d’ouvrage de ces projets est confiée à un membre de la famille qui 
ne dispose pas des compétences techniques ou managériales requises ; 

6.  Financement de l’immobilier en Afrique : quel rôle pour la diaspora
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le financement et les risques sont supportés exclusivement par le membre 
de la diaspora sans aucun accès à un crédit ou à des garanties financières. Ce 
qui aboutit à la plupart des cas à un échec du projet, ou à une dilapidation de 
la plupart des ressources destinées au projet. 

Les diasporas africaines, acteur de premier plan, ont besoin d’être sécurisée, 

accompagnée et impliquées dans les politiques de développement du 

continent. Il y a donc lieu d’établir de toute urgence des liens plus solides 

entre les pays d’origine et leur Diaspora. Or dans le domaine de l’immobilier 

les solutions financières traditionnelles posent souvent des conditions très 
sélectives que les personnes de la diaspora remplissent difficilement. Il est 
donc impératif que des solutions innovantes adaptées aux préoccupations 

des diasporas, comme l’émergence de fonds de garantie, l’utilisation des 

emprunts obligatoires, de l’implication des banques locales et des solutions 

de la Fintech, du crownfunding, le financement participatif comme les 
tontines nouvelles générations. 

Gagner du temps en rencontrant tous les acteurs en 

un seul lieu

Entrer en contact facilement et rapidement avec des 

acteurs institutionnels et du secteur privé référents du 

secteur

Obtenir des réponses précises et personnalisées à vos 

questions

Découvrir les dernières nouveautés sur 
l’investissement et l’immobilier au Sénégal et en 

Afrique

Vous tenir informé des dernières actualités du secteur 
de l’immobilier et des opportunités d’investissement 

grâce aux interventions des experts

V. Pourquoi participer au SIDI



��Salon de l’investissement Et du Développement de l'immobilier



��Salon de l’investissement Et du Développement de l'immobilier



17

VI. Offres de partenariat et de sponsoring





             













Offre Gold : 5.000.000 FCFA 





            















Offre Diamond : 7.500.000 CFA 
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Sponsors Leader : 10.000.000 CFA 































Sponsors Officiel : 15.000.000 CFA 
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Il y a donc une réelle incohérence 

financiers des diasporas africaines et 

capacités financières qui font défaut. 

des capitaux financiers importants, 

engendrée par l’avènement de la 

financière pendant cette période où 

une très faible décroissance, et sont 
établi à 42 milliards de dollars en 

des diasporas africaines, qui s’élève à 

principalement investie ailleurs. Dès 

s’impose qu’est-ce qui empêchent 

grande capacité financière à investir 
de façon efficiente et productive 

Avenue Cheikh Anta Diop, Immeuble Campus France 6e 
Étage (en face Police 4e)

contact@septafriquegroup.com

(+221) 77 779 97 97
(+221) 77 821 63 63
(+221) 77 769 71 71
(+221) 77 098 69 69

Septafrique c’est NOUS ,Septafrique c‘est VOUS


