Pays
Nom de la zone

Sénégal
Parc industriel intégré de Diamniadio (P2ID)

Indicateurs clés
Dynamique de développement
Qualité des informations
disponibles
Caractéristiques générales
Degré d'opérationnalité de la
zone
Date de création
Adresse internet
Gouvernance, financement

Opérationnelle
Phase 1 inaugurée le 22/11/2018
Zone développée par l’APROSI

Caractéristiques physiques de la zone
Superficie
Phase 1 (déjà réalisée) : 13 ha
Phase 2 (en projet) : 40 ha
Autres caractéristiques
spécifiques

Le site existant (phase 1) comporte trois hangars de type A de 7 200 m2,
un hangar de type B de 4910 m2 et un bâtiment administratif de 5 étages
offrant 4 910 m2 de bureaux.
L’état du sol à Diamniadio est mentionné par certains acteurs comme
une source potentielle de problèmes pour la réalisation des hangars.
Infrastructures de base:
•

(1) poste de garde

•

(1) poste de douane

•

infirmerie

•

(2) restaurants dotés de cuisine

•

(6) zones de parkings

•

(4) plateformes de déchargement

•

espaces verts

•

voiries et réseaux divers (VRD) :
o

route d’accès de 250 m connectée à la bretelle
de l’autoroute, de 3 km de voies intérieures
bitumées sur 2 X 2 voies

o

2 amenées d’eau SDE

o

une amenée d’électricité depuis Rufisque Nord
sur 3 km

o

un réseau d’eau potable et d’un réservoir de
stockage d’eau de 500 m3.

o

Un poste de livraison électrique de 30 KV
adossé à un poste électrique MT/BT – TGBT
30KV-320V-3X630KVA et un réseau électrique
d’une capacité progressive de 10MW, 25MW et
50 MW.

Pour la phase 2 (en cours de construction), 17 hangars (3 de type A, 6 de
type B et 8 de type C) sont prévus
Conditions d'accès à la zone
Activités de la zone
Spécialisation
Entreprises implantées

26 km à l’est de Dakar.
Non .
Le P2ID est orienté vers l’export et l’import-substitution.
Entreprises industrielles :
o C&H Garments (Chine) : confection d’équipements sportifs, y
occupe une grande fabrique.
o Compagnie de tuyauterie industrielle du Sénégal (CTIS) :
production de tuyaux PVC
o Sall Industrie (Sénégal) : confection industrielle.
o ADS (Mali) : fabrication de panneaux solaires et montage de vélos
électriques
o Galion (Tunisie) : production d’emballages plastiques
o Sewacard (sénégalo-ivoirienne) : développement de plateformes
numériques et la fabrication de cartes biométriques.
o Business Link group: raffinage de l’or
o Sodipharm : distribution de produits pharmaceutiques.
Entreprises de Services :
•

Banque BICIS;

•

AMSA ASSURANCES;

•

FEDEX (transport express)

•

Numherit (Sénégal) : développement d’applications web et
mobile;

•

MDI : bureau d'études.

Nombre d'emplois permanents Environ 1000
dans la zone
CA des exportations de la zone
(préciser l'année)
Conditions d'installation dans la zone, fiscalité

Conditions à remplir par les
entreprises

Pour s’implanter dans le parc, il faut un capital de 500 millions de francs
Cfa (environ 1 million d’euros) et consacrer au moins 50% de la
production à l’exportation.

Conditions fiscales
Autres avantages accordés aux
entreprises de la zone (prix de
l'électricité,…)
Date de dernière mise à jour de la fiche : 11/10/2021

Principales sources :
http://www.unido.or.jp/files/2.-Mr.-Mara_APIX.pdf
https://www.africa-bi.com/fr/article/analyses/senegal-exclusif-aliou-maraadministrateur-delegue-des-zones-economiques-speciales-a-l-apix-l-une-desvocations-recherchees-au-niveau-des-zes-c-est-de-reequilibrer-notre-balancecommerciale
https://www.enqueteplus.com/content/zlecaf-processus-d’industrialisation-ces-défis-quiattendent-les-etats-avec-les-zones
https://www.espacedev.sn/mer-15072020/economie/jencourage-le-secteur-privenational-investir-dans-les-zes-amadou-hott
http://senegal-emergent.com/fr/plateforme-industrielle-integree-de-diamniadio

