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Chiffres et faits sur le Sénégal
• PIB (2017) : 16.37 milliards USD

• Capitale : Dakar

• Population : 16 209 125

• Ancienne colonie de l'Afrique occidentale française 
(AOF)

• 4 avril 1960 : Indépendance du Sénégal

• Une croissance exceptionnelle depuis 2014 : plus de 
6% par an

• Principales langues : Français et Wolof



Objectif de la LE

Approche de la complexité par une immersion à l’étranger 
dans un contexte économique, politique, social singulier

Découverte des villes de Dakar, Saint-Louis et l’île de 
Gorée

Compréhension de l’écosystème entrepreneurial 
sénégalais à travers des visites d'entreprises

Rencontres et échanges avec des dirigeants d'entreprises

Ateliers réflexifs et échanges entre étudiants d'une part et 
étudiants et professeurs d'autre part

Journée d’étude et d’apprentissage croisé avec les 
étudiants de l'Université Gaston Berger (Saint-Louis)



Apprentissage croisé 
SKEMA -UGB

Échange avec des étudiants en Master d'Économie à
l'Université Gaston Berger de Saint-Louis

Découverte et étude de l'écosystème entrepreneurial 
sénégalais

Visite de l'entreprise SCL (Société de Cultures Légumières, 
4000 salariés) avec l'ensemble des étudiants

Réalisation de projets de groupe afin d'avoir une réflexion 
croisée, un échange de perspectives, une confrontation 
des points de vue, pour in fine aboutir à une présentation 
commune



Visites culturelles / Découverte du pays



Visite de 
Saint-Louis

• Fondée en 1638 par des colons 
francais et baptisée en homage au 
roi de France, Louis IX. Plus ancienne
colonie française

• Capitale du Sénégal jusqu'en 1960

• Troisième ville et deuxième port du 
pays

• Située à 270 km au nord de Dakar

• 237 563 habitants (est. 2015)



Port de pêche de Mbour : 
au coeur d'une activité motrice de l'économie sénégalaise

• Une des régions les plus 
poissonneuses du monde

• Capture annuelle : 450 000 t/ an
• Consommation interne de poisson 

importante
• La pêche : première branche 

exportatrice du pays
• Emploi : 600 000 Sénégalais



L'île de Gorée :
histoire et mémoire

• Découverte par les Portugais en 
1444

• Symbole de l'exploitation humaine
et de l'esclavage. Entre 900 et 1500 
esclaves ont été déportés depuis
Gorée entre 1726 et 1848

• La Maison des Esclaves, fondée en 
1776 et la porte dite du "Voyage 
sans retour"



Visites d'entreprises et rencontre avec leurs
dirigeants

Source : scl.sn



L'écosystème
entrepreneurial
sénégalais

Nombre d'entreprises immatriculées en 
perpétuelle hausse : 9 459 en février 2019 / 
407 882 unités économiques (Source : ANSD)

Un écosystème principalement constitué de 
PME

Une économie informelle dominante, estimée
à environ 90% du PIB

Des entreprises qui doivent s'adapter aux 
spécificités culturelles de chacune des régions 
où elles souhaitent avoir une activité



FireflyMedia: start-up publicitaire spécialisée 
dans la communication au sein des transports publics au 
Sénégal



NIOKOBOK

site de e-commerce qui permet aux Sénégalais de l’extérieur de commander des produits pour
leurs proches au Sénégal.



Société de Culture 
légumière: maraichage d'export

Création en 2006

3 000 travailleurs, dont 66% de femmes

1 200 hectares de terres cultivées

Plus de 22 millions d'euro de chiffre d'affaire

Partenaire : Barfoots

Source images : scl.sn



• YUP filiale de la Société Générale: nouveau modèle, alternatif à la banque traditionnelle en 
Afrique fondé sur la solution de "mobile money"



Témoignages de 
Skémiens sur LE
• "les enjeux sociaux et économiques sont 

difficilement compréhensibles sans une expérience 
de terrain"

• "Immersions, découvertes et échanges pour 
comprendre comment entreprendre"

• "une expérience unique"

• "repenser la management et l'entreprenariat dans 
un cadre tout à fait différent de celui de l'école"

• "expérience terrain"


