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1. PRESENTATION DE OASIS MEDIA GROUP

Nom du Cabinet

OASIS MEDIA GROUP

Nature du Cabinet

Société privée de droit sénégalais à Responsabilité Limitée (SARL)

Nom du porte-parole

Ismayla BA
Directeur Général
Cellulaire : +221 77 638 94 71
Courriel : ismayla@oasis.sn

Adresse du Siège
social et du Bureau

N° 54 Sacré Cœur 3,
BP 16660 Dakar-Fann,
Tél: +221 33 867 58 20,
Email: oasis@orange.sn ou oasis@oasis.sn
Web : www.oasis.sn

Une Organisation à
l'écoute du client

Oasis Média Group est une Société privée de droit sénégalais à Responsabilité
Limitée (SARL) créée en 2001. Elle est spécialisée dans le domaine des
Sciences et Technologies d’Information dont la Géomatique assure l’épine
dorsale en matière de gestion à référence spatiale. Elle intervient aussi dans la
conduite et le Suivi évaluation des politiques de développement en particulier
visant la promotion du secteur privé.
Oasis Média Group a réussi, depuis plus de dix ans, grâce à son savoir-faire
dans le domaine de la géomatique, à se positionner comme un des leaders
sur le marché africain.
Elle a son actif plusieurs réalisations notamment la réalisation de base de
données, la conception et le développement d’outils technologiques d’aide à la
gouvernance et à la gestion durable des ressources naturelles et de
l’environnement physique et humain. A cela, il faudra également ajouter
l’exécution de plusieurs études socio-économiques et prospectives tant au
Sénégal que dans la sous-région.
Son succès, elle le doit essentiellement à une démarche professionnelle
participative (inscrite dans sa politique de renforcement des capacités) dans la
recherche des solutions aux problèmes exposés par le client dans le cadre
d'audits de l'existant (analyse exhaustive des besoins), au savoir-faire et au
savoir-être d'une équipe de professionnels de haut niveau.

Des Activités visant le
développement
durable

Le Group Oasis, spécialisé dans le domaine de la Géomatique et des questions
de développement socio-économique, comprend en son sein deux
départements : le Département de la Géomatique et le Département des études
socio-économiques et Suivi évaluations.
Au niveau du Département « Géomatique », les thèmes d'intervention sont

diversifiés : l'audit de l'existant (données, bases de données, systèmes
d'information et de cartographie), le traitement d’images,
l’aide à la
gouvernance et à la gestion des phénomènes socio-économiques liés à
l’espace et au temps, la gestion intégrée des eaux, l’agriculture, la foresterie, la
gestion du milieu urbain et territorial, l’environnement, la santé et la sécurité
humaines, la formation sur mesure en géomatique.
Quant au second Département, il a pour principale mission la réalisation
d'études socio-économiques, macroéconomiques et/ou sectorielles, visant le
développement durable et s’articule autour de trois axes : Etudes socioéconomiques, Evaluation des programmes de développement, Suivi et
Evaluation et, Formations diverses.

Des partenaires
internationalement
reconnus et une
crédibilité avérée du
Group Oasis

Le Group Oasis a su nouer de nombreux partenaires à travers le monde. Il est :
 Représentant de Pitney Bowes pour les logiciels MapInfo.
 Distribution et le support des logiciels ESRI pendant plusieurs années.
 Distributeur des images satellites de Hautes Résolutions (DigitalGlobe)
 Distribution de logiciels de Traitement d'images (Erdas et Envi).
 Représentant d'Orbitica SARL pour la vente de GPS et de produits
durcis.
Aussi, dans le domaine de la Géomatique et plus particulièrement dans les
Systèmes d’Information Géographique, le Group Oasis vient de formuler le
Programme National de Solidarité Numérique du Sénégal et en même temps
est impliqué dans la mise en place du Plan National Géomatique du Sénégal
avec son partenaire stratégique Fujitsu Canada.
En outre, le Group est fortement sollicité par diverses structures pour la
formation de leurs agents, la fourniture de logiciels et de matériels
informatiques.
Enfin, il fournit à ses clients, (centres d’affaires, industries, entreprises,
organisations, collectivités publiques, etc.) toute une gamme de service
nécessaire et aptes à rendre leurs activités plus performantes.

Activités principales

Les principales activités du Group sont :
 Fournitures de produits ESRI (Logiciels ArcGis1 et accessoires);
 Fournitures de produits Pitney Bowes au Sénégal
 Fournitures de matériels informatiques et assistance technique ;
 Fourniture des images satellitaires de hautes résolutions;
 Formation en Système d'Information Géographique (SIG) et
cartographie
 Fourniture de Logiciels de traitement d'images (ERDAS et ENVI)
 Fourniture de GPS Trimble et Garmin
 Travaux de cartographie et de mise en place des SIG;
 Confection et gestion de base de données, numérisation, etc.
 Développement d'Applications métiers;
 Création de site web;
 Réalisations d'études sectorielles, macroéconomiques et prospectives
 Evaluation des programmes de développement
 Formation sur des thématiques diverses portant le développement
socio-économique

Quelques réalisations
dans le domaine de la
géomatique

Le Group Oasis, depuis une dizaine d'années, est fortement sollicité par
diverses structures pour l’audit de l’existant, la réalisation de collecte de
métadonnées, la formation de leurs agents, la fourniture de logiciels et de
matériels informatiques. Quelques réalisations sont exposées ci-après :
 Bilan diagnostic de l’existant du système de l’information géographique
au Sénégal dans le cadre du Plan National de la Géomatique (PNG);






















Autres réalisations :
Etudes
socioéconomiques et
amélioration de
l’environnement des
affaires au Sénégal








Réalisation de 2 projets de démonstration dont l’un sur la santé dans la
ville de Dakar et l’autre sur la gestion intelligente des collectivités locales
appliquée à la ville de Guédiawaye ;
La collecte de métadonnées pour le chargement du géo-répertoire du
Sénégal ;
Formulation du Programme National de Solidarité Numérique du
Sénégal
Audit du système informatique dans trois pays de l’OMVS : Mali,
Mauritanie et Sénégal ;
L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) :
Formation ArcGis Desktop Basic et avancé, collecte des données
cartographiques, maintenance logiciel et matériels destinés à la
production cartographique;
La SENELEC : Fourniture logiciel Arc Gis, Formation niveau I et II Arc
Gis Desktop Basic destinée aux cadres;
La société EIFFAGE : Formation Arc Gis Desktop Basic;
Le Millenium Challenge Account (MCA) : Fourniture de nombreuses
licences dans le domaine des SIG principalement Arc Gis;
La Direction Générale des Impôts et Domaine (DGID) : Formation et
fournitures de plusieurs licences pour le personnel du Cadastre;
Le Ministère des Transports du Sénégal : Formation et fournitures de
plusieurs licences pour le personnel du Cadastre,
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat du Djibouti : Formation en
SIG;
Le Ministère de l'Habitat de la République du Gabon : Formation des
cadres du ministère de l'habitat dans le cadre de la mise en œuvre du
plan parcellaire de la ville de Libreville;
Le Ministère des Equipements du Sénégal,: Formation ArcGis Desktop
Basic des cadres de la Direction des routes;
la Société Nationale d'Aménagement.et d'Exploitation des Terres du
Delta (SAED) : Formation ArcGis Desktop Avancé;
l’Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale (ASER) : Formation ArcGis
Server et Publication des données cartographique sur le net;
L’UNICEF : Formation ArcGis Desktop Basic;
La FAO : Formation ArcGis Desktop Basic.
Analyse et Evaluation des réformes qui ont été entreprises pour une
amélioration du climat des affaires et favorisant le classement du
Sénégal en vue de promouvoir des investissements productifs locaux ou
étrangers.
Evaluation des réformes sur l’évolution des classements du Doing
Business 2008, 2009, 2010,2011, appui technique et échanges avec les
contributeurs.
Evaluation du dispositif réglementaire fiscal favorable aux financements
alternatifs (crédit-bail, registres privés) et à la création de bureaux
d’information sur le crédit.
Revue de l’état de mise en œuvre de l’Environnement des Affaires de
Classe Internationale (EACI) contenu dans le plan d’action de la
Stratégie de Croissance Accélérée (SCA), avec propositions et
recommandations.
Etudes prospective du secteur de l'artisanat au Sénégal
Etude rétrospective du secteur de l'éducation au Sénégal
Etude sur la relation entre les institutions bancaires et les mutuelles de

crédit dans la zone UEMOA

 Participation à l'élaboration d'un ouvrage collectif sur les politiques
d'emploi en Afrique
Une Équipe d'experts
jeunes et compétents

Oasis Média Group est constitué d'une équipe d'experts jeunes et compétents,
recrutés dans les pays de la sous régions. Cette jeune équipe est constamment
renforcée, en cas de besoin, par à un réseau dynamique de consultants
multidisciplinaires de haut niveau à travers le monde, permettant ainsi d'assurer
une garantie de réussite et d'efficacité.

Équipements et
logiciels

Le Group Oasis assure à son personnel les conditions de travail modernes : un
environnement physique et des outils informatiques à la fine pointe de la
technologie, le télétravail, un espace physique et virtuel d'échanges dans un
cadre favorisant l'excellence. Les experts et techniciens de la société utilisent
avec aisance les logiciels propriétaires de géomatique tels que GEOMATICA,
Chips for Windows 4.7, ENVI, ArcGIS, MapInfo, GPS et les logiciels libres. Ils
forment les clients à l'utilisation de ces logiciels.

Des interventions à
travers l'Afrique

Les experts d'Oasis Média Group ont permis la réalisation d'importants projets
dans divers pays africains :
 Afrique de l'Ouest : Sénégal, Mali, Guinée, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Mauritanie ;
 Afrique centrale : Congo et Gabon;
 Afrique de l'Est : Djibouti

2. QUELQUES REFERENCES
SIG – Suivi environnemental du bassin du fleuve Sénégal
Nom de la Mission :
Mise en œuvre d’un SIG dédié au suivi
environnemental dans le bassin du fleuve
Sénégal :
Pays :Sénégal – Mauritanie - Mali

Valeur approximative du
FCFA) 40.000.000 FCFA

contrat

(en

Durée de la Mission (mois) :01

Lieu : AFRIQUE
Nom de l’autorité contractante : OMVS

Nombre total d’employés/mois
participé à la Mission :03

Adresse :

Valeur approximative des services offerts
par votre société dans le cadre du contrat
(en FCFA) : 40.000.000 FCFA

5 Place de l’Indépendance, Dakar
Date de démarrage (mois/année) :

05/2005

Date d’achèvement (mois/année) :

ayant

Nombre d’employés/mois fournis par les
consultants associés :03

05/2005
Noms des consultants associés/partenaires
éventuels

Noms des cadres professionnels de votre
société employés et fonctions exécutées
(indiquer les postes principaux, par ex.
Directeur/coordonnateur, Chef d’équipe

Description du projet
Assistance à la définition, au montage et à l’intégration de données multi-sources pour la
mise en œuvre d’un SIG dédié au suivi environnemental dans le bassin du fleuve Sénégal.
Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la
mission
Activités spécifiques :
 Audit du SIG existant et aide à la restructuration des projets en cours
 Établissement de directives en matière de SIG et de normes spatiales à usage interne à
l’OMVS destinées à rationaliser, à harmoniser et à faire progresser des activités
d'information géographique et de cartographie environnementale.
 Correction et enrichissement des contenus des bases de données existantes ou à créer
dans le cadre d’une standardisation pour le partage et la diffusion de l'information. Ce
travail comporte la définition d’une infrastructure pour l'interopérabilité des sources
d’informations spatiales.
 Appuyer le responsable du SIG à l’animation d'un groupe de travail relatif au
développement des SIG dans les 4 Etats de l’OMVS avec un accent particulier sur la
conception d'un module de formation sur l'administration des données OMVS et animation
de sessions.

