L’APIX, votre interlocuteur
privilégié au Sénégal
Nos missions
Accompagner les investisseurs
étrangers et nationaux dans
la réalisation de leurs projets
Sénégal.
Promouvoir l’image
économique et l’attractivité de
la destination Sénégal
Piloter l’amélioration de
l’environnement des affaires
Contribuer à l’effort national
de mise à niveau des
infrastructures

Baliser le parcours
 Pilotage du programme d’amélioration du climat des
affaires

Fournir des services de qualité
aux investisseurs
Reformer l’environnement des
affaires

Nos valeurs
 Rigueur
 Efficacité
 Confidentialité

-

L’APIX impulse la modernisation des procédures administratives au Sénégal
en analysant perpétuellement l’environnement, pour en identifier les
insuffisances et entraves quant au développement de l’initiative privée
et formuler des recommandations en direction des Hautes Autorités
pour éliminer ces obstacles.
Un bon nombre de réformes ont ainsi été mises en oeuvre :
l’incitation aux investissements
la simplification et l’allégement de la fiscalité
la facilitation de la demande de raccordement aux réseaux des sociétés
concessionnaires
la facilitation de l’accès au foncier
la modernisation de la justice
l’assouplissement de la législation du travail
le commerce transfrontalier
la réduction des délais de création d’entreprise.

 Mise à niveau des infrastructures

L’APIX s’est positionnée en structure catalyseur dans le développement
d’infrastructures structurantes, en vue de garantir la rentabilité de tout
investissement productif au Sénégal. Elle est ainsi chargée de la préparation,
de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des grands projets de
l’Etat. Parmi ceux-là, l’Autoroute à Péage représente le projet le plus avancé
et le plus innovant selon la Banque mondiale qui lui a attribué le Prix de
l’Innovation 2009.
Fruit d’un partenariat public – privé, l’Autoroute à péage a mobilisé un
budget global estimé à 380 milliards de FCFA. Un projet qui a prouvé la
pleine mesure de l’expertise apixienne et sénégalaise dans la coordination
de projets d’infrastructures, la communication sociale, le déplacement de
populations impactées et la prise en charge de volets environnementaux.

Nos métiers
Promotion des investissements
Prospection active d’investisseurs privés
Conception de supports et outils de promotion
Veille et benchmarking

Guichet unique
Guichet unique des agréments
Bureau d’appui à la création d’entreprises
Centre de facilitation des procédures
administratives

Grands travaux
Maîtrise d’ouvrage déléguée de l’Autoroute
à péage Dakar-Diamniadio
Conception de l’Aéroport International
Blaise Diagne
Maîtrise d’ouvrage du Centre International
de Conférence de Dakar
Restructuration de Pikine Irrégulier Sud
Zone Economique Spéciale Intégrée de
Dakar
Renforcement des capacités énergétiques
du Sénégal

Environnement des affaires
Secrétariat permanent du conseil présidentiel
de l’investissement
Formulation des réformes de l’environnement
des affaires
Participation à la formulation des documents
de politiques publiques
Pilotage de la mise en oeuvre des réformes
de l’environnement des affaires

Coaching sur mesure
 La maîtrise du cadre fiscal, législatif et réglementaire
Nos experts identifient les obligations fiscales, légales et réglementaires
liées à votre projet d’investissement.

 La documentation adéquate en 48h chrono
Un service dédié à la documentation des investisseurs est accessible
par mail, téléphone ou directement à l’APIX sans rendez-vous. Au plus
tard 48h après la demande vous recevez les informations à caractère
économique, financier, technique et commercial souhaitées.

 L’information sur les meilleures opportunités
d’affaires
Au quotidien, des chefs de marché sectoriels, assistés dans leur mission
par des experts, conduisent des études stratégiques et complètes sur
les filières porteuses. Ils délivrent des informations détaillées et des
analyses approfondies favorisant la décision d’investissement.

 Le suivi personnalisé de votre projet
L’APIX facilite la recherche de locaux et de terrains pour votre
implantation et vous appuie dans les démarches administratives liées à
l’investissement auprès des services concernés. Aussi, les agents dédiés
facilitent les contacts avec le secteur privé local ainsi que les structures
techniques.

 L’assistance dans la construction d’ouvrages
Un expert en génie civil fournit assistance et conseille sur tous les aspects
liés à la construction et à la réalisation d’infrastructures et d’ouvrages
dans le cadre d’un investissement. Il instruit également les listes de
matériels comprenant les matériaux de construction dans le cadre de
demandes d’exonérations douanières pour ces matériaux.

 Les services décentralisés
Dans une volonté de proximité et d’accompagnement plus étroit des
investisseurs, des bureaux régionaux sont implantés dans les grandes
régions du Sénégal. Ils assistent localement les projets d’investissement
et accélèrent les formalités administratives y afférent.

Guichet unique certifié ISO 9001
L’APIX, regroupe en un seul lieu des services gratuits, garantis
en termes de délais et délivrés en toute confidentialité.
Le service “Guichet Unique” regroupe l’ensemble des
administrations compétentes dans l’instruction et le
traitement de certaines formalités et agréments, afin
d’offrir aux investisseurs, un cadre privilégié et simplifié
pour les affaires
 La création d’entreprises en 24h

Nos experts identifient les obligations fiscales, légales et
réglementaires liées à votre projet d’investissement. Le Bureau
d’Appui à la Création d’Entreprises (BCE) a permis de ramener le délai
de création d’entreprises de 58 jours à 24h. En centralisant toutes
les administrations qui interviennent dans les formalités juridiques
et administratives d’une création, le BCE est l’interlocuteur unique de
l’entrepreneur, du choix de la forme juridique à l’immatriculation de
l’entreprise.

 Le Bureau des Formalités Administratives et
Domaniales

Le BFAD facilite l’obtention d’autorisations, de permis ou
d’agréments auprès des administrations publiques, dans la mesure
où cette demande entre dans le cadre d’un investissement. Plus
de 180 procédures, concernant l’accès au foncier, les formalités
opérationnelles et les agréments spécialisés, y sont traitées.

 Le Guichet unique des agréments

Le Guichet Unique de l’APIX instruit les dossiers de demandes
d’agréments auprès du Ministère de l’Economie et des Finances.
Deux douaniers détachés facilitent les opérations de dédouanement,
et l’obtention des titres d’exonération.

DES PERFORMANCES CHIFFRÉES

6

160

Experts pluridisciplinaires
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l’Autoroute à péage Dakar - Diamniadio,
1er Partenariat Public Privé en Afrique subsaharienne

sessions du conseil présidentiel
de l’investissement

1200

personnes
au groupe consultatif, forum des
investisseurs privés en 2014

5000

familles
déplacées pour la construction
de l’autoroute à péage
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