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1. Justification 
La présente réflexion sur la place et le rôle de l’EGC est née d’un constat : une très faible considération est affichée par les

autorités et décideurs politiques vis à vis d’une profession qui devrait mériter toute leur attention pour l’apport qu’elle a dans le
développement d’un pays.
Elle s’inscrit dans la mise en œuvre du plan de communication dont s’est dotée la Corporation pour expliquer à la communauté
nationale la véritable place qui devrait être la sienne.
En effet, alors que la profession devrait en principe être aux premières loges dans l’accompagnement des réflexions pour définir les

plans stratégiques de développement du pays et bénéficier de toute la considération des décideurs, elle en est souvent

tenue à l’écart en faveur de l’expertise «importée».
Dès lors, il nous a paru nécessaire d’inviter la corporation à une réflexion pour faire de sa reconnaissance un défi à relever en se
donnant les moyens pour prendre son destin en main et sa place au sein du tissu économique et social du pays (ou même de la zone
UEMOA).



1. Justification 
Il s’agit donc pour elle de :

 gagner la reconnaissance par les décideurs politiques du rôle et de la place de l’EGC dans le
processus de planification et de développement économique et social de tout pays ;

 démontrer le système de compagnonnage développé par tous les décideurs du mondes avec les
différentes couches représentatives de leurs entreprises dans les partenariats bilatéraux et
multilatéraux ;

 faire participer ou faire contribuer la profession, au travers de sa représentation corporative, à la

préparation des documents soumis aux partenaires et aux négociations de financements ;

 sensibiliser les uns et autres sur les risques qui pèsent sur l’EGC africaine qui restera à la
traine et à la remorque des entreprises outre atlantique et d’ailleurs si cet enjeu n’est pas perçu, pris
en charge et gagné.



2. Objectifs et approche
Les objectifs de cette communication visent à permettre de :

 connaître, au travers des données disponibles, la part des activités des EGC dans le PIB
national ainsi que leur poids dans le secteur de l’emploi, notamment l’emploi qualifié.

 faire connaître, aux acteurs publics notamment, mais aussi à la communauté nationale, la
place et le rôle des entreprises d’Ingénieur Conseil (IC) dans la mise en œuvre des politiques
publiques et la construction des différentes infrastructures socio-économiques.



2. Objectifs et approche
Pour la prise en charge de ces objectifs et face à l’absence d’une nomenclature officielle des entreprises
du GC et, conséquemment, de données statistiques rapportées spécifiquement à la profession, l’approche
a consisté en :

 l’initiative prise par l’association professionnelle (APICS) en 2014 de conduire une enquête 
spécifique auprès d’un échantillon d’une dizaine d’EGC membres en vue de pouvoir 
disposer de données permettant de faire la démonstration de la place de la profession dans le 
tissu économique national ;

 l’examen des données des attributions des marchés publics publiés par l’ARMP. 



3. Principaux constats sur la 
place de la profession dans le 
tissu économique
3.1. Présence de la profession dans les marchés

 La répartition géographique des entreprises de prestations intellectuelles qui ont participé à
la commande publique indique 179 bureaux sénégalais, 154 d’origine africaine et
165 hors Afrique.

 Les cabinets d’autres nationalités que sénégalaises ayant gagné des marchés sont

presque le double des bureaux sénégalais (environs 320 cabinets).

 La tendance de plus en plus marquée de création de succursales nationales par les
cabinets étrangers.



3. Principaux constats sur la 
place de la profession dans le 
tissu économique
3.2. Volumes des marchés attribués et part des cabinets nationaux ou contributions au PIB 

 Les volumes de la commande publique de prestations intellectuelles au Sénégal a connu une
variation de -8% entre 2014 et 2015 passant de près de 41 000 000 000 FCFA à 38 000
000 000 FCFA.

 Alors que la part des cabinets sénégalais qui ont émargé en 2014 a été de près de 37%
environ 14 000 000 000 FCFA, la part des cabinets européens pour la même année a été de

46%.



4. Conclusions
À la suite de ces constats, les mesures prises pour confirmer cette place devront porter sur :

 L’organisation et la mise en place d’un plan d’action structuré autour :

o de l’affirmation de la présence de l’APICS (seule organisation qui regroupe aujourd’hui les EGC)
dans l’espace public et dans les processus de décision concernant le développement économique et
du pays et de la sous-région ;

o du développement de la solidarité entre les membres par le renforcement mutuel de leurs
capacités respectives ;

o du renforcement des capacités de l’Organisation.



4. Conclusions
• La mise en place d’une charte de déontologie et d’éthique pour la réglementation de

l’exercice de la profession ;

• La poursuite du processus entamé depuis 2014, de mise en place de l’Ordre des
Ingénieurs Conseils en conformité avec la réglementation régionale (UEMOA, CEDEAO)
avec :
o l’adoption d’un mémoire des coûts des services intellectuels et une charte d’engagement à

des prix dans le respect de la législation ;

o l’amélioration constante du savoir-faire ;
o l’adoption d’un comportement déontologique et professionnel par l’application des quatre valeurs

cardinales : la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et l’engagement
social.

• la contribution citoyenne responsable notamment par la production d’idées.
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