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Annonce de la construction d’un nouveau Village Club Med au Sénégal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Monsieur Henri Giscard d’Estaing, Président Directeur Général du Club Méditerranée 
Son Excellence Monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier Ministre du Sénégal, 

Monsieur Amadou Loum Diagne, Président de la VACAP 
Monsieur Thierno Seydou Niane, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal 

Monsieur Amadou Hott, Directeur Général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques 

 

Paris, le 25 août 2015 - Au cours d’une visite à Dakar en présence de son Excellence 
Monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier Ministre du Sénégal et de Monsieur 
Jean-Félix Paganon, Ambassadeur de France au Sénégal, Henri Giscard d’Estaing, 
Président Directeur Général du Club Méditerranée, a signé vendredi 21 août un protocole 
d’accord pour le Village de Saraba, nouveau projet de développement du Club Med au 
Sénégal. 
Lors d’une audience à la suite de cette signature, son Excellence Monsieur Macky Sall, 
Président de la République du Sénégal, a confirmé l’importance de ce développement 
touristique. 
 

Le projet prévoit la construction d’un village 4 Tridents, avec espace 5 Tridents, de 358 
chambres et suites (860 lits), sur un terrain de 30 hectares à Nianing, situé à 90 kilomètres 
de Dakar, sur la Petite Côte. L’ouverture est prévue pour 2017. 
Le Club Med de Saraba, Village famille, sera ouvert toute l’année et proposera des 
encadrements enfants à partir de 4 ans.  
Le Sénégal représente une destination soleil idéale, proche des marchés européens.  
 
L’ouverture de ce village s’inscrit dans la politique du nouveau gouvernement sénégalais qui 
souhaite mettre le tourisme au centre du développement économique du pays avec pour 
objectif de faire du Sénégal une destination de renommée internationale. 

 

Un impact économique et social significatif 
 

Le village de Saraba permettra la création de plus de 1 000 emplois, dont 400 directs. 

Il accueillera environ 30 000 clients par an, qui s’ajouteront aux 8 000 que le Village Club 
Med de Cap Skirring, en Casamance, accueille déjà chaque année. 

Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie RSE du Club Med, un partenariat sera étudié pour 
le développement de l’agriculture maraîchère, comme c’est déjà le cas avec l’ONG Agrisud 
au Village de Cap Skirring.  
Enfin, les activités relatives aux transports, aux transferts, et aux excursions seront sous-
traitées à des partenaires locaux. 



Le village de Saraba représente un investissement de 63 Millions d’euros, financés pour la 
partie fonds propres (40 %) par un pool de partenaires-investisseurs. Aux côtés du Club 
Med qui en détiendra 35 %, la VACAP (Société Vacances Cap Skirring SA, propriétaire des 
Almadies, ex village Club Med au Sénégal) investira à hauteur de 35 %,  le FONSIS (Fonds 
Souverain d’Investissements Stratégiques Sénégalais) et la CDC (Caisse des Dépôts et 
Consignations du Sénégal) détiendront 15 % chacun. 
 
La participation du FONSIS et de la CDC démontrent l’implication forte de l’Etat Sénégalais 
dans le développement du tourisme haut de gamme. 
 
Un projet d’extension de 250 lits du Village Club Med existant de Cap Skirring est par 
ailleurs à l’étude.  
 
 

  
 

  
A propos du CLUB MEDITERRANEE  
Inventeur du concept de club de vacances, le Club Méditerranée est le leader mondial des vacances 
haut de gamme, Tout Compris, au savoir-faire français.  
Le Club Med exploite aujourd’hui un parc de 66 Villages constitué aux 2/3 de Villages 4 & 5 Tridents. 
Présent dans 26 pays répartis sur quatre continents, le groupe emploie 12 800 GOs de 100 
nationalités différentes. 
Le Club Med est implanté au Sénégal depuis 1973 avec son Village de Cap Skirring en Casamance. 
 
A propos de la VACAP 
VACAP SA est une société sénégalaise, propriétaire du complexe hôtelier des Almadies à Dakar.  
  

A propos de la CDC 
La CDC est un établissement public à statut spécial créé par la loi n°2006-03 du 4 janvier 2006 et 
poursuivant des missions d’intérêt général par le financement et l’amélioration de l’accès au 
financement à certains secteurs prioritaires de l’économie.  
 
A propos du FONSIS 
Le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques S.A. est une société anonyme de droit 
sénégalais qui a pour mission de promouvoir le rôle de l'Etat du Sénégal, en tant qu'investisseur, 
partenaire et complément du secteur privé, ceci dans le but de soutenir les investissements directs 
afin d'accélérer le développement économique et social du pays, en créant de la richesse et des 
emplois pour les générations présentes et futures.  
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