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PORTRAIT DU SECTEUR

L’Etat du Sénégal ambitionne de faire du secteur de la Santé un levier de croissance durable. Le Sénégal est devenu le 

hub ouest-africain pour les services de santé en général. Toutefois, le tourisme médical n’est pas encore suffisamment 

développé, malgré le grand potentiel et l’expertise humaine reconnue à l’international dont peut se prévaloir le pays.

Le Sénégal se distingue de la plupart des pays de la sous-région,  notamment de par la qualité de son plateau technique 

et de par l’expertise de ces ressources médicales, que ce soit au niveau des activités généralistes que des spécialités.

De par sa position géographique privilégiée et son degré d’ouverture, le Sénégal est devenu une destination 

d’investissements compétitive dans le secteur de la Santé.

Nous avons récemment assisté à l’éclosion de plusieurs centres de soins dans des segments de pointe tels que l’’imagerie 

médicale par résonance magnétique, qui est un moyen d’investigation moderne et performant, permettant d’analyser 

le corps humain dans sa globalité, ainsi que l’exploration fonctionnelle du champ visuel et 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.
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AVANTAGES COMPARATIFS
Le Sénégal est devenu une destination de santé et reçoit des patients en provenance de plusieurs pays de l’espace 

CEDEAO et dispose d’atouts considérables pour promouvoir davantage sa destination de façon à attirer plus de 

touristes de santé. Parmi ces atouts nous pouvons citer essentiellement, sa position géographique privilégiée et son 

degré d’ouverture, le relèvement du plateau technique médical, l’ouverture de plusieurs cliniques privées, un corps 

médical renommé et enfin une excellente faculté de médecine reconnue comme une référence en Afrique et disposant 

d’un centre de préparation à l’agrégation au CAMES.

Grâce à sa position géographique privilégiée, le Sénégal peut se prévaloir de plusieurs avantages naturels pour devenir 

une destination d’investissements compétitive dans le secteur des services, en particulier dans le domaine de la santé. 

On peut citer parmi ces atouts : 3000 heures d’ensoleillement par an, des températures océaniques (25°C environ), 700 

km de littoral, une proximité géographique avec les principaux marchés émetteurs marchés, un patrimoine historique et 

culturel très riche, une large gamme d’actifs naturels et culturels, etc.

Nous notons également la disponibilité d’une flore extrêmement riche dans sa diversité offrant d’intéressantes ressources 

végétales utilisables à des fins médicinales. L’existence d’une gamme de prés d’une centaine de plantes médicinales et 

d’un savoir-faire en matière de phytothérapie peut également constituer une base solide pour développer un tourisme 

médical basé sur nos atouts naturels.

Par ailleurs, l’existence d’un microclimat produisant une sensation de fraîcheur dans les Iles du Saloum, avec ses îlots 

bordés par la mangrove et ses nombreux bras de mer, qui doivent leur beauté à la présence de micro-organismes 

et à la forte concentration de minéraux, a favorisé l’installation de réceptifs hôteliers et de campements touristiques 

pittoresques proposant des soins corporels et relaxants variés (bain de boue, thermothérapie etc.).

Sur le plan des ressources humaines, 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 faculté de médecine qui forme notamment des 

ressortissants de la sous-région et du Maghreb.
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Enfin, sur le plan des infrastructures, un réseau développé de cliniques privées et de centres spécialisés offrant une 

variété de traitements, ainsi que des centres de diagnostic et des laboratoires d’analyses modernes font partie des 

atouts dont le Sénégal peut se prévaloir.
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POSITIONNEMENT STRATEGIQUE  DU SENEGAL 

Les cliniques spécialisées dans des domaines divers de la médecine qui accueillent, pour leurs soins médicaux, beaucoup 

de ressortissants de la sous-région, mauritaniens, gambiens et maliens en particulier. Des volets de pointe tels que 

l’imagerie médicale, la néphrologie, la mammographie, les analyses biomédicales etc. ont commencé à connaître un 

essor fulgurant durant la dernière décennie.

Depuis longtemps, le traitement de certaines maladies notamment rénales ou cardiaques, n’était pas très développé 

au Sénégal. Toutefois, nous avons récemment noté un relèvement du plateau technique médical, notamment sur des 

technologies dites « invasives », pour visualiser par exemple, les artères de patients et traiter les coronaropathies.

Rien que pour certains diagnostics, les patients sénégalais et de la sous-région étaient obligés d’aller soit au Maghreb, 

soit en Europe ou aux Etats-Unis. L’ouverture de plusieurs cliniques spécialisées au Sénégal et précisément à Dakar 

s’inscrit dans une démarche d’offre de soins de qualité, de réduction des coûts liés à la prise en charge des malades et 

de limitation des évacuations vers l’étranger et de contribuer à l’objectif de faire de Dakar, un hub médical sous-régional 

pour capter et fidéliser les patients de la sous-région ouest-africaine.

Le pays est aujourd’hui une destination d’investissements très compétitive dans le secteur de la santé. Toutefois, afin 

d’élargir son offre sur ce segment des services, le Sénégal doit assurer une montée en gamme, dans ce secteur qui 

permettra d’attirer des investisseurs dans des secteurs de pointe (biotechnologie médicale, instituts de cancérologie, 

laboratoires d’analyses pharmaceutiques, etc.). Afin de consolider son positionnement de centre privilégié pour les 

services de santé dans la sous-région, le Sénégal doit désormais élargir son offre d’opportunités qui en fera une 

destination plus attractive.

Le secteur de la santé, à forte valeur ajoutée, axée sur la recherche biomédicale, les essais cliniques, les produits 

pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, trouve au Sénégal les conditions idéales pour son développement.


