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I. INTRODUCTION 
 
Le Sénégal s’est engagé depuis 2014, dans la mise en œuvre du Plan Sénégal 
émergent (PSE) en vue notamment d’une transformation profonde du système 
économique et social qui puisse améliorer le bien-être des populations. 
 
Cette aspiration à un mieux-être se décline en une vision qui est celle d’«Un Sénégal 
émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit». Ce futur 
souhaité qui guide les choix stratégiques, à moyen terme, concilie l’efficacité 
économique avec les valeurs éthiques. Il permet ainsi de s’inscrire sur une nouvelle 
trajectoire de développement durable pour stimuler davantage tout le potentiel de 
croissance et de créativité. Le PSE en mettant l’accent sur un agenda de 
transformations économiques et sociales nécessaires et suffisantes pour se diriger 
surement vers « l'émergence avec une société solidaire dans un Etat de droit », 
permettra d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) mais également 
de sortir de la catégorie des Pays les Moins avancés (PMA). Le PSE, à travers ses trois 
axes stratégiques, intégré les 17 ODD et les 8 domaines d’actions prioritaires du Plan 
d’Actions d’Istanbul en faveur des PMA. 
 
Par ailleurs, les acteurs au développement se sont engagés dans un processus 

d’intégration et d’alignement des engagements internationaux aux politiques publiques. 

Ainsi, les Objectifs de développement durable (ODD), le Plan d’Action d’Istanbul en 

faveur des PMA, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ont fait l’objet d’une appropriation à 

tous les niveaux de mise en œuvre par les acteurs au développement.  

En effet, les trois dimensions du développement durable sont désormais intégrées de 

manière transversale, permettant à l’Agenda 2030 de couvrir l’intégralité des enjeux du 

développement durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la 

pauvreté, l’égalité de genre, la prospérité économique ou encore la paix. A l’instar de 

tous les pays, le Sénégal met en œuvre l’intégralité de l’agenda, avec le même degré 

d’ambition, tout en tenant compte du contexte national et local. L’engagement est de 

rendre compte annuellement des progrès enregistrés devant le forum politique de haut 

niveau des Nations unies. Le même engagement prévaut pour ce qui concerne 

l’Agenda 2063. 

 
Au cours de la première phase 2014-2018, des résultats probants et significatifs ont été 

enregistrés suite à la mise en œuvre des programmes, projets et réformes. En effet, il a 

été noté, entre autres, un raffermissement des investissements publics dans 

l’agriculture et les infrastructures (routes, énergie, etc.), conjugué à la relance des 

industries. En outre, au-delà du relèvement substantiel de la croissance économique et 

de la réduction progressive du déficit budgétaire, des efforts constants sont menés pour 

améliorer les conditions de vie des populations, notamment pour les couches les plus 

vulnérables. Toutefois, l’économie sénégalaise continue toujours d’être marquée par 

des contraintes structurelles qui affectent la qualité de la croissance. 

 
Le Sénégal est un des 47 pays qui sont officiellement reconnus par les Nations Unies 

comme appartenant au groupe de pays les moins avancés (PMA). Le statut de PMA 

offre certains privilèges au sein du système commercial international et dans le cadre 
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des objectifs de développement durable, se caractérisant par un traitement spécifique 

pour les PMA, comme l’accès aux marchés des pays développés « en franchise de 

droits et hors quota ». Toutefois, les avantages liés à ces privilèges sont limités par une 

pauvreté profonde et persistante. 

 

Le Programme d’Action d’Istanbul sur les PMA s’appuie sur huit priorités, relatives aux 

capacités de production, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, au développement 

du commerce et aux produits de base, au développement humain et social, à la gestion 

des crises multiples et autres défis nouveaux, à la mobilisation des ressources pour le 

développement et le renforcement des capacités. Il a pour objectif principal de 

surmonter les problèmes structurels qui entravent, pour ces pays, leur combat afin 

d’éliminer la pauvreté, d’atteindre les objectifs de développement définis sur le plan 

international et de leur permettre de quitter la catégorie des pays les moins avancés. 

 
Le Sénégal, à travers la mise en œuvre du PSE, cherche un changement de cap, pour 

s’inscrire dans une dynamique de croissance de 7% par an, par la pleine exploitation de 

ses potentialités et la stabilité de son cadre macroéconomique. Ainsi, pour valoriser ses 

potentialités identifiées dans le PSE et exploiter les opportunités qu’elles offrent en vue 

d’asseoir un développement économique et accélérer significativement la croissance, il 

est nécessaire de définir les conditions de développement des infrastructures 

économiques de base et des politiques publiques associées, pour l’émergence de 

filières compétitives. Ces politiques sont axées sur le capital humain, le développement 

et la mise à niveau des infrastructures (routes, énergies, désenclavement des zones de 

production) l’amélioration continue de l’environnement des affaires pour assoir les 

bases de l’émergence, avant 2020, conformément au Programme d’action d’Istanbul. 

 

La Revue du Plan d’Action d’Istanbul, dont l’objectif est de partager les performances 

du Sénégal à travers le suivi de la politique économique et sociale, est conforme à la 

mise en œuvre du plan d’actions de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 

extérieure. Depuis 2000, le Sénégal a mis en place un cadre participatif et inclusif de 

suivi de la mise en œuvre des priorités nationales de la politique économique et sociale. 

En 2005 il a été mis en place, par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances un 

comité national de suivi des agendas de développement relatif aux Plans d’Actions en 

Faveur des PMA. Ce Comité est composé de l’administration, du secteur privé, des 

organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers et des 

représentants des collectivités territoriales. Un groupe de travail restreint est chargé de 

préparer et de coordonner les activités de suivi de la mise en œuvre du plan d’Action 

d’Istanbul. 

Le Gouvernement a institué en 2015, par le décret n° 2015-679, un cadre harmonisé de 

suivi et d’évaluation des politiques publiques (CASE), dans l’optique de rationaliser et 

d’harmoniser les dispositifs de suivi des politiques publiques en vue de faciliter 

l’évaluation des performances du PSE. A travers l’application de ce cadre, les revues 

sectorielles et régionales sont mieux encadrées et organisées et intègre le suivi des 

engagements internationaux de développement. 
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Le présent rapport de la revue du Plan d’Action d’Istanbul est consacré au bilan des 

réalisations sur la période 2011_2018. Ce processus a été facilité par le comité de 

travail restreint et a fait l’objet d’une validation par les catégories d’acteurs membres du 

Comité National de suivi des PMA.  

 
 

 

II. PROCESSUS DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT NATIONAL 
 
Après une décennie de mise en œuvre de documents de stratégie de réduction de la 

pauvreté qui a coïncidé avec l’agenda de développement du Programme d’action de 

Bruxelles sur les Pays les Moins Avancés, le Sénégal a adopté et met en œuvre un 

nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l’émergence. Cette 

stratégie, dénommée Plan Sénégal Émergent (PSE), constitue le cadre de référence en 

matière de politique économique et sociale sur le moyen et le long termes.  

 
Le Gouvernement engagera, à cet effet, les ruptures qui permettront d’inscrire le 

Sénégal sur une nouvelle trajectoire de développement. Ces ruptures se traduiront par 

des actions hardies pour relever durablement le potentiel de croissance, stimuler la 

créativité et l’initiative privée, afin de satisfaire la forte aspiration des populations à un 

mieux-être. 

 
Cette aspiration à un mieux-être se décline en une vision qui est celle d’« un Sénégal 

émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit». Les 

orientations stratégiques qui guident les initiatives à prendre pour traduire cette vision 

en actions et résultats tangibles pour le bénéfice des populations, s’appuient sur trois 

axes visant : 

 

• une transformation structurelle de l’économie, à travers la consolidation des 

moteurs de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs 

de richesses, d’emplois, d’inclusion sociale et à forte capacité d’exportation et 

d’attraction d’investissements. Cet axe s’inscrit dans une option de 

développement plus équilibré, de promotion de terroirs et des pôles 

économiques viables afin de stimuler le potentiel de développement sur 

l’ensemble du territoire ; 

 

• une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte 

plus soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant la base de 

ressources et en favorisant l’émergence de territoires viables ; et 

 

• le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la 

protection des droits et libertés et de la consolidation de l’État de droit en vue de 

créer les meilleures conditions d’une paix sociale et de favoriser le plein 

épanouissement des potentialités. 

 
Les trois axes de la Stratégie permettent, par leurs synergies et leurs effets convergents 

et cumulatifs, de créer les conditions de l’émergence. Pour atteindre les objectifs du 
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PSE, il est en train de réunir les conditions préalables ou les fondements de 

l’émergence, liés au règlement de la question vitale de l’énergie, à la mise en place 

d’infrastructures de dernière génération pour le soutien à la production, à l’amélioration 

de l’environnement des affaires, au renforcement du capital humain ainsi qu’à la 

satisfaction des besoins de financement de l’économie. La réussite du PSE exige de 

fortes capacités d’impulsion de l’État et un leadership affirmé. A cet effet, Le 

Gouvernement a engagé, à cet effet, un programme de réformes pour la modernisation 

de l’Administration publique pour l’adapter aux exigences de performances induites par 

la Stratégie.    

 
Des réformes clés sont en train d’être menées pour améliorer substantiellement 

l’environnement des affaires. Elles portent, en particulier, sur l’automatisation des 

procédures administratives, la mise en place d’un dispositif fiscal et juridique incitatif et 

simplifié, l’amélioration de la compétitivité des facteurs de production et la promotion de 

l’investissement à fort impact. Ces réformes sont également accompagnées par une 

diplomatie économique proactive, un approfondissement de l’intégration pour renforcer 

la stabilité régionale et saisir les opportunités offertes par les marchés extérieurs.  

 
Cette stratégie intègre les différents agendas de développement définis par la 

communauté internationale, notamment, les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, la lutte contre le réchauffement du climat, le NEPAD, les Objectifs de 

Développement Durable (agenda post 2015), ainsi que le Programme d’action 

d’Istanbul sur les Pays les Moins Avancés. 

 

Le Gouvernement du Sénégal a décidé, au titre du Plan Sénégal Emergent (PSE), de 

faire de la transformation structurelle de l’économie un objectif transversal, à travers la 

consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux 

secteurs créateurs de richesses, d’emplois et d’inclusion sociale. Cette approche 

permet à l’Etat, au secteur privé et autres acteurs de développement, d’œuvrer pour un 

développement plus équilibré, de promotion de terroirs et des pôles économiques 

viables, afin de stimuler le potentiel de développement sur l’ensemble du territoire 

national. 

 

 
 

III. L’ETAT D’AVANCEMENT DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET 

SOCIALE ET DU PROGRAMME D’ACTION D’ISTANBUL 
 
Sur la période 2014-2018, le Sénégal a déployé d’énormes efforts en matière de 
stabilisation du cadre macroéconomique, après une situation instable entre 2009 et 
2011. Ceci a été matérialisé par l’adoption d’un nouveau programme économique et 
financier soutenu par l’Instrument de Soutien à la Politique Économique (ISPE) qui a 
couvert la période 2015-2017. Dès lors, les mesures engagées dans le cadre de la 
rationalisation des dépenses publiques conjuguées à la poursuite de la réforme de 
l’administration fiscale ont permis de rendre à moyen terme le solde budgétaire 
conforme au critère de convergence de l’UEMOA.  

Ainsi, le taux de croissance du PIB réel est estimé à 6,7% en 2018 contre 7,1% en 
2017, consolidant ainsi les acquis de la croissance économique qui est supérieure à 6% 
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depuis 2014. La croissance moyenne est estimée à 6,6% sur la période 2014-2018. Ce 
dynamisme de l’activité économique est porté par la consolidation de la mise en œuvre 
des grands projets d’investissement notamment dans les infrastructures et dans 
l’énergie et le renforcement de l’ensemble des secteurs productifs. 

 

Figure : taux de croissance du PIB 

 

La mise en œuvre de la stratégie d’émergence a permis de placer le Sénégal parmi 

les pays à croissance rapide d’Afrique subsaharienne. Cette croissance repose sur 

la consommation, les exportations et les investissements dans les infrastructures 

économique et sociale (énergie, éducation, BTP) et sur une redynamisation de 

l’agriculture. L’investissement est essentiellement orienté vers l’agriculture, le logement, 

les routes et le renouvellement ou le développement de certains équipements 

industriels (textile, industries agro-alimentaires).  

Au chapitre des finances publiques, le Gouvernement a engagé d'importantes actions 

pour relever le défi de la mobilisation optimale des ressources internes qui ont 

progressé en moyenne près de 10% par an. Ces résultats encourageants ont été 

obtenus à la faveur de la poursuite de la modernisation des régies financières, du 

renforcement de la politique fiscale et de la rationalisation des dépenses fiscales. Entre 

autres réformes, on peut citer, notamment la dématérialisation des procédures, la 

réduction des délais de traitement du contentieux fiscal, et un contrôle fiscal plus adapté 

à la promotion du secteur privé. Du côté des dépenses, le gouvernement s'est attelé à 

la rationalisation et à l'amélioration de la qualité, avec notamment la mise en place 

d'une banque de projets. Ces différentes actions ont permis de réduire significativement 

le déficit budgétaire qui est passé de 6,7% en 2011 à 3,7% en 2017 et à 3,5% en 2018, 

conformément au critère de convergence de l’UEMOA en la matière.  

L’inflation (% en moyenne sur 2014-2018) est restée très en deçà de 3 %, en ligne avec 

la norme communautaire de l’UEMOA. Les faibles taux d’inflation, combinés à une 

création d’emplois grâce au regain de la croissance et à la baisse de la fiscalité sur les 

salaires ont contribué à l’amélioration significative du pouvoir d’achat.  

La situation des échanges avec le reste du monde est marquée par une réduction 
progressive du déficit du compte des transactions courantes à la faveur notamment du 
développement des exportations, malgré une forte augmentation des envois de fonds 
des migrants. Toutefois, celui-ci s’est creusé en 2017, atteignant 7,3% du PIB en raison 
de la hausse des prix du pétrole et du ralentissement de la croissance des exportations, 
inversant ainsi la tendance à la baisse observée ces dernières années. La balance 
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commerciale est structurellement déficitaire. Le solde commercial est passé de -18,4% 
du PIB en moyenne sur la période 2009-2013 à -15,6% entre 2014 et 2018. Ce déficit 
traduit une forte dépendance du pays en produits alimentaires et énergétiques vis-à-vis 
de l’extérieur. 

La mise en œuvre de la première phase du PSE, à travers les réformes et projets 
structurants, a permis d’enregistrer des performances appréciables en termes de 
croissance économique. Toutefois, les résultats obtenus sur la période 2014-2018, 
indiquent, du côté de l’offre, que les activités extractives, les BTP, les services 
d’hébergement et de restauration et les télécommunications ont affichés des niveaux de 
croissance en deçà des cibles retenues dans la phase I.  

Du point de vue de la demande, les investissements public et privé réalisés sur la 
période 2014-2018 sont ressortis largement en deçà des cibles du PSE dans sa phase 
I. Par ailleurs, la baisse des dépenses en capital en 2017 est expliquée en partie par 
l’effet de la hausse des cours du baril de pétrole qui a impacté négativement sur le 
recouvrement des recettes pétrolières. En revanche, les dépenses courantes (masse 
salariale, intérêt sur la dette publique et autres dépenses courantes) ont dépassé les 
cibles fixées dans le PSE I.  
 

La productivité est un élément clé dans le processus de transformation structurelle 

d’une économie, définie comme une réallocation de l’activité économique des secteurs 

les moins productifs vers les secteurs les plus productifs. Par conséquent, les gains de 

productivité participent à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la 

réduction de la pauvreté.  

L’analyse de la productivité révèle deux résultats. D’une part, la décomposition de la 
croissance sur la période 2009-2018 indique que la productivité totale des facteurs 
(PTF) a rarement dépassé 1,5%. Sur la période 2014-2018, la contribution de la PTF à 
la croissance est de l’ordre de 1,3% contre -0,8% entre 2009 et 2013. 

 

Tableau: décomposition de la croissance 

Périodes  PIB Capital Travail PTF 

2009-2013 3,2% 1,5% 2,4% -0,8% 

2014-2018 5,8% 2,0% 2,5% 1,3% 
                          Source :DGPPE 

Le niveau de productivité connait une amélioration mais reste insuffisant pour 
être à la base d’une croissance forte et soutenue quand bien même des 
performances sont notées ces dernières années avec un taux de croissance 
économique moyen de 6,6% Ainsi, le changement structurel va jouer un rôle important 
dans le rattrapage de productivité. 

 
Habituellement, les pays qui affichent les taux de croissance les plus vigoureux 

réallouent l’essentiel de leur main d’œuvre aux industries manufacturières très 

productives. Cependant, au Sénégal, il est constaté une faible migration de l’emploi 

intersectoriel. Sur la période 2014 – 2018, l’emploi a migré du secteur primaire au 

secteur tertiaire sans passer par le secteur secondaire. L’emploi dans les secteurs 

primaire, secondaire, et tertiaire est respectivement de 46%, 13%, et 41% sur la période 

de mise en œuvre du PSE contre 49%, 14% et 37% entre 2009 et 2013.  

Figure: migration intersectorielle de l'emploi 
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Source : DGPPE. 

 

a. Capacité de production 

 
- Investissements dans les infrastructures de transport pour améliorer la connectivité et 
stimuler le développement socio-économique et Processus d’industrialisation et les 
différentes réalisations dans le domaine 
 
 
La mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) a été profitable à l’économie 
sénégalaise avec la poursuite de l’exécution d’importants projets initiés par le 
Gouvernement notamment dans le cadre du renforcement des capacités de production. 
Ainsi, le raffermissement des investissements publics, notamment, dans l’agriculture, 
les infrastructures et l’énergie, conjugué à la relance des ont contribué aux avancées 
notées dans la croissance du PIB. 
 

La politique industrielle s’inscrit dans une volonté de positionner le Sénégal comme un 
hub logistique industriel régional à l’horizon 2035, avec une place de choix pour des 
PMI/PME compétitives, capables de contribuer au renforcement des capacités 
productives et à la création de richesses et d’emplois décents et durables. 

Pour ce faire, l’accent est mis d’une part, sur le développement accéléré de plateformes 
industrielles intégrées destinées à accueillir les industries internationales en quête de 
relocalisation en Afrique, et d’autre part sur la réalisation de deux paris industriels visant 
à « faire faire » à du Sénégal un bond en avant en matière d’industrialisation. 

L’Indice de Production Industrielle (IPI) est passé de 118,8 en 2011 à 125,7 en 2018, 
en faveur de la bonne tenue de l’industrie extractive, de la production d’énergie et de la 
fabrication de matériaux de construction, de l’industrie chimique et de la fabrication du 
papier et du carton. Malgré cette bonne tendance durant la période, des contres 
performances ont été notées dans certaines branches, notamment dans l’industrie 
alimentaire, manufacturière, mécanique et celle du textile et du cuir.  

 
Sur la période 2014-2018, le Parc Industriel international de Diamniadio d’une superficie 
de 13 hectares est construit, pour un coût global de 25 milliards FCFA. Sa mise en 
service est effective depuis le 06 février 2018. Le Parc industriel regroupe 7 industries 
et 5 entreprises de services qui, au total, emploient un peu plus de 1 000 personnes. 
Les investissements effectués au sein du P2ID par ces 12 entreprises privées sont 
évalués à 14 milliards FCFA. 
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Au titre des réformes, les lois portant orientation sur la gouvernance des ZES et relatif 
au régime incitatif applicable aux ZES ont été promulguées. En outre, des textes 
importants ayant trait à la gouvernance et la gestion des ZES ont été signés, 
notamment le décret portant admission du parc industriel de Diamniadio au régime de 
zone économique spéciale à vocation industrielle et le décret, portant admission de la 
localité de Sandiara au régime de ZES. Le P2ID offre aux entreprises industrielles 
privées des incitations fiscales et non fiscales assorties de services de qualité à travers 
un guichet unique. 

En perspective, dans le cadre de la phase 2 du PSE, le Parc industriel de Sandiara, 
l’extension du P2ID sur 40 ha et la ZES de Diass, le démarrage des agropoles, la 
phase2 du parc industriel de Diamniadio et l’actualisation de l’observatoire industriel sur 
3 ans à hauteur de 500 millions seront réalisés 
 
Depuis 2014, le Gouvernement du Sénégal a retenu le secteur des mines et de la 
géologie parmi les secteurs prioritaires, porteurs de croissance, de création d’emplois et 
d’Investissements Directs Étrangers (IDE). Pour ce faire, l’État s’est donné les moyens 
d’assurer une bonne gouvernance du secteur en établissant un nouveau cadre légal et 
réglementaire pour un meilleur partage des richesses entre les sociétés minières, les 
populations et l’État, et en adhérant à l’Initiative pour la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE). 

Le Code minier, adopté en novembre 2016, apporte des modifications importantes, 
notamment en termes de meilleur équilibre entre les intérêts de l’État et les Sociétés 
minières et d’impact positif pour les communautés locales. Toutefois, leur mise en 
œuvre effective requiert un suivi et un encadrement étroit de même que des efforts 
importants d’information et de formation des acteurs du sous-secteur 

Le Rapport ITIE 2017 révèle une augmentation des revenus générés par le secteur 
extractif entre 2014, 2015, 2016 et 2017. En effet, les revenus s’élevaient à 117 
milliards en 2014, 118 milliards en 2015, 116,8 milliards en 2016 et 126,7 milliards 
FCFA en 2017. Le secteur minier contribue à hauteur de 96,9 milliards de FCFA du 
revenu extractif dans le budget de l’Etat, soit 89,2%, et reste ainsi le premier 
contributeur au revenu extractif rentrant dans le budget de l’Etat. En effet, la production 
de phosphates est passée de 1 152 426 tonnes en 2011, à 2 558 526 tonnes en 2018, 
soit un taux de variation estimé à 67,47% sur la période grâce à l’entrée en production 
de la société minière de la vallée (SOMIVA). La levée des contraintes relatives au 
retard de réception des nouveaux engins et matériaux de productions devra booster 
d’avantage la production, avec, des productions attendues t de 2 millions de tonnes 
pour les ICS et 1,2 millions de tonnes pour la SOMIVA. 

Pour ce qui est de la production d’or, avec une production moyenne de 7, 04 tonnes 
entre 2011-2018, elle est passée de 7,25 tonnes en 2017 à 12,5 tonnes en 2018, soit 
une variation de 11,5%, grâce au démarrage de la production de la mine de Mako par 
Petowal Mining Company (PMC) (filiale de Toro gold), en janvier 2018, qui a produit 
pour sa première année d’exploitation 156 926 onces (4,88 tonnes). Dans le même 
sillage, la société Sabodala Gold Operations (SGO), a enregistré une production record 
de 245 230 onces en 2018, ce qui équivaut à 7,63 tonnes d’or.  

 
Concernant la production de zircon qui a démarrée en 2014, elle est passée de 9 043 
tonnes à 93 569 tonnes en 2018, soit une hausse de 84 526 tonnes, dépassant ainsi 
l’objectif de 90 000 tonnes/ an fixé dans le PSE La société Grande Côte Opérations 
(GCO) est entrée en phase de production depuis la fin du premier semestre de 2014. 
Les réserves sont évaluées à 1,330 milliard de tonnes de sables à 2% de minéraux 
lourds. Le projet envisage de produire entre 80.000 et 85.000 tonnes de zircon 
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équivalant à 25% de la consommation européenne et 08 % du marché mondial et 
500.000 tonnes d’ilménite par an. 

Malgré les avancées notées en termes de production industrielle, l’industrie sénégalaise 
peine encore à absorber le surplus de travailleurs du secteur primaire. La valeur ajoutée 
crée par le secteur a à peine évolué entre 2011 et 2018 et est restée stable autour de 
23% du PIB. Il en est de même de la valeur ajoutée manufacturière  

 

Figure sur la valeur ajoutée manufacturière 

 

  

Ainsi, la transformation structurelle qui, historiquement, a pris forme dans la majeure 
partie des pays émergents, d’un transfert de ressources du secteur primaire au secteur 
secondaire, puis au secteur tertiaire, semble, au Sénégal, avoir « contourné » le secteur 
secondaire. 

 

TOURISME 

L’ambition du Plan Sénégal Emergent pour le secteur du tourisme, est d’accueillir trois 
(03) millions de touristes par an à l’horizon 2023 et de placer le Sénégal dans le top 
cinq des pays touristiques en Afrique afin de redynamiser les emplois directs et 
indirects et rehausser sa contribution au PIB. Pour ce faire, deux projets phares ont été 
retenus. Il s’agit du Projet Zones Touristiques Intégrées et du Plan Sectoriel de 
Développement du micro tourisme ; 
 
L’objectif stratégique du développement du tourisme est d’améliorer et diversifier l’offre 
touristique, et de promouvoir la destination. En effet, la destination Sénégal est toujours 
positionnée sur le segment «  produit balnéaire » alors qu’elle renferme un potentiel 
touristique très riche et varié. Par ailleurs, la perte de compétitivité du produit balnéaire 
due à l’érosion côtière freine l’essor du produit balnéaire. C’est dans cette perspective 
que l’Etat entend poursuivre les travaux d’aménagement de Pointe Sarène, soutenir la 
requalification de l’offre touristique à Saly et à Cap Skirring ciblés autour des filières 
balnéaires, de développer l’offre des services dans l’Ecotourisme au Delta du Saloum 
et dans le Sénégal Oriental mais aussi renforcer Dakar comme ville de tourisme 
d’affaires et de centre de soins de référence de la sous-région soutenue par le 
développement du City trip. 
 
En outre, en 2016, l’Etat s’est engagé dans la relance du secteur touristique. Cette 
relance s’est matérialisée par l’exonération fiscale en Casamance. A cela s’ajoute, la 
mise en place du crédit hôtelier et touristique pour financer des projets de rénovation et 
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d’extension afin de maintenir la qualité des réceptifs hôteliers et de mettre en place de 
nouveaux produits adaptés aux nouvelles réalités économiques.  
 
Ainsi, les recettes touristiques ont accru considérablement passant de 342 milliards 
de FCFA en 2014 à 620 milliards en 2018, soit une hausse de 81%. Le nombre 
d’entrées de touristes a aussi enregistré une hausse de 61% sur la période 2011-
2018, passant de 1 001 314 en 2011 à 1 610 000 en 2018. Ces résultats s’expliquent 
par les mesures prises par  l’Etat en termes de suppression du visa pour les touristes, 
de suppression du droit des timbres sur les billets d’avion, de réduction de 50% de la 
parafiscalité sur le billet d’avion et de baisse des taxes aéroportuaires. 
 
Dans le cadre du plan sectoriel de développement du micro tourisme, deux incubateurs 
micro-touristiques ainsi que l’équipe des incubateurs ont été créés à Thiès et à 
Ziguinchor en 2018. En perspective, il s’agira de démarrer l’incubateur de Ziguinchor, 
de créer deux nouveaux incubateurs sur Saint Louis et Tambacounda et de former 120 
micro-entrepreneurs. 

Infrastructures de Transport 

Dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE), le Gouvernement du Sénégal a fait des 

infrastructures de transports terrestres un levier essentiel pour l’amélioration des 

conditions de production des richesses, de circulation des personnes et des biens et de 

renforcement de l’intégration régionale. En effet, les infrastructures routières et 

ferroviaires constituent un maillon clé du développement économique et social du 

Sénégal. Ainsi, des investissements importants ont été menés depuis 2012 dans le 

secteur des transports terrestres pour renforcer le réseau routier et ferroviaire, améliorer 

la qualité du service, développer et moderniser le système de transport. Le réseau routier 

classé au Sénégal est long de 16.496,20 km dont 10539,69 km de routes non revêtues et 

5956,50 de routes revêtues. 

L’état global du réseau revêtu en bon et moyen état est passé de 62% en 2012 à  et à 

82% en 2018, ce qui place le Sénégal au premier rang des pays ouest africains, pour ce 

qui concerne la qualité du réseau routier. 

Figure :Évolution du réseau routier classé en bon et moyen état 

 

Source : AGEROUTE 
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Le Gouvernement a mis un accent particulier sur la réalisation des autoroutes à partir de 

2012 pour relier les grands centres et les pôles générateurs de croissance. Ainsi, un 

linéaire de 52 Km d’autoroute a été construit et mis en service ce qui a permis d’améliorer 

la liaison entre Dakar et les grandes villes. Grâce à la réalisation des tronçons 

autoroutiers : Diamniadio – AIBD (17 km), AIBD – Sindia (19 km), AIBD – Thiès (16 km), 

Thiès – Touba (113 km) et Thiès – Thiénaba – Tivaouane (21 km), le Gouvernement du 

Sénégal aura construit 186 km d’autoroutes entre 2012 et 2019. 

Dans le domaine ferroviaire, les travaux du Train Express Régional Dakar-AIBD se sont 

poursuivis en 2018 avec le renouvellement de la voie métrique destinée au 

développement du trafic ainsi que la réception des rames. La mise en service est 

prévue en décembre 2019 une société de gestion est créée. 

 

En outre, Les travaux du projet d’expérience pilote de transport sur voies réservées 

sont lancés. Le BRT a pour objectif d’améliorer les conditions de déplacement des 

usagers de l’agglomération dakaroise face à la congestion croissante de la voirie et à 

l’augmentation générale des flux liés à l’expansion démographique. Il s’agit d’améliorer 

l’offre de Transport en Commun (TC), de réduire les temps de parcours, d’augmenter la 

fréquentation des TC et enfin de diminuer la pression de l’automobile au centre-ville 

conformément au Plan de Déplacements urbains de Dakar (PDUD). 

 

L'ambition du PSE pour le secteur du transport aérien est de faire de Dakar un hub 
aérien sous régional afin d’atteindre 5 millions de passagers en 2023, notamment des 
infrastructures de qualité, un cadre légal et réglementaire adapté. Les efforts consentis 
par l’état pour la réalisation de cet objectif ont permis au secteur d’enregistrer des 
avancées majeures. L’aéroport international Blaise Diagne (AiBD) a été mis en service 
en décembre 2017 et la Compagnie Air Sénégal S.A, créée en 2016 a démarré les 
premiers vols domestiques en mai 2018. La flotte de la compagnie a été 
progressivement renforcée avec deux ATR72-600 reçus décembre 2017, puis un 
deuxième A319 réceptionné en novembre 2018. En outre, un contrat commercial a été 
signé pour la réhabilitation de cinq (5) aérodromes régionaux à savoir : Saint-Louis, 
Matam/Ourossogui, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. 
 
IL importe de relever que cette politique porte ses fruits dans la mesure où le nombre 
de passagers du traffic aérien au Sénégal est passé de 1,7 millions en 2012 à 2,37 
millions en 2018. Par contre, le volume de fret a connu une baisse de 0,27% en 2018 
(35 410 tonnes) liée au retard accusé dans la pleine fonctionnalité du terminal fret du 
cargo village et de la gare des frets. Pour renforcer la compétitivité, les actions à mener 
porteront sur la construction de nouvelles infrastructures (port multifonctionnel de 
Ndayane, port de Bargny-Sendou, extension du Port de Ziguinchor) et la réhabilitation 
du Môle 3 (trafic malien) afin de diversifier son offre logistique. 
 
Energie 
 
L’énergie est un des fondements du Plan Sénégal Emergent (PSE), dont l’objectif est 
de développer une offre d’électricité diversifiée, compétitive et accessible pour tous, en 
vue de soutenir une dynamique de croissance forte En 2012, le Sénégal traversait une 
profonde crise énergétique essentiellement due à des retards d’investissements mais 
aussi au renchérissement du cours du baril de pétrole. Des perturbations étaient notées 
dans la fourniture de l’électricité et dans l’approvisionnement en pétrole brut et en 
produits finis, surtout pour le gaz butane destiné aux besoins de cuisson des ménages. 
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Cette situation a eu des impacts négatifs tant au niveau social qu’économique. Face à 
cela, l’Etat avait mis en place des solutions d’urgence axées en priorité sur la 
réhabilitation du parc de production d’électricité, la location de capacités, l'extension 
des centrales existantes et la mise en place d’un système de subvention pour baisser le 
prix du kWh. 
  
En 2014, le Sénégal a adopté le Plan Sénégal Emergent 2035 (PSE), document 
stratégique à long terme qui traduit l’ambition du pays à: i) assurer l’approvisionnement 
en énergie du pays en quantité suffisante, dans les meilleures conditions de qualité et 
de durabilité et au moindre coût ; ii) élargir l’accès des populations aux services 
modernes de l’énergie en veillant à une répartition plus équitable des efforts en 
privilégiant les régions défavorisées et les couches vulnérables ; iii) promouvoir la 
maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables ; iv) opérer la diversification énergétique afin de réduire la vulnérabilité du 
pays aux aléas exogènes notamment ceux du marché mondial du pétrole. 
 
Sur la période 2013-2018, Senelec a mis en service 484,9, MW de nouvelles capacités 
(cf. Tableau ci-après) faisant passer la puissance installée de 804 MW en 2013 à 
1185MW en 2018. Dans la même période, l’énergie produite est passée de 3.038 GWh 
en 2013 à 4.038 GWh en 2018 soit une hausse de 33% traduisant ainsi l’évolution de la 
demande. Cette avancée est rendue possible par la modernisation de l’outil avec la 
réhabilitation et la construction de nouvelles centrales et l’extension de centrales 
existantes par la mise en place d’unités plus performantes. Elle est également facilitée 
grâce au mécanisme mis en place avec le Fonds spécial de Soutien au Secteur de 
l’Energie (FSE) pour la prise en charge du combustible. 
  
Tableau n° 2 : Puissances installées entre 2013 et 2018 

  Site 
Date Mise en 

service 

Type 

Centrale 

  

Puissance 

Installée 

(MW) 

Combustible Référence 

1 Tobène 2016 Diesel 115 HFO 380 BTS Rap ME 2017 

2 Cap des Biches 2016 Diesel 85.9 HFO 380 BTS Rap ME 2017 

 3 Diameniadio 2014 Photov. 2 Solaire Matrice DERIT 2017 

4 Bokhol 12/8/2016 Photov. 20 Solaire Matrice DERIT 2017 

5 Malicounda 24/09/2017 Photov. 22 Solaire Matrice DERIT 2017 

6 Santhiou Mékhé  02/11/2017 Photov. 29.5 Solaire Matrice DERIT 2017 

7 TENMérina 31/10/2017 Photov. 29.5 Solaire Matrice DERIT 2017 

8 Kahone 09/02/2018 Photov. 20 Solaire Matrice DGGP 2018 

9 Sakal 09/08/2018 Photov. 20 Solaire DGCP 2018 

10 ICS et Dangote 2016 Vapeur 16 Charbon Rapp ME 2018 

11 Sendou 2018 Vapeur 125 Charbon Rapp ME 2018 

Source : MPE 

Le développement de la production s’est réalisé avec un mix énergétique plus diversifié. 

Ainsi, il convient de noter l’arrivée dans le Réseau Interconnecté de 143 MWc de 

capacités solaires PV faisant passer le taux de pénétration des énergies 

renouvelables hors hydraulique, à 12,07% en 2018 pour un objectif préalablement 

fixés de 20% en 2017. Dans le cadre de la stratégie de diversification, il est également 

à noter la mise en service de 201 MW d’unités privées (IPP) plus performantes 

fonctionnant au fioul lourd et convertibles au Gaz naturel. Il convient de noter la 

réalisation, dans le cadre de l’OMVS, de la centrale hydroélectrique de Félou d’une 
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puissance de 60 MW dont 15 MW pour le Sénégal et de la centrale au charbon de 125 

MW. 
 

Le coût de production de l’électricité continue sa tendance baissière, passant de 97 

F/kWh en 2011 à 85,5 FCFA/kWh en 2013 et 65,33 FCFA/kWh en 2018 grâce 

notamment un mix amélioré, à une baisse du prix des produits pétroliers et à l’arrivée 

dans le parc de nouvelles unités performantes. Cette baisse a été accompagnée d'une 

amélioration de la continuité et de la qualité de service avec une diminution du nombre 

d’heures de coupure qui a chuté de 124 h cumulées en 2013 à 50 h cumulées en fin 

2018 grâce aux investissements réalisés dans l’amélioration du réseau de transport et 

du réseau de distribution. 

 

L’Etat accorde une importance particulière à l’électrification des zones rurales qui 

constituent 55% de la population totale. Dans cette optique, un Programme National 

d'Urgence d'Electrification Rurale (PNUER) a été élaboré en 2015 dont l’objectif est 

d’atteindre un taux d’Electrification rurale de 60% en 2019 au niveau national avec un 

minimum de 30% par département en vue de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 

2025. 

 
Source : MPE 2019 

 
Ainsi, le taux d’électrification rurale est passé de 27% en 2012 à 42,30% en 2018 soit 

une évolution de 25%%. Les efforts dans l’électrification rurale ont permis de porter le 

taux d’accès national à 93% (dont 69,6% pour le milieu urbain)  en 2018 contre 88 % en 

2011 (dont 88% pour le milieu urbain). 

Le Sénégal dispose aujourd’hui de réserves de rang mondial avec les gisements de gaz 
découverts dans la zone frontalière avec la Mauritanie et à l’intérieur du pays avec les 
blocs de Cayar Offshore Profond, Teranga, Yaakar, et Requin Tigre. Il en est de même 
pour le pétrole avec le bloc de Sangomar offshore profond. L’exploitation de ces 
ressources interviendra en 2021 et permettra à notre pays de se positionner en hub 
pétrolier et comme exportateur de brut et de produits finis avec l’extension des 
capacités de raffinage existantes et l’installation de nouvelles unités. Des mesures sont 
engagées pour assurer la conversion au gaz de toutes les centrales de la SENELEC, y 
compris les centrales privées fonctionnant au charbon. 
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Pour une gestion rigoureuse, inclusive et durable des ressources pétrolières et 
gazières, mais également pour leur juste et équitable répartition entre les générations 
actuelles et les générations futures, en toute transparence et responsabilité, l’État a mis 
en place le COS-PETROGAZ, plate-forme de gouvernance démocratique et inclusive. 
De même, les lois sur le code pétrolier, sur la répartition des ressources pétrolières et 
gazières et sur le contenu local sont adoptées en 2018. 

La disponibilité d’une énergie à faible coût offre une grande opportunité d’accélérer la 
transformation structurelle de l’économie, de réaliser une percée décisive vers 
l’industrialisation, par l’attraction de grandes multinationales orientées vers la production 
de biens et services pour l’exportation, d’avoir des retombées substantielles dans tous 
les secteurs et toutes les régions grâce à une stratégie bien pensée et holistique. 

C’est aussi une opportunité pour le Sénégal de réaliser l’accès universel en énergie 
prévu en 2025, avec un coût de l’énergie le plus bas possible pour tous les ménages 
aussi bien dans les centres urbains qu’en milieu rural. Dans cette perspective, le 
Compact Énergie identifié en partenariat avec le Millenium Challenge Corporation 
(MCC), développera les capacités de production et de fourniture d’une électricité de 
qualité. Il comprend également des projets de réformes portant sur l’amélioration du 
cadre légal et le renforcement des capacités des acteurs du secteur, la réorganisation 
de la SENELEC en holding, la réduction du coût du KWh ainsi que la finalisation du 
code de l’électricité et la loi gazière. 

 
 

b. Agriculture, sécurité alimentaire et développement rural 

 

- Améliorer la production et la productivité agricole, la sécurité alimentaire ; les 
aménagements hydroagricoles, l’évolution des rendements, le financement de 
l’agriculture, la réduction des pertes poste- récoltes 

La transformation structurelle de l’économie sénégalaise constitue un objectif majeur. 
Elle requiert l’amélioration de la productivité, à travers le renforcement et la 
modernisation des systèmes de production et des facteurs d’appui, notamment les 
infrastructures structurantes et une plus forte implication du secteur privé national. 
Depuis 2004, l’Etat du Sénégal a adopté une vision à long terme pour le développement 
agro-sylvo-pastoral et halieutique qui s’est traduit par l’adoption de la Loi d’Orientation 
Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) qui couvre la période 2004-2024.  

 

Depuis l’avènement du Plan Sénégal Emergent (PSE), l’Etat met en place plusieurs 
programmes dans le secteur Agricole (agricole, élevage, pêche, foresterie) dont la 
finalité est le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégal et le 
rééquilibrage de la balance commerciale ainsi qu’à la préservation des équilibres 
socioéconomiques et la dynamisation de l’économie rurale. 

-  
Les efforts ont permis de porter le budget global alloué au sous-secteur Agricole à 
281,5 milliards en 2018 (contre 140,7 en 2011, 200,7 milliards en 2015 et 209,8 
milliards en 2014) dont 227 milliards d’investissements confirmant ainsi l’option du 
Gouvernement de mieux orienter les ressources vers l’investissement agricole. Ainsi, la 
valeur ajoutée du sous-secteur de l’agriculture a connu une hausse de de 956,4 
milliards entre 2014 et 2018, passant de 780,4 milliards en 2014 à 1 736, 8 milliards en 
2018. Le sous-secteur agricole contribue à hauteur de 9,41% du PIB national et à plus 
de 64 % du PIB du primaire en 2018.  
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En effet, la production céréalière principalement constituée des cinq filières (mil, riz, 
maïs, sorgho, fonio) a enregistré une croissance fulgurante entre 2011 et 2018, passant 
de 658 516 tonnes en 2011 à 2 838 938 tonnes en 2018. Considérant la norme FAO de 
185 kg de céréales par personne et par an nécessaire pour combler les besoins en 
calories, cette production en 2018 a permis de couvrir 71% des besoins en céréales de 
la population nationale. Ces résultats s’expliquent, entre autres, par l’augmentation des 
superficies emblavées qui ont atteint 1 748 724 ha en 2018 grâce en partie aux efforts 
consentis par l’Etat dans la mise en place d’intrants de qualité et d’équipements 
agricoles. 

-  
- Graphique : Evolution de la production céréalière 

-  

-  
La filière Riz a été le moteur de la production céréalière. La production de riz est 
évoluée à 1 156 307 tonnes en 2018, soit une évolution de 750 483 tonnes par rapport 
à 2011. Cette progression majeure notée s’expliquent en partie par changements 
apportés dans la mise en place des semences (facilitation de l’accessibilité, 
augmentation des quantités et des variétés à mettre en place, plus d’exigence sur la 
qualité et responsabilisation des organisations producteurs), la modernisation de 
l’équipement rural et le renforcement de l’encadrement. Cette dynamique s'inscrit dans 
l'objectif d'atteindre l’autosuffisance en riz. 

La filière arachidière a enregistré une production de 500 588 tonnes en 2018 contre 
527 528 tonnes en 2014, soit une progression de 184, 5%, grâce aux efforts entrepris 
par l’Etat, notamment en termes de reconstitution du capital semencier et de superficie 
emblavées (1 134 330 ha). Le rendement est passé de 609 kg/ha en 2011 à 1 326 
kg/ha en 2018. 

Il convient de rappeler que dans la perspective, notamment, d’atteindre l’autosuffisance 
en riz et en oignons, d’optimiser la filière arachidière et de développer les filières fruits 
et légumes ainsi que de diversifier les productions agricoles, le Gouvernement a 
renforcé son soutien au monde rural à travers la mise à disposition de semences de 
qualité, d’engrais et de matériels agricoles. Le sous-secteur a, par ailleurs, tiré avantage 
de la réalisation des aménagements hydroagricoles dans les zones du nord et du sud, 
qui a permis de renforcer leur potentiel exploitable. 

En perspectives, il s’agira de poursuivre les efforts dans la maîtrise de l’eau, la 
modernisation et la mécanisation de l’agriculture, la mise à disposition d’intrants de 
qualité et en quantité suffisante (semences et engrais), la mise en place d’activités 
d’atténuation et de lutte contre les changements climatiques ainsi qu’au renforcement 
des infrastructures de stockage et de conservation. Il faudra également accélérer la 
mise en œuvre des réformes pour accompagner le développement de l’agrobusiness et 
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veiller à la bonne mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement des 
Statistiques Agricoles et Rurales (PSSAR). 

Le sous-secteur de l’élevage a contribué à hauteur de 25% à la valeur ajoutée du 
secteur primaire en 2018 et son activité a connu une hausse de 6, 9% après 4,1% en 
2017. En effet, la valeur ajoutée du secteur de l’élevage est évaluée à 668,5 milliards 
en 2018 contre 630,3 et 363 milliards respectivement en 2017 et 2014.Cet 
accroissement traduit le regain d’activité dans la production de volaille industrielle  et 
d’œufs issu des élevages pondeuses, grâce à la maîtrise de la Marek ayant affecté la 
productivité de la filière en 2015. 

-  
La production de viande est passée de 192 800 tonnes en 2011 à 214 300 tonnes en 
2015 pour se situer à 254 034 tonnes en 2018. La production enregistrée en 2018 est 
constituée majoritairement (58%) de viande de volaille industrielle1 et de viande 
bovine). Il est à noter que la filière avicole pour la seconde année consécutive est la 
première contributrice dans la production de viande et d’abats.  La filière avicole a tiré 
profit des investissements importants consentis par le secteur privé, avec l’installation 
de nouveaux couvoirs et la mise en place d’exploitations avicoles à grande capacité de 
production, mais également de l’amélioration des conduites dans les exploitations 
avicoles. Pour rappel, l’aviculture sénégalaise évolue depuis 2005 dans un contexte 
marqué par l’interdiction des importations des produits avicoles face à la menace de la 
grippe aviaire.  

-  
Quant à la quantité de viande rouge produite en 2018, elle est en recul de 2%, soit 3 
338 tonnes, comparée à l’année 2017. Les difficultés alimentaires du cheptel entre 
2017 et 2018 ont eu une incidence négative sur l’état d’embonpoint des ruminants 
entrainant une baisse des poids moyens des carcasses. 

-  
Sur la période 2014-2018, la filière locale a couvert un peu plus de 92% de la 
consommation nationale de viande qui porte sur un volume de 17,48 kg par habitant 
en 2018 soit une légère baisse par rapport à 2017 (17,5kg), malgré une augmentation 
simultanée de la production locale et des importations. 

-  

Pour le lait la composante « Lait », l’ambition est de faire passer la part de la production 
locale dans l’offre nationale de 51% en 2016 à 80% en 2025 et d’amener la 
consommation par habitant à 40 litres en 2025 contre 30 litres en 2014. La production 
nationale de lait a atteint 184,5 millions de litres 184,5 millions de litres en 2011 à 226,7 
millions de litres en 2015, soit un accroissement de 23%. En 2018, la production 
nationale de lait porte sur un volume estimé à 249,4 millions de litres, soit une 
augmentation de 2% par rapport à 2017. L’élevage pastoral, qui représente 55% du 
volume global de lait, reste la principale contributrice.  

La consommation de lait par habitant se situe à 34,8 litres en 2018, soit une 
augmentation de 4,6 litres par rapport à 2017. La demande nationale a été couverte à 
hauteur de 46% par la production locale. Les importations de lait et de produits laitiers 
ont atteint un volume de 43 066 tonnes en 2018 (92% de lait provenant de l’Union 
Européenne), soit 303,1 millions de litres équivalent lait2 (Eql), constitué à 84,2% de 
poudre de lait. Cette hausse des importations de lait est liée à la chute depuis 2016 du 
prix de la poudre de lait au niveau international. 

 
1 Comprend les poulets de chair et les poules pondeuses réformées 
 
2Quantité de lait pour un kg de produit laitier donné 



 

 

- 21 - 

De 2014 à 2018, le Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB) a accordé du crédit aux 
femmes actrices des filières animales, pour un montant de 142,5 millions de FCFA sur 
les 1,858 milliards de FCFA octroyés. Toutefois, l’analyse comparée au montant moyen 
accordé par promoteur entre 2014 et 2018 montre que les femmes ont reçu un 
financement plus important que les hommes, soit 1,583 millions FCFA contre 1,482 
millions FCFA. Pour les laiteries, sur un total de 40 recensées, les 25 sont dirigées par 
des femmes, soit 63% en 2018. 

Le sous-secteur de la pêche joue un rôle clé dans la nutrition et la sécurité alimentaire, 
en assurant près de 70% des apports en protéines d’origine animale et une 
consommation moyenne par tête de 29kg/an. La valeur ajoutée du sous-secteur de la 
pêche a plus que doublé sur la période 2014-2018, passant de 112,7 milliards en 2011 
à 230, 5 milliards en 2018. Le sous-secteur a contribué à 8,5% à la valeur ajoutée du 
secteur primaire en 2018 et son activité a enregistré une hausse de 3,3% en 2018. 

- Figure : Evolution des débarquements de la pêche artisanale et industrielle  

- 
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 Source : MEPA 2019 

La pêche artisanale a enregistré une baisse de 14 342 tonnes des débarquements au 
cours de la période sous revue (2011-2018), pour atteindre 358 614 tonnes, en 2018. 
Par contre, les débarquements de la pêche industrielle ont connu une hausse de 94,2 
% entre 2011 et 2018 (118 561 tonnes en 2018 contre 61 031 tonnes en 2011). Quant 
aux débarquements de la pèche continentale, ils sont passé de 13 409 tonnes en 2011 
à 11 329,5 en 2018. 

-  

- Tableau : Production pêche continentale et aquacole 

- Source : MEPA 2019 

Pour la durabilité du sous-secteur de la pêche, l’option prise est le développement de 
l’aquaculture pour une production de 40 000 tonnes à l’horizon 2023. En effet, la 
production aquacole a connu une nette progression entre 2011 et 2016, passant de 335 
tonnes à 2011 à 3 175 tonnes en 2016. Ce résultat s’explique par la mise en place de 
nouvelles fermes, l’installation des écloseries et stations publiques, l’acquisition de 
petites unités de production d’aliment de poissons, et le renforcement de l’appui 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 
2017 2018 

Production Pêche 
continentale (tonnes) 

13 409 14 184 13 323 9 559 10 003 
11254 13462 11329,5 

Production aquacole 
(tonnes° 

335 371 705 1 095 1 215 
3175,5 1611 1108 
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technique des acteurs. Cependant, pour des contraintes budgétaires, la production de 
2017 a enregistré une baisse. Une reprise de la production aquacole est notée en 2018, 
avec un volume de 1 108 tonnes soit une évolution de 9,5% par rapport à 2017, mais 
reste très loin de l’objectif de 2023 (40 000 tonnes). 

 

Les exportations de produits halieutiques sont passées de 150 909 en 2014 à 
272 178 tonnes en 2018, pour une moyenne annuelle de 202 196 tonnes sur la période 
2014-2018. Comparées à 2017, les exportations de produits halieutiques ont enregistré 
une hausse de 31,4%. Ce résultat s’explique par les efforts du Gouvernement dans la 
modernisation et la mise aux normes des infrastructures d’appui à la production et de 
transformation ainsi qu’à la modernisation des moyens de production et de transport 
des produits halieutiques. 

 

Dans le cadre de l’appui aux pêcheurs artisans, la première phase de la subvention des 
moteurs est bouclée en 2018 pour un montant de 5 milliards FCFA. La mise en œuvre 
de la deuxième phase est prévue pour un montant global de 10 milliards FCFA. De 
même, l’État a subventionné le carburant sous douane à hauteur de 8 milliards FCFA 
par an sur la période 2014-2018. Pour soutenir les activités de pêche, les femmes ont 
bénéficié d’un financement de 4 milliards FCFA accordés par la Délégation à 
l’Entreprenariat rapide (DER) et d’un montant de 771 000 000 de francs CFA à travers 
le COSEC. En outre, le nombre de femmes mareyeuses détentrices de carte 
professionnelle est passé de 246 (sur un total de 822, soit 29,3%) en 2016 à 729 (sur 
un total de 2 327, soit 31,3%) en 2018. 

 
En somme, la lutte contre la faim n’est assurément pas une priorité nouvelle dans la 

stratégie de lutte contre la pauvreté et pour un développement durable au Sénégal. Les 

différents Gouvernements qui se sont succédés ont tous conçu et mis en œuvre des 

politiques volontaristes de lutte contre la faim. Ce n’est pas un hasard si le Sénégal a 

été primé, en septembre 2015, en marge de la soixante-dixième session de 

l’Assemblée générale des Nations Unies par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO). Dans l’optique de maintenir et consolider ces 

acquis, des options stratégiques fortes ont été identifiées en matière d’agriculture, de 

sécurité alimentaire et de nutrition. 

- Figure: Proportion de la population en situation d'insécurité alimentaire 

-  
-       Source : SECNSA 2019 

La prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou grave est passée de 28% en 

2015 à 23% en 2018. Pour faire face à l’insécurité alimentaire, le Sénégal a adopté en 
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2016, la Stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience (SNSAR, 2015-

2035) et un Programme national d’appui à la sécurité alimentaire et à la résilience 

(PNASAR) a été mis en place en novembre 2017 en vue d’opérationnaliser la stratégie. 

Les nouveaux terroirs résilients (NTR), l'une des composantes majeures du PNASAR, 

se veut dès lors, une innovation de taille dans l’approche sécurité alimentaire. Il s’agit 

d’apporter une réponse économique durable à une problématique humanitaire et 

sociale. L’objectif est de bâtir de véritables remparts contre l’insécurité alimentaire en 

diversifiant et en protégeant les moyens d’existence des ménages vulnérables. 

 

A travers cette stratégie, les ménages les plus vulnérables ont accès à des aliments 

sains et nutritifs, en quantité suffisante, du fait de l’adoption formelle de stratégies 

efficaces de minimisation des risques liés aux chocs et aux changements climatiques. 

En outre, le Sénégal fait partie des 18 pays signataires de l'acte de naissance de la 

Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques (ARC). L'Etat verse annuellement une 

prime d'assurance d'environ 3,6 millions de dollars, afin de financer les plans nationaux 

de riposte à l'insécurité alimentaire humaine et animale, en cas de sècheresse. 

 

c. Commerce 

 
Le Sénégal appartient à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) composée de 15 pays et à l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine 
(UEMOA) qui compte 8 pays. Le Sénégal constitue la deuxième économie de l’UEMOA 
(sur huit pays). Cette appartenance à des organisations sous-régionales ouvre l’accès à 
un marché communautaire d’environ 300 millions de consommateurs, renforce la 
compétitivité intra-communautaire des entreprises et facilite la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des capitaux. Elle contribue à la stabilité 
macroéconomique dans les pays membres à travers la surveillance multilatérale, la 
mise en place d’un tarif extérieur commun et l’harmonisation des politiques sectorielles. 
 

- Renforcement des capacités de l’offre pour promouvoir le commerce, évolution des 
importations et des exportations 

La faible industrialisation de la transformation des produits agricoles et la prédominance 
du marché informel caractérisé par l’insuffisance de contractualisation entre les acteurs, 
la faible réglementation et des mécanismes de régulation ne couvrant pas toutes les 
filières agricoles (ne permettant pas de garantir une bonne rémunération des acteurs de 
la chaine de valeur) constituent des goulots d’étranglement qui limitent  l'augmentation 
de la production agricole à mettre sur le marché en réponse à la demande croissante 
des populations urbaines. 

Les exportations connaissent une forte progression avec un taux de 9% en moyenne 
sur la période 2014 – 2018, représentant ainsi 28% du PIB contre 7% de croissance sur 
la période 2009 – 2013. Sur la période de mise en œuvre du PSE, les exportations 
par tête sont passées de 111 749,91 FCFA à 142 888,6 FCFA. Elles ont été ainsi 
multipliées par 1,27.  

En valeur absolue, les exportations sont passées de 1 669,1 milliards FCFA en 2015, 
à 1 907,8 milliards FCFA en 2017 et 2 098,3 milliards FCFA en 2018. Elles sont 
portées, majoritairement par les produits de la mer, le ciment, l’acide phosphorique, les 
engrais minéraux et l’or brut. Entre 2011 et 2018, l’accent a été mis sur les activités de 
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renforcement des capacités et de sensibilisation des entreprises sur les opportunités 
commerciales à l’étranger afin qu’elles aient une meilleure maîtrise des exigences des 
marchés internationaux. S’agissant des exportations du Sénégal dans la zone 
CEDEAO, elles ont connu une baisse de 7,8% par rapport à 2017. Le Mali, reste le 
principal client du Sénégal dans la zone avec une part de 40,6%. 

 
 Figure : Exportations de biens et de services (% du PIB) 

  
 

Le Sénégal connaît une progression des exportations de nouveaux produits et une 
baisse des filières traditionnelles. Par ailleurs, on observe un accroissement de la 
diversification3 des exportations. Les recettes d'exportation proviennent principalement 
des produits de la pêche, des phosphates, des engrais, du coton, de l’arachide, du 
ciment et de l’or non monétaire. Depuis 2010, le Sénégal connait une forte hausse 
des exportations de produits horticoles notamment à destination du marché 
européen. 
Tableau : Indices de concentration et de diversification du commerce 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indice de concentration  
Exportations 0,239 0,248 0,241 0,235 0,229 0,216 0,226 0,239 

Importations 0,184 0,210 0,190 0,170 0,109 0,095 0,114 0,148 

Indice de diversification  
Exportations 0,753 0,724 0,730 0,746 0,730 0,759 0,775 0,780 

Importations 0,432 0,448 0,436 0,411 0,412 0,406 0,417 0,436 

 

Les principales contraintes liées au développement des exportations sont : (i) la faible 
pénétration aux marchés mondiaux ; (ii) la faible transformation des produits exportés ; 
(iii) la faible sophistication des produits exportés ; (iv) l’insuffisance de logistique et de 
réseau d’infrastructures de commerce et de transport.  

 

Les importations se sont accrues de 13,5%, passant de 3 476,8 milliards FCFA en 
2017 à 3 947,7 milliards FCFA en 2018 (contre 2 943,6 milliards FCFA en 2015) tirées, 
principalement, par l’augmentation des achats à l’étranger de produits pétroliers et de 
biens intermédiaires à la faveur du dynamisme de l’investissement intérieur. 
L’accroissement des importations de produits pétroliers est lié, essentiellement à la 
remontée du cours du baril notée ces dernières années. Les importations de produits 
alimentaires ont enregistré une légère hausse de 0,9% en 2018. Les importations de 
biens du Sénégal en provenance de la zone CEDEAO ont évolué de 13,9% par rapport 
à 2017 avec le Nigéria (78,4%) comme premier fournisseur. Ainsi, il en découle une 
dégradation de la balance commerciale de 280,4 milliards FCFA entre 2017 et 2018. 

 

Source : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, octobre 2019 
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Au titre des prix, l’inflation, mesurée par le déflateur du PIB, s’est maintenue à 0,6% en 
2018, dans un contexte de remontée du cours du baril de pétrole et des principales 
matières premières. S’agissant de l’inflation, mesurée par l’indice harmonisé des prix à 
la consommation (IHPC), elle est ressortie à 0,5% en variation annuelle, sous l’effet du 
renchérissement des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » 
(+1,1%), des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+4,5%) et des prix des 
services du poste de loisirs (+3,1%). Ces progressions des principaux postes d’inflation 
ont été atténuées, principalement, par la contraction des prix des produits des services 
de communication (-6,1%).  

Au titre de la compétitivité-prix, l’économie sénégalaise a enregistré des pertes 
estimées à 2,6% en 2018 comparativement à 2017, du fait de l’appréciation du franc 
CFA par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux (+5,7%) 
atténuée par le différentiel d’inflation favorable (-3,1%).  

 

Science, technologie et innovation. 

 

L’économie numérique constitue un secteur déterminant dans le développement 
économique et social du Sénégal de par sa contribution à la croissance du PIB. C’est 
un levier essentiel de démultiplication des gains de productivité et d’accroissement de la 
compétitivité de tous les secteurs de l’économie, à travers l’offre des biens et services 
numériques. Le secteur du numérique est principalement porté par le sous-secteur des 
Télécommunications, qui en constitue le socle et sur lequel va s’élaborer la transition 
numérique de toute l’économie. Les objectifs fixés au cours de la période 2011-2018 
sont liés au renforcement du cadre juridique et institutionnel, et au développement des 
infrastructures et des usages numériques. 

Le déploiement d’infrastructures numériques en très haut débit représente un défi 
majeur en termes d’attractivité territoriale, de compétitivité des entreprises et de 
développement de nouveaux services et usages pour les sénégalais. Le Plan Sénégal 
Émergent prévoit un déploiement d’infrastructures modernes afin d'offrir des services 
de qualité et de faire de Dakar, un Hub de services régional afin de réduire les 
inégalités territoriales avec, entre autres, les projets de Ville Numérique et de centres 
BPO pour les services offshores. 

Les investissements réalisés par les pouvoirs publics et privé dans le secteur des 
télécommunications ont engendré un important déploiement d’infrastructures 
permettant un bon taux de pénétration des services numériques qui reste cependant 
améliorable. Ainsi, des résultats significatifs ont été obtenus et parmi lesquels : (i) 
l’élaboration et la validation de la Stratégie Sénégal Numérique SN2025 dont la vision, 
suivante milite pour l’édification d’une Société de l’Information au Sénégal : « En 2025 
au Sénégal, le Numérique pour tous et pour tous les usages avec un secteur privé 
dynamique et innovant dans un écosystème performant » et Stratégie nationale de 
Cybersécurité ; (ii) la mise en place des institutions de pilotage du sous-secteur et d’un 
cadre de concertation intégrant toutes les parties prenantes (Conseil national du 
Numérique) ; (iii) l’adoption du code des communications électroniques et l’actualisation 
de la stratégie accès/service universel des Télécommunications ; (iv) la mise en place 
d’un plan national haut et très haut débit et d’un point d’échange Internet (SENIX) ; (v) 
le démarrage de la mise en place du Parc des Technologies numériques (PTN) à 
Diamniadio ; (vi) l’entrée de nouveaux acteurs : trois (3) Fournisseurs d’Accès à Internet 
et trois (3) MVNO (Opérateur de réseau mobile virtuel) ; (vii) la mise en œuvre de 
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l’initiative « Free Roaming » entre les sept (7) pays (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, 
Burkina Faso, Guinée, Sierra Léone, Togo) ; (viii) l’octroi de licence 4G aux opérateurs. 

A fin décembre 2018, l’activité dans la branche « Postes et télécommunications », 
mesurée par l’indice général d’activité, a connu une croissance de 5,5% sur l’année 
2018 contre 3,2% en 2017. Les télécommunications ont, en particulier, tiré profit du 
déploiement progressif du réseau 4G sur le territoire national et de la baisse des prix. 

Le taux de pénétration de l’internet, qui a atteint des proportions appréciables en 2018, 
se situe à 68,5% contre 2,66% en 2011, expliqué par le nombre d’abonnés qui a connu 
une augmentation de plus de 300% sur la période (341 703 abonnés en 2011 et 
10 616 772 abonnés en 2018). Sur le segment de la téléphonie mobile, le nombre 
d’abonnés a augmenté de 77% entre 2011 et 2018, passant de 9 352 868 à 
16 583 839. Cette dynamique a permis d’accroitre le taux de pénétration du mobile qui 
est passé de 72,73% en 2011 à 107,5% en 2018. Par contre, le taux de pénétration de 
la téléphonie fixe, a connu une baisse, passant de 2,69% à 1,94% entre 2011 et 2018. 
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L’indice UIT de développement des TIC (IDI) pour le Sénégal, qui mesure le niveau de 
développement de technologies de l’information et de la communication est chiffré à 
2,66 en 2017 contre 2,20 en 2011. 

Sur le plan des infrastructures de télécommunications, le Sénégal dispose en 2018, de 
plus de 11 000 km de fibre optique sur l’ensemble du territoire national, contre 10 972 
km en 2017 et 2 300 km en 2013, qui représente la première année de déploiement de 
la fibre optique au Sénégal. Cette fibre est répartie entre les opérateurs de 
télécommunications et l’État à travers l’ADIE, la Police et la SENELEC et couvrant les 
14 régions. Cependant, il existe toujours sur le territoire national, une certaine disparité 
ou absence constatée de couverture, notamment dans les zones frontalières.  

Concernant l’accès à internet et aux capacités des câbles transatlantiques, la bande 
passante au 31 décembre 2018 est de 150 Gbps, contre 77,5 Gbps en 2017 et 18 Gbps 
en 2013.  
 

L’Etat du Sénégal s’investit pleinement dans le développement de la recherche avec la 
mise en place de structures en charge de la recherche dans plusieurs départements 
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ministériels et tout récemment l’érection d’une direction générale dédiée à la recherche 
et à l’innovation. Il s’agit pour l’Etat de promouvoir une meilleure coordination de la 
production et de la vulgarisation des résultats de la recherche. Celle-ci passe par le 
développement d’infrastructures de recherche et leur bon fonctionnement pour garantir 
un meilleur usage des sciences et de la technologie avec le recentrage des activités de 
recherche sur les priorités nationales. L’objectif principal étant de participer à 
l’accélération du processus de développement, à travers l’application des sciences et 
des technologies en mettant l’accent sur les domaines stratégiques pour le 
renforcement de la productivité de l’agriculture, la transformation agroalimentaire, la 
lutte contre les maladies et les TIC, entre autres. 

Les dépenses de recherche-développement en proportion du PIB équivalaient en 2015 
à 0,8% du PIB. Aussi, des efforts ont été consentis pour renforcer tant sur plan 
quantitatif que qualitatif le personnel de recherche, notamment les chercheurs. Ainsi, en 
2018, le nombre de chercheurs (enseignants chercheurs, chercheurs, doctorants et 
master 2 recherche) dans les universités du Sénégal est de 22 185. En ce qui concerne 
la promotion des Chercheurs et Enseignants-chercheurs du Sénégal en 2018, le taux 
de réussite est le même qu’en 2017, soit 85,93% selon les résultats du Comité 
consultatif interafricain (CCI 2018).En termes de renforcement de capacités de la 
recherche et de la valorisation des résultats, vingt-quatre 24 Centres de Recherche et 
d’Essai (CRE) sont actuellement installés et fonctionnels et ont permis à 27 156 
usagers de bénéficier des activités d’encadrement particulièrement les femmes dans le 
domaine de la transformation des produits locaux. 

Concernant les activités de valorisation des résultats de la recherche, d’innovation et de 
promotion de la propriété intellectuelle, les performances suivantes ont été réalisées en 
2018 : 12 brevets (UCAD et EPT) et 7 197 publications scientifiques recensés. Le 
nombre de thèses (doctorat) soutenus, a augmenté considérablement entre 2017 et 
2018, passant de 158 à 297 soit une augmentation de 149 unités. Cette augmentation 
traduit aussi bien l’effort d’encadrement des enseignants-chercheurs et la volonté des 
doctorants de mener à bien leurs projets de recherche dans les meilleurs délais. 

Dans le cadre du développement de la nouvelle ville de Diamniadio, un espace de 14ha 
a été dédié pour bâtir la cité du savoir dont les objectifs visent à (i) développer des 
formations dans les technologies avancées et les sciences de pointes ; (ii) favoriser la 
recherche, l’innovation et la création d’entreprises innovantes et (iii) rapprocher 
l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation au besoin de l’économie et de la 
société. Plusieurs réalisations sont en cours dans la cité du savoir avec la création 
d’une plateforme de génétique moléculaire en partenariat avec l’Université d’Evry de la 
France ; le centre microscopie électronique, la plateforme de biotechnologie, la mise en 
place d’un supercalculateur, entre autres. 

 

 

d. Produits de base 
 

- valorisation et transformation des matières premières, transformations 
agroalimentaires et structuration de filières 

La faible industrialisation de la transformation des produits agricoles et la prédominance 
du marché informel caractérisé par l’insuffisance de contractualisation entre les acteurs, 
la faible réglementation et des mécanismes de régulation ne couvrant pas toutes les 
filières agricoles (ne permettant pas de garantir une bonne rémunération des acteurs de 
la chaine de valeur) constituent des goulots d’étranglement qui limitent l'augmentation 



 

 

- 28 - 

de la production agricole à mettre sur le marché en réponse à la demande croissante 
des populations urbaines. 
 
C’est pourquoi, le Gouvernement avec toutes les parties prenantes compte concentrer 
et booster ses investissements agricoles dans des produits hautement stratégiques 
pour le Sénégal touchant la totalité du monde rural à savoir le riz, l’oignon, l’arachide et 
les fruits et légumes de contre saison. Ce choix traduit également la volonté du 
Gouvernement d’obtenir rapidement des impacts avec des actions ciblées tant au 
niveau de la production que de l’approvisionnement en semences de qualité certifiées, 
des infrastructures de stockage et des équipements et matériels agricoles. Le choix 
porté sur le riz et l’oignon, l’arachide et les fruits et légumes de contre saison trouve 
aisément sa pertinence et se justifie pour principalement : (i) la couverture de 
l’ensemble du Sénégal avec ces produits, soit par le nombre de producteurs impliqués, 
soit par le nombre de consommateurs concernés ; (ii) la suppression graduelle de la 
dépendance alimentaire ; (iii) le développement des exportations ; (iv) la création de 
nouveaux emplois et de revenus supplémentaires. 
 
Les productions horticoles (fruits et légumes) ont été performantes dans le sous-
secteur agricole. Elles s’appuient sur les spécificités des filières horticoles qui 
permettent plusieurs productions tout au long de l’année, des investissements consentis 
et des efforts, sans précédent, dans le pilotage du sous-secteur, le soutien de l’Etat aux 
producteurs (intrants subventionnés, gel des importations, appui et conseil agricoles, et 
la promotion à l’exportation, etc.), dans le contrôle phytosanitaire et le respect des 
normes à l’exportation, et dans l’engagement des producteurs. La production de fruits et 
légumes a atteint 1 446 360 tonnes en 2018 contre 860 000 tonnes en 2011. La 
production est essentiellement tirée par les légumes (1 202 288 tonnes) avec une 
contribution de 83,12% et de 17 % pour les fruits (244 072 tonnes). 
 
La production de fruits a progressé de près de 3% en 2018 après la baisse de 6,5% 
constatée en 2017. La mangue est le moteur des cultures fruitières et représente à elle 
seule 52,6% de la production en 2018 même si son potentiel reste sous-exploité. Le 
non étalement de la production, la présence de la mouche des fruits, le déficit en 
infrastructures de conditionnement et de conservation, l’absence de système d’irrigation 
adapté et le manque de formation des producteurs sur les bonnes pratiques sont autant 
de facteurs qui freinent sa pleine expansion.  

-  

- Source : DHORT 

-  

Les exportations de produits horticoles sont dans une dynamique de croissance 
depuis 2012. Un volume de de 122 148 tonnes est enregistré en 2018, soit un 
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accroissement de 13% par rapport à 2017 (106 200) et de 138,2% comparé 2011 
(51 270 tonnes).De même,  le  nombre de produits exportés a augmenté passant de 9 à 
+17 entre 2014 et 2018) ainsi que le nombre de marchés internationaux. Ce qui pourrait 
s’expliquer par une amélioration de la qualité phytosanitaire des produits « Label origine 
Sénégal » avec un taux de conformité global de 99,8%. 
 
S’agissant de l’objectif d’autosuffisance en oignon, la production a connu un bond au 
cours des  dernières années passant de 190 000 tonnes en 2011 à 434 112 tonnes en 
2018. Cette performance est tributaire à l’effet combiné de l’engagement des 
producteurs et de l’accompagnement de l’Etat (subvention sur les engrais, gel des 
importations, financement de petits projets par les agences et projets, renforcement de 
capacités par sessions de formation sur les bonnes pratiques horticoles etc.). Malgré 
les performances enregistrées, La production d’ognon  demeure insuffisante pour 
assurer la demande intérieure. Comme la campagne de commercialisation ne s’étend 
que sur six mois, le niveau des importations pour combler ce gap est toujours important.  

-  

-  
-  

La production de pomme de terre est passée de 12 500 tonnes en 2011 à 140 000 
tonnes en 2018). Cette production permet une couverture des besoins nationaux de 07 
mois en 2018. Ces résultats s’expliquent d’une part par une augmentation importante 
des quantités de semences subventionnées à hauteur de 50%. D’autre part, le climat 
favorable à la production sur une longue période allant d’octobre à avril a permis un 
étalement des plantations et un bon comportement des cultures, l’installation des privés 
sur la chaine de valeur. 

-  

e. Développement du secteur privé 

 

Les politiques en faveur du secteur privé et climat des affaires demeurent un impératif 
pour impulser la dynamique du développement du pays. Ce qui devrait conduire, à 
terme, à la mise en place d’un secteur privé fort et compétitif, moteur de la croissance 
et créateur d'emplois dans le pays. Pour ce faire, le Programme de Réformes de 
l’Environnement des Affaires et de la Compétitivité (PREAC) a été adopté et se veut 
d’améliorer le climat des investissements tout en facilitant l’accès des entreprises aux 
services financiers et non financiers pour accroitre les parts de marchés. 

Parmi les mesures récentes on note la réduction du taux de transfert de propriété à 5 
%, contre 10 % en 2013. En matière de création d’entreprise, le capital minimum a été 
supprimé en 2015, ainsi que les droits de timbre pour les actes de création d’entreprise. 
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On peut aussi citer l’adoption au premier trimestre 2015 d’un nouveau Code général 
des impôts consacrant entre autres une réduction de la taxation foncière et 
l'exonération du matériel agricole. Le Sénégal a également rénové et harmonisé les 
principaux codes qui régissent son cadre juridique (code des douanes, code Général 
des Impôts, code des Procédures Civiles) et la loi sur le partenariat public privé pour se 
conformer aux meilleures pratiques. Parallèlement à la simplification des textes et la 
rationalisation des procédures, le Gouvernement a travaillé sur la baisse des coûts de 
transactions. 

 

Avec ces réformes, le pays est classé 153ème sur 189 en 2016 contre 156ème sur 189 
en 2015. De même, dans le rapport sur la compétitivité globale de 2016, le pays est 
classé au 110ième rang en 2015/16 contre 112ème rang un an auparavant.  

 

Aux vues des performances de la phase I du PREAC, le Président de la République a 
incité à travailler davantage pour améliorer les performances et maintenir le Sénégal, 
dans le cercle certain des meilleurs réformateurs dans le monde. A la suite du 
processus d’autoévaluation du PREAC I et de formulation de sa deuxième phase 
réalisée entre juin 2015 et décembre 2016, le PREAC II (2016-2018) se fixe ainsi 
comme objectif le "Renforcement de la compétitivité du Sénégal par la mise en œuvre 
effective de réformes permettant de hisser l’environnement des affaires à la dimension 
des ambitions du PSE". 

 

A cet effet, les axes stratégiques qui forment le socle du PREAC II sont : (i) 
l’achèvement des réformes structurelles et sectorielles ; (ii) la réduction des coûts des 
facteurs de production et les frais indirects de transactions ; (iii) la poursuite de la 
simplification et de la dématérialisation des démarches liées à l'investissement et au 
commerce ; et (iv) la promotion des zones compétitives à travers les plateformes 
d'investissement, les Zones économiques spéciales et les agropoles. 

Par ailleurs, pour prendre en charge la problématique du financement des entreprises, 
l’Etat a mis en place de nouveaux outils de financement tels que Le Fonds de Garantie 
des Investissements Prioritaires (FONGIP), le Fonds Souverain d’Investissement 
Stratégiques (FONSIS) et la Banque Nationale pour le Développement Economique 
(BNDE). 

 

 

f. Développement humain et social 

 
Le Sénégal a opté pour une approche novatrice du développement humain et social qui 

met l’accent sur les interactions et influences positives entre la croissance, le 

développement du capital humain et la protection sociale. En effet, l’objectif de 

développement social global sera   atteint à travers une gamme de politiques et de 

programmes englobant des stratégies de réduction des inégalités, d’éducation, de 

santé, de nutrition, de population, d’assainissement, d’approvisionnement en eau 

potable, d’inclusion financière, de genre et d’autonomisation des femmes, de gestion 

des catastrophes et de protection sociale. 
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La hausse de la productivité́ souhaitée est tributaire de la qualité de la main d’œuvre 

employée. Parallèlement à la mise à profit du dividende démographique, la stratégie 

mise sur la promotion du capital humain par des investissements conséquents d’une 

part, dans les secteurs de la santé et de l’éducation pour améliorer l’offre de services et 

d’autre part, dans la protection sociale pour adresser la question de la demande sociale 

solvable et de la durabilité. La protection sociale est un investissement public dans le 

capital humain qui facilite les comportements de prise de risques et permet également 

aux populations de prévenir et/ou d’atténuer les risques. 

 

Education 
 

Les contours de la politique éducative sont clairement affirmés dans les options 

stratégiques du Plan Sénégal Emergent, à travers la mise en œuvre du Programme 

d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET-EF 2013-2025). 

L’éducation et la formation sont des enjeux importants dans tout processus de 

développement et constituent à cet égard une des priorités du Gouvernement qui 

cherche à renforcer les compétences et aptitudes nécessaires de sa population, pour 

entreprendre, innover et s’insérer de manière harmonieuse dans le marché de l’emploi, 

et réussir la transformation structurelle de son économie. Le système éducatif et de la 

formation doit permettre à chaque enfant ou adulte sénégalais d’effectuer des études 

générales jusqu’à l’enseignement supérieur ou accéder à une formation professionnelle 

et technique adéquate. 

 

La priorité accordée à l’Education et à la Formation par le Gouvernement se traduit par 

un fort investissement budgétaire (en moyenne 24,4% du budget par an soit près de 8% 

du PIB), faisant de ce secteur le premier poste de dépenses publiques du Sénégal. 

 

Le Développement Intégré de Petite Enfance (DIPE) est le programme cadre du 

Sénégal pour la réalisation du développement harmonieux de la petite enfance et la 

préscolarisation des enfants âgés entre 2 et 5 ans.  Le taux brut de préscolarisation 

(TBPS) a connu une légère progression passant de15% en 2012 puis16,8% en 2015 et 

17,8% en 2018. Cette évolution s’explique par l’accroissement des structures de prise 

en charge de la petite enfance avec l’ouverture de nouvelles écoles maternelles et de 

cases des tout-petits. L’indice de parité reste en faveur des filles (1,16), ce qui se traduit 

également par un taux brut de préscolarisation plus important chez les filles (19,20%) 

que chez les garçons (16,50%). 
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Graphique : Evolution du Taux brut de préscolarisation 

 

Source :DPRE/MEN 

Des disparités sont notées dans l’enrôlement des enfants pour le préscolaire entre les 

différentes régions du Sénégal. En 2018, les régions de Ziguinchor (40,4%), Dakar 

(30,9%), Sédhiou (25,9%) et Louga (26,2%) présentent des TBPS supérieurs à la 

moyenne nationale contrairement aux régions de Matam (8,1%), Diourbel (7,6%) et 

Kaffrine (5,3%) qui affichent les taux les plus faibles. Ces disparités à l’accès, 

notamment dans les régions qui enregistrent les plus faibles taux, s’expliquent par des 

considérations socio-culturelles, le déficit en infrastructures d’accueil, entre autres. 

 

Pour ce qui est du cycle élémentaire, le taux brut de scolarisation au primaire se situait 

à 83,9% en 2011 puis est passé de 84,4% à 86,4%, entre 2015 et 2018.  

 

 
Source : DPRE/MEN 
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Le taux brut de scolarisation des filles est plus élevé que celui des garçons avec un 

indice de parité de 1,14. En 2018, les régions de Kaffrine (47,3%), Diourbel (57,6%), 

Matam (68,8%), Louga (74,5%), et Kaolack (77,2%) ont enregistré des taux qui restent 

en dessous de la moyenne nationale, malgré la mise en œuvre des plans d’accélération 

de la scolarisation et l’élargissement de la carte scolaire. Ces résultats montrent que 

dans ces cinq régions, beaucoup d’enfants sont hors du système classique d’éducation, 

du fait de l’inadaptation de l’offre mais également de la spécificité culturelle et 

religieuse. 

 

Pour améliorer l’offre, l’accent devrait être mis sur le développement des écoles franco-

arabes, la prise en charge de l’enseignement arabo-islamique notamment la 

modernisation des Daaras et la facilitation de l’accès aux enfants à besoins éducatifs 

spéciaux. 

 

Dans le domaine de l’enseignement moyen général et le secondaire, d’importants 

efforts ont été consentis par le Gouvernement pour améliorer l’accès, avec 

l’augmentation du nombre de collèges et de lycées. Entre 2011 et 2015 le TBS au 

moyen a connu une évolution positive passant de 51,6% à 58,4%. En revanche il a suivi 

tendance baissière à partir de 2015 pour s’établir à 49,5%¨en 2018. 

 

Le TBS au moyen, en 2018, est plus important chez les filles (53,3%) que chez les 

garçons (45,9%), soit un indice de parité de 1,06. Cette situation est le fruit des 

multiples campagnes et projets de sensibilisation pour la scolarisation et le maintien des 

filles dans le cycle moyen et des efforts qui ont été faits en matière d’amélioration de 

l’environnement physique des établissements (blocs d’hygiène pour garçons et filles 

séparés, dotation en cantines scolaires). 

 

Au niveau de l’enseignement secondaire, le taux brut de scolarisation a évolué 

positivement entre 2011 et 2015, passant de 21,8% à 33,6. Toutefois depuis 2016 il est 

enregistré une stagnation du TBS au secondaire autour de 33% (33,8 % en 2018. Le 

TBS au secondaire en 2018 est plus élevé chez les filles (34,6%) que chez les garçons 

(33,1%) soit un indice de parité de 1,06. Des disparités entre les régions sont 

également notées. En effet, à l’exception des régions de Ziguinchor (78%), Thiès 

(45,7%), Dakar (40,5%), Kaolack (38,6%), Fatick (38,3%), et Saint-Louis (35,2%), les 

autres régions présentent des taux inférieurs à la moyenne avec un minimum de 14,7% 

à Kaffrine. 

 

S’agissant de l’achèvement au primaire, le taux a connu une baisse entre 2011 et 2015 

en passant de 61% à 59,3% avant de se stabiliser à 59,8% en 2018. Ce résultat est 

largement en deçà de la cible fixée dans le PAQUET (en moyenne 75% par an). Il est 

marqué par de fortes disparités entre les régions. Aussi bien au niveau national que 

dans les régions, l’achèvement est plus important chez les filles (65,9%) que chez les 

garçons (54%), ce qui traduit les efforts dans la scolarisation des filles et la 

sensibilisation sur la promotion du genre. 
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Source :DPRE/MEN 

 

Au niveau du moyen, le taux d’achèvement a baissé entre 2015 et 2018, passant de 

39,5% à 36,2%. Cette baisse du taux d’achèvement s’explique par la recrudescence du 

redoublement qui concerne presque près du quart des effectifs (23%) en 2018 et de 

l’abandon (11,5%).  

 

En matière d’accès et ceci en dépit de l’augmentation des TBS, les capacités d’accueil 

du système ne progressent pas au rythme de la demande et de l’allongement de 

l’obligation scolaire (10ans). Une bonne partie des enfants d’âge scolaire restent en 

dehors du système et ils se retrouvent en grande majorité dans les régions les moins 

scolarisées (Kaffrine, Diourbel, Tambacounda, Louga  et Matam), les zones rurales, les 

couches urbaines pauvres et en particulier parmi les enfants à besoins éducatifs 

spéciaux (handicapés). Ce qui continue d’alimenter un taux élevé d’analphabétisme de 

la population jeune et adulte (52%).  

 

Globalement, les contre-performances enregistrées pourraient s’expliquer par la 

dégradation du dispositif d’amélioration des enseignements-apprentissages dans les 

collèges, le faible encadrement des enseignants dans le moyen, l’insuffisance des 

manuels, le non-respect des normes d’un collège de qualité, les effectifs pléthoriques 

de classes et les nombreux abris provisoires en milieu rural. 

 

L’enseignement des sciences et de la technologie constitue une priorité du Plan 

Sénégal Emergent pour les besoins de la transformation structurelle avec des 

ressources humaines qualifiées. A cet effet, le PAQUET-EF accorde une importance à 

l’orientation des élèves dans les séries scientifiques. 

 

En vue de la promotion des mathématiques, des sciences et de la technologie, des 

moyens importants ont été mobilisés pour la construction et l’équipement de blocs 

scientifiques. Cependant, les effectifs des élèves dans les séries scientifiques restent 

relativement faibles. En effet, le pourcentage d’élèves inscrits dans les séries 
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scientifiques a connu une hausse entre 2015 et 2018 en passant de 29,3% à 34,19%, 

grâce notamment à la mise à disposition de 33 000 guides pour l’enseignement des 

sciences et des mathématiques, la rénovation des programmes d’enseignement des 

technologies, la sensibilisation sur l’enseignement des mathématiques, des sciences et 

des technologies. Néanmoins, le déficit en enseignants dans les disciplines 

scientifiques persiste de même que l’insuffisance des équipements adéquats. 

 

Le développement des offres de Formation professionnelle et technique a pour objectif 

de promouvoir et d’orienter la formation professionnelle vers les besoins du marché du 

travail et aussi d’appuyer l’insertion des formés dans la vie économique. A cet effet, et 

dans le cadre du renforcement de la compétitivité et de la productivité des filières 

économiques à fort potentiel de croissance, le Sénégal, avec l’appui des partenaires 

techniques et financiers, a lancé, en 2015, le Projet de Formation Professionnelle pour 

l’Emploi et la Compétitivité (FPEC).  

 

Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à augmenter les ressources allouées à la 

formation professionnelle et à l’enseignement technique. Ainsi, le budget de la 

formation professionnelle et technique a presque doublé en passant de moins de 20 

Milliards FCAF en 2012 à 38,4 milliards FCFA en 2018. 

 

Entre 2013 et 2018, le nombre d’apprenants inscrits dans la formation professionnelle 

et technique pour 100 000 habitants est passé de 402 à 600, soit une augmentation de 

198 apprenants. Quant au taux d’accroissement des effectifs de la formation 

professionnelle et technique, il a été presque multiplié par 10 entre 2013 et 2018 en 

passant de 2,63% à 21%. Les filles occupent une place non négligeable dans les 

filières de formation technique et industrielle avec 21,6% des effectifs. De manière 

générale, dans la formation professionnelle, les filles représentent plus de 57% des 

effectifs. Ce résultat pourrait s’améliorer en partie par la prise en compte de la 

dimension genre et l’octroi de bourses et les prix décernés dans les filières. 

 

La répartition des apprenants de la formation professionnelle et technique selon les 

secteurs d’activités économiques (primaire, secondaire et tertiaire) indique que seuls 

13% des effectifs sont inscrits dans les 6 secteurs porteurs de croissance du PSE 

(artisanat d’art et industries culturelles, agro-industrie et agroalimentaire, tourisme-

hôtellerie et restauration, TIC et téléservices et textile et confection). La répartition des 

effectifs selon les secteurs donne 1% dans le primaire, 28% dans le secondaire et 71% 

dans le secteur tertiaire. Par rapport aux besoins de la transformation structurelle de 

l’économie, un pilier important du PSE, il urge d’inverser la tendance. Il faudra accélérer 

la mise en œuvre des clusters de formation professionnelle et développer de nouvelles 

filières de formation professionnelle et technique. 

 

Le Sénégal accorde une importance particulière au développement de l’enseignement 

supérieur et de la recherche avec l’application des concertations sur la réforme de 

l’enseignement supérieur initiée au plus haut niveau , la construction de nouvelles 

universités dans les régions pour élargir la carte universitaire, le lancement des Instituts 

Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) pour s’adapter au besoin de 
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l’économie et du marché du travail et de la mise en œuvre des contrats de performance 

avec les universités sur la base d’une gestion des universités vers des résultats, etc. 

 

Le taux d’accès à l’enseignement supérieur s’est bonifié de deux points de pourcentage 

entre 2015 et 2018 en passant de 10,4% à 12,4%, ce qui corrobore l’évolution du 

nombre d’étudiants pour 100 000 habitants qui a également augmenté de 1037 à 1209. 

Cela s’explique par l’augmentation des flux entrants, dans les cycles universitaires et du 

nombre des jeunes en âge de fréquenter l’enseignement supérieur, facilitée par les 

nombreuses réalisations visant l’élargissement de la carte universitaire, avec la création 

de nouvelles universités et de nouvelles filières ; l’augmentation de la capacité d’accueil 

des structures existantes et la libéralisation de l’offre de services d’enseignement 

supérieur sont d’autres facteurs explicatifs. 

 

L’évolution de l’indice de parité dans le supérieur témoigne de la réduction des 

inégalités existantes selon le sexe. Cet indice qui est toujours en défaveur des filles est 

passé de 0,62% en 2015 à 0,67% en 2018. Cette situation montre qu’il reste encore 

beaucoup d’efforts à faire pour établir une parité de genre dans l’enseignement 

supérieur. 

 

S’agissant de la proportion d’étudiants inscrits dans les filières scientifiques, entre 2015 

et 2018 en valeur relative, elle n’a pas évolué et est restée sur les 22,57%. En valeur 

absolue, il a été noté une légère baisse des effectifs inscrits dans les filières 

scientifiques qui passent de 33400 à 33026 étudiants.  

 

En vue d’aligner la formation supérieure au besoin de l’économie, le Programme 

Sénégalais pour l’Entreprenariat des Jeunes (PSE-J) et le programme de 

professionnalisation des filières sont mis en place. Ainsi, le PSE-J a permis entre 2014 

et 2018, la formation de 2 453 étudiants dans six filières prioritaires et 

l’accompagnement de 298 entreprises grâce aux incubateurs mis en place. Ce qui s’est 

traduit par la création de 1 936 emplois. Quant à la politique de professionnalisation des 

filières, elle a permis la création et/ou la révision de 267 filières professionnelles en 

2018 (contre 108 en 2016 et 253 en 2017). Par ailleurs, l’année 2018 a été marquée 

par le démarrage des cours de l’Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG) afin de 

développer l’expertise nationale et favoriser l’emploi dans le secteur des énergies. 

 

Malgré une forte contribution du privé, la formation professionnelle et technique et 

l’enseignement supérieur publics font difficilement face à l’explosion de la demande et à 

la croissance démographique des populations jeunes. L’analyse des causes déborde 

les aspects quantitatifs et pose également des exigences qualitatives liées à une 

meilleure orientation de l’offre vers la demande diversifiée des familles, de la société et 

de l’économie. 

L’écart notoire souligné entre l’importance des investissements et l’insuffisance des 

résultats obtenus dans le système soulève des problèmes sérieux d’inefficience et 

d’inefficacité dans la gouvernance et, particulièrement, dans l’allocation et l’utilisation 

des ressources.  

 



 

 

- 37 - 

Population et Santé primaire 
 
Le Sénégal a réaffirmé son engagement à faire de la santé un secteur prioritaire où 

tous les ménages bénéficient d’un accès universel à des services de qualité, sans 

aucune forme d’exclusion avec comme objectif fondamental une lutte plus efficace 

contre la pauvreté et la recherche de l’émergence économique.  

 

A cet effet, la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 

2009-2018 a permis au pays d’accomplir d’importants progrès. Il s’agit, notamment, de 

la baisse significative des cas de paludisme et des décès liés à cette affection, du 

maintien de la baisse de la prévalence du VIH dans la population générale (0,5%), de la 

baisse de la mortalité maternelle, infantile, infanto-juvénile et néonatale, de 

l’amélioration de la protection des enfants avec l’introduction de nouveaux vaccins. Il s’y 

ajoute l’interruption de la transmission du poliovirus sauvage depuis 2004 et l’absence 

de cas décès liés à la rougeole depuis 2014. 

 

Ainsi, en vue d’améliorer la santé maternelle et infanto juvénile, de renforcer les 

ressources humaines, d’augmenter la couverture maladie universelle, et de renforcer 

les activités de nutrition communautaire dans les zones rurales et les centres de santé, 

diverses interventions sont mises en œuvre en conformité avec les mesures du Plan 

d’action d’Istanbul en faveur des PMA. En termes de résultats, le secteur de la santé a 

enregistré de bonnes performances entre 2011 et 2018, au titre de la mise en œuvre 

des actions et mesures du PSE. 

 

 

 
Source ANSD 

 

Les efforts faits dans le cadre des différents programmes de santé publique ont permis 

de réduire significativement la mortalité des enfants de moins de 5 ans dont le nombre 

de décès est passé de 72‰ en 2010, à 54 ‰ en 2014 et 51‰ en 2018. Pour ce qui est 
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de la mortalité infantile, elle a connu une baisse de 10 points sur la même période en 

passant de 47‰ à 37‰. Il est de même de la mortalité néonatale mais avec une baisse 

moins prononcée (29‰ en 2010 et 23‰ en 2018). 

 

Ce bilan est satisfaisant au regard de la progression enregistrée. Cette baisse peut 

s’expliquer par les progrès réalisés dans la lutte contre la malnutrition des enfants pour 

laquelle l’insuffisance pondérale a connu une amélioration ainsi que par l’augmentation 

de la proportion d’enfants complètement vaccinés qui a évolué positivement entre 2010 

et 2018. Ainsi la proportion d’enfants complètement vaccinés a connu une progression 

de 8 points de pourcentage passant de 76% en 2015 à 84% en 2018. Ce résultat a été 

obtenu grâce à l’augmentation des ressources allouées pour l’achat de nouveaux 

vaccins par l’Etat et les partenaires, à l’engagement du personnel de la santé, et à la 

promotion des campagnes de vaccination de proximité. 

 

Les services de soins de santé durant la grossesse, l’accouchement et après 

l’accouchement sont importants pour la survie et le bien-être de la mère et de l’enfant. À 

cet effet, différentes stratégies sont mises en œuvre pour une amélioration durable de 

la santé maternelle et néonatale conformément aux orientations du Plan National de 

Développement Sanitaire 2009-2018.  

 

Ainsi les résultats enregistrés en matière de santé maternelle montrent une tré forte 

baisse de la mortalité maternelle, le taux de mortalité maternelle a connu une baisse 

significative entre 2010-11 et 2017 en passant de 392 décès pour 100 000 naissances 

vivantes à 315 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015 et à 236 décès en 

2017.   

La proportion d’accouchements assistés par un prestataire de santé qualifié a 

augmenté passant de 51 % en 2012 à 74 % en 2018.Plus de 80% accouchements ont 

lieu dans une structure sanitaire. 

 

 
                 Source : ANSD 

 

La relance de la Planification Familiale (PF) a nécessité beaucoup d’actions majeures 

qui ont porté principalement sur des activités de formation, de supervision, et de 

sécurisation/disponibilité des produits contraceptifs. La prévalence contraceptive s’est 

nettement améliorée durant ces dernières années, passant de 12% en 2011 à 25,4% 
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en 2018 grâce au renforcement du personnel par des sages-femmes itinérantes, au 

renforcement des capacités des prestataires, à la dotation des structures sanitaires en 

matériel pour le renforcement de la santé de la mère et de l’enfant ainsi qu’au rôle joué 

par les « Badiènu Gox » qui sont des femmes volontaires qui appuient le suivi de la 

santé maternelle dans la communauté dans la promotion de l’accouchement assisté. 

 

S’agissant de la prévention et de la lutte contre la maladie, des progrès significatifs ont 

été notées dans le domaine de la lutte contre les maladies notamment le paludisme, le 

VIH/SIDA, la tuberculose ainsi que les maladies tropicales négligées (MTN). 

 

Pour le Paludisme, les efforts consentis ces dernières années se sont traduits par une 

chute spectaculaire de la prévalence du paludisme au Sénégal 0,4% en 2017contre 

2,8% en 2013 ceci légitime l’objectif de pré élimination du paludisme pour 2020 

(incidence nationale du paludisme. La prévalence du paludisme présente des disparités 

selon les régions. Ce sont les régions de Kédougou (7 %) et de Kolda (3 %) et, dans 

une moindre mesure, de Tambacounda (1 %) que l’on enregistre les prévalences les 

plus élevées, aucune autre région n’atteignant 1 % de prévalence. 

 

Ces résultats ont été obtenus grâce à la mise à disposition de moyens de prévention, 

notamment la distribution moustiquaires imprégnés à longue durée d’action (MILDA). Le 

pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée a 

augmenté entre 2012 et 2017, passant de de 73 % à 84 %. Cependant on note une 

baisse en 2018 avec un pourcentage de 77%. Concernant le nombre moyen de 

moustiquaires par ménage, il est passé de 2,8 en 2012 à 3,2 en 2018 

 

La situation de l’épidémie du VIH/SIDA au Sénégal est basée sur une analyse des 

prévalences du VIH.  Elle est toujours stable dans la population générale ces dernières 

années (0,7% de 2010 à 0,5% 2017). L’analyse de la prévalence à travers différentes 

sources montre une épidémie de type concentré. Cette prévalence est assez élevée 

chez les populations les plus exposées comme les professionnels du sexe avec 19,8% 

(ONUSIDA 2012) et les homosexuels avec 21,7%, les consommateurs de drogues 

injectables 9,4%. La proportion de personnes vivant avec VIH sous Anti Retro Viraux 

(PVVIH) est passée de 85,28% en 2015 à 99,4% en 2016 soit une bonne couverture de 

la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Dans la même période, 5 740 

nouvelles personnes dépistées séropositives au VIH ont été reçues dans les sites pour 

des soins et 5 441 anciennes et nouvelles PVVIH ont été mises sous ARV. 

 

Malgré les résultats atteints, le secteur de la santé continue à être confronté à un 

problème de couverture en infrastructures sanitaires et en personnel qualifié. En effet, 

si on se réfère aux recommandations de l’OMS, le Sénégal est loin de respecter les 

normes établies dans ce domaine. En outre les indicateurs de couverture montrent une 

répartition inégale de l’offre de santé sur le territoire national, au détriment de plusieurs 

zones rurales. Il en est de même de la disponibilité et de la qualité des plateaux 

techniques. À cela s’ajoute l’insuffisance de la maintenance des infrastructures et des 

équipements pour garantir la pérennité des investissements.  
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En perspective de l’amélioration de la politique sanitaire notamment la réduction de la 

morbidité et de la mortalité, les interventions concertées et multisectorielles seront 

menées en vue d’atteindre la couverture sanitaire universelle. A ce titre, les efforts pour 

la réduction de la morbidité et de la mortalité consisteront principalement à améliorer 

l’accès aux services de santé de qualité, à promouvoir la santé de la reproduction et à 

renforcer les capacités des ressources humaines. 

 
Promotion de la jeunesse (Dividende Démographique 
 
Le Sénégal connaît encore une forte dynamique de croissance démographique. En 
effet, le taux d’accroissement annuel moyen intercensitaire s’établit à 2,7% entre 1976 
et 1988, 2,5% sur la période 1988-2002 et 2,5% entre 2002 et 2013, ce qui correspond 
environ à un doublement de la population tous les 25 ans. Cette population est très 
jeune, avec environ 42,1 % de moins de 15 ans. L’âge moyen de la population est de 
22,7 ans et la moitié de la population a moins de 18 ans. En conséquence, le pays a un 
fort taux de dépendance démographique qui tourne autour de 84 personnes à charge 
(enfants de moins de 15 ans et personnes âgées de 65 ans ou plus) pour 100 
personnes en âge de travailler. 
 
Outre l’extrême jeunesse de la population, la persistance de la pauvreté notamment en 
milieu rural et périurbain, l’exode vers les villes, l’émigration pour motif économique et 
l’engagement du Sénégal à exploiter le dividende démographique grâce à 
l'investissement sur sa jeunesse sont autant de facteurs qui posent avec acuité la 
question de l’emploi. Face aux défis que constituent le chômage et le sous-emploi des 
jeunes, le Gouvernement avec l’appui des partenaires techniques et financiers a pris un 
ensemble de mesures et a mis en œuvre un certain nombre de programmes au cours 
de ces dernières années. 
 
C’est dans ce cadre qu’il a élaboré en 2015 un Document d’Orientation National de 
capture du dividende démographique. Ce document contribue au renforcement des 
connaissances sur les interrelations entre la variable population et les variables de 
développement mais au-delà de cet aspect, il répond principalement au souci de 
disposer d’un cadre global de référence pour mieux faire valoir les synergies 
d’intervention et d’actions entre les différents secteurs en vue d’une meilleure 
intégration du dividende démographique dans les projets et programmes sectoriels de 
développement. 
 
Entre 2011 et 2018 plusieurs initiatives ont été prise en faveur de la population jeune 
tels que le fonds national de promotion des jeunes, la mise en place de l’Agence 
nationale de promotion de l’emploi des jeunes, les programmes de développement 
agricole communautaire, la Délégation à l’entreprenariat rapide des jeunes et des 
femmes (DER). Cependant, il subsiste un problème de concertation et d’harmonisation 
des actions marqué par une absence d’interventions dans certaines phases du 
dispositif d’insertion telles que l’orientation, l’insertion par emploi salarié, la formation 
alors que d’autres phases sont abordées par plusieurs intervenants (concertation sur 
les programmes, insertion par auto-emploi). 
 
En vue d’aligner la formation supérieure au besoin de l’économie, le Programme 
Sénégalais pour l’Entreprenariat des Jeunes (PSE-J) et le programme de 
professionnalisation des filières sont mis en place. Ainsi, le PSE-J a permis entre 2014 
et 2018, la formation de 2 453 étudiants dans six filières prioritaires et 
l’accompagnement de 298 entreprises grâce aux incubateurs mis en place. Ce qui s’est 
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traduit par la création de 1 936 emplois. Quant à la politique de professionnalisation des 
filières, elle a permis la création et/ou la révision de 267 filières professionnelles en 
2018 (contre 108 en 2016 et 253 en 2017). Par ailleurs, l’année 2018 a été marquée 
par le démarrage des cours de l’Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG) afin de 
développer l’expertise nationale et favoriser l’emploi dans le secteur des énergies. 
 
 
Eau et Assainissement 
 

- stratégies et progrès vers la couverture universelle pour l’accès à l’eau, défis et 
contraintes pour améliorer l’accès à l’assainissement 

 
Grâce à la réforme institutionnelle de l’hydraulique et de l’assainissement en milieu 
urbain et l’approche programmatique encouragée par le Programme Eau Potable et 
Assainissement du Millénaire (PEPAM 2005-2015), les performances des services 
d’eau potable et d’assainissement au Sénégal s’améliorent globalement à un rythme 
soutenu. Ce cadre programmatique fixe les objectifs en termes de taux d’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement et au-delà, définit un programme d’investissement, fédère 
et pilote l’ensemble des initiatives conduites sur le territoire national dans le secteur et 
répartit les rôles et responsabilités parmi les « agences d’exécution » du programme.  
 
De plus, la lettre de Politique sectorielle du sous-secteur de l’eau et de 
l’assainissement, poursuit les efforts consentis en vue de l’atteinte des cibles en matière 
d’eau et d’assainissement singulièrement dans le monde rural. Puiseurs autres 
programmes (SNAR, PUDC volet hydraulique) ont été mis en œuvre pour améliorer 
l’accès à l’eau et à l’assainissement 
 

 
                  Source :DGPPE 2019 

Entre 2011 et 2018, le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement a été marqué par 
des performances exceptionnelles en matière de mobilisation de financements pour la 
mise en œuvre du programme d’investissements de l’hydraulique urbaine et de 
l’assainissement  
Ces différents investissements se sont traduits dans l’amélioration des taux d’accès. 
Ainsi, le taux d’accès global à l’eau potable est passé de 92,2% en 2015 à 96% en 
2018. En Milieu urbain le Sénégal a presque atteint l’accès universel avec un taux 
moyen annuel de 98% sur la période 2011-2018.  
 
S’agissant du milieu rural le taux d’accès est passé de 80,1% en 2011 à 87,2% puis à 
94,8% en 2018. Le programme de réalisation des 300 forages, lancé en 2013, s’est 
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traduit par la construction de 223 ouvrages, dont 210 forages et 13 stations de 
pompage qui ont permis de toucher 630 000 personnes.  
 
De plus, le Programme d’urgence mis en œuvre depuis fin 2014 a permis une 
augmentation de 60 000 m3 supplémentaires pour la satisfaction des besoins en eau 
dans le monde rural, ce qui a permis de résorber les déficits lors de la période de pointe 
et de maintenir la performance du secteur. Toutes ces opérations bouclées ont permis 
de desservir, en milieu rural, au moins 300.000 personnes supplémentaires à l’eau 
potable par adduction. 
 
Ce résultat s’explique par la construction de forages, de châteaux d’eau et réseaux 
d’adduction d’eau multi-villages et les réalisations du volet hydraulique du Programme 
d’Urgence de Développement communautaire (PUDC), ainsi que celles de la 
coopération décentralisée.  
 
Le rythme de progression pour l’amélioration de l’accès à l’assainissement reste encore 
faible par rapport aux cibles des ODD. Le taux d'accès à l'assainissement en milieu 
urbain est passé de 63,3% en 2011 à 72,7% en 2018 alors que l’objectif visait avec les 
OMD était de 78% En milieu rural l’accès à l’assainissement a connu une légère 
progression entre 2011 et 2015 en passant de 34,3% à 36,7% avant de connaitre un 
bond important pour atteindre 53,6% en 2018. 
 

 
 
En vue de consolider les acquis, il urge d’accélérer la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie d’amélioration de la qualité de l’eau, de valoriser toutes les potentialités et 
ressources disponibles, de finaliser l’étude tarifaire pour garantir l’équilibre financier du 
secteur et une tarification sociale soutenable. De plus il faudra, mobiliser davantage les 
investissements dans le sous-secteur de l’assainissement afin d’accélérer les résultats 
pour l’atteinte des nouvelles cibles des Objectifs de Développement Durable. 
 
 
 
Egalité de genre et autonomisation des femmes 
 

- des progrès dans l’égalité de genre et autonomisation des femmes  
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Il est aujourd’hui reconnu que le développement durable ne pourra se réaliser sans 

l’élimination des inégalités entre les femmes et les hommes. Ce dessein de lier la 

question de la promotion de la femme, la croissance économique en vue de 

l’émergence et le développement durable est devenu incontournable dans toutes les 

perspectives des politiques économiques et sociales et d’évolution des sociétés. 

 

Ainsi, l’Etat du Sénégal a décidé de renforcer les efforts déployés pour la promotion de 

la femme en adoptant, plus que par le passé, une démarche devant garantir la 

réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme consacré par la Constitution. A cet 

effet, le gouvernement a adopté une Stratégie Nationale d’Equité et d’Egalité de Genre 

(SNEEG) qui sert de base d’orientation des actions à développer pour une intégration 

progressive et effective des questions de genre dans les priorités de développement du 

pays déclinés par le Plan Sénégal Emergent. 

 
Le Sénégal a adopté et ratifié plusieurs instruments internationaux afin de renforcer 
l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes. Ceux- ci ont été intégrés le dispositif 
institutionnel et juridique interne. Il s’agit, entre autres :(i) de la Constitution du Sénégal 
qui consacre et favorise l’accès égal des femmes et des hommes aux fonctions et 
mandats publics ; (ii) de la Loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 qui institue « la parité 
absolue hommes-femme dans les institutions totalement ou partiellement électives de la 
République » ; (iii) du Décret n° 2011-819 du 16 juin 2011, portant application de la 
précédente loi, instituant la parité absolue homme-femme dans les institutions 
totalement ou partiellement électives.  
 
Concernant la lutte contre les discriminations envers les femmes et les violences 
basées sur le genre, la proportion de femmes ayant subi des violences en 2018 est de 
5% contre 9% en 2017. Les communautés ayant fait des déclarations publiques 
d’abandon de l’excision sont passées de 5 331 en 2014 à 6 829 en 2018, soit une 
moyenne de 6 161,6 déclarations. La cible de 6 587 est largement atteinte d’où une 
performance de 103,7%. Ces résultats s’expliquent par l’engagement et la mobilisation 
des autorités étatiques, des PTF, des Organisations non gouvernementales (ONG), des 
leaders religieux et coutumiers, des jeunes et des femmes. Les campagnes de 
sensibilisation ont favorisé la mise en place de nouveaux réseaux de lutte contre les 
discriminations. 
 
La lutte contre les mariages précoces a connu une légère amélioration, ainsi les 
femmes entrent en union très tôt. L’âge médian à la première union est de 20,4 ans 
chez les femmes âgées de 25-49 ans. Près du tiers des femmes de 25-49 ans (32 %) 
avait déjà contracté une première union avant d’atteindre 18 ans révolus.  
 
Dans le cadre du renforcement du pouvoir des femmes et de leur contribution aux 
sphères de décision comme l’Assemblée Nationale ou les Collectivités territoriales, le 
Sénégal a adopté une loi sur la parité. La loi sur la parité adoptée en 2010 dont les 
premiers effets positifs en faveur des femmes ont été un taux de représentation de 43% 
à l’Assemblée nationale jamais enregistré dans une législature (2012-2017). Les 
dernières élections législatives de juillet 2017 ont permis à 69 femmes d’être élues 
députés sur 165 parlementaires soit un niveau de représentativité de 42% légèrement 
en repli par rapport à la 12ème législature. Cette légère baisse est consécutive aux 
nombreuses listes présentées par les acteurs politiques. Mais en valeur absolue il a été 
noté une augmentation du nombre de femmes députées.et une forte tendance vers De 
plus les femmes représentent 47,2 des élus territoriaux (conseillers municipaux) dans 
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toutes les régions ; 19,2% au Conseil Economique Social et Environnemental avec à sa 
tête une femme comme Présidente.  
 
             Répartition des députés par sexe 

 
             Source : Revue Genre (DEEG) 
 
Au niveau du Gouvernement, le pourcentage de femme occupant les fonctions de 
ministre reste encore faible avec 21,21% en 2014 et 25% en 2018. Il convient de 
souligner que d’autres mesures ont été prises pour améliorer la présence des femmes 
au niveau décisionnel : 
 
Les femmes dans l’administration publique ne représentent qu’une petite portion du 
personnel stratégique qui compose les cabinets ministériels. Elles sont 7% à occuper la 
fonction de Secrétaire général, 14% à être Directeur de Cabinet, 10% Chef de cabinet 
et 20% au niveau de la fonction de Conseiller technique. Leur représentation dans la 
fonction de gestion administrative et financière, est de 16% contre 24% dans les 
fonctions d’administration et de gestion technique, notamment pour les postes de 
directeur national, chef de division et chef de bureau. La présence des femmes reste 
plus significative (46%) dans les fonctions d’appui et dans la fonction de secrétaire 
(80%). 
 
Dans le cadre de l’autonomisation des femmes plusieurs initiatives ont été prises 
notamment dans le secteur agricole où une directive ministérielle attribue 15% des 
aménagements portant sur les eaux de surface et 20% des eaux souterraines, 20% des 
engrais subventionnés, 20% des semences certifiées (riz et arachide), 10% des 
tracteurs, 40% des financements , entre autres sont attribués aux femmes .cette 
directive permet d’améliorer l’accès des femmes aux ressources productives et une 
meilleure participation aux instances de décision. 
 
Concernant le sous-secteur de l’agriculture, le Programme d’Accélération de la 
Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) a permis à 23 459 femmes de 
bénéficier de semences certifiées d’arachide. Dans le domaine de l’horticulture, 17% 
des organisations de productrices individuelles ont profité de 1 130 tonnes d’engrais. 
Les statistiques ont montré que 80,7% des exploitations agricoles sont dirigées par des 
hommes contre 19,3% pour les femmes, et que les hommes utilisent la fumure 
organique et minérale à hauteur de 76,1% contre 23,6% pour les femmes. Ainsi, sur la 
base des données récentes, 26% de femmes des 149 589 producteurs ont pu 
bénéficier d’intrants agricoles (semence et engrais) et de matériels agricoles.  
 
Dans le domaine de la Pêche, l’accompagnement de l’Etat et des partenaires dans la 
chaine de production de la pêche artisanale a permis, de distribuer 1 850 claies aux 
femmes transformatrices et mareyeuses entre 2015 et 2018. En outre, sur 1 558 
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acteurs concernés, 771 femmes ont été formées en techniques d’aquaculture soit une 
proportion de 36,64%. 
 
Pour le sous-secteur de l’Elevage et la production animale, le Gouvernement a mis en 
place le Programme de formation aux métiers de l’élevage, ce qui a permis aux femmes 
de s’investir dans la chaine de production (exploitation du petit ruminant, la 
transformation et la vente du lait). En effet, le Fonds d'Appui au Développement du 
Secteur rural (FADSR) a financé 939 projets productifs. Le Programme multinational de 
renforcement de la résilience alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) a formé 632 
personnes dont 349 femmes dans les techniques de santé animale, d’apiculture et 
d’aviculture. Tandis que le Programme d’Amélioration des Filières agricole volet 
Elevage a formé 1 161 personnes dont 534 femmes dans les domaines de l’aviculture 
villageoise améliorée, dans l’exécution des sous projets ovins et caprins, dans la 
constitution de réserves fourragères et sur les accords sociaux des marchés à bétail. 
Dans le secteur de l’industrie et des mines, le Programme national « Plates-Formes 
multifonctionnelles » a permis de former 2 870 femmes en techniques de gestion de ces 
plateformes. Ce Programme vise l’amélioration des conditions de vie des femmes à 
travers l’allègement de leurs travaux domestiques.  
 
Dans le cadre de la politique de promotion d’une microfinance inclusive, les résultats 
enregistrés en 2016 montrent que les femmes représentent 43% des membres soit un 
effectif de 1 117 989. L’épargne des femmes se chiffre à 82 milliards, soit 32% de 
l’encours global. Quant à l’encours de crédit pour les femmes, il est estimé à 89,64 
milliards FCFA, soit 27% de l'encours global. Pour les PME, le Programme de mise à 
niveau spécifique Casamance a accompagné 25 entreprises dont 4 dirigées par des 
femmes. Toutefois, le Programme de mise à niveau spécifique national a été très 
favorable aux femmes. En effet, sur les 5 entreprises approuvées, 3 sont dirigées par 
des femmes. 
En outre, le renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes s’est bonifié 
avec la mise en place de mécanismes de financements dédies tels que le fonds 
d’entreprenariat féminin, la délégation à l’Entreprenariat rapide des jeunes et des 
femmes, fonds national crédit femme, le Programme de Développement économique et 
social …. 
 
La part des femmes dans les emplois déclarés à l’Administration du travail est de 
17 731 en 2018 sur un total de 48 946. Il ressort des analyses de la répartition des 
66 677 contrats enregistrés par les ITSS en 2018 par sexe et selon le type de contrat 
que les femmes en ont enregistré 17 688 soit 26,29 %. Parmi ces contrats, 51 708 
peuvent être considérés comme « un Travail décent », soit 78,29 %. Il ressort aussi de 
l’analyse que les femmes occupent dans ce lot 12 657 contrats soit 24,48%. 

 
En termes de défis, il s’agira de renforcer la coordination des interventions 
d’autonomisation des femmes, la désagrégation des données, l’implication des femmes 
dans les instances de décisions ainsi que l’amélioration de la prise en compte de la 
dimension genre dans les politiques publiques (accès au foncier, accès au financement 
et à la propriété). 
 
 
Protection Sociale 
 
Dans l’optique de consolider et de renforcer la protection sociale, le Sénégal mise sur le 
renforcement de la sécurité́ sociale des travailleurs et des retraités, l’amélioration des 
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conditions socio- économiques des groupes vulnérables ainsi que l’extension de la 
protection sociale au secteur informel et aux groupes vulnérables à travers des projets 
phares que sont  le programme de bourses familiales et  la couverture maladie 
universelle, les gratuites de soins, le projet de prise en charge des handicapés, le projet 
de prise en charge des personnes âgées, les projets de développement économique et 
social, etc. Le Sénégal a déployé d’importants efforts dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de plusieurs instruments de politique publique en matière d’appui au dispositif de 
la protection sociale à travers le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale 
(PNBSF), la Couverture Maladie Universelle (CMU), les programmes de gratuité et 
subventions, les programmes d’assistance aux catégories vulnérables, entre autres. 
 
Concernant le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF), lancé 
en 2013, a permis à 43 900 ménages de bénéficier de la bourse 191 432 ménages en 
2015 et 316 941 en 2018. L’objectif cumulé de 300 000 ménages a été atteint en 2017.  
 
S’agissant du Programme de Carte d’Egalité des Chances (CEC), sur la période 2014-
2018, près de 50 006 (2017 contre 2679 en 2014) personnes handicapées en ont 
obtenu. Cette carte permet aux personnes vivant avec un handicap de bénéficier de 
sept (07) avantages relatifs à la santé, la réadaptation, l’éducation, la formation, le 
transport, l’emploi et le financement de projets. En 2018 la CEC a permis d’enrôler 
25 507 détenteurs dans les bourses de sécurité familiale ; 19 230 détenteurs ont été 
inscrits dans les mutuelles de santé ; 633 détenteurs ayant accès gratuitement au 
réseau de transport.  
 
La politique d’extension de la protection sociale aux ménages vulnérables a été 
poursuivie grâce au programme de couverture maladie universelle, qui vise à étendre la 
couverture du risque maladie à 80% de la population sénégalaise à l’horizon 2020. Les 
résultats enregistrés montrent une évolution positive du taux de couverture. Le taux de 
couverture est passé d’environ 20% de la population en 2011 à 46% en 2015 et à 
49,64% en 2018. Ainsi, la proportion de mutuelles de santé fonctionnelles est passé de 
36,5 en 2014 à 96,8% en 2018. 
 
Il résulte de l’analyse deux catégories de contraintes qui entravent la mise en œuvre de 
de l’extension de la protection sociale.  Il s’agit d’une part, des contraintes liées aux 
lenteurs dans la mise en œuvre de certains programmes, la faible prise en compte de la 
dimension autonomisation, et d’autre part, celles liées à la faible capacité à pérenniser 
les instruments de protection sociale, l’insuffisance de l’évaluation des impacts des 
programmes (CMU, PNBSF), la faiblesse du système de retraite et son niveau de 
couverture des personnes âgées, le problème de soutenabilité de certains programmes 
de gratuité, etc 
 
 
 

g. Crises multiples et autres défis émergents 

 
A l’instar des autres pays subsahariens, le Sénégal subit de plein fouet le phénomène 

des changements climatiques dans plusieurs secteurs notamment l'agriculture, 

l'élevage et l'environnement où l'avancée de la mer et l'érosion côtière menacent le 

littoral, ses habitants et leurs activités économiques. On estime à environ un milliard de 

dollars US, soit 8 % du PIB, le coût total de la dégradation des terres. Ce phénomène 
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très lié au changement climatique, affecte 2/3 des terres arables et environ 34 % de la 

superficie du Pays. 

Pour renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique, les pays 

ont adopté, lors de la COP21, l’Accord de Paris, entré en vigueur en novembre 2016. 

Le Sénégal, conformément à ses engagements, a communiqué ses émissions de gaz à 

effet de serre dans sa troisième communication nationale. Partie prenante des accords 

de Paris, le Sénégal, après avoir validé sa stratégie nationale de développement 

durable, a soumis en perspective de la COP21, sa Contribution Déterminée Nationale 

(CDN) en réponse à la décision de la Conférence des parties en 2014. 

 

Cette contribution est établie sur la base des options de développement du pays, 

notamment le Plan Sénégal Emergent. Elle propose des réductions de GES dans les 

secteurs-clés selon que le pays dispose d’un appui international (options 

conditionnelles) ou qu’il s’investit seul dans la mise en œuvre de ses engagements 

(options inconditionnelles). Le Sénégal a signé et ratifié l’accord de Paris sur le climat. 

 

Conscient de l’impact des risques et catastrophes et des effets des changements 

climatiques dans le développement économique et social, le Sénégal a intégré la 

réduction des risques et catastrophes dans ses stratégies sectorielles de 

développement et dans le Plan Sénégal Emergent. Par ailleurs, dans le cadre de la 

mise en œuvre du Plan d’action d’Hyogo sur la Gestion des Risques et Catastrophes 

(GRC), il s’est doté d’un programme national de gestion des risques et catastrophes et 

d’un Plan National d’Adaptation au Changement climatique. Dans le sillage de 

l’adoption de l’accord de Paris sur le Climat lors de la COP21, le Sénégal a préparé une 

contribution Le Gouvernement a adopté la Stratégie National de Développement 

durable et a signé à New York la Convention de Paris (COP21) sur le climat. 

 

La Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) du Sénégal s’inscrit 

dans le cadre de sa stratégie de développement, le Plan Sénégal Émergent (PSE), 

ainsi que ses programmes sectoriels de gestion durable de ses ressources naturelles et 

environnementales. L’État du Sénégal met en œuvre plusieurs projets et programmes 

ayant pour objectif l’accélération de la croissance économique, la réduction de la 

pauvreté et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. Cette stratégie repose en 

grande partie sur l’exploitation de ses ressources naturelles et exige, afin de garantir 

une croissance durable et responsable, une bonne gestion de ces ressources. 

Les impacts constatés et prévus du changement climatique affectent les systèmes 
biophysiques clés du Sénégal :  

- Les réserves hydrauliques. La baisse des précipitations et l’augmentation de 
l’évapotranspiration ont entrainé une baisse de plus de 50% du débit des fleuves 
Sénégal et Gambie, une remontée des eaux marines sur la Casamance, le Sine 
et le Saloum, un assèchement du Ferlo et des vallées associées, une baisse 
générale du niveau des nappes, l’assèchement des rivières continentales et 
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autres plaines d’inondation et la salinisation des eaux douces et des terres de 
culture dans les biefs maritimes.  

- La biodiversité et les écosystèmes., les changements climatiques entraînent 
des perturbations physiologiques chez certaines espèces, mais aussi des 
modifications dans le fonctionnement des écosystèmes. Certains écosystèmes 
du territoire national sont particulièrement vulnérables notamment les forêts de 
mangroves, la zone des Niayes, certaines zones humides côtières.  

- Les sols et les terres agricoles. Du fait de la baisse de la pluviométrie et de 
l’augmentation de la température attendues, on assiste à une réduction du 
couvert végétal, une érosion hydrique et éolienne, une dégradation des sols 
dénudés et une salinisation des terres. Cette situation est plus marquée dans 
des régions comme Fatick, Kaolack, Ziguinchor et dans la zone des Niayes où 
les déficits pluviométriques seront les plus accentués. 

- Les océans et les mers. On constate un réchauffement de la température de 
l’océan, des modifications de l’hydrodynamisme et des mécanismes 
d’enrichissement trophiques (upwelling et apports des estuaires et fleuves) ainsi 
qu’une érosion côtière rapide, conséquence directe de l’élévation du niveau de la 
mer.  

Les conséquences du changement climatique affectent les secteurs économiques clés 
sénégalais tels que le tourisme, l’agriculture, la pêche, l’habitat et la santé, secteurs très 
pourvoyeurs d’emplois et qui ont toujours contribué à la croissance économique.  

Dans le secteur du tourisme, la Petite Côte, le littoral casamançais et les îles du littoral, 
principales zones touristiques du Sénégal, sont très vulnérables face à l’érosion côtière. 
Le tourisme balnéaire représente plus de 50% de l’offre touristique nationale. Ce 
secteur est particulièrement dépendant de la qualité du littoral. Les zones balnéaires de 
Saly et de Djifère ainsi que la zone culturelle de Saint-Louis sont les plus touchées par 
le phénomène de l’érosion. Pour la zone spécifique de Saly, qui dispose d’une capacité 
annuelle de plus de 8 000 lits, 30% des infrastructures ont perdu leurs plages qui 
représentaient le principal attrait touristique de la zone.  

L’agriculture a été marquée dans la décennie 2001-2011 par la diminution de la 
pluviométrie et de l’augmentation de la température qui ont entrainé la baisse de la 
contribution du secteur au PIB qui est passée de 10% à 7%. Pour inverser cette 
tendance, des mesures ont été prises afin de rendre l’agriculture sénégalaise plus 
résiliente au changement climatique. Ceci a permis un relèvement de la contribution de 
l’agriculture à la croissance économique (9,4% en 2018).  

S’agissant de la pêche, les perturbations marines ont impacté les ressources 
halieutiques et la résilience des communautés de pêcheurs. On observe une migration 
et une diminution des stocks de certaines espèces qui jouent un rôle prépondérant dans 
l’alimentation, les économies locales et l’exportation. Ceci fragilise les communautés de 
pêcheurs, détériore la sécurité alimentaire et entraine le déplacement de populations 
(émigration clandestine, exode etc.) etc. 
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Dans le domaine de l'habitat et la santé, les dernières évaluations montrent que les 
inondations ont affecté plus de 900 000 personnes, causé 45 décès et entrainé des 
dégâts matériels estimés à plus de 142 millions de dollars US (71 milliards de FCFA). 
Les inondations récurrentes grèvent lourdement le budget national et favorisent l 
’émergence de nombreuses maladies liées à l’eau. 

En termes de réponses aux défis prioritaires relatifs au changement climatique tels que 

les inondations, l’érosion côtière, les baisses de productions agricoles consécutives aux 

variations pluviométriques et la pollution, le pays a pris plusieurs initiatives. Parmi ces 

initiatives, la lutte contre les inondations d’un coût global de 766 milliards de FCFA sur 

trois phases : une phase d’urgence 2012-2013, (coût: 66 milliards), une phase court 

terme 2014-2016 (coût: 250 milliards), et enfin une phase à moyen et long terme 2017-

2022 (coût: 450 milliards). 

 

Par ailleurs le Sénégal, a mis en place une Autorité Nationale Désignée (AND) pour les 

projets souscrits sur le marché international carbone. Des mesures d’atténuation de la 

vulnérabilité ont été prises dans le sillage d’une politique nationale des changements 

climatiques, cadre de référence des différentes interventions. 

 

Cette volonté politique affichée est déclinée à travers la mise en place d’instruments 

d’atténuation au changement climatique et d’adaptation climatique à travers la (i) 

Politique Nationale de Développement Durable (PNDD) - ou Politique nationale des 

Changements climatiques (PNCC), (ii) Plan d’Action National d’Adaptation (PANA) 

élaboré conformément à l’article 4.9 de la Convention et la décision 28 de la septième 

Conférence des Parties de la CCNUCC qui intègre des activités à la fois d’atténuation 

et d’adaptation. Pour l’atténuation, il s’agit ici de contribuer à la réduction des gaz à 

effets de serre par la promotion de projets sobres en carbone. 

 

Au cours des dernières décennies au Sénégal, les défis environnementaux générés par 
l’intensité des interactions de facteurs naturels (changements climatiques) et 
anthropiques (migrations, urbanisation et activités humaines) ont posé des enjeux 
énormes de préservation de l’environnement. Ainsi, en ce qui concerne les actions 
d’atténuation des changements climatiques, 756 111 tonnes d’émissions de CO2 ont 
été évitées et 1 448 tonnes de CO2 séquestrées par les projets Mécanisme de 
Développement propre (MDP) en 2016. Il s’agit des projets solaires photovoltaïques, 
injectés au réseau de distribution de la SENELEC notamment les centrales de 
Méouane, de Bokhol, Malicounda, de Mérina Dakhar et du projet d’électrification rurale 
d’ASER. 

  

h. Mobilisation des ressources financières pour le développement et le 

renforcement des capacités 

 
Au chapitre des finances publiques, le Gouvernement a engagé d'importantes actions 
pour relever le défi de la mobilisation optimale des ressources internes qui ont 
progressé en moyenne près de 10% par an. Ces résultats encourageants ont été 
obtenus à la faveur de la poursuite de la modernisation des régies financières, du 
renforcement de la politique fiscale et de la rationalisation des dépenses fiscales. Entre 
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autres réformes, on peut citer, notamment la dématérialisation des procédures, la 
réduction des délais de traitement du contentieux fiscal, et un contrôle fiscal plus adapté 
à la promotion du secteur privé. Du côté des dépenses, le gouvernement s'est attelé à 
la rationalisation et à l'amélioration de la qualité, avec notamment la mise en place 
d'une banque de projets. Ces différentes actions ont permis de réduire significativement 
le déficit budgétaire qui est passé de 6,7% en 2011 à 3,7% en 2017 et qui devrait 
encore baisser à 3,5% en 2018, conformément au critère de convergence de l’UEMOA 
en la matière 
 
S’agissant des finances publiques, la politique de rationalisation des dépenses de 
fonctionnement se poursuit afin d’accorder davantage de place aux investissements 
dans le budget. En termes de mobilisation des ressources, les efforts sont portés, 
notamment, sur l’élargissement de l’assiette fiscale de même que sur le renforcement 
du contrôle et la maîtrise des dépenses fiscales. En effet, les recettes budgétaires sont 
passées de 1736,7 milliards de francs CFA en 2015 à 1894,7 milliards de francs CFA 
en 2016 soit une progression de 9,1% grâce notamment à l’élargissement de l’assiette 
fiscale et la modernisation des administrations fiscale et douanière. 
 
Les recettes totales du budget se sont ainsi inscrites en hausse de 15%, passant de 
2026,1 milliards en 2015 à 2334,6 milliards de francs CFA en 2016. Cette forte 
progression est expliquée par l’augmentation des recettes budgétaires, qui se sont 
établies à 1894,7 milliards. 
Concernant les ressources extérieures destinées à l’investissement, pour des 
prévisions de tirages de 434 milliards FCFA, le montant total des décaissements, en 
2016, est estimé à 436 milliards contre 405 milliards FCFA, en 2015. 
 
Mobilisation des Ressources Internes (domestiques) 
 

L’année 2016 correspond à la troisième année de mise en œuvre des projets et Le 

gouvernement entend relever le défi de la mobilisation des ressources internes par un 

élargissement de l’assiette fiscale. Concernant l’optimisation de la mobilisation des 

ressources internes, les mesures prises ont portés, principalement, sur l’élargissement 

de l’assiette fiscale, la rationalisation des dépenses fiscales et la dématérialisation des 

procédures douanières et de paiement.  

Pour appuyer la modernisation de la DGID, les mesures suivantes sont mises en 

œuvre : (i) adoption d'un texte réglementaire rendant possible la télé déclaration et le 

télépaiement pour les moyennes entreprises et ; (ii) lancement des trois applications 

prioritaires retenues dans le cadre du Hackathon organisé en 2016 au profit de la DGID. 

Des mesures d’ordre législatif et/ou réglementaires sont aussi prises pour rapatrier 

dans le budget les impôts, droits, taxes, redevances, contributions qui ne sont pas 

prélevés au profit du budget de l’Etat et qui frappent des opérations dans le secteur des 

mines et des télécommunications. La collecte des redevances minières et pétrolières 

est améliorée par la mise en place, en 2018, d’un régime déclaratif et l’organisation 

systématique de missions de contrôle mixtes (Direction des Mines-DGID-Douanes). Il 

s’agit de transférer la compétence du recouvrement de ces redevances à 

l’Administration fiscale. Ainsi, les redevables sont tenus de déclarer et de payer 

spontanément, auprès de la DGID, les redevances qu’ils restent devoir au titre de 

l’année. En contrepartie, des missions de contrôle mixtes (Direction des Mines, DGID et 

DGD) sont annuellement organisées. 
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En ce qui concerne le rapatriement des recettes parafiscales, une révision des 

dispositions légales et réglementaires est entamée pour permettre au gouvernement la 

possibilité de rapatrier une partie des excédents de certaines structures dans le budget 

de l'Etat. Les modalités de reversement des excédents seront définies dans un texte 

légal ou réglementaire. La DGID sera également impliquée dans la liquidation, le 

contrôle et le recouvrement des redevances et autres recettes minières et pétrolières. 

En outre, leur excédent au-delà du montant nécessaire pour financer 2 ans de 

dépenses courantes sera reversé dans le budget de l'Etat. Si ces entités ont des projets 

de capital à financer, ils devront être approuvés dans l’arbitrage budgétaire et sujet aux 

évaluations requises. 

La modernisation de la DGD se poursuit à travers le déploiement de GAINDE intégral, 

la mise en œuvre du Ticket libératoire et la coopération DGID/DGD sur le NINEA. Le 

déploiement de la nouvelle version de GAINDE intégral consacre un nouveau palier sur 

le plan technologique avec la dématérialisation du support papier et la généralisation de 

la signature électronique. Il est effectif depuis 2018. La mise en œuvre du Ticket 

libératoire permet de regrouper tous les paiements effectués (hors droits et taxes) au 

niveau des plateformes portuaires et aéroportuaires. Cependant, le début de son 

effectivité dépend de la mise en production de GAINDE intégral. La coopération 

DGID/DGD sur le NINEA est effective et la prochaine étape consistera à affiner les 

tableaux de données pour les rendre plus adaptés aux requêtes des administrations 

fiscale et douanière. 

Au titre de la politique fiscale, les domaines potentiellement identifiés relèvent des 

activités foncières et minières, des services financiers et de télécommunications. La 

réflexion sur le régime fiscal de plusieurs secteurs devrait aboutir à la proposition de 

textes portant rationalisation et/ou simplification de la fiscalité, sur la fiscalisation plus 

optimale du secteur agricole, ainsi que sur la fiscalité la plus appropriée aux secteurs 

pétrolier et gazier, avec le passage de notre pays du statut d’importateur à celui de 

producteur exportateur dans les prochaines années. 

La rationalisation des dépenses fiscales continue sur la base d’un plan d’actions révisé 

par le gouvernement. Des dispositions utiles sont prises pour limiter les mesures 

discrétionnaires et favoriser une approche globale fondée sur des règles publiées sur 

internet et applicables à tous. En effet, la DGID et la DGD, en partenariat avec l’APIX 

partageront leurs bases de données et s’engageront dans un programme pilote de 

contrôle des pièces justificatives des agréments, avec pour objectif de contrôler les 100 

agréments les plus importants. 
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Les efforts consentis dans ce domaine au cours des dernières années ont permis 

d’enregistrer des résultats appréciables. En effet, les recettes totales sont passées de 

1 375,6 milliards de francs CFA en 2011 à 2 425,45 milliards de francs CFA en 2018, 

soit une progression de 43,3% ; ces dernières ayant progressé de 2% entre 2017 et 

2018. En 2018, elles sont constituées de recettes budgétaires pour une valeur de 2 137 

milliards FCFA (dont 1 990,4 milliards FCFA de recettes fiscales), des dons à hauteur 

de 256,4 milliards FCFA et des ressources du FSE pour un montant de 30 milliards 

FCFA. 

Pour ce qui est de la rationalisation des dépenses publiques, l’amélioration de la 

qualité de la dépense publique financée sur ressources internes reste un défi majeur. 

L’analyse du taux d’exécution du budget de l’Etat sur ressources intérieures fait 

ressortir une moyenne de 94,6% sur la période 2014 à 2018, à la faveur de la mise en 

œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE). Par ailleurs, les dépenses publiques 

primaires représentent en moyenne 82,6% par rapport au budget initial approuvé. 

 
      Environnement institutionnel de mobilisation de ressources privées 
Le secteur financier sénégalais a connu un développement significatif depuis 2011 avec 
notamment l’augmentation et la diversification des prestataires, l’amélioration et 
l’extension de l’offre de produits et services financiers ainsi que la mise en œuvre de 
stratégie d’inclusion des populations à faibles revenus. 

 
Financement de l’économie 

L’encours des créances intérieures des institutions de dépôts s’est établi à 4 742,8 
milliards de FCFA en fin 2018, en augmentation de 118% par rapport à fin 2011 où il 
était chiffré à 2 176,2 milliards de FCFA. Cette évolution est surtout portée par le 
renforcement des crédits aux autres secteurs. 

Ainsi, le système bancaire du Sénégal a accordé des crédits au secteur privé pour un 
montant de 4 275 milliards FCFA en 2018 contre 2 018 milliards en 2011, soit une 
augmentation en valeur relative de 112%. Ce montant rapporté au produit intérieur brut 
(base 2014) donne un taux de pénétration des crédits à l’économie de 31,24% en 2018 
contre 29,75% en 2011.  

Les crédits à court terme ont représenté 52% des crédits totaux. Ils bénéficient plus aux 
secteurs "Commerce de gros et détails, restaurants et hôtels", et "industries 
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manufacturières", et dans une moindre mesure aux industries extractives et à 
l’agriculture au sens large. 

Le paysage bancaire du Sénégal est composé de 29 établissements de crédit en 
activité en 2018, contre 21 en 2011. Le réseau bancaire continue de se développer 
avec l’augmentation du nombre de guichets qui a presque doublé sur la période 2011-
2018. Cependant, il est noté une forte disparité dans leur répartition géographique, avec 
la région de Dakar qui concentre plus de 60% des points de services du pays, suivie 
par la région de Thiès (10%), et les régions de Diourbel et Saint-Louis, pour 6,0% 
respectivement. 

Aussi, les efforts entrepris par les banques pour développer leur réseau a permis un 
accroissement du taux de bancarisation strict qui s’élève à 19% en 2018 contre 15,9% 
en 2013 et 17% en 2015. Il reste relativement faible comparé aux taux des pays 
émergents (25%). En outre, les enquêtes de satisfaction de l’Observatoire de la Qualité 
des Services financiers (OQSF) révèlent des insuffisances et anomalies portant sur la 
qualité des services offerts aux usagers, notamment l’offre de services, le coût des 
services et l’accueil de la clientèle. 

 

 Secteur de la microfinance 

Une forme alternative de financement est apparue ces dernières années, la micro 
finance, qui a pour objectif de promouvoir des structures de financement capables 
d'assurer la mobilisation de la petite épargne en milieu rural et urbain et de créer les 
conditions d'une insertion progressive du secteur informel dans l'économie moderne. Le 
cadre réglementaire régissant l’activité des Institutions de Microfinance au Sénégal est 
structuré autour de la loi 95-03 portant règlementation des IMEC. Cette loi vise 
notamment l'intégration de la finance informelle dans le cadre légal. Les SFD sont des 
institutions dont l'objet principal est d'offrir des services financiers à des personnes qui 
n'ont généralement pas accès aux opérations des banques et établissements 
financiers. 

 En 2018, le Sénégal compte 303 Systèmes financiers décentralisés (SFD). Ainsi, le 
nombre de sociétaires est ressorti en hausse de 87%, passant de 1 630 808 en 2011 à 
3 052 345 en 2018. Avec 905 points de services répartis sur les 44 départements du 
Sénégal, le taux de pénétration des SFD indexé à la population totale4, s’est établi à 
19,4% en 2018, contre 12% en 2011. 

Le niveau de l’encours des crédits accordés par les SFD, estimé à 439,2 milliards de 
FCFA en 2018 se chiffraient à 214,8 milliards de FCFA en 2011. Cette hausse est 
principalement due aux crédits à court terme. La tendance haussière des dépôts s’est 
maintenue, pour s’établir à 335 milliards de FCFA à fin décembre 2018 contre 164,3 
milliards à fin décembre 2011, soit une progression de 104%. 

Pour ce qui est de la qualité du portefeuille des SFD, il est noté une poursuite de la 
dégradation du taux de créances brut en souffrance, qui est ressorti à 5,1% en fin 2018 
contre 4,7% en fin 2011. Par ailleurs, l’analyse des ratios prudentiels et indicateurs 
financiers montre que les SFD ont un surplus de liquidités et une bonne capitalisation. 
Par contre, ils ne génèrent pas suffisamment de bénéfices du fait de la lourdeur de 
leurs charges d’exploitation et de leurs frais généraux. Parallèlement, les manquements 
relevés lors des missions d’inspection révèlent que les SFD sont très exposés au risque 
règlementaire qui affiche un taux de 60%. 

 
4 La population est estimée à 15 256 346 en 2017 et 15 726 037 en 2018 (ANSD) 
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Des efforts doivent être faits par les SFD pour mieux professionnaliser la gestion du 
crédit. Les difficultés d'ordre réglementaire liées à la prise de garantie et au 
recouvrement doivent être étudiées. L'inaccessibilité des services du Bureau 
d’Information sur les Crédits pour les moyens et petits SFD ne leur permet pas 
également de bien gérer le risque crédit. 

Au Sénégal, on note également une forte concentration des SFD dans les zones 
urbaines (au niveau du littoral et particulièrement entre Dakar et Thiès). Entre 2016 et 
2017, l’expansion du réseau de distribution a principalement bénéficié aux régions de 
Kédougou (+71,4% du nombre de points de service de microfinance et de 
correspondants de microfinance), Kolda (+57,1%), et Kaffrine (+37,5%). A l’opposé les 
régions qui ont connu la plus forte baisse en nombre de points de services sont 
Ziguinchor (-22,9%), Saint-Louis (-22,2%), Diourbel (-13,8%), Dakar (-8,4) et Thiès (-
6,7). 

En termes de nombre de points de services des systèmes financiers décentralisés, 
l’enquête sur la situation de référence de l’inclusion financière réalisé par la DSR-SFD 
indique un total de 873 points de services repartit sur le tout le territoire national. Les 
points de services sont inégalement répartis sur le territoire national, avec 80% des 
points d’accès installés dans 6 régions et Dakar qui regroupe les 46%.  

La population habitant à moins de 5 km d'un point d'accès physique d’un SFD est 
estimée à 43,5%. Les régions qui sont le fortement dotées de points de services sont 
Dakar, Thiès, Saint Louis et Louga et celles moins dotées sont Kédougou, Kaffrine et 
Sédhiou. Beaucoup de SFD en milieu rural sont en difficultés, d’où la pertinence et 
l’urgence de mettre en œuvre un plan de redressement des institutions en difficultés. 

 
 Secteur des assurances 
Le secteur des assurances est régi au Sénégal par la CIMA et regroupant les pays de 
la zone franc de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et des Îles Comores. La politique de 
développement du secteur relève de la Direction des Assurances chargée de la mise en 
œuvre de la politique nationale en matière d’assurance. En dehors du système bancaire 
et du secteur des assurances, il existe la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
(BRVM) basée à Abidjan avec des antennes nationales dans chaque pays membre de 
l’UEMOA. 
 
En 2018, le marché compte 29 sociétés d’assurances, dont 19 sociétés d’assurance 
non vie (dommages et IARD) et 10 sociétés d’assurance vie. Ces sociétés ont réalisé 
un chiffre de d’affaires de 174,359 milliards de FCFA en fin 2018 contre 162,477 
milliards de FCFA en 2017, soit une progression de 7,3%. Il est également noté une 
prédominance de l’assurance collective dans le secteur de l’assurance vie. 

Dans le cadre de la promotion de l’assurance agricole, la couverture des risques 
agricoles est effective en 2018 avec la CNAAS et une subvention étatique de la prime à 
hauteur de 50%. Pour ce qui est du renforcement de la gouvernance des sociétés 
d’assurance, le suivi de la mise en œuvre de la mesure visant à augmenter le capital 
social s’est poursuivi en 2018. 

Les perspectives et recommandations pour le secteur en 2019 vont dans le sens le 
d’accroitre la taille du marché afin de permettre au secteur de contribuer au 
financement de l’économie. Il s’agit notamment : i/ d’améliorer l’image du secteur par 
contrôle du paiement des sinistres ; ii/ de poursuivre la promotion des nouvelles 
branches (assurance-agricole, micro-assurance) ; iii/ de poursuivre la promotion de 
l’assurance crédit-caution, l’assurance construction (avec l’adoption des textes 
règlementaires) et les assurances-vie ; iv/ de renforcer la gouvernance des sociétés 



 

 

- 55 - 

d’assurances et le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 

 
   
 
Aide publique au Développement (APD) 
 
La question de l’efficacité de l’aide est devenue une préoccupation centrale au cours de 

la dernière décennie au point de faire l’objet de plusieurs colloques et conférences 

internationaux. 

 
En effet, la communauté internationale a retenu l'urgence d'intervenir, aussi bien auprès  

des bailleurs de fonds qu’au niveau des pays partenaires, sur divers aspects, 

notamment : (i) l’exercice du leadership pour les pays partenaires et le rôle de chef de 

fil du gouvernement dans la coordination de l’aide au développement ; (ii) la 

simplification et l'harmonisation de leurs conditionnalités et des efforts visant à obtenir 

des résultats de développement concrets ; (iii) la nécessité de procéder à des réformes 

de nature à permettre aux bailleurs de fonds de s’appuyer progressivement sur les 

systèmes nationaux ; (iv) l’implication de divers acteurs nationaux non étatiques (la 

société civile, le secteur privé, les élus locaux et les parlementaires) et ; (v) l'invite faite 

aux pays partenaires d'élaborer, en concertation avec la communauté des donateurs, 

des plans d’action nationaux pour l’efficacité de l’aide, assortis de propositions claires et 

mesurables. 

 
A l’issue du forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide au développement, qui s’est 

tenu à Paris du 28 février au 2 mars 2005, des résolutions et des actions ambitieuses 

ont été entreprises par les acteurs du développement ayant participé à ce forum afin de 

réformer leurs modalités d’acheminement et de gestion de l’aide. Ce forum a, en outre, 

été l’occasion d’approfondir la problématique de l’aide et d’élargir les domaines 

d'intervention en relevant le niveau d’engagement des donneurs et des pays 

partenaires en vue du renforcement de son efficacité dans la perspective de 

l’accélération de la croissance et de l’atteinte des OMD (2015). 

 
C’est dans ce cadre que la stratégie du Sénégal, en matière de gestion de l’APD intègre 

les principes énoncés dans la Déclaration de Paris (en 2005) et les autres principes et 

processus visant à accroître l’efficacité de l’aide et du partenariat entre le Sénégal et 

ses partenaires. 

 
L’objectif global visé à travers cette stratégie est d’améliorer l’efficacité de l’aide pour 

atteindre les OMD à travers, une mobilisation optimale des ressources, la réduction des 

coûts de transaction de la délivrance d’aide et un meilleur alignement de l’aide sur les 

priorités nationales et une amélioration de la gestion des finances publiques. La 

stratégie définit clairement les engagements pris par le Sénégal, en matière 

d’appropriation, d’alignement, d’harmonisation, de gestion axée sur les résultats et de 

responsabilité mutuelle.  
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Les améliorations constatées dans les efforts d’appropriation, d’harmonisation, 

d’alignement des PTF sur les priorités et politiques nationales ont été motivées par une 

combinaison de plusieurs facteurs. D’une part, les mutations politiques intervenues au 

Sénégal (alternances au sommet de l’Etat en 2000 et 2012) ont permis de renforcer la 

stabilité politique et la tradition démocratique du Sénégal. D’autre part, l’élaboration de 

stratégies de développement, les initiatives visant l’amélioration du système de 

gouvernance des affaires publiques, les réformes du système de gestion des finances 

publiques, les efforts notables pour l’implication et la concertation avec acteurs sur les 

politiques publiques ont beaucoup contribué à la mise en place d’un cadre favorable à 

l’alignement de l’aide aux priorités nationales. Ces facteurs ont également permis de 

mieux exploiter les ressources domestiques en faveur du développement.  

 
Toutefois, la multiplicité et la complexité des procédures des PTF constituent des 

contraintes à la mobilisation de l’aide publique au développement et, par ricochet, à son 

efficacité.  

 
Dette Extérieure 
 
Au cours des dernières années, la stratégie adoptée par le Sénégal pour financer son 

développement est basée principalement sur l’optimisation de la mobilisation des 

ressources internes, une rationalisation des dépenses publiques, une gestion plus 

prudente des ressources et une bonne maîtrise de la politique d’endettement dans une 

perspective de soutenabilité de la dette extérieure. Les principales actions entreprises 

sont relatives notamment à : (i) la modernisation de l’administration fiscale ; (ii) la mise 

en œuvre des réformes pour l’amélioration de la gestion des finances publiques ; (iii) au 

reprofilage de la dette extérieure. D’autres mesures visant l’amélioration de 

l’environnement des affaires, le renforcement de l’investissement privé national et des 

investissements directs étrangers, la promotion et le développement du Partenariat 

Public-Privé ont été également mis en cours de mise en œuvre  

 
La mise en œuvre de la politique économique et sociale sur la période 2011-2018 
(SNDES-PSE), a nécessité d’importantes ressources pour le financement des projets 
des programmes et des réformes. Dans le cadre de la stratégie d’endettement, il a été 
donc impératif que les modalités de financements proposées respectent les conditions 
de coûts et de risques, afin de préserver la viabilité des finances publiques. C’est à ce 
titre que le Sénégal a élaboré une stratégie d’endettement tout en respectant critères de 
convergence de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine. 
 
Pour ce qui est de l’endettement, l’encours de la dette publique totale est passé de 

5 848,5 milliards FCFA en 2017 (47,7% du PIB) à 7 137,4 milliards FCFA en 2018 

(54,7% du PIB), soit un accroissement de 22%. Globalement, sur la période 2014-2018, 

le ratio de la dette publique par rapport au PIB demeure en dessous de la norme 

communautaire fixé à 70% du PIB.Cette baisse s’explique par l’effet combiné du repli 

de 32,85 milliards du service de la dette intérieure atténué par la hausse de 30,48 

milliards de celui relatif à la dette extérieure. Il faut noter que la stratégie de reprofilage 

de la dette intérieure, entamée depuis 2012, a permis d’atténuer le poids du service de 

la dette intérieure sur la trésorerie de l’Etat. 
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Les intérêts et commissions sur la dette publique hors PPTE/IADM sont projetés à 

164,62 milliards FCFA dont 85,62 milliards FCFA au titre de la dette extérieure et 79 

milliards FCFA pour la dette intérieure. Comparativement à l’année 2015, les intérêts et 

commissions payés sur la dette publique extérieure connaissent une hausse de 11,52 

milliards FCFA (+15,54%) tandis que ceux payés sur la dette publique intérieure 

augmentent de 5 milliards FCFA (+6,75%). 

 
Investissement Direct Etranger 
 
Le Sénégal bénéficie traditionnellement d’une réelle attractivité en termes 
d’investissements étrangers, si l’on tient compte de l’image de stabilité institutionnelle 
dont bénéficie le pays et d’un contexte économique assez stimulant par ailleurs. Les 
IDE sont alimentés depuis plusieurs années par le Plan Sénégal Emergent (PSE). 
 
Les IDE se concentrent dans de nombreux secteurs de l’économie au premier rang 
desquels : l’agroalimentaire et la transformation des produits de la pêche, les produits 
pharmaceutiques, le raffinage pétrolier, la chimie, la production de ciment, les banques 
et les assurances, la distribution de l’eau, le transport, les télécommunications et 
l’hôtellerie/restauration. 
 
Le Sénégal abrite un stock assez important d'IDE pour la région, essentiellement 
d'origine française et mène une politique très proactive à l'égard des IDE. Le pays a 
bénéficié à la fin des années 1990 d'un boom des IDE. La France est historiquement 
l'un des grands investisseurs au Sénégal. Les effets de la crise financière des années 
2008-2009 ont entraîné une baisse des IDE de l'ordre de 20%. L'économie du Sénégal 
reste grandement dépendante de la croissance européenne. Selon la CNUCED, les 
IDE au Sénégal sont passés de 276 millions USD en 2012 à 392,8 millions USD en 
2016, avec un pic de 409 millions USD en 2015. Sur la période 2017-2018, les flux 
d’IDE entrants au Sénégal passent de 587 MUSD à 629 MUSD en 2018 (+7%) et 
représentent 7% des flux totaux en Afrique de l’Ouest. 
 
Ainsi, le stock total d’IDE au Sénégal est passé de 3 772 MUSD en 2016, à 4 858 
MUSD en 2017, pour bondir à 5 304 MUSD en 2018 (soit +42% entre 2016 et 2017 et 
+9% entre 2017 et 2018). Le ratio stock d’IDE sur PIB, qui se situait à 13% en 2010, 
atteint 23% en 2018.  
 

 
Source : CNUCED 

 
Globalement en pourcentage de PIB et concernant les IDE nets, le Sénégal était 
jusqu’en 2015 sur un profil assez proche de celui de la Côte d’Ivoire. Ce qui est tout à 
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fait satisfaisant par comparaison. Les flux d’IDE au Sénégal devraient ainsi se maintenir 
jusqu’en 2020 autour des 350/400 M$ par an. 

 

 
 
En mars 2016, un gisement gazier sous-marin situé dans les eaux sénégalo-
mauritaniennes a été exploré. Il recèlerait un potentiel d’exploitation important et 
pourrait favoriser à l'avenir une entrée d'IDE au-delà de 2020. 
. 

Transfert de fonds  

La tradition migratoire des sénégalais remonte à plusieurs décennies et est fortement 

ancrée dans les normes sociales et culturelles du pays. La crise économique et 

l’explosion démographiques sont venues accentuer ce phénomène. En termes de 

montants, les transferts de la diaspora ont pris une importance capitale au cours des 

dernières années. Leur volume est passé de 592,7 milliards de FCFA en 2011 à 764,1 

milliards FCA en 2014 pour s’établir à 1 317,6 milliards CFA en 2018. Rapporté au PIB, 

de 6% en 2001, elle a atteint 8,6% en 2007 et 13% en 2017 et 13,5% en 2018 

 

Les différentes enquêtes et études ont montré que la plupart des transferts servent à 

financer la consommation des ménages ou à satisfaire les dépenses de l’éducation et 

de la santé. De plus en plus, les villages s’organisent pour payer l’émigration de leurs 

jeunes hommes les plus qualifiés. Les sommes qui sont renvoyées constituent le 

rendement de cet investissement collectif. Ainsi l’analyse théorique qui postulait que les 
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transferts réduisent la pauvreté est confirmée. Il ressort de leurs estimations qu’une 

hausse de 10% du ratio des transferts sur le PIB correspond à une baisse de 1% des 

personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour et du taux d’écart de pauvreté. 

 

Les flux financiers de la migration sont essentiellement destinés au soutien aux 
membres de famille restés en place pour couvrir premièrement la consommation des 
ménages (69,8%). L’investissement dans les secteurs productifs ne représentent que 
7,6 des transferts de fonds des migrants 

 
 

i. Bonne gouvernance 
 
 
Dans le cadre de la transparence dans la gestion des finances publiques, la 

période 2011-2018 a été marquée par une évolution notable du dispositif juridique dédié 

à la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et la non transparence. 

Le Sénégal a été un chef de file dans les réformes de la GFP pour introduire une 

budgétisation basée sur la performance et décentraliser les autorisations de dépenses 

vers les ministères conformément aux directives de l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine (UEMOA). La Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a été 

approuvée en juillet 2011 et un code de transparence a été adopté en 2013 pour établir 

les principes clés de la gestion budgétaire. 

Au titre de l’année 2018, à la demande du gouvernement, le système de gestion des 

finances publiques s’est prêté à une évaluation de sa transparence conduite selon les 

normes et pratiques définies par le Code de la transparence des finances publiques du 

FMI adopté en 2014. 
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Le Sénégal est le premier pays d’Afrique subsaharienne avec un cadre de gestion des 

finances publiques de tradition francophone à s’être porté volontaire pour une 

évaluation de la transparence selon le Code du FMI. Globalement, les résultats encore 

provisoires issus de l’évaluation de la transparence effectuée au Sénégal place le pays 

dans la moyenne des Etats de niveau de revenu et de capacité institutionnelle 

similaires. Toutefois, la mise en œuvre du plan d’actions recommandé par le FMI et 

intégré au rapport d’évaluation permettra de faire rapidement progresser une bonne 

partie des 36 critères de référence ayant servi à l’évaluation. En effet, depuis plusieurs 

années le Sénégal fait de nombreux efforts pour relever le défi de la transparence 

budgétaire. 

La corruption, en affaiblissant les cadres institutionnels au travers desquels les acteurs 

économiques interagissent, constitue un frein important au développement 

économique. Ainsi, lutter contre ce fléau constitue une préoccupation majeure de la 

politique pour le renforcement de la bonne gouvernance au Sénégal. La mise en place 

d’un ensemble d'instruments de contrôle, de mécanismes et de stratégies de 

prévention, au niveau de l'Administration, de la société civile et du secteur privé, entre 

dans cette vision. Au plan institutionnel, la Cellule nationale de traitement de 

l'information financière (CENTIF), la Cour de répression de l’enrichissement illicite 

(CREI), l'Inspection générale d'Etat (IGE), mais aussi la création de l’Office national de 

lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), traduisent une évolution notable du 

dispositif juridique dédié à la lutte contre ce fléau. 

. 

La performance du Sénégal en matière de gouvernance est généralement supérieure à 
celle de la sous-région. Entre 2015 et 2018, le pays se classait au 10e rang sur 54 dans 
l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Contrairement aux autres pays de la 
région, les cas de corruption au Sénégal sont également faibles et en diminution. Le 
classement du Sénégal dans l’indice de perception de la corruption de Transparency 
International s’est nettement amélioré ces dernières années : de 143e en 2011 à 124e 
en 2014 (sur 175), il est passé à 61e en 2015 (sur 168). Dans l’édition 2018 le Sénégal 
se classe à la 66ème place sur 180 pays avec un score de 45/100 contre 43/100 en 
2015, derrière des pays africains tels que le Bostwana qui a perdu sa place de 
champion continental (34ème), puis le Cap-Vert qui reste stable à la 45ème place.  

Depuis 2012, le Sénégal poursuit un certain nombre de réformes ponctuelles 
supplémentaires qui ont amélioré la gouvernance économique globale et soutenu des 
taux de croissance plus élevés en 2015 et 2016. Entre 2012 et 2018, le Sénégal a 
figuré pendant deux années consécutives (2014 et 2015) sur la liste des principaux 
réformateurs du rapport Doing Business, tout en enregistrant également une 
amélioration substantielle dans plusieurs indicateurs de gouvernance sur la même 
période. Les interventions ciblées pour libérer le potentiel des secteurs économiques 
essentiels comprenaient des mesures importantes, dont la libéralisation du marché de 
l’arachide, la restructuration des industries chimiques du Sénégal, l’ouverture du 
secteur de l’énergie,  

 

Au niveau de l’Indice de Compétitivité du Forum économique mondial, le Sénégal a 
enregistré un score de 3,73/7 en 2015 contre 3,70/7 l’année précédente, en raison des 
importantes réformes administratives mises en œuvre et il se classe deuxième à 
l’échelle de la CEDEAO. Cependant, les entreprises du secteur privé considèrent 
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l’accès au crédit (23,5%), les taux de taxation (14,5%), la restriction du marché du 
travail (8,6%), la complexité du système de taxation (8,6%) et la corruption (7,5%) 
comme les principaux freins aux investissements et au développement des affaires. 
 

Malgré la solidité relative de ses institutions et la stabilité du processus démocratique, le 
Sénégal continue de faire face à des défis dans les aspects essentiels de l’application 
de la réglementation et la participation des citoyens à l’élaboration des règles. Bien que 
le Sénégal obtienne globalement de bons résultats en matière d’état de droit, les 
aspects clés des règles de réglementation et de l’application de la loi, qui sont 
essentiels pour le développement du secteur privé, continuent de poser des défis 
importants. Selon le rapport du Doing Business de 2018, il faut en moyenne 740 jours 
pour faire exécuter un contrat par le système judiciaire au Sénégal, ce qui coûte en 
moyenne 36,4 % de la valeur du contrat. Bien que son coût soit inférieur à la moyenne 
en Afrique subsaharienne (44,3 %), il prend plus de temps que la moyenne en Afrique 
subsaharienne (655 jours) et fait que le Sénégal se classe au 142e rang sur les 190 
économies en termes de facilité d’exécution des contrats. 

 
 

IV. COHERENCE ET LIENS ENTRE LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE ET LE PLAN  SENEGAL EMERGENT 
 

Le Sénégal s’est engagé, à l’instar de la communauté internationale, à mettre en œuvre 
le programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que l’Agenda 2063 
pour le développement de l’Afrique. Dans cette perspective, le PSE intègre les 
ambitions et cibles définies au niveau continental et mondial à travers ces deux 
agendas. Cela facilitera le suivi et l’évaluation à tous les niveaux des projets, 
programmes et réformes, mais aidera également à l’optimisation des ressources mises 
à disposition au titre du PSE, de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063. 

Ainsi, le processus de la domestication et de suivi de la mise en œuvre des ODD a 
démarré avec la tenue de la réunion de lancement en janvier 2016, qui a permis le 
partage et la validation de la feuille de route. Cette rencontre, pour le rappeler, a été co-
présidée par le Ministre de l’Economie des Finances et du Plan et la Coordonnatrice du 
Système des Nations Unies au Sénégal, en présence de l’ensemble des catégories 
d’acteurs notamment la Société civile, le Secteur privé, le Parlement, la CESE, les Elus 
locaux, l’Administration, etc. Par la suite, un comité technique sur la déclinaison 
sénégalaise des indicateurs de suivi des ODD a été mis en place. Il est composé des 
membres du Cadre harmonisé de suivi-évaluation (CASE) des politiques publiques 
(DGPPE, ANSD, PRIMATURE, BOS), de l’IPAR et les ministères sectoriels. Ce comité 
avait fait un premier travail sur les indicateurs des ODD. 

Pour rappel, le Cadre harmonisé de suivi évaluation des politiques publiques (CASE) a 
été institué  par décret n°2015-679 du 26 mai 2015. Il est placé sous l’autorité directe 
du Président de la République et est chargé de développer et de coordonner tous les 
mécanismes et instruments de l’Etat en matière de suivi évaluation des politiques 
publiques. Ce dispositif intègre le suivi de la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable et de l’Agenda 2063. 

Les travaux effectués avec l’ensemble des acteurs ont permis d’apprécier d’une part le 
niveau d’alignement des cibles ODD avec les lignes d’actions du PSE à travers les 
lettres de politiques sectorielles (LPS) et les documents multisectoriels, et d’autre part, 
la capacité de notre système de suivi-évaluation des politiques publiques à renseigner 
les indicateurs ODD. Des activités de vulgarisation ont par la suite été menées sur 
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l’étendue du territoire. Il y a eu plusieurs ateliers de réflexion et partage qui ont été 
organisés sur l’alignement des ODD au Plan Sénégal Emergent. 

Parallèlement à cet exercice, une étude a été menée par le Millenium Institute à travers 
le modèle T21 pour analyser l’impact de la mise en œuvre du PSE sur les niveaux de 
réalisation des ODD à l’horizon 2030. Tous ces exercices ont permis au Sénégal 
d’élaborer un premier rapport de suivi de la mise en œuvre des ODD pour l’année 2016. 
Ce rapport a fait l’objet de partage avec l’ensemble des catégories d’acteurs au cours 
d’une série d’ateliers. 

L’évaluation de l’articulation entre le PSE et les ODD montre que sur le plan des 
politiques sectorielles et multisectorielles, le Sénégal couvre près de 97% des cibles 
ODD et que les 17 ODD se retrouvent dans les trois axes du PSE, unique cadre de 
référence en matière de politique économique. Également, le système statistique 
national permet de renseigner un peu plus des deux tiers des indicateurs ODD, soit 
68,5% avec des disparités selon les indicateurs. Les indicateurs les moins bien 
renseignés sont ceux qui ont trait à la Gouvernance et à l’environnement. Cela est dû 
au fait qu’ils renvoient aux questions de durabilité et d’inégalités, pour lesquelles les 
définitions et méthodes de calcul sont en cours de stabilisation. 

 
Alignement PSE/ODD  
A la suite de la mise en place du groupe de travail ouvert par le Secrétaire général des 
Nations Unies, le Sénégal a participé à l’ensemble du processus de réflexion sur les 
ODD. Au plan international, le groupe de haut niveau sur les ODD a vu la participation 
du Sénégal, tant au niveau des experts des services étatiques que de la société civile, 
du secteur privé et des universités et centres de recherche aux consultations ouvertes 
et inclusives, pour faire avancer le processus de l’Agenda pour le développement au-
delà de 2015. 

Au niveau interne, de 2012 à 2013, le Sénégal a élaboré le PSE dans un processus 
participatif et inclusif, aussi bien au niveau stratégique qu’au niveau décentralisé. En 
effet, des consultations régionales et thématiques ont été organisées avec la 
participation de l’ensemble des catégories d’acteurs : services étatiques, société civile 
et universités, élus locaux, secteur privé et partenaires techniques et financiers. Ces 
acteurs ont adopté le PSE en février 2014. 

Par ailleurs, le Sénégal a été pays pilote, comme 49 autres, choisi par les Nations unies 
pour mener des consultations nationales sur l’avenir que les populations souhaitent 
avoir dans les prochaines décennies (Agenda Post 2015 dont la synthèse des 
contributions a donné lieu à l’Agenda 2030 sur les ODD). Ainsi, sur la base de 
consultations locales, de la société civile, des consultations thématiques, un rapport 
national a été produit sur « le Sénégal que nous voulons ». Il faut, également, rappeler 
que l’ensemble des propositions émanant de ce processus a été intégré dans le 
processus d’élaboration du PSE, en plus d’autres orientations citoyennes. 

De ces faits majeurs, le PSE décline trois grandes orientations pour un développement 
inclusif :  

- L’axe 1, Transformation structurelle de l’économie et croissance, cadre 

parfaitement avec 5 ODD (ODD 1 ; ODD 2; ODD7; ODD8; OMD9) et vise la 

création durable de riches et éradiquer la pauvreté dans toutes ses formes.  

 
- L’axe 2, Capital humain, Protection sociale et Développement durable, qui  

regroupe 9 ODD (ODD 3; ODD 4;  ODD5; ODD6; OMD11;  ODD12;  ODD13;  
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ODD14; ODD15), doit permettre d’élargir considérablement l’accès aux services 

sociaux et la couverture sociale.  

 
- L’Axe 3, Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité, est régi par  3 ODD 

(ODD 10; ODD16; ODD17) pour répondre aux exigences de bonne 

gouvernance, promotion de la paix, de la sécurité, de l’intégration africaine et de 

mobilisation des ressources.  

Suite à cette étape, un exercice d’analyse de la prise en compte des cibles ODD dans 
le PSE, à travers les instruments de planification sectorielle (LPS, DPPD, Stratégies 
sectorielles) a été faite. Il ressort de cet exercie que l’évaluation de la déclinaison des 
liens réels entre les 169 cibles des ODD et les actions prioritaires du PSE (2014-2018), 
a permis de constater que le Sénégal couvre près de 77%  (CF tableau 1) des cibles 
ODD de façon concrète dans la mise en œuvre de la première phase du PSE. Ce qui 
montre dans la première phase du PSE, les principales priorités nationales relatives aux 
ODD concernent presque toutes les cibles, en particulier celles de l’ODD1, l’ODD3, 
l’ODD4, l’ODD8, l’ODD10, l’ODD13, l’ODD16 et l’ODD17.  

- Groupe 1 : la cible ODD est suffisamment bien prise en compte par les 

lignes d’action du PSE ;  

-  Groupe 2 : la cible ODD est assez correctement prise en compte par 

les lignes d’action du PSE ; 

- Groupe 3 : la cible ODD est encore prise en compte par aucune ligne 

d’action du PSE ; 

- Groupe 4 : la cible ODD ne concerne pas le Sénégal ou nécessite une 

action/mesure indirecte et ne sera pas une priorité dans les politiques 

publiques. 

Evaluation de l’alignement des cibles ODD dans le PAP1 du PSE 2014-2018 

Répartition des cibles (nombre)  Répartition des cibles (pourcentage) 

ODD Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Total Cibles  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Total 

ODD1 6   1 7 

 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ODD2 5 2  1 8 71,4% 28,6% 0,0% 100,0% 

ODD3 11   2 13 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ODD4 8 1  1 10 88,9% 11,1% 0,0% 100,0% 

ODD5 7 1 1  9 77,8% 11,1% 11,1% 100,0% 

ODD6 5 2  1 8 71,4% 28,6% 0,0% 100,0% 

ODD7 3 1  1 5 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

ODD8 10  1 1 12 90,9% 0,0% 9,1% 100,0% 

ODD9 4  2 2 8 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

ODD10 4 1  5 10 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

ODD11 5 4  1 10 55,6% 44,4% 0,0% 100,0% 

ODD12 5 4  2 11 55,6% 44,4% 0,0% 100,0% 

ODD13 3   2 5 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ODD14 6 2 2  10 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

ODD15 5 2 4 1 12 45,5% 18,2% 36,4% 100,0% 
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ODD16 11   1 12 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ODD17 6 1  12 19 85,7% 14,3% 0,0% 100,0% 

Total 104 21 10 34 169 77,0% 15,6% 7,4% 100,0% 

 

Dans la seconde phase du PSE, il a été capitalisé et consolidé les lignes d’actions qui 
prenaient en compte les cibles ODD, un accent particulier a été mis pour l’intégration des 
cibles non couvertes ou partiellement couvertes, notamment celles des ODD11, 12, 14 et 
15. L’évaluation de l’articulation entre les 169 cibles des ODD et les effets attendus du PSE 
dans sa phase 2 s’est faite par une méthode de notation (scoring) selon les liens 
spécifiques qui existent ou non entre eux. C’est la même méthologie qui a été appliquée 
dans la phase 1 du PSE. 

 

N°ODD 
Niveau de prise en charge Cible 

exclue 

Total 

Elevé Moyen Pas Nombre % 

1 5 1 0 1 7 83,3% 

2 6 1 0 1 8 85,7% 

3 12 0 0 1 13 100,0% 

4 9 0 0 1 10 100,0% 

5 8 1 0 0 9 88,9% 

6 7 0 0 1 8 100,0% 

7 4 0 0 1 5 100,0% 

8 10 0 0 2 12 100,0% 

9 7 0 0 1 8 100,0% 

10 5 0 0 5 10 100,0% 

11 9 0 0 1 10 100,0% 

12 10 0 0 1 11 100,0% 

13 4 0 0 1 5 100,0% 

14 6 0 1 3 10 85,7% 

15 11 0 0 1 12 100,0% 

16 10 0 0 2 12 100,0% 

17 13 0 0 6 19 100,0% 

Total 136 3 1 29 169 97,1% 

 

 
    SUIVI DU PSE ET DES ODD : LE ROLE DES ACTEURS 
 
Le Cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques a systématisé la 
Revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale (RAC), en réponse à la 
volonté du gouvernement de rendre effectifs les principes de la gestion axée sur les 
résultats, de responsabilité mutuelle, de redevabilité et de gestion transparente. Il 
constitue aujourd’hui un atout pour le suivi des cibles et des indicateurs retenus dans 
l’agenda 2030. Les indicateurs de suivi des ODD et des autres engagements 
internationaux de développement sont systématiquement intégrés dans le dans le cadre 
de suivi du PSE. L’élaboration du rapport national de suivi des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des ODD se fait sur la base des informations fournies par les revues 
sectorielles, les revues régionales et la revue annuelle conjointe (RAC). 
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La participation des acteurs autres que l’administration publique est un élément 
important de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du PSE et de l’Agenda 2030.  
Il s’agit des acteurs : 

• La société civile  

La société civile a un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
de la stratégie de développement national. L’implication des organisations citoyennes 
trouve sa justification du fait des nombreux atouts qu’elles présentent : la proximité par 
rapport aux populations, la flexibilité, la capacité de mobilisation de fonds en 
complément à la disponibilité de financement par l’Etat, la capacité de lobbying, la 
capacité à mobiliser les acteurs et les populations, la capacité à sensibiliser les 
populations, la capacité à identifier les besoins des populations, une riche expertise, 
etc.  L’intervention de la société civile est multiforme grâce notamment à la diversité des 
organisations engagées dans l’action citoyenne. Elle est impliquée dans l vulgarisation 
et de suivi-évaluation des ODD et a eu à produire des réflexions spécifiques sur 
certains ODD et un rapport alternatif à la revue nationale volontaire que le Sénégal a 
présenté au Forum Politique de Haut niveau aux Nations Unies  

• Le Parlement 

La participation du Parlement n’est pas explicitement prise en charge par le cadre 
institutionnel actuel du PSE. Son implication est envisagée au niveau supérieur mais le 
degré reste à préciser.   Les prérogatives du Parlement doivent être mises à 
contribution pour un contrôle le plus rigoureux possible de la mise en œuvre, du suivi et 
de l’évaluation de la stratégie nationale. C’est à ce titre que la réforme de la Constitution 
de 2016 accorde à l’Assemblée nationale l’élargissement des pouvoirs en matière de 
contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques. 

Dans ce but, des dispositions nécessaires seront être prises pour permettre aux Elus du 
peuple de suivre de près les actions du PSE et les engagements internationaux en 
invitant par exemple le Gouvernement à présenter l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du PSE et des Agenda 2030 et 2063 etc..,.   

• Les collectivités locales 

La décentralisation et l’aménagement du territoire sont priorités importantes du PSE. En 
effet, dans ses orientations et ses préoccupations, le PSE fournit un objet concret à la 
politique de décentralisation et de territorialisation des politiques publiques. Le dispositif 
de mise en œuvre du PSE implique les plans locaux et les considère comme des 
instruments efficaces à renforcer pour atteindre les populations. Pour cela, il est prévu 
une phase d’articulation et d’harmonisation des plans locaux avec le PSE et l’agenda 
2030 ; ce qui devra faciliter la comptabilisation des actions réalisées entre autres. 

 

• Secteur privé  

Le secteur privé est un acteur très important de la Stratégie de développement national 
étant donné sa contribution à la création et au partage des richesses. Conscientes de  
ce rôle, les autorités sénégalaises impliquent les représentants du secteur privé au 
processus de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PSE. L’intervention du secteur 
privé est déterminante dans l’atteinte des objectifs du PSE et au-delà des ODD grâce 
notamment à leurs capacités de mobilisation de ressources pour des investissements 
dans des projets structurants de type partenariat public-privé et à mieux répondre aux 
orientations l’Agenda d’Addis-Abeba sur le financement du développement. 

• Partenaires Techniques et Financiers 
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Pour son financement, le PSE fait substantiellement appel aux ressources extérieures. 
En plus de la contribution financière, les partenaires au développement devaient plus 
que par le passé développer leur mission d’assistance technique en raison notamment 
de l’intégration croissante de dimensions nouvelles à la politique de l’Etat : 
décentralisation et participation citoyenne. 

Les partenaires extérieurs devraient privilégier la responsabilité mutuelle et l’obligation 
de rendre compte qui, commandent de leur part une participation au suivi et à 
l’évaluation des activités qui les impliquent. Dans cette tâche, ils doivent favoriser une 
collaboration avec la société civile pour suivre la traçabilité des ressources, l’effectivité 
de leur utilisation, la qualité des produits qui en sont issus et leurs impacts sur les 
bénéficiaires ; mais également respecter leurs engagements sur l’efficacité de l’aide et 
le financement du développement particulièrement les cibles ODD qui les concernent. 

 
 

 

V. Perspectives pour le prochain Agenda de Développement 
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VI. CONCLUSION 
 
 

L’économie sénégalaise a connu un regain de dynamisme, comme en témoignent les 
indicateurs macroéconomiques et financiers et les réalisations sectorielles constatées 
dans le cadre de ce présent rapport.  
 

L’initiative prise par le Gouvernement de mettre en œuvre le Plan Sénégal Emergent 
comme cadre de référence de la politique économique et sociale, dont les principales 
orientations sont la transformation structurelle de l’économie, l’accélération de l’accès 
aux services sociaux de base et la promotion de la paix et de la bonne gouvernance, a 
permis au Sénégal de mieux appréhender les domaines d’actions prioritaires du 
Programme d’Actions d’Istanbul sur les PMA. 
 

Les indicateurs de performances et d’impact montrent également des signes d’une 
évolution positive permettant la réalisation des mesures que doivent prendre les PMA, 
si les tendances sont maintenues. Cependant, dans les secteurs sociaux, des efforts 
devront être faits pour améliorer davantage la qualité des interventions et la 
maintenance des infrastructures. L’impact des investissements dans les domaines 
transversaux, aussi bien sur la performance des secteurs sociaux que sur la création de 
richesses et d’emplois, montre la nécessité d’accorder une attention plus soutenue à 
ces domaines notamment aux infrastructures de soutien et de transport, à la protection 
sociale et à l’énergie dans la perspective de mise en œuvre des Objectifs de 
Développement Durable. 

 
Toutefois il faudra davantage développer des politiques de résilience aux chocs 
multiples et à l’adaptation au changement climatique. Ce qui permettra au Sénégal, 
dans sa trajectoire vers l’émergence, de réaliser toutes les mesures contenues dans le 
Programme d’Action d’Istanbul en faveur des Pays les Moins Avancés. 
 

Les contraintes majeures à la transformation structurelle de l’économie sénégalaise 
sont : (i) la taille du secteur informel ; (ii) le fonctionnement du marché du travail ; (iii) les 
problèmes liés à l’environnement des affaires ; (iv) l’égalité et l’équité de genre ; (vi) la 
faiblesse du capital humain (le niveau d’éducation, l’état de santé de la population 
active, la qualification et les compétences des ressources humaines). 

 

En matière d’équité et d’égalité de genre, des avancées considérables sont réalisées en 
termes de parité dans l'accès à l’éducation et à la formation, d’autonomisation des 
femmes et de leur participation à la vie politique. Toutefois, l’accès aux facteurs de 
production (foncier, financement, etc.) notamment en milieu rural, les pratiques et 
coutumes préjudiciables faites aux filles telles que les mutilations génitales, les 
abandons scolaires beaucoup plus élevés chez les filles, les violences basées sur le 
genre, les mariages et les grossesses précoces sont autant de facteurs qui freinent 
l’épanouissement des femmes. 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

Capacité de Production 

  

a) Accroître notablement la 
valeur ajoutée des industries 
fondées sur l’exploitation des 
ressources naturelles, en 
accordant une attention spéciale 
à la création d’emplois; 

a)Veiller à ce qu’un programme de 
développement des capacités de production 
soit intégré dans les politiques et stratégies 
nationales de développement; 

DGPPE/MEPC,DE/MEPA, 
DAPSA/MAER, DI/MIM etc.  

Initiatives prises à travers 
le PSE Programme 
National d’Investissement 
Agricole, le PRACAS, le 
Programme National de 
Développement de 
l’Elevage, LPSD/Mines et 
industres 

CF documents des revues 
annuelles conjointes de la 
politique économique et 
sociale 

Rapports de revues 
sectorielles, Revue 
annuelle conjointe 

  

b) Diversifier les capacités 
locales de production et 
d’exportation, l’accent étant mis 
sur les secteurs dynamiques à 
valeur ajoutée de l’agriculture, 
de l’industrie manufacturière et 
des services; 

b) Accroître la part des dépenses publiques  
consacrée au renforcement des capacités 
de production; DGB/DGPPE/MFPC/MFB 

Projets et programmes 
des secteurs productifs, 
Modernisation et 
équipement du monde 
rural 

CF Programme Triennal 
d’Investissement Public, 
PRACAS, PUDC,   

RAC/ revues 
sectorielles 
  

    

c)Renforcer la capacité des institutions 
financières nationales de toucher ceux qui 
n’ont pas accès aux services bancaires, à 
l’assurance et autres services financiers, y 
compris en tirant parti notamment de la 
contribution de la microfinance, de la 
microassurance, des fonds d’investissement 
à la création et à l’extension des services 
financiers destinés aux populations pauvres 
et à faible revenu ainsi qu’aux petites et 
moyennes entreprises; 

DMC, DRSFD, DMF, BCEAO 
 
 
  

LPS Micro finance, 
FONGIP, FONSIS, 
programmes de réformes 
budgétaires et financières 
 
  

Rapport de Suivi LPS 
Micro Finance, rapport 
balance des paiements,  
 
 
  

RAC, rapport balance 
des paiements, 
rapport CCHS 
 
 
  

    

d)Favoriser l’activité économique en 
assurant la promotion des pôles d’activités 
économiques, notamment en levant les 
obstacles à l’activité des entreprises et en 
donnant la priorité aux investissements 
nationaux et étrangers qui accroissent la 
connectivité; 

DGPPE, APIX, DASP, DPME, 
ADEPME 
 
  

DISEZ, PREAC,PNAT, 
PSE 
 
  

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre des 
réformes 
  

Rapports groupe de 
travail CPI,RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

  

e)Accroître notablement la part 
d’électricité produite au moyen 
de sources d’énergie 
renouvelables d’ici à 2020; 

e)Appuyer les efforts que déploient les pays 
les moins avancés pour développer un 
secteur touristique durable, notamment 
grâce au développement des infrastructures 
et du capital humain, à un accès plus large 
aux financements et à une plus grande 
participation aux réseaux et aux circuits de 
distribution du tourisme mondial; 

DGPPE/ BOS/ APIX, ASPT, 
DEPT, SAPCO 
 
  

LPS Tourisme, DPPD, 
PSE, 
Grappe/TICAA/SCA, 
fonds de développement 
du tourisme,  
  

Aménagements 
touristiques,  Réforme du 
curriculum de formation, 
Nouvelle agence de 
promotion touristique, 
incitations fiscales 
  

Rapports d’activités, 
RAC 
  

  

e) bis Améliorer les capacités de 
production d’énergie, 
d’échanges et de distribution 
dans le but d’assurer un accès 
universel à l’énergie d’ici à 2030; 

Renforcer les programmes de promotion 
des industries agroalimentaires offrant une 
valeur ajoutée en vue d’accroître la 
productivité agricole, de relever le niveau 
des revenus en zone rurale et de renforcer 
les liens entre l’agriculture et l’industrie. 

DGPPE,CEP/MEPA, 
DAPSA/MAER, DI/MIM, BOS 
  

DSCA, Incubateurs 
d’entreprises, 
développement des 
agropoles, PNDE  

Structuration des filières, 
organisation des 
interprofessions 
(horticulture, Manioc, 
maïs,aviculture, lait, 
viande) ,mise en œuvre 
du  PAFA,  

Rapport 
d’avancement mise 
en ouvre SCA, RAC, 
revues sectorielles  

Infrastructures 

Veiller à ce que les pays les 
moins avancés parviennent à 
une augmentation notable du 
nombre total de kilomètres de 
voies ferrées et de routes 
asphaltées ainsi que des 
réseaux aériens ou maritimes 
d’ici à 2020. 

a) Allouer et décaisser annuellement une 
part suffisante du budget aux fins du 
développement et de l’entretien des 
infrastructures; DGB/MEFP, AGEROUTE, FERA 

Programmes de 
développement des 
infrastructures, 
Programmes MCA, 
Corridors, autoroutes, 
Programmes d’entretiens 
routiers, constructions et 
réhabilitations de pistes, 

Etat d’avancement de 
mise en œuvre de la 
politique de 
développement des 
infrastructures, 
  

Rapport de mise en 
œuvre du FERA, 
RAC 
  

    

b) Développer et mettre en œuvre des 
politiques et plans nationaux globaux de 
développement et d’entretien des 
infrastructures englobant tous les modes de 
transport, les ports, les communications et 
l’énergie; 
 
 
  

DTT, PAD,  AGEROUTE, ADS, 
 
 
 
  

Programmes de 
développement des 
infrastructures, 
Programmes MCA, 
Corridors, autoroutes, 
Programmes d’entretiens 
routiers, constructions et 
réhabilitations de pistes, 
Développement et 
réhabilitation des ports, 
constructions de centrales 
électriques 

Etat d’avancement de 
mise en œuvre de la 
politique de 
développement des 
infrastructures,  Gare 
maritime de Foundiougne, 
Réhabilitation PAD, port 
de ziguinchor, quai de 
carabane, centrales de 
Tobène, 
boutoute,Réhabilitation 
des infrastructures de 
transport d’énergie 
(SENELEC), mise en 
services AIBD 

Rapport de mise en 
œuvre du FERA, 
RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

  

c) Accroître notablement l’accès 
aux services de 
télécommunication et s’efforcer 
d’assurer un accès universel à 
Internet d’ici à 2020; 

c) Développer des infrastructures modernes 
pour les technologies de l’information et des 
communications et l’accès à Internet, y 
compris en les étendant aux zones rurales 
et reculées, notamment grâce à des 
connexions de téléphonie mobile à haut 
débit et satellitaires; ADIE, ARTP,  DTAI, MPT 

Plan d’action Grappe 
TIC/SCA, Hub de 
services/PSE, Sénégal  
numérique 2025, 
DPPD/MPT, E-
gouvernement/ADIE 

 Evolution de l’accès à 
internet, taux de 
pénétration du mobile de 
plus de 100%, 
déploiement de la 4G,  

Rapports sectoriels 
de suivi ; RAC 
  

    

d) Renforcer et étendre les connexions à 
haut débit ainsi que les réseaux et 
connexions électroniques dans les secteurs 
où ces mesures seront utiles, notamment 
l’éducation, la banque, la santé et la 
gouvernance; 
 
  

MPT,  ADIE, ARTP, DPRE, UVS 
(Santé) 
 
 
  

Développement du mobile 
Banking, Programme de 
connexion des lycées, 
télé déclaration ; 
développement de la 
télémédecine, 
enseignement à distance, 
université virtuelle du 
Sénégal  

Evolution du taux d’accès 
à l’internet, taux de 
pénétration du mobile, 
réforme du code général 
des impôts, 
dématérialisation de 
certains services (permis 
de construire, déclaration 
d’impôts), publication en 
ligne du Budget, les 
rapports de la cour des 
Comptes, entre autres 

Rapports PREAC,  
RAC ; Rapports de 
revues sectorielles 
 
 
 
  

    

d) bis Promouvoir les partenariats public-
privé aux fins du développement et de 
l’entretien des infrastructures de transport et 
de technologies de l’information et des 
communications et leur viabilité; APIX, AGEROUTE, DPPP, ADIE 

Loi sur les PPP ; 
Autoroute à péage Dkr-
Diamniadio, AIBD, Projets 
PPP du PSE 

CF décret d’application de 
la Loi, rapports d’analyse 
des projets PPP 

 Rapports groupe de 
travail du CPI, rapport 
d’activité du PREAC 

    

f) Promouvoir des approches bilatérales 
sous-régionales et régionales propices à de 
meilleures connexions en résorbant les 
goulets d’étranglement. 
 
 
  

MAESE,  CSI/DGPPE, DTT 
 
 
 
  

Projets de 
Développement des 
corridors sous régionaux, 
Commerce 
intrarégional,transposiition 
des directives de 
l’UEMOA sur la libre 
circulation des personnes 
et des biens, le Tarif 
Extérieur Commun de la 
CEDEAO, Programmes 
d’intégration régionale 

Suivi des mesures du 
PREAC sur le commerce 
transfrontalier (Corridors), 
la mise en œuvre du PER, 
comptes rendu des 
commissions mixtes 

Rapport de suivi du 
PREAC, Rapport 
d’avancement de la 
PER, RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

Energie 

d) S’employer à porter 
l’approvisionnement total en 
énergie primaire par habitant au 
même niveau que dans les 
autres pays en développement; 

S’assurer que le secteur de l’énergie soit 
prioritaire dans la dotation budgétaire; 
  DGB,,CNH , DE/MEP, FONSIS  

Plan de relance du 
secteur de l’énergie, 
construction de centrales ; 
mesures du PSE relatif à 
l’énergie, DPPD du 
ministère de l’énergie 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre de la 
politique énergétique, 
Fonds de Soutien aux 
Importation de Produits 
Pétrolier, construction de 
centrales, programme 
d’électrification rurale 

Rapport CNH, 
rapports de revue 
sectorielle 

  

a) Adopter des politiques, des 
stratégies et des plans de 
développement de la sécurité 
énergétique intégrés en vue 
d’assurer un secteur énergétique 
performant, qui garantisse 
l’accès de tous à une énergie 
abordable, durable et fiable, et 
qui favorise une croissance 
économique soutenue, inclusive 
et équitable et le développement 
durable; 

  

CNH , ANER et MPE 
 
 
  

Plan de relance du 
secteur de l’énergie, 
construction de centrales ; 
mesures du PSE relatif à 
l’énergie, DPPD du 
ministère de l’énergie,  
diversification des 
sources de production 
d’électricité, Projet de 
construction d’une 
Centrale Solaire, mise à 
niveau du réseau de 
transmission de l’énergie, 
Partenariat Public-Privé 
dans le domaine 
énergétique ; 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre de la 
politique énergétique, 
Fonds de Soutien aux 
Importation de Produits 
Pétrolier, Développement 
des énergies 
renouvelables ; 
construction de nouvelles 
centrales, Extension 
réseau de transmission, 
Renforcement de l’accès 
en milieux urbain et rural ; 

Rapport CNH, 
Rapport de 
performance 
Ministère en charge 
de l’énergie, RAC 
  

  

a) bis Améliorer l’efficacité en 
matière de production, de 
transmission (transport) et de 
distribution d’énergie et 
d’utilisation durable des 
ressources énergétiques; 

 
  

SAR, SENELEC, MPE 
  

Plan de relance du 
secteur de l’énergie, 
construction de centrales ; 
mesures du PSE relatif à 
l’énergie, DPPD du 
ministère de l’énergie,  
diversification des 
sources de production 
d’électricité, Projet de 
construction de Centrales 
Solaire, mise à niveau du 
réseau de transmission 
de l’énergie, Partenariat 
Public-Privé dans le 
domaine énergétique ; 

Forte augmentation des 
capacités de production 
d’énergies ; 
  

Rapport CNH, 
Rapport de 
performance 
Ministère en charge 
de l’énergie, RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

  

b) Renforcer l’infrastructure 
énergétique et accroître les 
capacités de production 
d’énergie, en particulier 
d’énergie renouvelable qui 
comprend, entre autres, les 
énergies hydraulique, 
géothermique, marémotrice, 
solaire et éolienne ainsi que 
l’énergie de la biomasse.  

CNH , ANER, 
SENELEC,DE/MPE 
 
 
  

Diversification des 
sources de production 
d’électricité, Construction 
de Centrale Solaire, mise 
à niveau du réseau de 
transmission de l’énergie, 
Partenariat Public-Privé 
dans le domaine 
énergétique ; 
Construction de barrages 
hydroélectrique 

Augmentation de la part 
des énergies 
renouvelables dans la 
production d’énergies  
 
  

Rapport revue du  
Ministère en charge 
de l’énergie, RAC 
  

Science, 
Technologie et 
Innovation 

  

Conclure ou développer des partenariats 
stratégiques avec une large gamme 
d’acteurs, y compris le secteur privé, les 
universités et autres instituts de recherche, 
et des fondations, afin de soutenir 
l’innovation;  

DGES,ANRSA,DGRI,CNES, 
CNP, DASP, CEPOD 
  

Plan d’action des grappes 
TIC, AAI de la SCA sur 
l’innovation, R&D, 
réformes des universités, 
Réformes des curricula de 
l’ETFP, création d’une 
direction générale dédiée 
à l’innovation  

Réformes des curricula de 
formation, promotion de 
l’innovation, démarrage 
des Instituts Supérieur 
d’Etudes 
Professionnelles, clusters 
tourisme, aviculture et 
horticulture, création de 
centre de recherche et 
d’essai 

RNCS, RAC 
 
  

  

a)Promouvoir les sciences et la technologie 
dans les politiques sectorielles et de 
développement des pays les moins 
avancés; 
 
  

ASPIT, ANRESA, DPRE, DGES, 
DGRI, INSRA, DGRI 
  

Promotion de 
l’enseignement des 
Sciences et 
mathématique, bourses 
pour les étudiants dans 
les filières scientifiques, 
Réformes de 
l’enseignement supérieur  

Mise en œuvre des 
conclusions et 
recommandation du 
Forum National sur la 
Compétitivité,  Création 
d’une structure dédiée, 
Assises du secteur privé, 
mise en œuvre des 
recommandations 
CNAES,  

Revues sectorielles, 
RAC 
 
  

  

a) bis Faire en sorte que le développement 
de la science, de la technologie et de 
l’innovation soit prioritaire dans la dotation 
budgétaire; 

DGB,  ASPIT, ANRESA, DPRE, 
DGES  

 PAQUET-EF, PSE, 
Réformes de 
l’enseignement supérieur, 
plan d’action de la DGRI 

Conclusions et 
recommandation du 
Forum National sur la 
Compétitivité,  Création 
d’une structure dédiée, 
Assises du secteur privé 

Revue PAQUET, 
RAC, compte rendus 
des assises du 
secteur privé 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

  

c) Promouvoir les investissements 
et la participation à des solutions 
novatrices aux fins de la mise au 
point de technologies modernes 
et rentables qui pourraient être 
adaptées sur le plan local, en 
particulier dans le domaine de 
l’agriculture, de l’information et 
de la communication, de la 
finance, de l’énergie, de la santé, 
de l’eau et de l’assainissement, 
et de l’éducation; 

 
 
 
  

ANRSA, ASPIT, ITA, DA, ISRA, 
DH, DPRE, DPRS, DGRI 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programme de 
développement de 
clusters, Incubateurs 
d’entreprises (CTIC), Mise 
en œuvre du PAQUET, 
Promotion de l’Innovation 
technique et 
technologique, 
développement de 
semences hybrides par 
ISRA, Développement de 
technologies 
agroalimentaires par ITA 
exemple de la prise en 
compte de la farine de 
manioc dans la fabrication 
du pain 

Grand Prix du Président 
pour l’Invention et 
l’Innovation, Convention 
entre les Universités et le 
Programme Cluster, 
Construction de  Centres 
régionaux de recherche, 
Programme INfODEV du 
PDIDAS/Universités de 
Saint Louis, 
 
 
 
 
  

Rapport d’activités 
CTIC ; Rapport 
ProClusters, RAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

d) Mettre en place et renforcer, le 
cas échéant, des institutions et 
étendre la base de 
connaissances en vue d’appuyer 
la recherche-développement, la 
science et la technologie aux 
niveaux local, national et 
régional; 

 
 
 
 
 
  

ANRSA, ITA, ISRA, ASPIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programme de 
développement de 
clusters, Incubateurs 
d’entreprises (CTIC), 
Développement de 
technologies  
 
 
 
  

Création de la Direction 
Générale de la Recherche 
et de l’Innovation, 
Construction de Centres 
de Recherche et d’Essai, 
African Institut for 
Mathmatics and Science 
(AIMS), Construction et 
réhabilitation de 
laboratoires de recherche 
dans les universités     
 
 
 
 
  

Rapport d’activités 
CTIC ; Rapport 
ProClusters, rapports 
revues sectorielles 
RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

  

e) Faciliter la coopération et la 
collaboration entre les instituts 
de recherche et le secteur privé, 
en vue de promouvoir la 
recherche-développement et 
l’innovation dans le domaine des 
sciences et technologies. 

 
 
  

ANRSA, ASPIT, ISRA, ITA, 
CNES, CNP, DGRI 
 
 
 
 
  

Promotion de l’Innovation 
technique et 
technologique, 
développement de 
semences hybrides par 
ISRA, Développement de 
technologies 
agroalimentaires par ITA 
exemple de la prise en 
compte de la farine de 
manioc, mais, mil dans la 
fabrication du pain,   

Convention entre les 
Universités et le 
Programme Cluster et le 
secteur privé, 
Construction de  Centres 
régionaux de recherche, 
Programme INfODEV du 
PDIDAS/Universités de 
Saint Louis, Plan d’action 
de la DGRI, mise en place 
des UVS 
  

Rapport d’activités 
CTIC ; Rapport 
ProClusters, RAC 
 
 
 
 
  

Développement du 
Secteur Privé 

  

a) Continuer à promouvoir un 
environnement favorable au développement 
du secteur privé, notamment celui des 
petites et moyennes entreprises, au moyen 
d’un cadre réglementaire transparent et 
fondé sur des règles. 

DPME, ADEPME, APIX, DASP 
  

Lettre de Politique 
sectorielle PME, Loi 
d’orientation sur les PME, 
la charte des PME, 
Réforme du Code 
Général des Impôts, 
PREAC, PSE 

Mise en œuvre du 
PREAC, du PSE, Etat 
d’avancement de la LPS 
PME, dématérialisation 
des procédures de 
création d’entreprises, 
création de tribunaux de 
commerce 

Rapport PREAC, 
rapport doing 
Bussiness,  RAC  

  

b) Encourager le dialogue entre le secteur 
privé et le gouvernement et renforcer les 
partenariats public/privé afin de faire en 
sorte que les politiques tiennent compte des 
principaux obstacles, notamment des 
contraintes institutionnelles freinant la 
contribution du secteur privé à une 
croissance durable et sans exclusive; 
promouvoir la responsabilité sociale des 
entreprises et tirer parti des éventuelles 
synergies; 

APIX, DPME, DASP, CNES, 
CNP, UNACOIS, MEDS 
 
  

LPS/PME, Grappes de la 
SCA, groupe de travail du 
CPI, PSE 
 
 
  

Loi CET, Mise en œuvre 
des plans d’actions des 
grappes, PACC-
PME,rapports des 
groupes de travail du CPI, 
réforme du CGI et du 
CGD 
  

Rapport CPI, rapport 
suivi SCA RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

  

c) Prendre des mesures pour favoriser la 
mise à disposition de services financiers, 
notamment dans les domaines de la 
banque et de l’assurance, afin de renforcer 
le développement du secteur privé et 
accroître les investissements dans les 
différents secteurs; 

APIX, DPME, DASP,DMC, DA, 
DCEF, DI, PTF, DRS-SFD 
(guichet secteur privé), BOS 

LPS/PME, LPS-Micro 
Finance, PREAC, création 
de la DER, PSE 
  

Mise place du FONSIS, 
FONGIP, BNDE, Bureau 
d’information sur le crédit, 
création de guichets 
dédiés au secteur privé 
dans les banques 
commerciales,  
  

Rapport CPI, RAC, 
CTS/LPSPME, 
Rapport BOS 
  

  

d) Promouvoir l’esprit d’entreprise chez les 
femmes afin de mieux tirer parti du potentiel 
économique inexploité dans les pays les 
moins avancés.  

DEEG, Direction entreprenariat 
Féminin, AFCE, 
  

SNEEG, le PSE, 
DPPD/MFFE, MCA,  DER  

Mise en œuvre de la 
SNEEG, Entreprenariat 
féminin, Promotion des 
groupements de femmes, 
PDIDAS, AGS dans 
plusieurs secteurs 

Rapports de 
performances DEEG,  
RAC  
  

Agriculture, 
Sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle, et 
Développement 
rural 

Faire d'importants progrès dans 
la réduction de la faim d'ici 2020 
  

a.0.Renforcer les institutions, notamment 
les coopératives, pour dynamiser la 
production alimentaire des petits exploitants 
agricoles et la productivité agricole et 
promouvoir l’adoption de pratiques agricoles 
durables; 

DA, APRODAC, ISRA, DHORT, 
SAED, SODAGRI  

PSE, PRACAS, autres 
programmes agricoles,  

Mise en œuvre de de 
corridors céréaliers, 
grappe agriculture et 
agro-industrie, PAFA, 
structuration des filières 
agricoles,  

Etat d’avancement de 
la mise en œuvre de 
la SCA, Rapport de 
performance 
agriculture, RAC 

a.1.Mettre en place des filets de sécurité 
pour les petits exploitants agricoles 
pauvres;  

DA, CSA, DGPSN 
  PRACAS, NASAN,  

Mise en place d’un 
système de stock de 
réserve d’urgence, fonds 
de solidarité nationale, 
Plan Nationale de riposte 
à l’insécurité alimentaire 

Revue agriculture, 
revue protection 
sociale, RAC  

  

a.2.Fournir des intrants essentiels tels que 
des variétés de semences adaptées à haut 
rendement, des engrais et autres services; DA, DAPSA, ISRA, PRACAS, PSE  

Reconstitution capital 
semencier, distribution 
d’intrants agricole, 
programme d’adaptation 
au changement climatique 

Revue agriculture, 
RAC 

  

Élaborer et mettre en œuvre, avec la 
participation des intéressés, des plans et 
politiques efficaces concernant la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle nationale et le 
développement agricole et rural, qui 
énoncent des objectifs clairs et réalistes, 
notamment l’affectation d’au moins 10 % 
des dépenses publiques à l’agriculture; DA, CNSA, DAPSA, CLM, DGF 

PRACAS, NASAN, PNIA, 
PSE, Elaboration d’une 
politique nationale sur la 
nutrition 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du PNIA, 
du PRACAS, Evolution 
des Programmes de 
Renforcement de la 
Nutrition, PSMN 

Revue de la politique 
agricole, RAC, 
Rapport de 
performance DPPD,  
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

Accroître considérablement 
l'investissement dans les 
infrastructures 

a.3.Moderniser l’infrastructure rurale et 
agricole, réduire les pertes après récolte et 
améliorer l’entreposage des récoltes au 
niveau des villages; 

DPV, ARM, ANCAR, SAED, 
SODAGRI, CNCR, PUDC 

Mise en place de Projets 
et programmes du 
PRACAS de 
modernisation de 
l’agriculture, Projets de 
construction de magasins 
de stockage de l’ARM,  

Programme d’appui au 
développement agricole et 
à l’entreprenariat rural, 
PADEN, Amélioration de 
la production agricole, 
réalisations d’unités de 
stockage, modernisation 
des unités de production 
agricole 

Rapport d’activités 
des projets et 
programmes, Rapport 
de performance du 
DPPD, Revue 
agriculture, RAC 

  

a.5.Mettre en place des réseaux d’irrigation 
en vue de renforcer la viabilité des 
systèmes agricoles, de dynamiser la 
production agricole et d’améliorer la sécurité 
alimentaire ; 

DA, SAED, SODAGRI, DAPSA, 
DH, APRODAC 

Projets et Programmes 
d’aménagements hydro 
agricoles du PRACAS, 
PNIA, PSE, MCA, ANIDA 

Projets d’irrigation et de 
gestion des ressources en 
eau, Aménagement de 
vallées et de bas-fonds, 
PDIDAS, promotion de la 
riziculture et de l’agro-
business 

Rapport SAED, revue 
agriculture RAC 
(évolution des 
superficies irriguées) 

  

a.5. bis Renforcer la sécurité foncière des 
petits exploitants et leur accès aux 
systèmes d’irrigation, au crédit, à d’autres 
intrants et aux marchés; 
  

ARM, CNRF, DA, DAPSA, DH, 
CNCAS 
  

Création d’une structure 
chargée de la réforme 
foncière, initiatives du 
MCA dans la vallée, 
PDIDAS,  

Mise en place de 
commission de 
distribution des terres, 
Attribution de titres, 
aménagements hydro 
agricoles, Développement 
de la petite irrigation 
locale, construction de 
forages  

Rapports d’activités, 
Rapport 
d’avancement 
  

Garantir l'accès à des aliments 
sains et à une aide alimentaire 
d'urgence dans tous les pays les 
avancés 

c) Encourager les petits exploitants et les 
petits éleveurs à changer progressivement 
leur production pour passer de produits à 
faible valeur à des produits à forte valeur, 
compte tenu de la spécialisation de la 
production, des conditions de marché 
favorables et du développement de 
l’infrastructure ainsi que de l’amélioration de 
l’accès aux instruments de gestion 
financière et de gestion des risques; 

DAPSA, CEP/MEPA, DA, 
DHORT, ARM, ASEPEX, 
 
  

Développement de 
cluster, Structuration des 
filières, Organisation des 
producteurs, Amélioration 
environnement de 
production, mise oeuvre 
du PRACAS et du PNDE  

Interprofessions mises en 
place, Coopératives de  
producteurs, intégrations 
de filières dans des 
chaines de valeur, 
  

Rapport d’activités, 
Rapporst de 
performance DPPD, 
agriculture et 
élevage, RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

a) Mettre les marchés ruraux davantage au 
service des pauvres en reliant les petits 
exploitants aux marchés tout au long de la 
chaîne alimentaire, notamment en diffusant 
des informations sur les prix et d’autres 
informations pertinentes et en améliorant 
les services sanitaires et phytosanitaires; 

ARM, DPV, DE, CSA, CNCR, 
secteur privé agricole  

Promotion de la 
transformation, la 
commercialisation, de la 
distribution, production 
agricole de produits 
d'exportation non 
traditionnelle et produits 
dits de niche 

Publications d’une fiche 
hebdomadaire sur la 
tendance des marchés, 
« l’Agropasteur » mensuel 
d’information sur 
l’agriculture, l’élevage, la 
pêche et l’environnement 
du CNCR, 

Publications 
disponibles, 
  

  

b) Soutenir la mise en place et le 
renforcement de systèmes transparents, 
efficaces et efficients pour la 
commercialisation et l’exportation des 
produits agricoles, en mettant l’accent sur le 
renforcement de l’accès des petits 
exploitants des pays les moins avancés aux 
marchés; 

ASEPEX, DCI, DCE, Cadre 
Intégré, ARM 
  

Réglementation de 
l’importation de certains 
produits agricole, 
promotion des 
exportations, LPS-
Commerce,  

Gel des importations de 
produits horticoles, appui 
à la certification pour les 
exportations, 
aménagement et 
équipement  de gares des 
frets, baisse de taxes à 
l’exportation des produits 
agricoles etc.. 

Rapport d’activités 
grappe SCA, Revue 
commerce, RAC 
 
  

  

e) Promouvoir la démarginalisation des 
femmes rurales, qui sont un agent d’une 
importance capitale pour améliorer le 
développement agricole et rural et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, et leur 
garantir l’égalité d’accès aux ressources 
productives, à la terre, au financement, aux 
technologies, à la formation et aux marchés; 

DEEG, Cellules genres, CNSA, 
DER, ANPEJF 
 
  

Mise en œuvre de la 
SNEEG, PDIDAS, 
Entreprenariat féminin, 
PSE  

Mise en place du budget 
sensible au genre au 
MFB, Cellule genre dans 
les Ministères techniques, 
présence des femmes 
dans les collectivités 
locales, l’accès des 
femmes à la terre,  

Rapport  
d’avancement 
SNEEG, rapports 
d’activités des projets 
et programmes, RAC, 
le suivi des OMD et 
des ODD  

  

f) bis Intégrer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle aux 
plans et stratégies de gestion 
des ressources marines et 
côtières. 

  

CLM, SECNSA 
 
  

Mise en place d’une 
agence pour 
l’aquaculture, création de 
zones marines côtières, 
PSMN,  PSE  

Développement de 
l’aquaculture, repos 
biologique des ressources 
halieutiques, reboisement 
des mangroves, textes et 
lois sur la gestion des 
ressources marines, 
Programme de sécurité 
alimentaire 

Rapports sectoriels, 
RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

Commerce 

Accroître sensiblement la part 
des pays les moins avancés 
dans les échanges 
internationaux dans le but de 
multiplier par deux la part des 
exportations de ces pays dans 
les exportations mondiales d’ici 
à 2020, notamment en 
élargissant la gamme des 
produits d’exportation; 
 
 
 
 
 
 
  

a) Intégrer des politiques 
commerciales et de 
développement des moyens 
commerciaux dans les stratégies 
nationales de développement;  

DGPPE, Cadre Intégré, DCI et 
DCE 
  

PSE, Cadre Intégré 
Renforcé, LPS-
Commerce,   

Programme de 
renforcement des 
capacités commerciales, 
Etude Diagnostique sur 
l’Intégration du Commerce 
du Sénégal, Réforme du 
Code des douanes 

Existence d’une 
politique 
commerciale, 
rapports d’activités, 
Note de conjoncture 

b) Améliorer la productivité et la 
compétitivité et diversifier la 
gamme de produits pour créer 
de nouveaux produits et services 
dynamiques;  

ASEPEX, Cadre Intégré, DCE, 
DASP, ADEPME, CEPOD 
  

PSE, Cadre Intégré 
Renforcé, LPS-
Commerce, PACC-PME  

Programme de 
renforcement des 
capacités commerciales, 
Etude Diagnostique sur 
l’Intégration du Commerce 
du Sénégal, Promotion 
des exportations, appui à 
la certification des 
produits à l’export 

Existence d’une 
politique 
commerciale, 
rapports d’activités, 
RNCS  

c) Diversifier les produits et les 
marchés d’exportation de façon 
à pénétrer les marchés non 
traditionnels; 

  

ASEPEX, DCE, Cadre Intégré 
 
  

Mise en place d'un Cadre 
Intégré renforcé pour 
l'insertion du Sénégal 
dans le commerce 
mondial - FIDAK - FIARA 
– SIAGRO , adoption de 
la ZLAC 

Programme de 
renforcement des 
capacités commerciales, 
Etude Diagnostique sur 
l’Intégration du Commerce 
du Sénégal, Promotion 
des exportations, appui à 
la certification des 
produits à l’export 

rapports d’activités, 
Note de conjoncture 
  

d) Améliorer l’efficience, l’efficacité 
et la transparence des 
institutions et des processus afin 
de faciliter le commerce et 
d’améliorer les normes et le 
contrôle de la qualité. 

 
 
 
  

APIX, ASN, ASEPEX 
 
 
 
 
 
  

PSE, Cadre Intégré 
Renforcé, 
 
 
 
 
  

Programme de 
renforcement des 
capacités commerciales, 
Etude Diagnostique sur 
l’Intégration du Commerce 
du Sénégal, Promotion 
des exportations, appui à 
la certification des 
produits à l’export, 
réforme du code général 
des douanes, 
réhabilitation laboratoires, 
mise aux normes 
sanitaires 

Rapport d’activités 
SCA, revue 
sectorielle, RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

Produits de base 
 
 
 
 
 
  

Développer le tissu économique 
des pays les moins avancés afin 
de réduire la dépendance vis-à-
vis des exportations de produits 
de base 
 
 
  

a)  Instaurer et renforcer, le cas échéant, les 
stratégies nationales de réglementation des 
produits de base afin de maximiser les 
bénéfices tirés des ressources; ARM, DMG-MMG  

Mise en place d’une 
structure de régulation, 
réforme du code minier, 
code des investissements  

Gel des importations 
pendant une période de 
l’année, Renforcement de 
la réglementation sur les 
produits phytosanitaires,  

 Revues sectorielles, 
RAC 
  

b) Adopter et renforcer, le cas échéant, les 
politiques, mesures et stratégies visant 
certains secteurs ou certains produits de 
base, en vue d’améliorer la productivité et la 
diversification verticale, la création et la 
rétention de la valeur.  

DGPPE, DA, DHORT, DE, 
 
  

Mise en œuvre du 
PRACAS, du PNDE, PSE 
 
  

Structuration des filières 
en chaines de valeur, 
Programmes 
d’insémination artificielle, 
amélioration de la 
productivité des filières, 
renforcement des 
capacités des producteurs 

 Revues sectorielles 
et RAC 
 
  

Développement humain et social 

Education 

a) Garantir l’accès universel à 
l’enseignement primaire gratuit 
dans les pays les moins avancés 
par l’augmentation des taux de 
scolarisation et de persévérance 
scolaire, et l’accroissement de 
l’accès à l’enseignement 
secondaire, supérieur et 
professionnel, et aux formations 
de renforcement des 
compétences; 

a) Transversaliser ou renforcer, selon qu’il 
convient, les stratégies et programmes 
d’enseignement et de formation 
professionnelle ou technique nationaux, et 
les appliquer 

DPRE/ME,ONFP, DET,MEFPAA, 
DGES,ISEP/MESRI  

Mise en œuvre du 
Programme 
d’Amélioration de la 
Qualité, de l’Équité et de 
la Transparence de 
l’Éducation et de la 
Formation, LPS-MFPAA 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du 
PAQUE-EF,  
  

Revue Education et 
Formation, RAP 
MFPAA/MESRI RAC  

b) Garantir l’accès à l’éducation et la qualité 
de celle-ci, et donner un rang de priorité 
plus élevé à la progression au sein du 
système éducatif, en particulier pour les 
femmes et les filles;  

DPRE/MEN 
  

Mise en œuvre du 
Programme 
d’Amélioration de la 
Qualité, de l’Équité et de 
la Transparence de 
l’Éducation et de la 
Formation 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du 
PAQUE-EF 
  

Revue Education, 
suivi OMD, ODD4 
RAC 

c) Renforcer les systèmes d’éducation 
nationale, notamment par l’amélioration des 
programmes, des financements, du 
perfectionnement et de l’affectation des 
enseignants, et des infrastructures de base, 
et par la distribution de fournitures 
appropriées; 

DPRE, DCS, DEE/MEN 
  

Mise en œuvre du 
Programme 
d’Amélioration de la 
Qualité, de l’Équité et de 
la Transparence de 
l’Éducation et de la 
Formation 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du 
PAQUE-EF, la politique 
de manuel scolaire 
(création d’une imprimerie 
avec l’appui de la Corée 
du Sud 

Revue Education ; 
Rapport suivi OMD 
ODD, RAC  
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

d) Veiller à ce que les systèmes d’éducation 
formels et informels offrent des formations 
professionnelles qui correspondent aux 
besoins du marché du travail; 

ONFP/MFPAA, MESRI, secteur 
privé,  PAQUET-EF, ISEP PSE  

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du 
PAQUE-EF, Mise en 
place des ISEP, 
Implication du secteur 
privé dans la réforme des 
curricula de formation 

Revue Education ; 
RAC  

e) S’efforcer d’instaurer l’équité en 
renforçant l’accès à l’éducation pour les 
plus désavantagés et améliorer l’accès à 
l’éducation par l’instauration de systèmes et 
de mesures de protection sociale, et de 
mesures d’incitations, ou le renforcement de 
ceux qui existent. DPRE/MEN, DGPSN 

Mise en œuvre du 
Programme 
d’Amélioration de la 
Qualité, de l’Équité et de 
la Transparence de 
l’Éducation et de la 
Formation 
Programme de 
scolarisation des filles 
(SCOFI) 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du 
PAQUE-EF, Programme 
de bourses familiales, 
Programmes de cantines 
scolaires  

Revue Education ; 
RAC 
  

Population et Soins 
de santé Primaires 

a) Atteindre les cibles définies 
aux objectifs du Millénaire pour 
le développement numéros 4 et 
5 d’ici à 2015, et, sur cette base, 
continuer à réduire de façon 
significative le taux de mortalité 
chez les nourrissons, les enfants 
de moins de 5 ans et les mères, 
et les taux de dénutrition infantile 
d’ici à 2020; 

a0. Prendre des mesures pour que chacun 
puisse jouir de son droit à bénéficier du 
meilleur état de santé physique et mentale 
possible, y compris en matière de santé 
sexuelle et reproductive; 

DGSP, 
DPRS,DSR/MSAS ;DDCH, 
ISPDR, Collectivités locales  

Mise en œuvre du PNDS, 
Programme SRMNIA, 
Plan de relance de la 
planification, centre de 
conseils ADO,   

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du PNDS 
  Revue Santé, RAC  

a0 1.Recourir à des approches efficaces, 
multisectorielles et intégrées pour assurer 
l’accès de tous à la santé reproductive, 
notamment en intégrant la planification 
familiale, la santé sexuelle et les services 
de soins dans les stratégies et programmes 
nationaux; 

DGSP, 
DPRS,DSME/MSAS ;DDCH, 
ISPDR  

Mise en œuvre du PNDS, 
Programme SRMNIA, 
Plan de relance de la 
planification, centre de 
conseils ADO,   

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du PNDS  
 
  

Revue Santé, RAC 
 
  

a)  Incorporer dans leurs stratégies et 
politiques nationales de développement la 
planification de la mise en valeur des 
ressources humaines aux fins de la 
dynamique des populations;  DDCH/DGPPE  

Mise en œuvre du PSE, 
capture du dividende 
démographique 
  

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre de la 
politique de population, 
capture du dividende 
démographique, Emploi 
des jeunes 

RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

b) Poursuivre l’exécution des plans 
nationaux de développement sanitaire en 
mettant l’accent sur les mesures prioritaires 
pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement ayant trait à la santé 
(objectifs 4, 5 et 6); 

DGSP, DPRS/MSAS, CNLS, 
collectivités locales, secteur 
privé 

Mise en œuvre du PNDS, 
Couverture maladie 
universelle 
  

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du PNDS 
volet santé de la mère et 
de l’enfant, lutte contre les 
maladies (Paludisme, 
Sida et autres maladies 
chroniques, CMU 

Rapports d’activités 
des programmes, 
Revue Santé, RAC 
  

b) Assurer l’accès de tous à la 
santé reproductive d’ici à 2015, y 
compris en intégrant la 
planification familiale, la santé 
sexuelle et les services de soins 
dans les stratégies et 
programmes nationaux; 

c) Renforcer la capacité des systèmes de 
santé nationaux, y compris par la formation 
de professionnels de la médecine et de 
personnel sanitaire, pour fournir à tous et de 
façon équitable des soins de santé de 
qualité et promouvoir l’accès le plus large 
possible aux services de soins 
décentralisés;  

DGSP, DPRS/MSAS, ONG, 
Collectivités locales, 
 
  

Mise en œuvre du PNDS 
 
  

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du PNDS,  
  

Revue Santé, RAC 
 
  

  

d) S’efforcer d’améliorer le système de 
santé national en allouant les ressources 
nécessaires et en instaurant des mesures 
d’incitation pour retenir le personnel de 
santé national et envisager, le cas échéant, 
de mettre en place un mécanisme de 
financement durable du système de santé 
national; 

DGSP/MSAS, DGF, 
Collectivités locales 
 
  

PNDS, Stratégie nationale 
de financement de la 
santé 
  

Etat de la mobilisation des 
ressources allouées à la 
mise en œuvre des 
programmes du PNDS, et 
de la SNFS 
  

PTIP, Loi des 
Finances, DPPD 
Santé, Revue Santé, 
RAC 
  

c) Atteindre les cibles de 
l’objectif du Millénaire pour le 
développement numéro 6 d’ici à 
2015 et, sur cette base, 
continuer à enrayer la 
propagation du VIH/sida et à 
faire reculer l’incidence du 
paludisme et des autres 
maladies graves. 

e) S’attaquer aux problèmes de santé 
majeurs qui sont spécifiques aux différents 
pays et mener des programmes de 
réduction de la vulnérabilité au VIH/sida, au 
paludisme et à d’autres maladies 
transmissibles et non transmissibles. 
  

CNLS, PNLP/MSAS 
 
 
  

Mise en œuvre du PNDS, 
Programme national de 
lutte contre le SIDA, 
Programme national de 
Lutte contre le Paludisme 
 
  

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du PNDS 
 
 
  

Revue Santé, RAC 
 
 
 
  

Développement 
des Jeunes 
 
 
 
 
 

a) S’efforcer de garantir la 
participation pleine et effective 
des jeunes à la vie de la société 
civile et aux processus de prise 
de décisions 

a) Élaborer et exécuter des stratégies 
appropriées pour permettre la participation 
efficace des jeunes à la vie économique, 
sociale et politique, et faciliter les 
interactions, que ce soit entre eux ou avec 
les autorités locales et nationales; 

PRODAC, MJE, DER, ANPEJF, 
  

Programmes de 
promotion de l’emploi des 
jeunes, Développement 
de l’enseignement 
supérieur, politique de 
jeunesse 

Développement de 
programmes de promotion 
des jeunes,  Service 
civique national 
  

 
Rapport d’activités 
des projets et 
programmes, Rapport 
de performance MJE, 
RAC 
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Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

b) Améliorer l’éducation et la 
formation professionnelle des 
jeunes pour permettre à tous 
d’occuper un emploi productif et 
un travail décent; 

b) Élaborer des politiques et des 
programmes pour favoriser l’accès des 
jeunes à l’enseignement secondaire et 
supérieur, à la formation professionnelle et 
à l’emploi productif, ainsi qu’aux services de 
santé, en particulier s’agissant des jeunes 
femmes et des filles; 

MEN, MFPAA, MJE, MESRI 
 
  

Mise en œuvre du PSE, 
du PAQUE-EF, 
Développement de 
l’enseignement supérieur, 
politique de jeunesse, 
Politique de l’Emploi des 
jeunes, ANPEJF, DER  

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du Plan 
d’action opérationnel pour 
l’emploi des jeunes, 
Nouvelle Politique de 
l’Emploi, DAC, ANPEJF  

Rapport d’activités, 
RAC, 

c)Renforcer la participation des 
jeunes à l’activité économique 
par l’amélioration de l’accès à la 
formation professionnelle, au 
volontariat et à l’emploi. 
 
 
 
  

c) Soutenir les programmes de 
développement des 
compétences postprimaires, de 
volontariat, de stages et 
d’apprentissage, en concertation 
avec le secteur privé et les 
établissements de formation;  

DSCN, DVA, Maison de l’outils 
MEFPAA 
  

Mise en œuvre du PSE, 
du PAQUE-EF, 
Développement de 
l’enseignement supérieur, 
politique de jeunesse, 
Politique de l’Emploi des 
jeunes 

Etat d’avancement de la 
réforme de 
l’enseignement technique 
et professionnel,  mise en 
œuvre du PAQUET, LPS-
MFPAA  

Revue éducation et 
formation, Annuaire 
statistique du travail, 
 
  

d) Encourager l’entreprenariat des jeunes, 
notamment par des initiatives de formation 
et d’assistance, en mettant l’accent sur les 
plus désavantagés et les jeunes dans les 
situations d’après-conflit; 

ANPEJ, DSCN, DE, MJE, 
SNAPCENTER  

mise en œuvre du Plan 
d’action opérationnel pour 
l’emploi des jeunes, 
Nouvelle Politique de 
l’Emploi,  

PRODAC, Incubateurs 
d’entreprises, ANRAC, 
PADERCA, DER, 
ANPEJF,  

Rapports d’activités 
ANRAC, PADERCA 
RAC 
  

e) Promouvoir l’enseignement de la gestion 
des finances personnelles pour les jeunes 
et faciliter l’accès de ceux-ci aux services 
financiers appropriés. ANPEJ, DMF, DER, DRS-SFD  

 LPS-Microfinance, 
ANPEJ, DER 

Programme d’éducation 
financière de la LPS-
Microfinance, ANPEJF, 
DER 

Rapports d’activités, 
RAC 

Habitat 

Améliorer l’accès au logement 
abordable, aux terres et à 
l’infrastructure connexe, ainsi 
qu’aux services essentiels tout 
en améliorant nettement les 
conditions de vie des habitants 
des taudis et des ruraux 
pauvres. 

a) Élaborer et exécuter des plans et 
stratégies locaux, nationaux et régionaux en 
vue de promouvoir l’accès à la terre, 
conformément à la législation nationale, au 
logement et aux services essentiels; 

DPHS, DARZI,FDV, 
PCLSLB/MHU, Collectivités 
locales, 

Mise en œuvre du PSE 
(volet habitat et cadre de 
vie), Développement de 
Zones d’Aménagement 
Concerté, 

Programmes de 
construction  de 
logements sociaux, état 
de la mise en œuvre de la 
réforme foncière, 

Rapports d’activités, 
revue sectorielle, 
RAC 

  

b) Renforcer les offices publics du 
logement, y compris au niveau 
local, afin de permettre une 
gestion plus efficace des 
secteurs du logement et de 
l’infrastructure, et de 
l’administration des terres;  

ANAT, DPHS, PCLSLB, 
APIX,CDC, HLM,SICAP,DPPU 
  

Création d’une agence 
pour l’aménagement du 
territoire, d’une direction 
en charge de l’habitat 
social, Délégation 
Générale à la promotion 
des pôles Urbains de 
Diamniadio, autres pôles 

Loi sur la baisse des 
loyers, dispositions 
juridiques et 
réglementaires sur le 
permis de construire, le 
droit de propriété,  

 Rapports d’activités, 
revue sectorielle, 
RAC 
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d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

  

c) Instaurer un environnement 
institutionnel, réglementaire et 
politique propice aux 
investissements du secteur privé 
dans le logement et les 
infrastructures connexes, en 
mettant particulièrement l’accent 
sur la mise à disposition de 
logements à bas prix; 

 
 
  

CDC,APIX,DGID, BHS, 
HLM,SICAP,DPHS/MHU 
 
 
 
 
 
  

Mise en œuvre du 
PREAC, Loi sur les PPP, 
décrets d’application de la 
Loi CET 
 
 
 
  

Promulgation de la Loi 
d’orientation pour l’habitat 
social, mise en  crédit 
immobilier, Fonds de 
garantie du logement, 
convention FONGIP/BHS, 
décret 2016-448 sur le 
logement social, Arrêté 
interministériel 16072 
créant le comité 
d’agrément pour la 
dérogation fiscale, 
Convention 
FONGIP/MRUHCV  

Rapports d’activités, 
revue sectorielle, 
RAC 
 
 
 
 
  

  

d) Chercher des moyens de 
décongestionner les taudis existants, de 
prévenir l’apparition de nouveaux taudis et 
d’améliorer les logements dans les taudis 
restants; 

PCLSLB/MHU 
FDV 
  

Programme de 
restructuration de 
certaines zones  

Mise en place Plan 
Jaaxay, Programme 
Banlieue,   

Rapport d’activités et 
RAC 
  

  

e) Renforcer la législation nationale pour 
améliorer les droits de propriété des 
habitants des taudis et des ruraux pauvres. CNRF, APIX, DGID,UAEL 

Commission Nationale de 
la Réforme Foncière mise 
en place, textes et lois sur 
le droit de propriété 

Etat d’avancement des 
travaux de la CNRF, mise 
en œuvre du PREAC 
volet droit de propriété 

Rapport groupe de 
travail CPI 

Eau et 
Assainissement 

Réduire de moitié à l’horizon 
2015, la proportion des 
personnes qui n’ont pas accès à 
l’eau potable et à 
l’assainissement de base et 
s’efforcer d’assurer durablement 
l’accès de tous à l’eau potable et 
à l’assainissement de base d’ici 
à 2020. 

a) a)Élaborer des stratégies et 
programmes intégrés, les 
généraliser ou les renforcer, 
selon qu’il convient, en vue 
d’assurer, à l’horizon 2020, un 
accès durable de tous à l’eau 
potable et à l’assainissement de 
base;  

PEPAM, DH, SONES, DA/MHA 
  

Mise en oeuvre du 
Programme Eau potable 
et Assainissement pour le 
Millénaire, KMS3 du 
PUDC 
  

Renforcement de réseau 
d’adduction, construction 
de forages, stratégie 
nationale 
d’assainissement rural, 
programme 
d’assainissement en 
milieu urbain, 

Revue sectorielle, 
RAC  

b) Privilégier l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement de base dans les plans 
nationaux de développement; MHA, DGPPE 

PSE volet accés à l’eau et 
à l’assainissement, 
LPSD , PEPAM, SNAR, 
PUDC,PEAMU 

Mise en œuvre du 
PEPAM  Revue PEPAM ; RAC  



 

 

- 86 - 

Domaines 
d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

c) Améliorer l’utilisation et la productivité 
des ressources en eau et faire en sorte que 
la fourniture de services essentiels liés à 
l’eau et à l’assainissement dans les zones 
rurales et aux populations défavorisées, 
notamment aux personnes handicapées, 
soit plus équitable et plus sûre; 

PEPAM ,DH,DA,DGPRE, PUDC 
MHA 
  

Mise en place du 
Programme Eau potable 
et Assainissement pour le 
Millénaire, du PUDC 
  

Mise en œuvre du 
PEPAM, Réhabilitation 
des forages ruraux, 
PUDC, SNAR 
  

Revue PEPAM 
RAC 
 
  

d) Améliorer le cadre institutionnel et 
réglementaire et les politiques dans les 
pays les moins avancés en vue de 
promouvoir l’investissement privé dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement, 
notamment en faveur de petits projets dans 
les localités rurales et reculées; 

SONES,DGPRE,MHA 
  

Existence d’une Loi CET, 
Projets PPP relatifs à 
l’eau et à l’assainissement 
proposé dans le PSE, 
Code de l’eau, code de 
l’assainissement 

 Voir decrets et arr^tes 
 
  

 Revue sectorielle, 
RAC 
  

d) Renforcer les systèmes intégrés 
de gestion des déchets solides 
et améliorer les systèmes de 
collecte et de traitement des 
eaux usées; 

  

ONAS, DA/MHA, CL 
 
  

 Stratégie nationale 
d’assainissement rural, 
LPSD,  
  

 Programme d’urgence de 
propreté, Centres 
d’enfouissement 
techniques, Loi sur les 
sachets plastiques, projet 
de lutte contre les 
inondations, programme 
de gestion des eaux 
usées 

 Revue sectorielle, 
RAC  

Egalité des sexes 
et automisation 
des femmes 

Assurer l’accès des femmes et 
des filles, sur un pied d’égalité, à 
l’éducation, aux services de 
base, aux soins de santé, aux 
possibilités économiques et à la 
prise de décisions à tous les 
niveaux; 

a) Mettre en place et continuer d’appliquer 
des plans nationaux de développement 
tenant compte des besoins des femmes et 
des filles et s’engager activement à réaliser 
tous les objectifs du Millénaire pour le 
développement, en particulier les objectifs 
3, 4 et 5; DF,DEEG, DPRE, DSME, MFFE,  

Mise en œuvre du 
PAQUET-EF, du PNDS, 
la SNEEG, le PSE  

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du paquet, 
du PNDS, de la SNEEG, 
  

Revues Education, 
Santé, RAC, 
Rapports de  suivi 
des OMD, ODD  

Prendre des mesures en vue de 
réaliser le droit qu’a toute 
personne de jouir du meilleur 
état de santé physique et 
mentale possible, y compris 
dans le domaine de la santé 
sexuelle et procréative; 

b) Assurer le plein accès des femmes et 
des filles à l’éducation et à la formation, aux 
services de base, aux soins de santé et aux 
possibilités économiques, y compris le droit 
à la propriété et le contrôle des terres et 
d’autres formes de propriété, l’héritage, les 
services financiers et la protection sociale; 

MEN, MFPAA, MJECC, MESRI, 
MFFE, OSC,  

Mise en œuvre du 
PAQUET-EF, du PNDS, 
de la SNPS  

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du paquet, 
du PNDS, Programme de 
filets sociaux, Programme 
entreprenariat féminin, 
SCOFI 

Revues Education, 
Santé, RAC, Rapport 
de  suivi des OMD 
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Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

  

c) Renforcer l’appui à la santé maternelle et 
accroître l’accès des femmes, des hommes 
et des jeunes aux ressources de 
planification familiale; 

DDCH, DGSP, DPRS/MSAS, 
OSC 
  

PNDS, Feuille de route de 
lutte contre la mortalité 
maternelle, Programme 
de renforcement de la 
planification familiale 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre du PNDS, 
SRMINIA, rapport sur la 
capture du dividende 
démographique  

Rapport d’activités, 
revue santé, RAC, 
rapport de suivi des 
OMD, des ODD  

Accélérer les efforts en vue de 
promouvoir les droits des 
femmes et l’égalité des sexes, 
notamment pour les femmes 
handicapées. 

d) Prendre résolument des mesures contre 
la violence, les sévices et la discrimination 
pour faire en sorte que les femmes et les 
filles jouissent pleinement de tous leurs 
droits fondamentaux et puissent atteindre le 
meilleur niveau de vie possible et participer 
sur un pied d’égalité à la vie économique, 
sociale et politique de leurs communautés; 

DF, DEEG, MJ, société civile 
  

Textes et lois sur les 
violences faites aux 
femmes, Code des 
procédures pénales 
  

Etat de la mise en œuvre 
de la SNEEG 
 
  

 Rapport genre, RAC 
 
  

  

e) Renforcer le rôle des mécanismes 
nationaux compétents et accroître les 
ressources nécessaires pour assurer 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes; 

DEEG, MFFGE 
  

Stratégie Nationale sur 
l’Equité et l’égalité de 
Genre, Textes et Loi sur 
la parité, existence d’une 
commission nationale sur 
la parité 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre de la 
SNEEG 
  

Rapports genre et 
RAC 
  

  

f) Favoriser la représentation et la 
participation effectives des femmes dans 
tous les domaines de la prise de décisions, 
notamment dans le processus politique à 
tous les niveaux. DEEG/MFFE, ONP/PR 

Textes et Loi sur la parité, 
existence d’une 
commission nationale sur 
la parité 

44,7% de femmes 
députés, plus de 45% de 
femmes élues locales  

 Rapports genre, 
RAC  

Protection Sociale 

Renforcer les systèmes de 
protection sociale en vue 
d’améliorer la résilience de tous, 
notamment des pauvres et des 
groupes défavorisés. 

a) a) Intégrer systématiquement la 
protection sociale aux stratégies 
nationales de développement et 
s’attacher à renforcer les 
politiques et programmes 
nationaux de protection sociale;  

DGPPE, DGPSN 
 
  

Mise en œuvre du PSE 
(AXE2), Existence d’une 
stratégie nationale de 
protection sociale, 
intégration de la 
protection sociale dans 
les stratégies sectorielles 
(éducation, santé, 
agriculture) 

Etat  
d’avancement Programme 
de bourses familiales, 
Couverture maladie 
universelle, programme 
de renforcement de la 
nutrition etc.  

Revue protection 
sociale, RAC 
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d'Actions 
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b) b) Appliquer des politiques de 
protection sociale en veillant à ce 
que des ressources suffisantes 
soient allouées, que les 
capacités soient renforcées et 
que l’infrastructure financière 
voulue soit mise en place afin 
que les systèmes de protection 
sociale tels que les transferts de 
fonds fonctionnent le plus 
efficacement possible. 

DGPPE, DGPSN 
 
  

Mise en œuvre du PSE 
(AXE2), Existence d’une 
stratégie nationale de 
protection sociale, 
intégration de la 
protection sociale dans 
les stratégies sectorielles 
(éducation, santé, 
agriculture) 

Etat 
d’avancement Programme 
de bourses familiales, 
Couverture maladie 
universelle, renforcement 
de la nutrition etc..  

Revue protection 
sociale, RAC  

Crises multiples et problèmes nouveaux 

Crises 
économiques 

Renforcer la capacité des pays 
les moins avancés de surmonter 
les crises économiques et d’en 
atténuer les effets; 
 
  

a) Élaborer des stratégies nationales 
d’atténuation des risques en vue de réduire 
leur vulnérabilité aux crises économiques, 
ou les renforcer le cas échéant; 

CIE, DGPPE (CEPOD, DPEE), 
CNDP/DDP 

 Stratégie sur la viabilité 
de la dette, réserves de 
caution, directives de 
l’UEMOA, réformes 
budgétaires 

 Etat d’avancement des 
mesures sur la viabilité de 
la dette, les réformes 
budgétaires  

 Rapports CCHS,      
RAC 

b) Mettre en place des dispositifs nationaux 
d’adaptation aux crises et d’atténuation des 
effets en vue de réduire leur vulnérabilité 
aux crises économiques. 

CIE, DGPPE/MEFP (CEPOD, 
DPEE) 

 Stratégie sur la viabilité 
de la dette, réserves de 
caution, directives de 
l’UEMOA, réformes 
budgétaires 

 Etat d’avancement des 
mesures sur la viabilité de 
la dette, les réformes 
budgétaires  

 Rapports CCHS,      
RAC 

Changements 
climatiques et 
Préservation de 
l'environnement 

Renforcer la capacité des pays 
les moins avancés de faire face 
aux effets néfastes des 
changements climatiques et de 
les surmonter, de favoriser une 
croissance durable et de 
protéger la biodiversité; 

a) Réaliser et mettre en œuvre des 
programmes nationaux d’action pour 
l’adaptation aux changements climatiques, 
des plans nationaux d’adaptation à moyen 
et long terme, et des mesures d’atténuation 
appropriées au niveau national, et les 
intégrer dans leurs plans nationaux de 
développement; 

DEEC, DPVE 
  

Existence d’une stratégie  
nationale d’adaptation au 
changement climatique, 
intégration du 
changement climatique 
dans la politique agricole, 
Mise en œuvre SNDD 

Etat de la mise en œuvre 
de la Stratégie, mise en 
place de semences à 
cycle court, gestion 
durable des terres etc, 
Projet carbone, création 
d’emplois verts, Plan 
national  de 
communication sur les 
CC, mécanismes de 
développement propre 

Revue sectorielle 
environnement, RAC 

b) Bâtir et renforcer les capacités nationales 
d’accès aux mécanismes de financement 
au titre des changements climatiques et les 
absorber efficacement; 
 
  DFVP, DPVE/MEDD  

 Fonds vert climat, 
Politique Nationale de 
Développement Durable, 
Stratégie Nationale de 
Développement durable, 
Politique Nationale de 
Changement Climatique, 

Projet GIZ sur le fonds 
vert, création d’emplois 
verts, contribution prévue 
déterminée nationale, 
programme ouest africain 
coastal AREA (WACA-
RESIP  

Revue sectorielle 
environnement, RAC, 
rapport ODD  
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Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

Plan d’Action National 
d’Adaptation   

c) S’efforcer de faire en sorte que les plans 
et programmes de développement intègrent 
les considérations d’adaptation afin de 
réduire au minimum l’impact des 
changements climatiques sur les moyens 
de subsistance de la population; 

ISRA,DA/MAER, DEEC,DPVE/ 
MEDD  

Mise en œuvre du PSE et 
la SNDD, LPSD 
environnement et 
développement durable,   

 Etat d’avancement de la 
mise en œuvre de la 
SNDD, de la LPSD et de 
Politique Nationale de 
Changement Climatique, 
Plan d’Action National 
d’Adaptation 

 Revue sectorielle 
environnement, RAC, 
Rapport ODD, revue 
agriculture  

d) Élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies nationales d’utilisation durable, 
de préservation et de protection des 
ressources écologiques nationales; DEEC,DPVE/ MEDD 

Mise en œuvre du PSE et 
la SNDD, LPSD 
environnement et 
développement durable 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre de la 
SNDD 

Revue sectorielle 
environnement, RAC, 
Rapport ODD, revue 
agriculture 

e) Élaborer ou, le cas échéant, actualiser et 
mettre en œuvre des plans nationaux 
d’action pour donner effet aux conventions 
relatives à la diversité biologique; DEFCCS,DEEC,DPVE/ MEDD 

Existence d’une SNDD, 
stratégie nationale pour 
les aires marines 
protégées, Plan 
stratégique pour 
biodiversité 2011-2020,  

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre de la 
SNDD, programme de 
protection de la faune et 
de la flore, restauration 
des habitats dégradés, 
révision de la stratégie et 
du  plan national d’action 
pour la biodiversité, lutte 
contre la braconnage  et 
le trafic illicite 

Revue sectorielle, 
environnement,  
RAC,   

f) Intégrer les politiques relatives aux 
changements climatiques, à la conservation 
de la biodiversité et à l’utilisation durable de 
l’écosystème, y compris la protection et la 
gestion durable des forêts par le 
reboisement et la lutte contre le 
déboisement et l’abattage illégal des arbres, 
dans les politiques et stratégies nationales 
de développement, en particulier celles qui 
concernent l’élimination de la pauvreté et 
les secteurs économiques; 

DEFCCS,DEEC,DPVE/ MEDD 
 
 
  

Existence d’une stratégie  
nationale d’adaptation au 
changement climatique, 
intégration du 
changement climatique 
dans la politique agricole, 
Mise en œuvre SNDD  
 
  

Formulation de la SNDD 
Articulation  PSE/SNDD 
Programme national de 
reboisement, journée de 
l’arbre, création d’une 
Agence nationale de la 
grande muraille verte, 
 
  

Revue sectorielle 
environnement, RAC, 
rapport ODD 
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fbis)  Intégrer la gestion durable de la 
biodiversité et des écosystèmes marins 
dans toutes les activités; 
 
  

DPVE, DAMCPMEDD, 
CROT/MPEM, 
 
  

Mise en œuvre de la 
SNDD, Plan stratégique 
pour la biodiversité, 
Stratégie nationale pour 
les aires marines 
protégées, LPSD-pêche 
 
  

la Stratégie Nationale de 
Conservation de la 
Biodiversité, à la 
préservation des 
ressources halieutiques 
par le développement de 
l’aquaculture et par la 
création d’un réseau 
d’Aires Marines Protégées 
(AMP) 

Revue sectorielle 
environnement, RAC, 
rapport ODD   
  

Réduction des 
risques de 
catastrophes 

Renforcer la capacité des pays 
les moins avancés de faire face 
aux catastrophes naturelles afin 
d’en réduire les risques. 

a) Prendre des mesures appropriées et 
efficaces, notamment de sensibilisation et 
de préparation, pour réduire les risques de 
catastrophe en vue de protéger les 
populations, les infrastructures et les autres 
biens nationaux contre l’impact des 
catastrophes conformément au Cadre 
d’action de Hyogo; DPC/MINT 

Elaboration d’un 
programme national de 
réduction des risques et 
catastrophes, Mise en 
œuvre du PSE 

Création d’une plateforme 
de réduction des risques 
et catastrophes, réseaux 
des parlementaires, des 
femmes, journalistes, 
construction d’un Centre 
Opérationnel de Gestion 
Interministérielle des 
Crises (COGIC) 

Revue sectorielle 
MINT, RAC  

b) Promouvoir la cohérence entre les 
politiques et les programmes de réduction 
des risques de catastrophes d’une part et 
d’adaptation aux changements climatiques 
de l’autre, notamment en intégrant la 
réduction des risques dans les programmes 
nationaux d’action pour l’adaptation aux 
changements climatiques et dans les plans 
de développement à moyen et long terme; 

DPC, DEEC, DGPPE, 
  

Mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale 
d’Adaptation au 
changement climatique 

 Etat de mise en œuvre 
de la SNDD, SNACC 
  

 Revues 
environnement, 
MINT, protection 
sociale, RAC 

c) Encourager la décentralisation de la 
responsabilité et des ressources s’agissant 
de la réduction des risques de catastrophe, 
selon que de besoin, et encourager la 
participation communautaire, le volontariat, 
la sensibilisation et la préparation aux 
catastrophes dans le cadre des 
programmes de réduction des risques afin 
de mieux répondre aux besoins locaux en la 
matière; 

DPC/MINT, CL, 
  

Mise en œuvre du 
Programme National de 
Réduction des Risques et 
Catastrophes 
  

 Création de plateformes 
nationales de réduction 
des risques et 
catastrophes 
  

Revue sectorielle 
MINT, RAC 
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d) Élaborer et renforcer, selon le cas, des 
stratégies d’atténuation des risques et 
renforcer les politiques et programmes de 
protection sociale qui tiennent compte des 
catastrophes naturelles; 

DPC, DGPSN, DGPPE 
  

Actualisation de la 
stratégie nationale de 
protection sociale, 
Programme national de 
Gestion et de Réduction 
des Risques et 
Catastrophes 

 Mise en œuvre de la 
SNPS et du PNGRRC 
 
  

Revue sectorielle, 
RAC 
  

Mobilisation de ressources financières pour le développement et renforcement des capacités 

Mobilisation des 
ressources 
internes 

a) Améliorer la mobilisation des 
ressources internes, y compris 
par un accroissement de 
l’épargne interne, une 
augmentation des recettes 
fiscales et un renforcement des 
capacités institutionnelles; 

a) Continuer de prendre des mesures pour 
créer des conditions propres à attirer et à 
soutenir les investissements et à mobiliser 
l’épargne interne, tant publique que privée; 

DCEF, DGB, DGID, APIX, 
DGPPE, 

Mise en œuvre des 
réformes du  PSE, du 
PREAC, de l’ACAB 

Code des 
investissements, réformes 
du code général des 
impôts et des douanes, 
Loi CET, 

Rapports CCHS, 
ACAB, RAC, Loi des 
finances,  

  

b) Promouvoir un secteur privé dynamique, 
sans exclusive, fonctionnant bien et 
socialement responsable pour contribuer à 
la création d’activités économiques; APIX, DASP, DPME, DGPPE  

Mise en œuvre de la LPS-
PME, du PREAC, 
Programme d’Appui à la 
Croissance et à la 
Compétitivité des PME,   

Loi d’orientation des PME, 
Dialogue public-privé, 
charte des PME, 

Rapports CTS /PME, 
rapport groupe de 
travail du CPI, RAC 

  

c) Développer ou renforcer, selon le cas, un 
système financier sans exclusive, solide et 
bien réglementé pour encourager l’épargne 
interne et l’investissement et améliorer 
l’accès des petites entreprises, des pauvres 
et des désavantagés, en particulier les 
femmes et les jeunes, à des services 
financiers comme la microfinance, y 
compris le microcrédit et la microassurance; 

APIX, DGPPE, DMC, DIMF, 
secteur privé 
  

LPS PME, LPS 
Microfinance, 
  

Création de la BNDE, 
FONGIP, FONSIS, 
Education financière, 
bureau d’information sur 
le crédit  

Rapports CTS /PME, 
rapport groupe de 
travail du CPI, RAC  

  

d) Continuer de mener les réformes fiscales 
nécessaires, selon le cas, se doter de 
systèmes de gestion financière et fiscaux 
efficaces, transparents, équitables et 
responsables, et identifier de nouvelles 
sources de recettes et en améliorer l’accès 
et, le cas échéant, élargir l’assiette fiscale; DGID, DGD,  

Réformes Code Général 
des Impôts, Code Général 
des Douanes  

Elargissement de la base 
de l’assiette fiscale, 
dématérialisation des 
procédures de paiements, 
mise en œuvre des 
directives de l’UEMOA 

Rapport CCHS, RAC 
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b)Lutter contre la corruption et 
renforcer la transparence à tous 
les niveaux. 
 
 
  

e) e) Prendre des mesures pour 
lutter contre les flux financiers 
illicites à tous les niveaux, 
améliorer les pratiques de 
divulgation et promouvoir la 
transparence de l’information 
financière. 

 
 
 
  

CENTIF, OFNAC, MJ, GIABA 
 
 
  

Création de l’OFNAC, 
suivi des dossiers de la 
CENTIF,  

Publication périodique des 
rapports de l’Office 
National de Lutte contre la 
Fraude et la Corruption 
(OFNAC) et de la Cellule  
Nationale de traitement 
des Informations 
Financières 
(CENTIF),GIABA,  
Sensibilisation des 
acteurs et citoyens sur les 
mesures contre les flux de 
financement illicite  

Rapport CENTIF et 
OFNAC, RAC  

    

f) Améliorer les pratiques de divulgation et 
la transparence dans les pays d’origine et 
de destination et coopérer à l’action visant à 
lutter contre les flux financiers illicites, 
l’évasion fiscale et la corruption. CENTIF, OFNAC, DMC, DGID  

Création de l’OFNAC, 
suivi des dossiers de la 
CENTIF, 

Publication des rapports 
de l’OFNAC et de la 
CENTIF 

Voir rapport CENTIF 
et OFNAC 

Aide publique au 
développement 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assurer le respect des 
engagements pris en matière 
d’aide publique au 
développement en faveur des 
pays les moins avancés; 
 
 
  

a) Intégrer et faire correspondre l’aide 
publique au développement aux priorités et 
aux plans nationaux; DGPPE, DCEF, DGB  

Existence d’une stratégie 
sur la politique de l’aide, 
ACAB, PSE 

Suivi de l’ACAB, mise en 
œuvre de la Déclaration 
de Paris, réalisations 
d’enquêtes sur l’efficacité 
de l’aide 

Revue ACAB, rapport 
de suivi sur l’efficacité 
de l’aide, rapport 
CCHS, RAC 

b) Utiliser l’aide pour réaliser les objectifs 
généraux de développement établis dans le 
Programme d’action; DGPPE, DCEF/DGF  

Existence d’une stratégie 
sur la politique de l’aide, 
ACAB, PSE 

Suivi de l’ACAB, mise en 
œuvre de la Déclaration 
de Paris Revue ACAB, RAC  

c) Favoriser les synergies entre toutes les 
formes de financement du développement 
afin d’augmenter la quantité et la qualité de 
l’appui pour assurer l’efficacité du 
développement; 

DGPPE, DCEF/DGF 
  

Existence d’une stratégie 
sur la politique de l’aide, 
ACAB, Plan d’action 
prioritaire du PSE  

Suivi de l’ACAB, mise en 
œuvre de la Déclaration 
de Paris, suivi de la 
mobilisation et de 
l’exécution des 
ressources du PAP/PSE,  

Revue ACAB, 
rapports de revue de 
la coopération avec 
les PTF,RAC 
  

Tenir compte des priorités, 
systèmes et procédures des 
pays les moins avancés et leur 
faire une plus large place dans 
l’octroi de l’aide 

Renforcer la transparence de l’aide et lutter 
contre la corruption en rendant publique les 
informations sur les niveaux, les sources et 
les utilisations de l’aide. 

DGPPE, DCEF, DB 
  

Existence d’une stratégie 
sur la politique de l’aide, 
ACAB, PSE  

Suivi de l’ACAB, mise en 
œuvre de la Déclaration 
de Paris, enquête sur le 
suivi des donateurs 

Revue ACAB, rapport 
du PME sur 
l’efficacité de l’aide, 
RAC 
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Dette extérieure 

Ramener l’endettement à des 
niveaux viables dans l’ensemble 
des pays les moins avancés 
compte tenu de leurs besoins 
particuliers en matière de 
développement; 

Promouvoir et appliquer des politiques 
responsables d’emprunts et de gestion de la 
dette publique pour éviter un endettement 
excessif; CNDP/ DDP, DGCPT 

Mise en œuvre de l’ISPE, 
Critères de convergence 
de l’UEMOA 

Rapport sur la 
Soutenabilité de la dette 

Mémorandum FMI, 
rapport CCHS, RAC 

Demeurer vigilant en ce qui 
concerne le contrôle de la 
situation de la dette des pays les 
moins avancés et continuer de 
prendre des mesures efficaces 
au titre des cadres existants;   DGCPT, DGF       

Offrir au cas par cas des 
mesures d’allégement de la 
dette spécifiques aux pays les 
moins avancés qui ne font pas 
partie des pays pauvres très 
endettés.           

Investissement 
Direct Etranger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Attirer et retenir davantage 
d’investissements étrangers 
directs dans les pays les moins 
avancés, notamment en vue de 
diversifier la base de production 
et d’améliorer les capacités de 
production; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a) Continuer de renforcer le cadre 
réglementaire et d’orientation national pour 
stimuler l’investissement étranger dans les 
secteurs productifs, notamment en 
supprimant les obstacles à l’investissement, 
en garantissant le respect des clauses 
contractuelles et des droits de propriété, en 
développant un régime fiscal juste et 
efficace, en fournissant des informations 
fiables sur les conditions et les possibilités 
d’investissement dans les pays les moins 
avancés et en encourageant à cet effet le 
partenariat public-privé; 

APIX, DASP, DGID 
 
 
  

Mise en œuvre du PSE 
(Réformes Phares) du 
PREAC 
  

Loi CET, Code des 
investissements, code 
minier, code petrolier 
 
  

Rapports groupe de 
travail du CPI 
 
  

b) Recenser les domaines prioritaires 
d’investissement et évaluer les capacités et 
les ressources intérieures ainsi que le 
niveau d’investissement et d’appui 
internationaux requis;  DGPPE,  DGB, DCEF,  DPEE,  

PAP du PSE 
Lettres de politique 
sectorielle 

Groupe consultatif sur le 
financement du PSE, 
Forums nationaux et 
internationaux,  
Loi des finances, 
Programme triennal 
d’investissement public, 
les DPPD, rapport annuel 
sur l’état de la coopération 

Suivi des conventions 
de financements 
Rapport trimestriel 
d’exécution du 
budget, Lois de 
réglement 
Comptes rendus  
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d'Actions 
Prioritaire Objectifs Mesures à prendre Responsables Mesures prises Niveau de réalisation Observations 

au développement 

Renforcer les initiatives visant à 
encourager les investissements 
dans les pays les moins 
avancés. 

d) Mettre en place un guichet unique pour 
l’enregistrement et le contrôle des 
investissements étrangers directs nouveaux 
et existants, et d’autres flux financiers 
extérieurs, ainsi que les infrastructures 
institutionnelles requises. 

APIX, DCEF, DGCPT, DPEE, 
BCEAO 
  

Signatures de 
conventions,  

Mise en place d’un comité 
national de sur la balance 
des paiements  

 Rapport sur la 
balance des 
paiements  

Envois de Fonds 

Réduire les coûts de transaction 
des transferts et accentuer 
l’impact des envois de fonds sur 
le développement. 

a) S’employer à améliorer l’accès aux 
services financiers et bancaires afin de 
faciliter la transaction des envois de fonds; DMC, BCEAO   

Rapport sur la balance de 
paiement 

 Balance des 
paiements 

b) Simplifier les procédures de migration 
afin de réduire le coût de l’émigration;  DDCH, OIM  Politique de migration    Rapport de suivi 

c) Prendre des mesures appropriées pour 
mieux mettre à profit les connaissances, les 
savoir-faire et les revenus des migrants qui 
rentrent au pays; DSE, DAT/PR 

Mise en œuvre du PSE, 
Crénaux porteurs, 
PLASEPRI (coopération 
italienne) 

Implication de la diaspora 
dans les stratégies 
nationales de 
développement, Fonds 
d’appui à l’Investissement 
des Sénégalais de 
l’Extérieur, Fonds de 
Garantie et 
d’Investissement de la 
Diaspora 

 RAC, rapports 
d’activités 

d) Communiquer les informations 
disponibles nécessaires aux travailleurs qui 
cherchent des emplois à l’étranger. MAESE/DAT/PR 

Conventions mixtes entre 
le Sénégal et certains 
pays, 

Etat d’avancement des 
conventions  Rapport d’activités 

Bonne 
Gouvernance à 
tous les niveaux 

a) Renforcer la bonne 
gouvernance, la primauté du 
droit, les droits de l’homme, 
l’égalité des sexes, 
l’autonomisation des femmes et 
la participation démocratique, 
notamment en renforçant le rôle 
des parlements; 

a) Promouvoir le respect de l’ensemble des 
droits de l’homme internationalement 
reconnus, y compris le droit au 
développement;  DDH/MJ  

Création d’un Haut 
Commissariat au Droit de 
l’Homme, intégration des 
aspects liés aux droits 
humains dans les 
politiques de 
développement 

Etat d’avancement de la 
mise en œuvre de la 
SNEEG, du PAQUET, du 
PNDS, du PSJ, etc 

Revues sectorielles, 
RAC, 
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b) Durcir les mesures de 
prévention de la corruption et de 
transparence renforcée des 
budgets et des dépenses, et les 
appliquer activement; 

b) Poursuivre les efforts engagés pour 
établir ou renforcer si nécessaire un cadre 
institutionnel, légal et réglementaire 
efficace, juste et stable afin de renforcer la 
primauté du droit; 

MJ, Cour des Comptes, 
OFNAC, IGE, IGF  Mise en œuvre de la PSJ 

 Textes et lois en vigueur 
sur la primauté du droit 

 Revue sectorielle, 
rapports nationaux et 
internationaux sur les 
droits de l’homme, 
RAC 

  

c) Améliorer les capacités 
institutionnelles des pays les 
moins avancés en matière de 
bonne gouvernance;  

c) Envisager à titre prioritaire de ratifier la 
Convention des Nations Unies contre la 
corruption ou d’y adhérer et promulguer des 
lois et règlements anticorruption qui cadrent 
avec la Convention;  

MJ 
 
  

Renforcement de la lutte 
contre la corruption avec 
la création de l’OFNAC et 
ses prérogatives  

Voir conventions si 
ratifiées ou pas, mise en 
œuvre des 
recommandations de la 
CENTIF, Audits cour des 
Comptes, rapports des 
autres services de 
contrôles (IGF, IGE)  

Rapports OFNAC, 
CC, CENTIF, IGE, 
IGF  

  

d) S’assurer que les ressources 
allouées aux pays les moins 
avancés sont mises à disposition 
et utilisées en temps opportun et 
de manière prévisible et 
transparente;  

d) Poursuivre la réforme du secteur public 
afin d’améliorer l’efficacité et la 
transparence des services et d’améliorer les 
capacités humaines et institutionnelles, 
notamment statistiques;  

BOM, DRSP, ANSD, DGPPE 
  

Mise en œuvre du PSE, 
du Programme de Bonne 
Gouvernance,  du SNDS  

Etat d’avancement de la 
réforme de 
l’administration et des 
services publiques, 
Schémas Directeur de la 
Statistiques, Création 
d’une agence nationale de 
la statistique, Mise en 
place du Fichier Unifié 
des Données du 
Personnel de l’Etat, Revue ACAB,RAC 

  

e) Promouvoir par un appui 
soutenu renforcé la présence et 
l’expression effectives des pays 
les moins avancés dans les 
instances internationales 
compétentes; 

e) Accroître la transparence de la gestion 
des finances publiques, avec notamment la 
publicité des recettes, des budgets, des 
dépenses et des vérifications et en 
renforçant le droit de regard des parlements 
sur la gestion des finances publiques;  

DGB, PRCBF, Assemblée 
Nationale, Cour des Comptes, 
OSC 
  

Lois des finances, Lois de 
Règlement, Débat 
d’Orientation budgétaire, 
ISPE  

Publication en ligne des 
projets et des lois des 
finances, loi de 
règlements, du niveau de 
mobilisation des 
ressources, Existences 
d’outils de suivi de la 
mobilisation et de 
l’exécution des 
ressources 

Mémorandum FMI, 
RAC, rapport CCHS 
Rapports trimestriels 
sur l’exécution des 
dépenses  
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e) bis Instaurer une paix durable 
et assurer la stabilité, la sécurité 
et un développement soutenu et 
sans exclusive dans les pays les 
moins avancés.  

f) Promouvoir la participation effective de 
toutes les parties prenantes et le devoir de 
responsabilité des pouvoirs publics à tous 
les niveaux en renforçant le rôle du 
parlement, de la société civile, des médias 
indépendants, des partis politiques et autres 
institutions et processus démocratiques  

MINT, OSC, Presse, DPBG, 
MAESE  

Voir la constitution, 
organisation régulière des 
élections (Présidentielles, 
législatives et locales), 
dialogue politique avant, 
pendant et après les 
élections, participation de 
la société civile au 
processus démocratique,  
  

Liberté politique effective, 
presse libre, participation 
de la société civile au 
débat démocratique et à 
la formulation, la mise en 
œuvre et le suivi des 
politiques de 
développement 

Indice Mo Ibrahim 
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