
FICHE PROJETMNU

Maison des Nations Unies,
Sénégal

SECTEUR PAYS BÉNÉFICIAIRE LOCALISATION

TERTIAIRE SÉNÉGAL PÔLE URBAIN DE DIAMNIADIO

DURÉE DES TRAVAUX SUPERFICIE COÛT ESTIMÉ

730 JOURS 100 000 M2 102 000 000 000 FCF FCFA

Structure en charge du projet : 

Email : 
Téléphone : 

Envol Partenariats Sénégal

contact@envol-immo.com
+221 33 859 09 19

PRÉSENTATION

OBJECTIFS DU PROJET

Né d’un partenariat public-privé entre l’Etat du Sénégal et la société Envol Partenariats Sénégal, le projet de construction de la maison des 
Nations Unies est d’un coût total de 102 000 000 000 FCFA. La convention de partenariats, porte sur la prise en charge par la société Envol 
Partenariats SN de la conception, du financement et de la réalisation du projet. La construction de la Maison des Nations Unies se fera en 
partenariat avec la société WIETC, ayant réalisé les aéroports de Lomé et de Brazzaville, la Cité ministérielle de Kinshasa, la Sphère 
Ministérielle de Diamniadio avec notamment la société Envol Immobilier.

La mise en route de la vision ‘One UN’ au Sénégal ;
Permettre une meilleure collaboration et une gestion efficiente des ressources ;
Réduire les charges locatives et de gestion des agences des Nations Unies au Sénégal.

CONTACT

Sur un terrain de 12,75 Ha, la Maison des Nations Unies va 
regrouper sur un seul et unique site les différentes agences déjà 
présentes à Dakar. L’enjeu de ce projet emblématique est 
d’illustrer l’union des agences mais aussi leur indépendance et 
leur rayonnement à l’échelle nationale et régionale.

Le projet est organisé en quatre secteurs nécessaires au bon 
fonctionnement des agences :

– Tertiaire (1814 postes de travail) 
– Public (formation, centre de documentation et ateliers) 
– Officiel (réception et conférence)
– Fonctions d’appuis & fonctions supports (restauration,   
    convivialité, services et logistique).

Au total 32 agences des Nations Unies seront regroupées dans le 
bâtiment.

Tel. +221 33 859 09 19
contact@envol-immo.com
www.envol-immo.com

Envol Immobilier 
Almadies Zone 12, 
face Mosquée Pape Diop


