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Contexte 

Le Sénégal est devenu une destination d’investissements compétitive dans le secteur des 
services, en particulier sur la Santé. A cet égard, on a assisté : 
 

- à l’ouverture de cliniques spécialisées dans des domaines divers de la médecine et qui 

accueillent notamment, pour leurs soins médicaux, beaucoup de ressortissants de la 

sous-région.  

- à l’essor fulgurant des volets de pointe tels que l’imagerie médicale, la chirurgie 

rétinienne, la mammographie, la recherche biologique 

 

Avantages Compétitifs du Sénégal dans le secteur de la Santé 

 

- Une position géographique privilégiée et un degré d’ouverture 

- Un relèvement récent du plateau technique médical, notamment sur des technologies dites 

« invasives »,  

- L’ouverture de plusieurs cliniques spécialisées au Sénégal  

- L’éclosion récente de plusieurs centres de soins dans des segments de pointe tels que 

l’'imagerie médicale par résonance magnétique, le traitement au laser des pathologies 

ophtalmologiques et la chirurgie réfractive au laser,  entre autres. 

- L’expertise sénégalaise en matière de santé est reconnue de tous, avec des praticiens de 

renom rompus à la tâche.  

- Le Sénégal dispose par ailleurs d’une excellente faculté de médecine qui forme notamment 

des ressortissants de la sous-région et du Maghreb. 

- Un code de déontologie aux normes internationales ; 
- Un cadre réglementaire et institutionnel sécurisé ; 
- La présence de plusieurs majors (Pfizer, Sanofi-Avantis etc.),  
- La législation sénégalaise assure la garantie de la protection intellectuelle ; 
- L’existence d’une gamme de prés d’une centaine de plantes médicinales et d’un savoir-

faire en matière de phytothérapie, pouvant constituer une base solide pour la recherche-
développement dans ce domaine ; 

-  

Opportunités d’investissement 

Le Sénégal offre des perspectives d’investissements attractives à travers toute la chaîne de valeur, 
de la recherche-développement à la production de médicaments génériques et de produits 
phytopharmaceutiques. 
 
Le tourisme de santé connaît également une croissance appréciable est représente ainsi une 
niche à exploiter dans l’accueil de patients nationaux ou étrangers. 
 
Le pays offre des perspectives d’investissement intéressantes pour la création de centres de soins 
spécialisés dans divers domaines, notamment : 
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- la cardiologie et la chirurgie cardiaque ; 
- la neurologie ; 
- la néphrologie et le traitement des affections rénales ; 
- la chirurgie au laser ;  
- l’ophtalmologie ; 
- la radiologie et l’imagerie médicale ; 
- la rhumatologie 
- l’urologie 

 
D’autres opportunités sont à saisir à savoir :  

- la recherche biomédicale et génétique,  

- la microbiologie,  

- les centres de convalescence et de bien-être,  

- la chirurgie plastique reconstructive,  

- l’industrie pharmaceutique etc. 

 
 


