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ESPS
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:
:
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Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal
Fonds Africain de Développement
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Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture)
Fonds de Dotation de la Décentralisation
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:
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Lettre de Politique de Développement Agricole
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Lettre de Politique Sectorielle de l’Environnement et des
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LSS

:

MCA
MDES
MEF
NINEA

:
:
:
:
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:

Numéro d’Identification National des Entreprises et des
Associations
Nouvelle Politique Agricole

OCDE
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OMD
OMS
ONU

:
:
:
:
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Organisation de Coopération et de Développement Economique
Organisation Internationale des Employeurs
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Organisation Mondiale pour la Santé
Organisation des Nations-Unies
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PARRP
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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:
:
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Plan d’Action Forestier du Sénégal
Projet d’Appui aux Réformes pour la Réduction de la Pauvreté
Public Expenditure and Financial Accountability
Politique Economique et Sociale du Sénégal
Produit Intérieur Brut
Pays Moins Avancés
Petite et Moyenne Entreprise
Produit National Brut
Programme National de Bonne Gouvernance
Programme National pour le Développement Agricole
Programme des Nations-Unies pour le Développement
Plan d’Orientation pour le Développement Economique et
Social
Pays Pauvres Très Endettés
Partenaires Techniques et Financiers
Programme Triennal d’Investissement Prioritaire
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RGP
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RMDH
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RNB

:
:
:
:
:
:

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Recensement Général de la Population
Recensement Général de la Population et de l’Habitat
Rapport Mondial sur le Développement Humain
Régénération Naturelle Assistée
Revenu National Brut

Millenium Challenge Account
Mouvement des Entreprises du Sénégal
Ministère de l’Economie et des Finances

SCA
SES
SFD
SIDA
SNEEG
SRP

:
:
:
:
:
:

Stratégie de Croissance Accélérée
Situation Economique et Sociale
Structure Financière Décentralisée
Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise
Stratégie Nationale d’Equité et d’Egalité de Genre
Stratégie de Réduction de la Pauvreté

TBS
TICS
TVA

:
:
:

Taux Brut de Scolarisation
Technologies de l’Information et de la Communication
Taxe sur la Valeur Ajoutée

UCSPE
UE
UEMOA
UNACOIS
UNSAS
USD

:
:
:
:
:
:

Unité de Coordination et de Suivi de la Politique Economique
Union Européenne
Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal
United States Dollar

VIH

:

Virus de l’Immuno – Déficience Humaine

Introduction
L’objet du présent ouvrage est de fournir au public intéressé,
un cadre de référence harmonisé, qui englobe les principaux
éléments de la terminologie de la politique économique et
sociale telle qu’elle est conçue et mise en œuvre en République
du Sénégal, notamment celle de la politique de lutte contre la
pauvreté. Sur cette base, il vise à faciliter la communication
entre toutes les parties prenantes et contribuer ainsi au
renforcement de la participation effective de tous à la
formulation et à la mise en œuvre de cette politique.
Ce glossaire s’adresse en tout premier lieu aux acteurs de la
société civile ainsi qu’aux autres acteurs non étatiques (secteur
privé, syndicats de travailleurs, etc.).
Il s’adresse aussi et surtout à la population du Sénégal, qui doit
se sentir responsable, en grande partie, de son propre bien-être.
Ce travail se fonde sur l’expérience acquise depuis 2003 dans le
cadre du soutien de la coopération allemande au processus
d’élaboration et de mise en œuvre de la Stratégie de Réduction
de la Pauvreté (SRP) et au processus de formulation de la
Politique Economique et Sociale (PES) du Sénégal (2011 –
2015).
Au cours des nombreuses séances de travail qui ont
accompagné le processus, les intervenants sénégalais et les
partenaires au développement ont souvent été confrontés à des
difficultés de communication, notamment en ce qui concerne
11

l’emploi des termes spécialisés. Certes, des efforts importants
pour améliorer la communication ont été menés, comme en
témoignent diverses activités de vulgarisation et de
communication initiées par l’Etat ou par la société civile.
Toutefois, la compréhension de la SRP reste encore limitée au
Sénégal, en particulier dans les couches économiques et
sociales les plus touchées par la pauvreté et au sein des acteurs
non étatiques.
Ce recueil de termes spécialisés, tous issus d’une analyse du
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et
du Document de Politique Economique et Sociale (DPES) qui
lui a succédé (c’est-à-dire de la pratique même) - renseigne sur
la terminologie de base dont la maîtrise est nécessaire pour
toute personne souhaitant se familiariser avec le vocabulaire
usuel de la politique économique et sociale du Sénégal. Cet
ouvrage cherche à concilier d’une part, l’explication simple et
accessible à tous, de l’usage général des termes en question et
d’autre part, l’application pratique de chaque terme dans le
contexte du Sénégal. En revanche, il a laissé de côté certaines
questions telles que l’historique des termes, les points de
repère théoriques et la pertinence des définitions selon les
diverses régions et cultures du pays, en se limitant aux
informations qui sont indispensables à la compréhension des
matières traitées. Sous cet aspect, le présent glossaire ne
représente qu’un point de départ pour un traitement plus
approfondi et mieux ciblé des termes en question.
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L’élaboration du présent glossaire a bénéficié d’un financement
du Projet d’Appui aux Réformes pour la Réduction de la
Pauvreté (PARRP-GIZ/MEF) qui s’inscrit dans la coopération
sénégalo-allemande. L’élaboration de ce glossaire a également
bénéficié de l’appui technique du Projet Sectoriel « Protection
Sociale et Personnes Handicapées» de la GIZ. Il est envisagé
d’utiliser ce glossaire comme instrument de formation, de
vulgarisation et de sensibilisation dans le cadre du
renforcement des capacités de la société civile à participer au
processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi de la
politique économique et sociale du Sénégal.
Nous souhaitons que tous les intéressés trouvent dans ce
glossaire un moyen de surmonter les barrières socioéconomiques et linguistiques qui existent, afin d’arriver, à une
meilleure connaissance de la politique économique et sociale de
leur pays et à une plus grande compréhension entre eux.

13

©Copyright GIZ / Karin Desmarowitz

14

leurs. La notion de développement
durable représente une aire
d’intersection entre des sphères
sociétale,
économique
et
environnementale. Elle veut surtout
concilier l’efficacité économique
avec le progrès social et la
préservation des écosystèmes, et
établir un lien vertueux entre ces
trois sphères.

1. LES NOTIONS DE BASE
1.1. Le développement
Le sous – développement
Au niveau international, un pays
est sous-développé lorsque son
revenu par tête est inférieur au
revenu mondial par tête, et un pays
est dans la catégorie des Pays
Moins Avancés (PMA), lorsque
son revenu par tête est inférieur de
50 % au revenu mondial par tête.
C’est en 2001 que le Sénégal a été
admis dans la catégorie des PMA,
avec un PIB par tête estimé à 600
USD.

Généralement, les politiques de
promotion
du
développement
durable mettent un fort accent sur
l’utilisation de méthodes et d’outils
fondés sur la participation de toutes
les parties prenantes, en particulier
des ruraux pauvres et des groupes
vulnérables, à la formulation, à la
mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation
des
politiques,
programmes
et
mécanismes
institutionnels.

Le développement économique
Le développement économique est
le processus par lequel un pays
augmente sa capacité de production
de biens et de services.

Le développement humain

Le développement durable

Selon les Nations-Unies, le
développement humain est un
processus « d’élargissement du
choix des gens, qui met en avant le
droit de jouir d’une bonne santé,
d’être éduqué et de profiter d’un

Il
s’agit
d’un
mode
de
développement qui s’efforce de
répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des
générations futures à satisfaire les
15

les déficits de développement
humain dus aux inégalités dans le
domaine de la santé, de l’éducation
et du revenu. L’indice ajusté
représente le niveau réel du
développement.
En l’absence
d’inégalité, l’IDHI équivaut
à
l’IDH.

niveau de vie décent. Au-delà de
ces trois dimensions (la santé,
l’éducation et le niveau de vie), le
développement humain englobe
une gamme élargie de capacités
incluant les libertés politiques et
les droits de l’homme ».
L’Indice
de
Humain (IDH)

Développement
En termes d’IDHI, le Sénégal reste
classé 155ème sur 187 pays en 2011,
mais accuse une perte de 33,8 % de
la valeur de son IDH. Autrement
dit,
selon
le
PNUD,
le
développement réel au Sénégal est
d’environ 34% au-dessous de la
valeur de son IDH à cause de
l’existence de l’inégalité au
Sénégal.

Les Nations Unies ont élaboré cet
indice pour mesurer les progrès
réalisés par les pays en matière de
développement
humain
et
compléter
des
indicateurs
monétaires comme le PIB. L’IDH
est calculé à partir de trois critères
: la santé et la longévité (espérance
de vie à la naissance), l’instruction
(durée moyenne et durée attendue
de scolarisation) et le niveau de vie
décent (revenu national brut par
habitant). Le classement comporte
actuellement 187 pays. En termes
d’IDH, le Sénégal a été classé
155ème sur 187 pays en 2011.

L’Indice des Inégalités de Genre
(IIG)
L’IIG reflète le retard d’un sexe
par rapport à l’autre dans les trois
dimensions que sont la santé de la
reproduction, l’autonomisation et
le marché de l’emploi. Une valeur
élevée indique une inégalité élevée
entre les sexes. En 2011, le Sénégal
a été classé 114ème sur 187 pays,
pour l’IIG.

Un nouvel indicateur de progrès a
également été confectionné par le
PNUD en 2010 : l’IDH ajusté aux
inégalités (IDHI). Il met en relief
16

la
population
multidimensionnellement
pauvre,
ajustée
par
l’intensité
des
privations (PNUD-RMDH, 2011).
Si comme l’IPH l’IPM comporte 3
dimensions (la santé, l’éducation et
le niveau de vie), il identifie en
plus les privations concomitantes
que subissent les ménages pour
chacune de ces dimensions et les
exprime à travers 10 indicateurs.
Ces indicateurs sont les suivants :
le niveau de nutrition, le taux de
mortalité infantile, le nombre
d’enfants inscrits à l’école et le
nombre d’années de scolarité
effectuées, le taux d’accès à des
combustibles de cuisine, à l’eau
potable et
à l’électricité,
l’utilisation
d’installations
sanitaires décentes et d’un vrai sol
(en dur et non en terre battue), et
enfin la possession de biens.

L’Indice de Pauvreté Humaine
(IPH)
L’IPH a été institué par le PNUD
en 1997. Il comprend le
pourcentage d’individus risquant
de décéder avant quarante ans et le
pourcentage
d’individus
analphabètes.
Il
comprend
également les services fournis par
l’économie dans son ensemble aux
citoyens, définis selon
trois
critères :
le
pourcentage
d’individus n’ayant pas accès aux
services de santé, le pourcentage
d’individus n’ayant pas accès à
l’eau potable et le pourcentage
d’enfants de moins de cinq ans
victimes de la malnutrition. En
2009, le Sénégal a été classé 124ème
sur 182 pays, pour l’IPH.
Depuis 2010, l’IPH n’est plus
utilisé par le PNUD. Il est
désormais remplacé par un nouvel
indice : l’Indice de Pauvreté
Multidimensionnelle (IPM).

L’indice est calculé sur une échelle
qui va de 0 à 1. Plus l’indice se
rapproche de la borne supérieure
(1),
plus
la
pauvreté
multidimensionnelle est forte.
Inversement, plus la note obtenue
se rapproche de 0, plus les
privations sont faibles. En 2011, le

L’Indice
de
Pauvreté
Multidimensionnelle (IPM)
Plus complet que l’IPH qu’il
remplace, l’IPM exprime la part de
17

travailler, investir, faire prospérer
ses affaires et élever une famille.

Sénégal a obtenu un score de 0,384
(qui reflète la situation de la
pauvreté multidimensionnelle de
l’année 2005 –l’année la plus
récente pour laquelle les données
pour tous les 10 indicateurs sont
disponibles).

Le taux de croissance
C’est la variation d’un indicateur
au cours d’une période donnée, en
pourcentage de la valeur de
l’indicateur au début de la période.
Les
taux
de
croissance
comprennent
plusieurs
types
d’information : y a-t-il eu ou non
variation ? Dans quelle direction (à
la hausse ou à la baisse) ? Et à
quelle cadence ?

La qualité de la vie
La qualité de la vie est un élément
du genre de vie apparu comme une
revendication dans les pays
développés, à la suite de la prise
de conscience sur les effets
destructeurs de la croissance
quantitative de la production.

Le
taux
économique

Au Sénégal, la qualité de la vie est
considérée comme un élément de
compétitivité de l’économie. Elle
figure à ce titre parmi les six axes
de compétitivité qui forment le
volet « Mise en place d’un
Environnement des Affaires de
Classe Internationale (EACI)» de
la
Stratégie
de
Croissance
Accélérée (SCA) du Sénégal
(source : SCA, 2009)

de

croissance

C’est la variation du Produit
Intérieur Brut (PIB) au cours d’une
période donnée. Pour permettre
une réduction de la pauvreté de
moitié d’ici 2015, le Document de
Politique Economique et Sociale
du Sénégal (DPES) se fixe comme
objectif l’atteinte d’un taux de
croissance d’au moins 7 % à 8 %
l’an. Compte-tenu de la croissance
démographique (2,6 % l’an), ce
taux est un minimum indispensable
pour permettre, en 15 ans, de
doubler le PIB par habitant et

La SCA définit la qualité de la vie
comme étant un environnement
global où il fait bon vivre,
18

ressources naturelles dont le pays
dispose. Pour être inclusive et
favorable
aux
pauvres,
la
croissance
de
l’économie
sénégalaise doit mettre l’accent sur
les zones rurales, sur la hausse de
la productivité et des revenus de
l’agriculture, et surtout être le plus
possible intensive en main
d’œuvre.

réduire de moitié le taux de
pauvreté.
Entre 2000 et 2011, le taux de
croissance économique annuel du
Sénégal a été en moyenne de 3,9%,
pour un taux de croissance
démographique moyen d’environ
2,6% (ANSD – SES 2012). Ces
dernières années, la croissance a
faibli, passant de 3,2% en 2008 à
2,2% en 2009, 4,2% en 2010 et
2,6% en 2011. Le taux de
croissance prévu pour 2012 est
d’environ 3,8%.

L’émergence économique
D’apparition relativement récente,
la
notion
d’ « émergence
économique »
reste
encore
relativement floue. Toutefois, on
considère généralement que les
économies émergentes sont des
économies dont le PIB par habitant
est inférieur à celui des économies
développées mais s’accroît
de
manière accélérée, et dont le
niveau de vie des populations et les
structures économiques convergent
vers ceux des pays développés.

La croissance inclusive ou propauvre
Une croissance inclusive est une
croissance qui donne à chaque
citoyen la possibilité de participer à
la création de richesses et d’en tirer
profit. Elle permet d’améliorer le
niveau général de vie et réduit les
écarts entre riches et pauvres. Elle
s’apprécie à sa capacité de créer
des emplois, de répartir le plus
largement et le plus équitablement
possible les fruits de la croissance
et à renouveler et entretenir, ou
gérer de manière raisonnable les

Pour caractériser l’émergence
économique, on cite souvent un
certain nombre de changements
structurels, parmi lesquels :
19

- des réformes juridiques et
institutionnelles qui améliorent
l’environnement des affaires,
- le passage progressif d’une
économie
essentiellement
productrice et exportatrice de
matières premières à une
économie
productrice
et
exportatrice
de
produits
manufacturés,
- une forte capacité d’attraction et
de mobilisation des flux
d’investissements
privés
nationaux et internationaux.

Si l’incidence de la pauvreté a
fortement reculé entre 1995 et
2005, elle a peu varié au cours de
la période 2006 – 2009 de mise en
œuvre du DSRP 2. Le pourcentage
de la population vivant en dessous
du seuil de pauvreté est passé de
67,9% en 1995 à 57,1% en 2001.
Selon l’enquête la plus récente de
suivi de la pauvreté au Sénégal, le
taux de pauvreté est passé de
48,3% en 2005 à 46,7% en 2011
(ANSD – Enquête de Suivi de la
Pauvreté au Sénégal, ESPS II,
2012). La pauvreté est plus élevée
en zone rurale (avec une proportion
de 57,3% contre 41,3% dans les
zones urbaines). A Dakar, le taux
de pauvreté est estimé à 21,6%.

1.2. La pauvreté

La pauvreté
C’est la situation d’un individu (ou
d’un groupe d’individus) qui ne
dispose
pas
de
ressources
suffisantes pour satisfaire ses
besoins en biens et services
disponibles. En 1990, la Banque
mondiale a fixé le seuil de pauvreté
absolu à un dollar par jour et par
personne. Ce seuil a été relevé. Il
est aujourd’hui de 1,25 USD
(PNUD. RMDH 2010, p. 7).

Certains groupes comme par
exemple les groupes vulnérables (y
inclus les personnes handicapées,
et surtout les filles et les femmes
handicapées) sont – à cause des
barrières existantes – plus affectés
par la pauvreté que d’autres. Ces
groupes sont souvent affectés par
les différentes dimensions de la
pauvreté. L’accès réduit aux soins
de santé, à l’éducation, à l’eau
propre, ou à des conditions de
20

taux de mortalité juvénile de 77
décès sur 1000 à 26 décès en 201011. La mortalité infantile est en
générale plus élevée dans les zones
rurales que dans les zones urbaines.
La mortalité maternelle est aussi
élevée : elle est estimée à 392
décès maternels pour 100,000
naissances vivantes

travail sécurisées peuvent même
être la cause d’un handicap.
La pauvreté, dans son ampleur et
ses différentes formes, est un
phénomène évolutif. Sa réduction
nécessite des efforts soutenus et
durables, ainsi qu’une stratégie
réelle d’interventions.
Quelques dimensions clés de la
pauvreté

c) Eau: Le taux d’accès à l’eau
potable est passé de 70% en 2005 à
78% en 2010-11 (ANSD 2012 –
EDS-MICS 2010-2011). 69% des
ménages ont accès à l’eau de
robinet (88% en milieu urbain
contre 51% en milieu rural).

a) Education : le lien entre
l’éducation et la pauvreté est
manifeste : 58% des femmes
sénégalaises âgées de 15-49 ans
n’ont reçu aucune instruction
formelle, contre 37% des hommes
âgés de 15-40 ans. Ce qui
démontre la persistance de
l’inégalité entre les sexes (ANSD –
Enquête Démographique et de
Santé à Indicateurs Multiples,
EDS-MICS 2010-2011, Février
2012).

d) Electricité : d’environ 57% des
ménages au Sénégal disposent de
l’électricité, contre 47% en 2005
(ANSD 2012 – EDS-MICS 20102011).
e) Revenus : au Sénégal, 20% des
personnes les plus riches possèdent
près de 46% du revenu national. A
l’inverse, 20% des personnes les
plus pauvres ne disposent que de
6% du revenu national (Banque
Mondiale, 2009).

b) Santé : selon les données
disponibles (ANSD 2012– EDSMICS 2010-2011), le taux de
mortalité infantile est passé de 68
décès sur 1000 naissances vivantes
en 1997 à 47 décès en 2010-11, le
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représentent environ 90% des
entreprises du secteur formel, les
PME ne produisent que 25% du
chiffre
d’affaires
desdites
entreprises et 20% de la valeur
ajoutée nationale (Ministère des
PME, des Mines et de l’Industrie,
2006).

f) Consommation : 20 % des
personnes les plus riches réalisent
40% des dépenses totales de
consommation contre 8% pour les
20% des ménages les plus pauvres
(ESPS, 2005).
Les facteurs de la pauvreté
La pauvreté dépend de la structure
de l’économie. L’un des facteurs
déterminants de la pauvreté au
Sénégal est lié au profil de la
croissance. Celle-ci reste faible et
n’a été que de 3,9% entre 2000 et
2011, pour un taux démographique
moyen d’environ 2,6% (ANSD –
SES 2009). En outre, la croissance
reste peu diversifiée et se concentre
dans des secteurs économiques
insuffisamment
générateurs
d’emplois
(services
divers,
télécommunications,
tourisme,
etc.).

On note enfin que la pauvreté est
accentuée par les inégalités
pouvant exister dans l’allocation
des ressources publiques. Ainsi par
exemple, entre 2000 et 2004, les
ressources publiques affectées aux
projets de décentralisation ont
représenté 43 milliards de francs
CFA pour le milieu urbain, contre
13 milliards de francs CFA pour le
milieu rural (Ministère en charge
des collectivités locales : bilan des
progrès de la décentralisation,
2004).
Des inégalités existent également
dans l’allocation des facteurs de
production. Par exemple, si le taux
d’électrification est supérieur à
70% en milieu urbain, il n’est que
de 22% en milieu rural (DPES,
2010).

On
note
également
que
l’agriculture – au sens large –
représente environ 15% du PIB
national alors qu’elle occupe
encore plus de 50% de la
population. Il en est de même pour
les
PME :
alors
qu’elles
22
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De même, 37% des ménages
ruraux mettent une heure ou plus
pour atteindre le moyen de
transport public le plus proche,
contre moins de 1% des ménages
de Dakar et des autres centres
urbains (ESPS, 2005).

La disparité
La
disparité
est
l’absence
d’harmonie ou d’égalité entre
différents éléments. Par exemple
les disparités socio-économiques,
les disparités régionales, les
disparités des revenus et les
disparités entre les sexes.

L’accès au crédit, la dégradation de
l’environnement et les chocs
exogènes sont aussi relevés comme
étant des facteurs de pauvreté.
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développement et de réduction de
la pauvreté, ainsi que des
indicateurs ciblés qui en permettent
l’appréciation. Ce document doit
être rédigé et adopté dans le cadre
d’un vaste processus de dialogue
incluant toutes les parties prenantes
(Etat – Collectivités locales –
Secteur privé – Syndicats de
travailleurs – Société civile – PTF).

La Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (SRP)
La Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (SRP) est une stratégie
(c’est-à-dire
un
ensemble
d’objectifs et un programme
d’actions pour leur réalisation)
globale (ou transversale) de
développement, axée sur la
croissance économique et la
réduction de la pauvreté. L’enjeu
majeur de la SRP est de mobiliser
toutes les ressources disponibles et
de les orienter vers la réalisation
des objectifs prioritaires de
développement définis par les
populations.
La SRP est étroitement liée aux
mécanismes d’allègement de la
dette publique des pays pauvres
mis en place en 1996 (Initiative
PPTE) et consolidés en 2005
(IADM), qui assurent une partie
significative de son financement.

Les allègements de dette obtenus
doivent intégralement servir au
financement de la SRP. La
vérification de cette condition est
assurée par un mécanisme de suiviévaluation reposant notamment sur
des revues périodiques (annuelles)
tant sectorielles (par Ministère) que
conjointes (Gouvernement – PTF).
Ces revues portent essentiellement
sur l’analyse des résultats obtenus
durant la période sous revue et sur
la
formulation
de
mesures
d’amélioration à initier durant
l’année à venir.

En effet, les pays pauvres qui
souhaitent bénéficier de ces
allègements de dette doivent
formuler un DSRP contenant des
objectifs pertinents et précis de

Le Sénégal a réalisé trois SRP. La
première a duré 3 ans et a couvert
la période 2003-2005. La seconde a
été plus longue. Elle a duré 5 ans et
a couvert la période 2006-2010. La
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locales, secteur privé, société
civile, partenaires techniques et
financiers), au sein de 11 groupes
thématiques et
5 groupes
régionaux. Le processus a été
conduit par un Comité de pilotage
ad hoc associant également tous les
acteurs et par une structure
spécifique du Ministère de
l’Economie et des Finances,
l’Unité de Coordination et de Suivi
de la Politique Economique
(UCSPE).

troisième,
le
Document
de
Politique Economique et Sociale,
couvre la période 20011-2015. Les
stratégies visent à réaliser les
OMD, grâce notamment à une
croissance forte et durable et à une
génération d’emplois conséquente.
La Politique Economique
Sociale du Sénégal (PES)

et

La Politique Economique et
Sociale du Sénégal (PES), plus
connue sous l’appellation du
document dans lequel elle figure –
le
Document
de
Politique
Economique et Sociale du Sénégal
(DPES) 2011-2015 – est également
une
stratégie
globale
(ou
transversale) de développement
axée sur la croissance économique
et la réduction de la pauvreté.
Succédant aux SRP antérieures
dont elle vise à consolider les
acquis, elle couvre la période
2011-2015.

A l’instar des SRP antérieures, la
PES vise à atteindre l’émergence
économique, à réaliser les OMD et
à éradiquer la pauvreté à travers un
niveau de croissance soutenu,
durable, et mieux réparti dans les
différentes politiques sectorielles
majeures.
Elle vise également à permettre de
répondre de façon adéquate aux
nouveaux enjeux tels que la
promotion de l’énergie propre et
des substituts du pétrole, la
demande croissante de sécurité
alimentaire, l’égalité de genre et
l’autonomisation des femmes, ou
encore une répartition plus

Les travaux d’élaboration de la
PES ont démarré en 2010, dans le
cadre d’un processus participatif
associant tous les acteurs de
développement (Etat, collectivités
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Classe Internationale (EACI),
dont la supervision est confiée au
Conseil
Présidentiel
de
l’Investissement (CPI).

équitable des avantages liés au
développement.
La Stratégie de
Accélérée (SCA)

Croissance

- La promotion de l’approche dite
des « grappes de compétitivité »,
dont la supervision est confiée au
Secrétariat de la SCA.

La SCA est une stratégie visant à
permettre une accélération de la
croissance du PIB, grâce à une
amélioration de son profil pour la
rendre plus efficace dans la lutte
contre la pauvreté, et à une
diversification de ses sources pour
la rendre plus fortement créatrice
d’emplois.

1.3 La statistique
La démographie
La démographie est la science
statistique
qui
étudie
les
populations humaines dans leurs
structures
fondamentales
(naissances, âge, sexe, état-civil,
catégories socioprofessionnelles,
migrations, etc.) et dans leur
évolution.

La SCA fait partie intégrante du
DSRP 2. Elle est désormais incluse
dans le DPES qui lui succède et en
constitue le volet « création de
richesses ». Elle a pour ambition de
permettre l’émergence économique
du Sénégal en portant le taux de
croissance du PIB à 7 ou 8% sur
une longue période, afin de doubler
le PIB national en 10 ans et le PIB
par tête d’habitant en 15 ans.

Des études récentes analysent les
phénomènes démographiques dans
leurs
relations
avec
les
phénomènes
économiques
et
sociaux. Les démographes, au
moyen de
ces approches
quantitatives et en introduisant des
facteurs qualitatifs, tentent de
prévoir l’évolution démographique
future.

Pour y parvenir, la SCA s’appuie
sur deux piliers :
- la
mise
en
place
d’un
Environnement des Affaires de
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La population totale du Sénégal
est estimée à 12.526.488 habitants
en 2010 (ANSD 2012– EDS-MICS
2010-2011)
contre
6.896.000
habitants en 1988.

La population totale
La population totale désigne
généralement la population actuelle
et effective sur le territoire, dans
laquelle sont prises en compte
toutes les personnes présentes
physiquement pendant la période
de référence, à l’intérieur des
frontières géographiques nationales
du moment.

Dans l’ensemble, la population est
majoritairement jeune. En 2009,
50,9% des Sénégalais avaient
moins de 20 ans. A l’opposé,
seulement 3,5% des Sénégalais
étaient âgés de plus de 65 ans.
Il en résulte que le coefficient de
dépendance reste élevé, même s’il
a tendance à baisser. En 2009, on
comptait en effet 82,9 personnes
inactives (ayant moins de 15 ans ou
plus de 65 ans) pour 100 personnes
actives (âgées de 15 à 64 ans). Ce
rapport était de 86,5 pour 100 en
2002.

Le dénombrement officiel de la
population totale
est appelé
recensement
général
de
la
population (RGP). Généralement,
ce recensement général a lieu tous
les 10 ans. Il permet notamment
d’obtenir toutes les données de
base pour les estimations de la
population,
nécessaires
à
l’élaboration des programmes de
développement.

On observe également une
prédominance des femmes sur les
hommes, avec toutefois une légère
tendance à la réduction de cet écart.
En 2009, on comptait, en effet,
97,5 hommes pour 100 femmes,
contre 96,9 hommes pour 100
femmes en 2008.

Au Sénégal, depuis l’indépendance
en 1960, trois recensements
généraux de la population sont
intervenus, successivement
en
ème
1976, 1988 et 2002. Le 4
recensement est en cours.
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moderne sont répartis dans les
catégories suivantes : les cadres
supérieurs, les cadres moyens et
techniciens supérieurs, les agents
de maîtrise et ouvriers qualifiés et,
enfin les employés, manœuvres,
ouvriers et apprentis.

La catégorie socioprofessionnelle
C’est un ensemble d’individus
ayant
la
même
activité
socioprofessionnelle (agriculture,
industrie, commerce, fonction
publique) et la même position dans
cette profession (patron, cadre,
ouvrier, employé). Au Sénégal,
d’un point de vue statistique, on
distingue deux grandes catégories
socioprofessionnelles : les salariés
du
secteur
public
(les
fonctionnaires et autres agents de
l’Etat) et les salariés du secteur
privé moderne.

En 2007, on comptait 141.210
salariés dans le secteur privé
moderne dont 62.293 employés,
manœuvres, ouvriers et apprentis,
contre 4873 cadres supérieurs.
L’urbanisation
L’urbanisation est le processus par
lequel la population d’un pays, qui

Les salariés du secteur privé
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rurale, un village ou un hameau,
elle est considérée comme rurale.

était auparavant majoritairement
rurale, devient urbaine. Elle est due
au départ des habitants de la
campagne pour la ville, espérant y
obtenir un meilleur emploi et de
meilleures conditions de vie.

La croissance démographique
La croissance démographique est
mesurée par le taux de croissance
démographique
(ou
taux
d’accroissement de la population
totale). La population mondiale
était estimée à 6,89 milliards de
personnes au 1er janvier 2010.
Depuis le mois de novembre 2011,
on considère que la barre des 7
milliards de personnes a été
officiellement franchie. Quant au
taux d’accroissement annuel de la
population mondiale, il est estimé à
1,14% depuis 2006.

La population urbaine
Les caractéristiques distinguant les
zones urbaines des zones rurales
variant selon les pays, il n’est pas
possible de donner une définition
uniforme applicable à tous les
pays. Les définitions retenues par
les pays sont souvent faites en
fonction de la taille des
agglomérations.
On
admet
généralement qu’une population
est urbaine lorsqu’elle dépasse, par
exemple, 1000 ou 2000 habitants.

Le
taux
de
croissance
démographique est l’augmentation
du nombre d’habitants d’un pays
en un an, en pourcentage du chiffre
de la population totale au début de
l’année. Il indique le nombre de
naissances et de décès enregistrés
pendant la période et le nombre de
personnes qui ont émigré ou
immigré. Les taux moyens
d’accroissement annuel de la
population, sur un certain nombre

Au Sénégal, la taille des
agglomérations
n’est
pas
directement prise en compte. Dès
lors qu’une population habite une
commune, quelle qu’en soit la
taille, elle est considérée comme
urbaine (RGPH 2002 – ESAM
2005). Inversement, lorsqu’une
population habite une communauté
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d’années, donnent une meilleure
indication que les taux relatifs à
une année seulement.

La densité de la population
C’est le nombre d’habitants par
unité de superficie totale, par
exemple d’un pays. Au Sénégal, la
densité de la population qui était de
50 habitants au km2 en 2002, est
passée à 62 habitants au km2 en
2009.

Le taux d’accroissement de la
population urbaine
Le taux d’accroissement de la
population
urbaine
est
l’accroissement
total
de
la
population vivant en zone urbaine
pendant une année donnée, divisé
par l’effectif total de la population
au début de l’année et exprimé en
pourcentage.

Dakar se démarque des autres
régions avec une densité de 4 646
habitants au km2. Sa population est
estimée à 2 536 959 habitants en
2009, soit près du quart de la
population totale du Sénégal pour
une superficie représentant 0,3%
seulement de celle du pays.
Inversement,
la région de
Tambacounda, qui représente la
région la plus vaste du pays (21,7%
de la superficie du Sénégal), ne
compte que 5,2% de la population
du Sénégal, soit une densité de 15
habitants au km2 (ANSD – SES,
2009).

La population urbaine du Sénégal
(population des communes) est
estimée à 5.080.338 habitants, soit
un taux d’urbanisation de 42% en
2009. Après une période de forte
croissance (elle est passée de 23%
en 1960 à 39,9% en 1988), la
population urbaine du Sénégal se
stabilise depuis 2000 (41 % en
2001 et 42 % en 2002). La région
de Dakar regroupe presque la
moitié de la population urbaine du
pays (49%) (ANSD – SES, 2009).

Le surpeuplement
Une très forte densité de
peuplement, dans un pays pauvre,
peu doté en ressources naturelles,
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d’accouchements effectués dans les
formations sanitaires et assistés par
du personnel formé, de 39 % en
2004 à 90 % en 2015.

est un signe apparent de
surpeuplement. Pour corriger les
déformations imputables au calcul
des densités brutes, plusieurs
indicateurs peuvent être confrontés.
Dans les zones rurales, les densités
agraires feront apparaître des zones
de surpeuplement dans des régions
apparemment vides. En zone
urbaine, la comparaison des
densités
urbaines
permet
d’apprécier la congestion de
capitales et villes principales, et le
sous-peuplement de petites villes.

Le suivi
C’est un processus continu de
collecte
systématique
d’informations,
selon
des
indicateurs choisis. Il peut fournir
aux gestionnaires et aux parties
prenantes
d’une
action
de
développement en cours des
éléments sur les progrès réalisés,
les objectifs atteints et l’utilisation
des fonds alloués.

L’indicateur
Un indicateur est la description
d’un objectif ou du résultat d’une
intervention (par exemple d’un
projet). Un bon indicateur couvre
l’essentiel et peut être mesuré
d’une façon fiable et pour un coût
acceptable. Par exemple, la
proportion
d’accouchements
effectués dans les formations
sanitaires (assistés par du personnel
formé) peut servir d’indicateur de
la performance du système de
santé. Au Sénégal, la SRP (et à
présent la PES) vise une
augmentation
du
taux

L’évaluation
L’évaluation est une mesure, aussi
systématique et objective que
possible, des résultats d’un projet,
d’un
programme
ou
d’une
politique, en vue de déterminer sa
pertinence et sa cohérence,
l’efficience de sa mise en œuvre et
son efficacité à travers ses résultats
et leur durabilité.
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diminution temporaire de la
production de biens et de services.
Elle s’observe le plus souvent par
une baisse du PIB durant deux
trimestres consécutifs.

2. LA POLITIQUE
ECONOMIQUE
Le progrès économique
Le progrès économique se mesure
généralement par l’accroissement
de la quantité de biens et de
services produits, disponibles par
individu. Le progrès économique
implique
aussi
bien
une
augmentation des richesses qu’une
meilleure répartition de celles-ci.
La définition reste incomplète dans
la mesure où l’on ne dit rien sur la
nature des biens et des services,
dont le choix est de nature
politique et normative.

La modernisation
La modernisation est un processus
tendant à s’adapter aux besoins, qui
passe par la transformation des
structures en abandonnant les
éléments
vieillis
au
profit
d’éléments actuels, nouveaux ou
récents.
La mondialisation
C’est la tendance à l’ouverture de
toutes les économies nationales sur
un marché mondial. Encore
appelée
globalisation,
la
mondialisation est favorisée par
l’interdépendance croissante des
économies et des peuples, la
déréglementation, la libéralisation
des échanges, la délocalisation des
activités,
la
fluidité
des
mouvements financiers et le
développement des transports et
des télécommunications.

L’expansion économique
C’est une phase d’essor de
l’économie, caractérisée par une
augmentation de la production de
biens et de services. Elle est
mesurée par la croissance du PIB
ou du RNB, et s’accompagne, en
général d’une hausse de pouvoir
d’achat, et bien souvent de
l’inflation.
Inversement,
la
récession
économique se caractérise par une
32

20 et 25 ans) et indique les
grandes orientations et les
objectifs globaux à atteindre pour
la réaliser. La première étude de
ce genre, « Sénégal 2015 », a été
adoptée par la Gouvernement en
1989. La deuxième étude est
l’étude prospective « Sénégal
2035 »

La politique économique
La politique économique est une
action consciente de la puissance
publique, se traduisant par la
définition d’objectifs économiques
et sociaux et la mise en œuvre des
moyens nécessaires pour
les
atteindre. Pour parler de politique
économique, il faut que l’action ou
l’absence d’action soit délibérée.
Le caractère « conscient » est
fondamental : ne rien faire
involontairement ou ne rien faire
parce qu’il en a été décidé ainsi ne
constituent pas la même chose.

- un Plan d’Orientation pour le
Développement Economique et
Social (PODES), qui traduit la
vision et les objectifs globaux de
l’étude prospective en stratégie et
objectifs ciblés à atteindre à
moyen terme (5 à 6 ans). Le
PODES sert de cadre de référence
pour l’élaboration de programmes
et projets de développement.
Depuis
l’indépendance
du
Sénégal en 1960, 10 PODES se
sont succédé. Le dixième PODES
(2002-2007)
n’a
pas
été
formellement adopté. Il a été
remplacé par le DSRP. Un 11ème
PODES est en cours de
finalisation. Il a été lancé en
Février 2012 et couvre la période
2012-2017;

Au Sénégal, depuis 1987 et la
réforme du système national de
planification,
les
grandes
orientations
de
politique
économique et sociale ont été
définies et mises en œuvre
conformément
à
un
cadre
référentiel
comportant
trois
instruments complémentaires :
- une étude prospective à long
terme. Cette étude propose une
vision
plausible
de
développement économique à
l’horizon d’une génération (entre
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- un
Programme
Triennal
d’Investissements Publics (PTIP),
ajustable chaque année et destiné
à permettre une mise en œuvre
effective des options stratégiques
à
moyen
terme
et
des
programmes, projets et actions de
développement qui en sont la
suite. Le PTIP est le document
officiel de l’Etat en matière
d’investissements publics. La
première année du PTIP constitue
le
Budget
Consolidé
d’Investissement (BCI) et fait
partie intégrante de la loi de
Finance. Depuis 2002, les
différents PTIP qui se sont
succédé s’inscrivent dans la
perspective de la réalisation des
orientations des SRP. Le montant
du dernier PTIP (2011-2013)
s’élève à 3011,6 milliards de
francs
CFA,
dont
90,2%
contribuent à la réalisation des
objectifs du DPES. Par rapport au
PTIP précédent (2011-2012), ce
montant est en hausse de 567
milliards
de
francs
CFA
(+23,2%).

2.1. La politique macroéconomique
La macro-économie
La macro-économie est l’étude du
fonctionnement
des
systèmes
économiques. Elle est caractérisée
par le regroupement des acteurs en
sous-ensembles,
suivant
leur
fonction principale, et la mise en
relation des flux économiques
circulant entre ces sous-ensembles.
La
macro-économie
traite
généralement de l’économie d’un
pays, et les agrégats correspondent
aux actes économiques essentiels :
la
production
nationale,
la
consommation, l’investissement,
l’épargne, les importations et les
exportations.
La micro-économie
C’est une branche de l’économie
politique
qui
analyse
le
comportement
des
unités
individuelles considérées comme
libres et isolées, à propos des
opérations de choix et de décision
en matière de production, de
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personnes, apparentées ou non, qui
partagent le même toit, mettent en
commun tout ou partie de leurs
ressources pour subvenir à leurs
besoins essentiels, notamment la
nourriture
et le logement, et
reconnaissent l’autorité d’une seule
et même personne, le chef de
ménage.

consommation, d’investissement et
d’épargne.
Le ménage
Selon le cas, le ménage est défini
comme étant :
a) un ensemble formé par les
occupants
d’un
même
logement privé ;

Le revenu

b) un ensemble formé par les
occupants
d’un
même
logement et par la population
des institutions (militaires du
contingent, personnes vivant en
communauté) ;

Le revenu est la part de la
production qui revient au sujet
économique
(individu
ou
collectivité) comme rémunération
de son travail et/ou comme fruit de
son capital. Les grandes catégories
de revenus sont le salaire, l’intérêt,
le profit et la rente.

c) ou
encore,
un
secteur
institutionnel
regroupant
l’ensemble
des
unités
institutionnelles
dont
la
fonction
économique
principale
consiste
à
consommer et, éventuellement,
à produire dans le cadre d’une
entreprise individuelle.

Au Sénégal, le revenu moyen par
habitant et par an a été estimé en
2011 à 1708 USD en Parité de
Pouvoir d’Achat (PNUD – RMDH,
2011).
La Parité de Pouvoir d’Achat
(PPA) est un taux de change qui
permet de neutraliser les différents
prix entre les pays afin de
permettre
des
comparaisons
internationales de la production et

Au Sénégal, dans le cadre des
enquêtes
démographiques
ou
celles sur la pauvreté, le «ménage »
s’entend comme un groupe de
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du revenu, en termes réels. Ainsi, 1
dollar exprimé en PPA au Sénégal
permet de procurer la même
quantité de biens et de services que
s’il s’agissait d’un dollar USD
(PNUD – RMDH, 2002).

La comptabilité nationale utilise la
date d’achat d’un bien ou d’un
service plutôt que celle de son
utilisation effective, techniquement
difficile à déterminer, pour établir
que celui-ci a été consommé.

Parmi les catégories les plus
importantes de revenus distribués
au Sénégal figurent celle des
salaires, en particulier des salaires
versés aux fonctionnaires et agents
assimilés aux fonctionnaires.

L’épargne
L’épargne est la partie du revenu
qui n’est pas consommée et que
l’on met en réserve en vue d’une
dépense future ou d’un meilleur
rendement.

La consommation
On distingue l’épargne liquide, qui
peut être confiée à une banque ou
conservée
par
devers
soi
(thésaurisation)
de
l’épargne
investie, que l’on affecte à un
placement (achat d’actions ou
d’obligations,
ouverture
d’un
compte d’épargne, souscription
d’une assurance-retraite, etc.) ou à
un investissement dans des moyens
de production ou dans le secteur
immobilier.

La consommation est l’utilisation
d’un bien ou d’un service dont on
ne peut se servir qu’en le détruisant
ou en le transformant. Par
extension,
la
consommation
désigne l’ensemble des revenus
non épargnés des ménages.
On distingue la consommation
finale (l’utilisation du bien ou du
service
le
détruit)
de
la
consommation intermédiaire (le
bien ou le service est utilisé pour
produire un autre bien ou un autre
service).

La
propension
des
agents
économiques, notamment des
ménages, à épargner, dépend de
multiples facteurs, parmi lesquels
le niveau des taux d’intérêt (plus
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production : traitements, salaires,
intérêts,
cotisations
sociales,
impôts et taxes, amortissements et
bénéfices.

les taux d’intérêt sont élevés et plus
les ménages sont incités à
épargner). Mais
le niveau de
revenus
reste
le
principal
déterminant de la capacité des
ménages à épargner, en particulier
dans les pays pauvres. En effet,
moins les revenus des ménages
sont élevés et plus la capacité de
ceux-ci à épargner est faible.

Le Produit Intérieur Brut (PIB)
Le PIB est la somme des valeurs
des biens et services issus de la
production à l’intérieur des
frontières d’un pays, comptées sans
répétition. Le PIB est égal à
somme de la consommation, de la
formation brute de capital et des
exportations, de laquelle on
soustrait
les importations. Il
comprend
les
produits
de
subsistance
destinés
à
l’autoconsommation
par
les
ménages, valorisés aux prix
courants pratiqués localement pour
des marchandises comparables.

Au Sénégal, le taux d’épargne
national s’est établi à 10,8% en
2011. Il était de 7% en 2010.
La dépense
C’est l’emploi d’une certaine
somme d’argent. Par conséquent,
c’est également la quantité de biens
consommés.
La valeur ajoutée

Lorsque le PIB réel augmente à un
taux se rapprochant de son taux de
croissance potentiel à long terme,
l’économie connaît la plus forte
croissance possible, sans pour
autant déclencher de tensions
inflationnistes.
Un
taux
de
croissance inférieur au taux
potentiel signifie que le stock
d’installations et d’équipements

La valeur ajoutée est une valeur
nouvelle créée au cours du
processus de production. C’est
également la différence entre la
valeur de la production et la valeur
des consommations intermédiaires
(intrants) qu’a exigées cette
production. La valeur ajoutée
correspond à l’ensemble des
rémunérations des facteurs de
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encore des effets néfastes de la
pollution sur la santé humaine.

dont dispose l’économie n’est pas
utilisée à pleine capacité, et le
chômage
tend à prendre de
l’ampleur.

Entre 2000 et 2011, le taux de
croissance du PIB au Sénégal était
en moyenne de 3,9 %, alors que le
taux de croissance de la population
se situait autour de 2,6 % (ANSD –
SES, 2012).

Au Sénégal en 2011, le PIB a crû
de 2,6% (2012 : 3,8% prévu). En
2011, le secteur primaire a vu un
recul de 10,8% à cause de la
mauvaise saison hivernale. Le
secteur secondaire est resté
dynamique avec une croissance de
7,2%. Dans le secteur tertiaire, la
croissance est estimée à 4% contre
3,7%
en
2010,
portée
essentiellement par la bonne tenue
des
transports
et
télécommunications
et
des
services. L’économie informelle a
représenté 47,4% du PIB, contre
52,6% pour le secteur formel.

Le Produit National Brut (PNB)
Le PNB est la valeur de la
production finale de biens et de
services d’un pays sur une année
donnée. Pour obtenir la valeur du
PNB, on fait la somme de l’argent
dépensé pour la production finale
de biens et de services ou la
somme du revenu de tous les
citoyens d’un pays, y compris le
revenu des facteurs de production
utilisés à l’étranger.

Le PIB réel par habitant (ou par
tête) est l’indicateur le plus utilisé
pour évaluer le niveau de vie d’un
pays. Toutefois, il ne faut pas
oublier qu’il ne tient pas compte
des activités qui se déroulent en
dehors du marché, comme la valeur
des actifs naturels (les forêts, les
ressources minérales, etc.), du
travail au foyer ou du bénévolat, ou

Pour simplifier, on peut considérer
que le PNB comprend le PIB
majoré du revenu net des facteurs
provenant de l’étranger, c’est-àdire le revenu que les résidents
reçoivent de l’extérieur et minoré
des revenus qui sont versés aux
non-résidents (PNUD, RMDH
2002).
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(régions, communes, etc.) et des
entreprises publiques (sociétés
d’Etat, établissements publics,
agences gouvernementales, etc.),
soit de la discipline à la fois
juridique et économique ayant pour
objet l’analyse des recettes et des
dépenses publiques.

Si le taux de croissance du PNB est
différent de 0, au cours d’une
année donnée, cela signifie que la
quantité de biens et de services
produits cette année-là a varié. Si le
taux de croissance du PNB est
positif, le pays a produit plus de
biens et de services à la fin de
l’année qu’en début d’année. Si le
taux de croissance du PNB est
négatif, le pays a produit moins de
biens et de services à la fin de
l’année qu’il n’en a produit en
début d’année. Il faut noter que si
le taux de croissance passe de 2 %
une année à 1 % l’année suivante,
cela ne veut pas dire que la
production totale de biens et de
service a diminué. En effet, tant
que le taux de croissance est
positif, le PNB est en hausse. Ce
n’est que lorsque le taux de
croissance du PNB est négatif que
la production de biens et de
services a effectivement diminué.

Les dépenses publiques
Elles désignent l’ensemble des
dépenses
effectuées
par
la
puissance
publique
(Gouvernement,
collectivités
locales,
entreprises
et
établissements
publics).
On
distingue plusieurs catégories de
dépenses publiques : la production
de biens et de services collectifs ou
non par les entreprises publiques et
les administrations du secteur
public, les subventions et prêts
divers effectués par la puissance
publique en direction des différents
secteurs d’activité (agriculture,
industrie), les transferts sociaux ou
la redistribution, le service de la
dette. Au Sénégal, les dépenses de
l’Etat se sont établies à 1973,4
milliards de francs CFA en 2011.
Les dépenses courantes ont

2.1.1. Les finances publiques
Les finances publiques
Il s’agit soit de l’ensemble des
recettes et des dépenses de l’Etat,
des
collectivités
publiques
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représenté 1192,6 milliards de
francs
CFA
et
celles
d’investissement se sont établies à
752,4 milliards de francs CFA
(ANSD – SES 2012).

services ou en travaux chez un
tiers. Les marchés publics font
l’objet
d’une
réglementation
stricte, car ils mettent en jeu les
finances publiques.

Les recettes publiques

La commande publique, selon les
secteurs économiques qu’elle vise
et les montants qu’elle mobilise,
est un outil important de politique
économique. Elle représente pour
le développement des entreprises
privées du Sénégal, un enjeu
capital.

Elles désignent l’ensemble des
recettes perçues par la puissance
publique
(Gouvernement,
collectivités locales, entreprises ou
établissements publics, etc.). On
distingue plusieurs catégories de
recettes publiques : les recettes
fiscales et para fiscales, les dons et
subventions, les produits de
placement, etc.

La politique budgétaire
Elle s’entend comme la politique
économique conduite au moyen du
budget de l’Etat pris globalement,
incluant l’action par les recettes et
l’action par les dépenses publiques.

Au Sénégal, à titre illustratif, les
recettes publiques ont représenté en
2011 un montant de 1336,4
milliards de francs CFA dont
1286,9 milliards de recettes
fiscales.

Dans le processus de formulation
et de mise en œuvre d’une
politique budgétaire, plusieurs
acteurs et institutions peuvent être
impliqués. D’ailleurs, on distingue
des phases de programmation, de
préparation, de décision (exécutive
et/ou législative), d’exécution et de
contrôle.

Les marchés publics
Un marché public est un contrat
par lequel une personne publique
(Etat, administration, collectivité
locale, entreprise publique, etc.)
s’approvisionne en fournitures, en
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prévoit de refondre entièrement ce
code d’ici 2013.

La politique fiscale
C’est l’action délibérée des
autorités fiscales (Administration
des Impôts et des Douanes) et des
institutions parlementaires sur le
contenu de la fiscalité.

L’UEMOA a adopté six directives
pour corriger les incohérences et
les
dysfonctionnements
des
précédentes
directives
pour
permettre à l’institution de jouer
pleinement son rôle d’acteur de
développement
sous-régional.
C’est l’efficacité et la transparence
qui sont visées à travers les
réformes introduites par les
nouvelles
directives,
qui
constituent le nouveau Cadre
Harmonisé des Finances Publiques.
Elles visent aussi à donner à
l’UEMOA les outils pour mieux
assurer la surveillance multilatérale
et l’adaptation aux pratiques
internationales.

Les instruments de la politique
fiscale sont, notamment : la
suppression
ou
la
création
d’impôts, de taxes ou de
redevances, la modification des
modalités d’assiette, du taux de
liquidation ou de recouvrement, ou
encore l’octroi d’exonérations
fiscales.
Une partie de la fiscalité
s’appliquant au Sénégal est régie
par l’Union Economique et
Monétaire
Ouest
Africaine
(UEMOA). C’est en particulier le
cas pour la fiscalité douanière et
pour la TVA. A l’exception de ces
deux types d’impôt, le Sénégal
détermine l’ensemble de sa
politique fiscale. A ce titre, il a
procédé
à
d’importantes
modifications du code général des
impôts en 2004, en vue de
favoriser
l’investissement.
Il

Les nouvelles directives du Cadre
Harmonisé de la gestion des
Finances Publiques au sein de
l’UEMOA se présentent comme ciaprès :
-
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Le Code de Transparence de
gestion
des
Finances
Publiques ;
Les lois de Finances ;

-

2.1.2. La politique monétaire

Le règlement Général sur la
Comptabilité Publique ;
La Nomenclature Budgétaire
de l’Etat ;
Le Plan comptable de l’Etat ;
Le Tableau des opérations
financières de l’Etat.

C’est l’action délibérée des
autorités
monétaires
(Banque
Centrale, Trésor public) sur la
masse monétaire (à savoir, le stock
de créances détenues par les
utilisateurs de monnaie sur les
banques), et d’autres actifs
financiers à court et à moyen
terme. La politique monétaire
comprend les politiques de crédit et
de change.

Les six directives doivent être
transposées dans le droit interne
des Etats membres de l’UEMOA
au plus tard le 31 décembre 2011,
et une période d’application
progressive des dispositions de
cinq ans (2017) est prévue.

Les instruments de la politique
monétaire sont : les variations du
taux de refinancement du crédit,
l’achat ou la revente d’effets
publics sur le marché monétaire,
les
variations
des
réserves
obligatoires
des
banques,
l’encadrement du crédit, le contrôle
administratif des taux d’intérêt, la
discrimination entre des secteurs et
des agents par rapport à l’accès au
crédit, et enfin le contrôle des
changes.

Le déficit budgétaire
Le déficit budgétaire est un
dépassement
des
dépenses
budgétaires définitives (dépenses
civiles et militaires) sur les
ressources fiscales disponibles.
Au Sénégal, le déficit budgétaire a
connu une évolution sensible sur la
période 2001-2011. De 5,1% du
PIB en 2009, il est passé à 5,3% en
2010 et à 6,3% en 2011 (FMI
2011).

Le Sénégal fait partie des 14 Etats
membres de la Zone Franc utilisant
une monnaie commune, le franc
CFA créé le 26 décembre 1945 et
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d’une accélération du rythme de
circulation de la monnaie, et se
traduisant par une hausse générale
et durable des prix.

rattaché à l’Euro par une parité
fixe.
La politique monétaire de ces Etats
est, pour l’essentiel, déterminée par
les organes d’administration et de
gestion de la Zone Franc, à savoir :

On peut parler d’inflation à partir
du moment où :

- l’UEMOA et son institut
d’émission
monétaire,
la
Banque Centrale des Etats
d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
pour les pays d’Afrique de
l’Ouest, dont le Sénégal,

-

le phénomène de hausse des
prix est durable,

-

la hausse des prix intérieurs est
durablement supérieure à celle
des prix des produits importés,

- la Communauté Economique et
Monétaire d’Afrique Centrale
(CEMAC) et sa banque
centrale, la BEAC, pour les
pays d’Afrique Centrale.

-

la hausse des prix a des aspects
économiques
et
sociaux
pathologiques.

En tout état de cause, cette notion
est très relative, ce qui explique
que les gouvernements agissent
quelquefois
tardivement
pour
enrayer l’inflation.

La France, présente dans les
conseils d’administration de ces
institutions, participe également au
processus d’adoption des politiques
monétaires des Etats de la Zone
Franc.
L’inflation

L’inflation a tendance à s’autoentretenir et à se développer sur la
base d’une spirale difficilement
contrôlable.

L’inflation est le gonflement des
moyens
de
paiement,
s’accompagnant le plus souvent

Au
Sénégal,
l’inflation
est
encadrée.
Conformément
aux
critères de convergence de
43

l’UEMOA, le taux d’inflation
annuel, mesuré par un indice
appelé Indice Harmonisé des Prix à
la Consommation (IHPC) qui
comprend
12
fonctions
de
consommation essentielles pour
les ménages, ne doit pas excéder
3% du PIB.

La dette
Une dette est une obligation
contractée à l’égard d’un tiers de
lui payer une somme d’argent. On
distingue les dettes à court terme
(dont l’échéance se situe dans un
délai inférieur à un an), des dettes à
moyen ou long terme qui désignent
l’ensemble des emprunts à plus
d’un an. De même, on distingue
entre la dette intérieure due aux
créanciers locaux et la dette
extérieure contractée auprès de
créanciers étrangers.

De 2000 à 2009, ce critère a été
globalement respecté. En effet, si
l’on exempte les années 2007 et
2008 marquées par une forte
inflation (6% environ l’an), le
niveau moyen d’inflation est resté
à environ 2% l’an sur cette
période : 2,1% en 2006, 5,9% en
2007, 5,8 en 2008, -1,7% en 2009,
1,3% en 2010 et 3,6% en 2011
(FMI, 2011).

Dans le cadre de l’aide publique au
développement,
on
fait
la
distinction entre les dettes aux
conditions du marché et les dettes
(généralement publiques), aux
conditions favorables, par exemple
à un taux d’intérêt réduit.

Le pouvoir d’achat
C’est la quantité de biens et de
services qu’une somme d’argent
permet d’acheter. L’évolution du
pouvoir d’achat se fait à l’inverse
de l’indice des prix : la hausse des
prix engendre une baisse du
pouvoir d’achat.

Au Sénégal, le volume de la dette
publique est régi par les règles de
surveillance
multilatérale
de
l’UEMOA. A ce titre, pour rester
soutenable, la dette publique ne
doit pas excéder 70% du PIB. En
2011, la dette a représenté 41,1%
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du PIB, nettement en dessous du
seuil fixé par l’UEMOA.

La politique de crédit
La politique de crédit est l’aspect
de la politique monétaire qui a pour
but d’assurer l’adaptation du
volume et des formes de crédit aux
besoins de l’activité économique.
Les instruments de la politique de
crédit sont : la variation du taux de
refinancement, l’intervention de la
Banque centrale sur les marchés
monétaires (ventes et achats de
bons du Trésor, etc.), le système de
réserves
obligatoires,
l’encadrement, le contrôle et la
sélectivité du crédit.

Le service de la dette extérieure
Le service de la dette extérieure est
la
charge
annuelle
de
remboursement
du
principal
(amortissement des emprunts) et
paiement des intérêts des emprunts
extérieurs.
Le paiement des
intérêts apparaît dans les services,
dans la balance des paiements
courants et les amortissements,
dans les mouvements de capitaux.
La charge de la dette extérieure du
Sénégal est également encadrée par
les
règles
de
surveillance
multilatérale de l’UEMOA. Son
poids ne peut excéder 30% des
recettes budgétaires annuelles, ni
être supérieur à 20% des recettes
d’exportations annuelles de biens
et de services.

La balance des paiements
C’est un compte qui retrace
l’ensemble
des
opérations
intervenues au cours d’une période
donnée, entre un pays et
l’extérieur. Les opérations peuvent
être enregistrées en termes de
règlements ou en termes de
transactions.
Cette
dernière
présentation est conforme à la
pratique internationale.

En 2011, la charge de la dette
extérieure a représenté 13,5% du
montant des recettes budgétaires
(hors dons) et 7,2% des recettes
d’exportation.
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de la balance des paiements
entraînant une tendance à la baisse
de la monnaie nationale, et un
excédant une tendance à la hausse.

Les transferts des migrants
Les transferts des migrants
représentent une source importante
du financement des ménages. Ils
sont définis comme une proportion
variable du revenu du travailleur
envoyée dans son pays d’origine.
Au Sénégal, les transferts des
migrants ont été chiffrés à 643
milliards de FCFA en 2011.

La dévaluation
On parle de dévaluation de la
monnaie nationale dans le cadre
d’un système de change fixe. Il
s’agit
d’une
décision
du
Gouvernement, en accord avec ses
partenaires, de baisser la valeur de
sa monnaie par rapport aux autres
monnaies. Le taux de change
officiel va alors augmenter,
puisqu’il exprime la valeur de la
monnaie étrangère.

Le taux de change
C’est la valeur de la monnaie
nationale exprimée en monnaie
étrangère. Le taux de change se
fixe sur le marché des changes où
les devises sont offertes et
demandées contre de la monnaie
nationale. Les offres de devises
proviennent des exportations et des
entrées de capitaux de l’étranger
(conversion de devises en monnaie
nationale). Les demandes de
devises
proviennent
des
importations et des sorties de
capitaux (conversion de la monnaie
nationale en devises). Ainsi, les
variations du taux de change
proviennent de la situation de la
balance des paiements, un déficit

En 1994, le Sénégal, à l’instar des
autres Etats membres de la Zone
Franc, a connu une dévaluation de
50 % de sa monnaie. Cette
dévaluation a permis de relancer
les exportations et la croissance
économique.
2.2. La politique sectorielle
La structure économique
C’est un système de rapports
relativement stables caractérisant
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dans la production. Il peut s’agir de
matières premières, de main
d’œuvre, etc. Dans le domaine
agricole, il peut s’agir par exemple
de fertilisants. A l’inverse, les
extrants sont les éléments sortant,
dans la production d’un bien.

un ensemble économique. Les
principales structures d’une société
globale qui conditionnent l’activité
économique sont : le milieu naturel
(structure
géographique),
les
structures démographiques, les
institutions, les idées et les
mentalités et les structures
économiques proprement dites : les
moyens
de
production,
l’organisation économique, les
entreprises, les banques, le crédit et
la répartition des secteurs primaire
(agriculture et mines), secondaire
(industrie) et tertiaire (services).

L’investissement
L’investissement se définit comme
étant l’acquisition et l’emploi d’un
bien durable en vue de son
exploitation. Lorsque l’acquisition
de ce bien et son emploi permettent
une augmentation de la capacité de
production, et par conséquent de la
production et des revenus, on parle
d’investissement
productif.
Généralement, on distingue les
investissements
publics
que
réalisent les autorités publiques
(Etat, collectivités locales) des
investissements
privés
que
réalisent les agents économiques
privés nationaux (investissements
domestiques)
ou
étrangers
(Investissements
Directs
Etrangers). De même, on distingue
entre les investissements matériels
(machines, bâtiments, etc.) et les

Le marché
Le marché est le lieu de rencontre
de l’offre et de la demande d’un
bien ou d’un service, et où se
déterminent le prix de cession et
les
quantités
échangées.
L’expression « passer un marché »
indique que le marché est
également un contrat comportant
une vente et un achat de biens ou
de services.
L’intrant
Dans le langage économique, les
intrants sont les éléments entrant
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investissements
immatériels
(brevets, licences, logiciels, etc.).

francs CFA en 2010 contre 1002
milliards de francs CFA en 2009.

Pour mesurer l’investissement, la
comptabilité nationale utilise un
agrégat appelé « Formation Brute
de Capital Fixe (FBCF). S’agissant
des ménages, la comptabilité
nationale ne considère comme
investissement que l’achat d’un
bien immobilier (terrain ou
logement) et son entretien. Les
autres biens (voiture, télévision,
meubles, vêtements, etc.) sont
considérés comme de simples biens
de consommation.

L’investissement public demeure
modeste. Il s’est établi à 416
milliards de francs CFA en 2010,
contre 386 milliards de francs CFA
en 2009.
La productivité
C’est le rapport entre la production
(en valeur ou en quantité) et tout
ou partie des facteurs (en valeur ou
en quantité) qui ont permis de
l’obtenir. La productivité apparente
du travail est le rapport entre la
valeur ajoutée et la quantité de
travail qui a permis de l’obtenir.
Cette quantité de travail est
représentée par les effectifs ou par
le produit de l’effectif par le
nombre d’heures de travail.

Au Sénégal, le montant de
l’investissement (FBCF) s’est
établi à 1414 milliards de francs
CFA en 2010, contre 1388
milliards de francs CFA en 2009.
Le taux d’investissement (ou taux
de FBCF), qui est la part de
l’investissement dans le PIB, s’est
établi à 22,2% en 2010 contre 23%
en 2009.

La productivité peut être mesurée
pour une entreprise, pour un
secteur d’activité ou encore pour
une économie dans son ensemble.

Les investissements privés sont
prépondérants. Ils ont représenté
un montant de 999 milliards de

La productivité de l’économie
nationale est généralement mesurée
par le ratio de l’emploi total sur le
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PIB,
ce
qui
permet
comparaisons internationales.

travail, les qualifications et
compétences professionnelles ou
encore
certaines
maladies
endémiques comme le paludisme
(SCA, Rapport National sur la
Compétitivité du Sénégal, 2011).

des

Selon les estimations de la Banque
Mondiale (Banque Mondiale, « A
la recherche de l’Emploi », 2007),
la productivité du travail serait
relativement faible au Sénégal si
on la compare à celle des pays de
l’Organisation de Coopération et
de Développement Economique
(OCDE) qui regroupe les pays
développés ou à celle des pays
émergents. Depuis 1995, en effet,
elle croît à un rythme d’environ
1,4% par an, contre 4 ou 5% pour
les pays émergents.

L’entreprise

Ce faible taux de croissance de la
productivité
s’expliquerait
notamment, par l’impact négatif de
la productivité du secteur informel
qui croît à un rythme d’environ
0,2% entre 1980 et 2004, alors que
le secteur formel enregistrerait un
taux de croissance de sa
productivité de 2,2% par an sur la
même période.

L’entreprise
est
une
unité
économique autonome combinant
divers facteurs de production,
produisant pour la vente des biens
et/ou des services et distribuant des
revenus
en
contrepartie
de
l’utilisation des facteurs. En ce
sens, les organisations à activité
marchande telles que les sociétés
anonymes, les
banques, les
exploitations agricoles ou les
coopératives
de
production
constituent des entreprises. En
revanche, les unités à caractère non
marchand tel que les ministères,
par exemple, ne peuvent pas être
des entreprises. Ce sont des
organes
de l’Administration
publique.

D’autres
contraintes
sont
également citées, parmi lesquelles
l’organisation du marché du

Au Sénégal, conformément à la
législation en vigueur, une
entreprise est considérée comme
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RCCM, mais qui n’ont pas déclaré
exercer une activité.

créée dès son immatriculation au
Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier (RCCM). Mais faute, de
compilation et de publication de
statistiques
sur
le
nombre
d’entreprises
immatriculées,
dissoutes ou liquidées chaque
année dans les différents registres
de commerce ouverts dans les
régions, il n’est pas possible de
connaître avec précision le nombre
d’entreprises existantes et son
évolution.

Enfin, une troisième source de
renseignements est constituée par
le Centre Unique de Collecte de
l’Information (CUCI), tenu par
l’Agence
Nationale
de
la
Statistique et de la Démographie
(ANSD). C’est une base de
données
qui
contient
des
informations sur les entreprises qui
lui
fournissent
leurs
états
financiers. Elle recense environ
1700 entreprises.

L’administration fiscale dispose
d’un fichier dans lequel sont
recensées toutes les entreprises et
les associations qui ont déclaré
exercer une activité et ont reçu, en
contrepartie, un Numéro National
d’Identification des Entreprises et
des Associations (NINEA). Ce
fichier comprend environ 250.000
inscriptions. Toutefois, outre le fait
que bon nombre de ces inscriptions
sont le fait d’associations, ce
fichier ne prend pas en compte les
entreprises qui n’ont pas déclaré
avoir cessé leurs activités. De
même, il ne comptabilise pas les
entreprises
immatriculées
au

La compétitivité
La compétitivité est la capacité
pour un individu, une entreprise ou
une nation de faire face aux
initiatives de ses concurrents sur le
marché.
La compétitivité d’une entreprise
se mesure généralement par sa
rentabilité, ses parts de marché au
niveau national et ses exportations.
La compétitivité d’un secteur
d’activité
est
mesurée
généralement par son poids dans
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l’économie et par ses parts dans les
ventes locales et internationales.

Les grappes de compétitivité
Selon la définition qu’en donne la
SCA (MEF. Document de Stratégie
de Croissance Accélérée 2009),
une grappe est un « un pôle intégré
de compétitivité » structuré autour
d’entreprises de production en
contact
avec
le
marché,
d’entreprises de soutien à la
production
(services,
approvisionnement, etc.), et d’une
infrastructure économique de base
(infrastructures
physiques,
recherche
et
formation,
financement, etc.).

Un certain nombre d’institutions
publient des rapports périodiques
sur l’état de la compétitivité dans le
monde. Celui que publie chaque
année le Forum Economique de
Davos, « Global competitiveness
report » est une référence solide.
Ce rapport qui comprend 12
groupes de critères, classe le
Sénégal au 104ème rang mondial sur
139 pays, dans son édition 2010.
Pour améliorer ses performances,
le Sénégal a rendu obligatoire, par
la loi d’orientation n° 2008-03 du 8
janvier 2008 relative à la SCA, la
publication par le Secrétariat de la
SCA d’un rapport annuel sur la
compétitivité
nationale
afin
d’évaluer les progrès accomplis
chaque année en la matière.

Tous les membres de la grappe
sont liés dans une chaîne de
production créant de la valeur
ajoutée, travaillent directement ou
non pour des marchés ciblés sur
des produits apparentés et se
renforcent mutuellement grâce à
leur coopération, à leurs liens
clients – fournisseurs et à leurs
liens avec l’infrastructure de base.

Le premier rapport adopte une
définition large de la compétitivité
d’un pays et la conçoit comme
étant la capacité à accroître de
façon soutenue la productivité afin
d’assurer à la population un niveau
de vie élevé.

Plus la grappe est riche en
membres, plus elle multiplie les
formes possibles d’échange et de
coopération et plus elle transcende
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la participation de tous les
membres de la société. Dans la
plupart des sociétés, les barrières
physiques,
audiovisuelles,
intellectuelles
et
financières
empêchent
l’accès
et
la
participation des
personnes
handicapées et des
personnes
âgées.

et se distingue des notions de
« réseau
d’entreprises »,
de
« filières », de « secteurs » ou de
« branche d’activité ».

2.2.1. L’agriculture
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L’infrastructure

L’agriculture

D’un point de vue général, c’est
l’ensemble
des
équipements
collectifs durables aménageant le
territoire : routes, ports, voies
ferrées, gares, aéroports, canaux,
ponts, etc. Plus particulièrement, il
s’agit
des
infrastructures
économiques (les routes, les
réseaux de télécommunication et
d’énergie,
les
réseaux
hydrauliques, etc.) et sociales (les
écoles, les centres de santé, etc.).

Au sens large du mot (utilisé par
exemple par la division statistique
des Nations-Unies), il s’agit de
l’agrégat des sous-secteurs de
l’agriculture
proprement
dite
(systèmes de culture de terres), de
l’élevage, des forêts et de la pêche.
Au Sénégal en 2009, seule un peu
plus de la moitié de la population
active (52% environ) relève de ce
secteur
(Banque
mondiale :
indicateurs de développement dans
le monde et ANSD : Comptes
nationaux
2011).
Ce
sont
principalement des agro-pasteurs
(96%) dont 58% d’agriculteurs, 5%

Une infrastructure qui correspond
aux besoins des citoyens contribue
à l’augmentation de la qualité de
vie,
à
l’autonomie,
permet
l’utilisation des services et facilite
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L’informel y est prépondérant et a
contribué à plus de 97% à la
création de la valeur ajoutée, en
moyenne sur la période 2005 2009.

d’agro-forestiers
et
33%
d’éleveurs, et des pêcheurs (4%).
La contribution du secteur de
l’agriculture au PIB baisse
régulièrement depuis les années 90,
principalement au profit du secteur
des services. Elle est passée de
16,58% en 2000 à 14,72% en 2009
(SCA : Rapport National sur la
compétitivité du Sénégal, 2011).

L’agriculture
constitue
la
principale activité économique des
zones rurales. L’on y retrouve la
majorité des ménages vivant en
dessous du seuil de pauvreté, et
plus
particulièrement
les
populations qui sont en situation
d’extrême pauvreté. Le revenu
moyen
agricole a toutefois
augmenté de 37,5% en 2008 et de

La productivité du secteur agricole
reste faible. Elle est 5 fois moins
importante que celle des secteurs
industriels
et
des
services.
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2007 à 1.713.455 tonnes en 2009.
Pour autant, elle reste insuffisante
pour couvrir les besoins. Le taux
de
couverture
des
besoins
céréaliers, en 2009 est de 75%. Le
taux d’autosuffisance alimentaire
céréalier moyen est de 55% dont
86% pour le mil et le sorgho, 75%
pour le maïs et 39% pour le riz
(DPES, Bilan diagnostic du DSRP
II, 2010).

8,1% en 2009 (DPES, Bilan
diagnostic du DSRP II, 2010).
Parmi les principales cultures
commerciales agricoles du Sénégal
figurent, en 2009, l’arachide
(731.210 tonnes), le coton (18.500
tonnes), la tomate industrielle
(70.000 tonnes), les produits
horticoles (oignons, mangues,
haricots verts, patate douce, etc.),
le manioc, le sésame, le niébé.

L’agriculture de subsistance
L’agriculture vivrière

L’agriculture de subsistance décrit
un système de culture de terres et
les activités associées à celui-ci,
qui forment ensemble une stratégie
de vie dans laquelle le rendement
principal
est
consommé
directement par le ménage qui le
produit ; il y a peu ou pas du tout
d’intrants, et seule une proportion
mineure du rendement est proposée
dans le marché.

L’agriculture vivrière est celle dont
les produits sont destinés à
l’alimentation. On distingue entre
les produits qui servent à l’autoconsommation (l’agriculture de
subsistance) et ceux qui sont
destinés à la vente (les cultures de
rente).
Les principaux produits de
l’agriculture vivrière au Sénégal
sont les produits céréaliers (mil,
sorgho, maïs, riz, fonio), le niébé,
le manioc, les patates douces.

La culture de rente
La culture de rente est une culture
agricole- souvent destinée à
l’exportation
(agriculture
d’exportation) mais également au
marché local, et qui génère des

La production céréalière a fait un
bond, passant de 772.239 tonnes en
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d’ajustement conjoncturel ayant
des effets de court terme, de
mesures de programmation et de
planification ayant des effets à
moyen terme ou d’orientations
structurelles inspirant les mesures
précitées et ayant des effets à long
terme.

revenus. Elle s‘oppose à la culture
de subsistance, largement destinée
à l’auto-consommation.
L’agriculture d’exportation
L’agriculture d’exportation est
celle dont la production est
principalement destinée à la vente
sur les marchés étrangers.

Depuis les années 80, la politique
agricole du Sénégal, souvent
réformée, est définie dans des
documents stratégiques officiels
(Nouvelle
Politique
Agricole
(NPA) en 1984 – Lettre de
Politique
de
Développement
Agricole (LPDA) en 1994 –
Document
d’Orientation
Stratégique (DOS) en 1998 ou
encore Stratégie nationale et
programme prioritaire de sécurité
alimentaire en 2002.

L’arachide constitue la principale
culture d’exportation du Sénégal
avec 300 000 tonnes en moyenne
exportées chaque année. D’autres
produits agricoles sont également
exportés, notamment les produits
horticoles (mangues, noix de cajou,
tomate, cerise, etc.), le coton, le
sésame.
La politique agricole
Par politique agricole, on entend
l’ensemble des mesures relatives
au secteur agricole et aux secteurs
immédiatement liés à celui-ci,
relevant
de
la
politique
économique et des politiques liées
à celle-ci (politique sociale,
politique
d’aménagement
du
territoire, etc.), qu’il s’agisse de
mesures
de
régulation
et

Depuis 2004, une nouvelle
politique
de
développement
agricole est mise en œuvre. Elle est
définie par la Loi d’Orientation
Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) et
opérationnalisée
à
travers le
Programme
National
de
Développement Agricole (PNDA)
et la Grande Offensive Agricole
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diversification des productions
et la formation des ruraux.

pour la Nourriture et l’Abondance
(GOANA) adoptée en 2008.
Cette nouvelle politique de
développement agricole vise à :
-

-

-

-

-

-

-

L’élevage
C’est l’ensemble des activités qui
ont pour objet l’exploitation
d’animaux domestiques en vue de
leur transformation en biens de
consommation
(autoconsommation ou vente sur le
marché). L’expression « animaux
d’élevage », utilisée au sens large,
s’applique à tous les animaux,
quels que soient leur âge, l’endroit
où ils se trouvent ou l’usage auquel
est destiné l’élevage. Les animaux
sauvages sont exclus de cette
définition, à moins qu’ils ne soient
gardés ou élevés en captivité. Les
animaux domestiques compris dans
cette
catégorie
sont
des
quadrupèdes de petite et de grande
taille, la volaille, des insectes (par
exemple des abeilles) ou des larves
d’insectes (les vers à soie,
notamment).

améliorer
la
sécurité
alimentaire et réaliser à terme
la souveraineté alimentaire,
améliorer les revenus et le
niveau de vie des populations
rurales,
promouvoir le secteur privé
agricole et les investissements
privés,
améliorer la contribution de
l’agriculture à la croissance
économique
et
aux
exportations,
professionnaliser les filières et
renforcer les capacités des
organisations paysannes,
protéger l’environnement et
gérer de façon durable les
ressources naturelles,
réduire l’impact des risques
climatiques,
économiques,
environnementaux et sanitaires
par la mise en place
d’infrastructures de base, une
meilleure maîtrise de l’eau, la

Au Sénégal, le secteur de l’élevage
a fait l’objet d’une Lettre de
Politique de Développement de
l’Elevage (LPDE) pour la période
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459 millions d’unités. La volaille
traditionnelle (non industrielle)
représente un effectif de 22
millions de têtes.

2009-2015. L’élevage occupe 33%
environ de la population active
agricole. Il joue un rôle important
pour la sécurité alimentaire, les
cultures agricoles (traction animale
et fumier) et constitue une épargne
sur
pieds
pour
beaucoup
d’exploitants. L’élevage représente
12% des revenus en milieu rural,
mais 75% des revenus dans les
zones pastorales. En 2009, sa
contribution au PIB national a été
de 3,8%.

La pêche
C’est l’ensemble des activités qui
ont pour objet l’exploitation de
produits
aquatiques
(ou
halieutiques), en vue de leur
transformation en biens de
consommation
(autoconsommation ou mise en marché).

Selon les dernières estimations
(Ministère de l’élevage : revue
sectorielle 2009 et DPES : bilan
diagnostic du DSRP 2, 2010),
l’élevage des petits ruminants
(ovins et caprins) demeure
prépondérant avec environ 10
millions de têtes. L’effectif des
bovins est estimé à 3,5 millions de
tête, tandis que l’effectif des
porcins est d’environ 350.000 têtes.

L’expression
« produits
aquatiques », utilisée au sens large,
s’applique à tous les produits
animaux (poissons, crustacés,
mollusques, etc.) ou végétaux
(algues, autres plantes aquatiques,
etc.) présents dans les milieux
aquatiques, qu’ils soient maritimes
(mers, océans) ou terrestre
(lagunes, lacs, rivières, fleuves,
etc.).

Le sous-secteur avicole est en
partie industrialisé. Les unités de
production industrielle comptent
environ 13 millions de volaille
pour une production d’œufs de
consommation estimée en 2009 à

On distingue la pêche maritime
(mers et océans) de la pêche
continentale qui s’exerce à
l’intérieur des terres (lagunes, lacs,
rivières, etc.).
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marginale et s’est établie à 150
tonnes en 2009.

De même, on distingue la pêche
artisanale qui s’exerce de manière
relativement rudimentaire de la
pêche industrielle qui utilise des
moyens technologiques modernes
(chalutiers, sonars, filets dérivants,
etc.)

La pêche artisanale réalise plus de
80% des débarquements. Elle
génère environ 100.000 emplois
directs et permet de couvrir 70%
des besoins en protéines animales
de la population dont la
consommation de poisson est
estimée en 2009 à 26 kg par
habitant.

Avec une façade maritime de plus
de 700 km et des eaux réputées
poissonneuses, la pêche maritime
sénégalaise est une filière porteuse.
En 2009, malgré la crise liée à la
raréfaction
croissante
des
ressources, le secteur a fourni
445.456 tonnes de poisson pour
une valeur de 165 milliards de
francs CFA. Le secteur a
représenté 1,71% du PIB national
et
12,7%
des
recettes
d’exportation.

La pêche industrielle s’exerce
suivant trois types de pêche :
-

La
pêche
continentale,
en
revanche,
essentiellement
informelle, reste peu connue.
L’absence de statistiques fiables ne
permet pas d’en évaluer la
production. Enfin, en dépit de
l’objectif officiel de produire
100.000 tonnes par an, à l’horizon
2013, la production piscicole reste

-

-

58

la pêche chalutière qui
représente
78,1%
des
débarquements de la pêche
industrielle
avec
une
production de 40.461 tonnes en
2009 pour une valeur de 30
milliards de francs CFA ;
la
pêche
thonière
qui
représente 21,8% de la pêche
industrielle
avec
une
production de 11267 tonnes en
2009, pour une valeur de 5,8
milliards de francs CFA ;
la pêche sardinière qui a perdu
98% de ses mises à terre entre
2000 et 2009 et ne représente

terme
« Forêt »
dans
législation nationale.

plus que 0,1% de la pêche
industrielle.
Pour protéger les ressources, un
certain nombre de mesures ont été
prises, parmi lesquelles, le respect
de périodes de repos biologique,
l’immatriculation des embarcations
de pêche, la création de 5 aires
marines protégées d’une superficie
de 1030 km2, ou encore
l’immersion
de
150
récifs
artificiels.

leur

Le Sénégal a répertorié 213 forêts
classées pour une superficie de
1.056.000 hectares, 1.229.000
hectares pour les réserves et
environ 4 millions d’hectares pour
les autres formations forestières
naturelles
(savanes
arborées,
mangroves, etc.).
La production de bois d’œuvre et
plus généralement, les activités
d’agroforesterie
sont
prédominantes dans la partie Sud et
l’Est du pays. Ces activités
représentent environ 5% des
emplois générés par le secteur
agricole.

Les forêts
Une forêt est généralement définie
comme un ensemble comprenant
un
groupement
végétal
à
prédominance d’arbres et autres
végétations
boisées
croissant
ensemble, la terre, la flore et la
faune qui s’y rapportent, ainsi que
les relations d’interdépendance
entre ces éléments et les ressources
et valeurs qui leur sont attribuées.

Les forêts du Sénégal subissent une
dégradation avancée. Selon les
estimations de l’Organisation des
Nations-Unies pour l’Alimentation
et
l’Agriculture
(FAO),
la
superficie des forêts naturelles
serait passée de 11 millions
d’hectares en 1960 à 6,3 millions
d’hectares en 2008. Cette réduction
de près de la moitié (42,7%) des
surfaces forestières est due à la

Note : à l’échelle mondiale, les
forêts varient considérablement en
fonction du climat, de la nature des
sols, de l’histoire et de la culture du
pays concerné. De nombreux pays
ont inclus leur propre définition du
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significativement le ratio de
couverture végétale. Ce ratio
détermine le rapport entre les
superficies reboisées (en hectares)
sous
différentes
formes
(plantations, RNA, etc.), et les
superficies
déboisées
sous
différentes formes (exploitations,
défrichement, feux de brousse,
etc.). Il permet d’évaluer les effets
des efforts accomplis pour éviter
une régression des superficies des
zones forestières.

baisse d’environ 25% de la
pluviométrie sur la période, aux
sécheresses,
à
l’exploitation
excessive des ressources ligneuses
à des fins énergétiques (charbon de
bois et bois de chauffe) ou
artisanales
et
industrielles
(menuiserie – ébénisterie), à la
recrudescence des feux de brousse
et au développement de l’élevage
itinérant. Ainsi, par exemple, 4
millions de mètres cubes de
ressources ligneuses, environ, sont
prélevés chaque année pour couvrir
les besoins des populations en
énergie (ANSD – Situation
Economique et Sociale, 2009).

Lorsque ce ratio est égal ou
supérieur à 1, cela signifie que les
superficies reboisées ont été plus
importantes que les superficies
déboisées. Lorsqu’il est inférieur à
1, cela signifie, à l’inverse, que la
dégradation de la couverture
végétale se poursuit.

Pour protéger durablement son
environnement et ses ressources
naturelles, le Sénégal a adopté une
Lettre de Politique Sectorielle de
l’Environnement et des Ressources
Naturelles (LPSERN), couvrant la
période 2009-2015 et un Plan
d’Action Forestier (PAFS) est en
cours de mise en œuvre.

Au Sénégal, depuis 2006, année de
début de mise en œuvre du DSRP
2, la tendance est restée négative.
Le ratio de couverture végétale
s’est successivement établi à 0,96
(2006), 0,95 (2007), 1,25 (2008) et
0,66 (2009). (ANSD – SES 2010).

Par ailleurs, des actions de
reboisement sont menées chaque
année,
mais
restent
encore
insuffisantes
pour
améliorer
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Depuis 2007, l’activité des
industries minières connaît une
progression significative. En 2009,
la production minière s’est accrue
de 13,8% en variation annuelle,
grâce notamment à l’accroissement
de la production de phosphates (+
50%) et d’or (4975 kg extraits de la
mine de Sabodola). La contribution
des industries minières au PIB du
secteur secondaire a été de 4,6% en
2009 (DPES : bilan diagnostic du
DSRP 2, 2010).

Le ratio de couverture végétale se
distingue du ratio de couverture
forestière qui est le rapport entre la
superficie
des
formations
forestières et la superficie totale du
territoire national.
2.2.2. Les mines
La mine se définit comme étant un
ensemble industriel ou artisanal
constitué d’ouvrages souterrains ou
à ciel ouvert et, généralement,
d’une usine de traitement du
minerai. Cet ensemble est aménagé
pour l’exploitation d’un gisement
de substances minérales ou
fossilifères. Telle que définie, la
mine s’inscrit dans la dernière
étape du processus minier qui en
comporte trois : l’exploration, la
mise en valeur et l’exploitation.

2.2.3. L’industrie
La manufacture
C’est la production de biens de
toutes sortes (chaussures, camions,
moteurs électriques, papier, tissus,
fruits en conserve, etc.), à la main
ou avec une machine, à partir de
matières premières.

Le Sénégal dispose d’un potentiel
minier avéré et diversifié, mais
encore largement sous-exploité.
Parmi les principales ressources
minières, on peut citer le pétrole
(1,1 milliard de barils de réserve
offshore), le gaz naturel, les
phosphates, l’or, le fer, le marbre
ou l’attapulgite.

L’activité manufacturière joue un
rôle
prépondérant
dans
la
formation du PIB du secteur
secondaire au Sénégal. Selon la
nomenclature officielle, le secteur
secondaire se compose de trois
grands sous-secteurs : l’industrie
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des
métiers
les
personnes
physiques
ou
morales
qui
n’emploient pas plus de dix
salariés et qui exercent, à titre
principal ou secondaire, une
activité
professionnelle
indépendante de production, de
transformation ou de prestation de
services relevant de l’artisanat et
figurant sur une liste établie par
décret ». Au Canada, l’expression
« produit de l’artisanat » se définit
comme
suit :
« le
produit
particulier du travail individuel, à
la fois utile et beau, fabriqué à la
main, en petites quantités et, de
préférence, par la même personne,
du commencement à la fin,
principalement avec les matières
premières du pays et, autant que
possible,
de
la
région. »
Généralement,
les
activités
purement
commerciales,
les
activités de conseil, les professions
libérales
et
les
professions
agricoles sont exclues.

manufacturière,
l’industrie
extractive (industrie minière) et le
secteur de l’énergie.
L’industrie manufacturière englobe
également
les
activités
de
transformation
artisanale
et
industrielle dans l’agriculture, la
pêche, la sylviculture et l’élevage,
ainsi que les activités du secteur du
bâtiment et des travaux publics, en
raison de leur forte connotation
industrielle.
En 2010, au Sénégal, le PIB du
secteur secondaire a été de 1198
milliards de francs CFA. La
contribution
de
l’industrie
manufacturière a été de plus de
80% du PIB de ce secteur.
L’artisanat
Les définitions de l’artisanat
varient selon les pays, les régions
et leurs traditions spécifiques. En
France par exemple on considère
comme artisan toute personne
physique ou morale inscrite au
registre
des
métiers.
Cette
inscription, obligatoire et définie
par la loi, précise que « doivent
être immatriculées au répertoire

L’artisanat englobe de nombreuses
activités dans des secteurs très
différents. – l’alimentation, le
bâtiment, le bois, les services, etc.
–
Les
artisans
sont
des
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Le secteur artisanal se subdivise en
3 sous-secteurs : l’artisanat de
production (de loin le sous secteur
le plus important), l’artisanat de
service et l’artisanat d’art.

professionnels
qualifiés
qui
développent et appliquent un
savoir-faire
très
technique
(soudure, mécanique de précision,
électronique, photographie, etc.) ou
un talent artistique (tailleur de
pierre, potier, etc.). Le plus
souvent, ils exercent des activités
indispensables à la vie quotidienne
(boucher, plombier, garagiste, taxi,
ambulancier, etc.). La formation
par l’apprentissage est un élément
moteur du renouvellement d’une
grande partie des métiers de
l’artisanat.

Le degré d’informalisation du
secteur est très élevé et rend
difficile l’appréciation du poids
exact
de l’artisanat dans
l’économie nationale et en matière
d’emploi.
On estime toutefois que l’artisanat
occupe plus de 15% de la
population active totale et près de
40% de la main d’œuvre urbaine. Il
joue un rôle significatif dans le
processus
de
développement
économique en fournissant des
biens et des services à des prix
accessibles aux classes démunies,
et en offrant des opportunités
d’emplois et de revenus aux
groupes défavorisés.

Au Sénégal, l’entreprise artisanale
est définie comme étant « une
entreprise
dont
le
nombre
d’employés ne dépasse pas 5
personnes et qui exerce une activité
de production, de transformation,
de réparation ou de service, à
l’exception toutefois des activités
agricoles, de pêche, de transport, et
des
activités
strictement
commerciales ou spécifiquement
intellectuelles
(Manuel
d’instruction pour le recensement
national des unités artisanales du
Sénégal, Ministère en charge de
l’artisanat, 2004).

L’artisanat du Sénégal se vend bien
à l’étranger et les exportations de
produits artisanaux s’élèvent en
moyenne à 5 milliards de francs
CFA par an (DPES : bilan
diagnostic du DSRP II, 2010).
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Professionnelles.
Parmi
les
organisations patronales les plus
représentatives
figurent,
notamment,
la
Confédération
Nationale des Employeurs du
Sénégal (CNES), le Conseil
National du Patronat du Sénégal
(CNP),
le
Mouvement
des
Entreprises du Sénégal (MDES) ou
encore l’Union Nationale des
Commerçants et Industriels du
Sénégal (UNACOIS).

2.2.4. Le secteur privé
Le secteur privé
C’est l’ensemble des entreprises
privées dont le capital appartient en
majorité à des particuliers ou à des
sociétés privées.
Au Sénégal, la notion de « secteur
privé » est extensible. Elle couvre
non seulement des entreprises
privées, formelles ou informelles,
mais également toutes les formes
de
regroupements
structurés
d’entreprises privées, qu’il s’agisse
des associations professionnelles,
des organisations patronales ou
encore des chambres consulaires.

Les
principales
organisations
patronales du Sénégal sont
généralement affiliées à des
structures
patronales
supra
nationales, qu’il s’agisse de
structures régionales telles que la
Fédération
des
Organisations
Patronales d’Afrique de l’Ouest
(FOPAO),
de
structures
continentales
telles
que
la
Confédération Panafricaine des
Employeurs (CPE) ou encore de
structures internationales telles que
l’Organisation Internationale des
Employeurs (OIE).

Les associations professionnelles
sont
des
regroupements
d’entreprises par secteur ou par
branche d’activité. Il n’existe
aucun répertoire exhaustif des
associations professionnelles en
activité au Sénégal. En pratique
toutefois les spécialistes du secteur
privé s’accordent pour les estimer à
plus d’une centaine.

Les chambres consulaires sont
également des regroupements
faîtiers
d’entreprises,

Les organisations patronales sont
des
Unions
d’Associations
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d’associations professionnelles et
d’organisations patronales. Les
chambres
consulaires
sont
constituées par :

des
Petites
et
Moyennes
Entreprises (ADEPME).

- les chambres de commerce,
d’industrie et d’agriculture,

La capacité de production est la
production potentielle maximale
pour des moyens de production
disponibles.

La capacité de production

- les chambres de métiers, qui
regroupent exclusivement des
artisans.

Sécurité au travail

Si les associations professionnelles
et les organisations patronales sont
régies par le Code du travail,
soumises à la tutelle technique du
Ministère du travail et ont un statut
associatif, les chambres consulaires
sont créées par l’Etat et placées
sous la tutelle du Ministère en
charge du Commerce ou de
l’artisanat.

Dans beaucoup de secteurs, les
conditions
de
travail
ne
correspondent pas aux normes
internationales
et
peuvent
contribuer
à
la
survenue
d’accidents
de
travail.
Les
handicaps sont souvent une
conséquence
des accidents de
travail ou des conditions non
adéquates de travail.

Le secteur privé sénégalais est
encadré par un dispositif d’appui
comprenant, pour l’essentiel, les
Directions
Centrales
de
l’Administration dont la Direction
de l’Appui au Secteur Privé
(DASP),
et
des
agences
gouvernementales
spécialisées
telles que
l’Agence pour le
Développement et l’Encadrement

L’Environnement des Affaires de
Classe Internationale (EACI)
Encore appelé « climat des
affaires »
ou
« climat
de
l’Investissement »,
l’environnement des affaires est un
ensemble de facteurs clefs qui
contribuent
à
accroître
l’investissement privé (SCA, 2009)
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en
améliorant
de
façon Deux outils permettent de mesurer
substantielle les conditions dans ce niveau de performance :
lesquelles les entreprises privées
investissent,
s’activent - les enquêtes de perception
régulièrement réalisées par les
quotidiennement,
créent
des
partenaires au développement
richesses et génèrent des emplois
ou les organisations patronales
(Conseil National du Patronat du
auprès des chefs d’entreprise,
Sénégal – Revue Entreprendre –
- et surtout le rapport « Doing
Mars 2007).
Business » que publie chaque
On s’accorde à reconnaître que
année la Banque Mondiale. En
l’environnement
des
affaires
2010, sur la période 2005-2010,
comprend au moins 6 facteurs
le Sénégal a été classé 25ème
déterminants pour la productivité et
réformateur mondial et 9ème
la compétitivité des entreprises : (i)
réformateur en Afrique pour le
le cadre macro-économique, (ii) le
nombre de réformes effectuées
financement,
(iii)
les
tout au long de cette période par
infrastructures physiques, (iv) les
le Conseil Présidentiel de
compétences,
(v)
le
cadre
I’Investissement. Une deuxième
réglementaire et (vi) la bonne
série
de
réformes,
plus
gouvernance.
structurantes doit cependant être
réalisée pour que la notation du
L’Environnement des Affaires de
Sénégal – il est 154ème sur 183
Classe Internationale (EACI) est un
pays depuis novembre 2011 –
environnement des affaires dont le
s’améliore significativement et
niveau de performance et de qualité
surtout durablement.
est au moins égal au niveau moyen
2.2.5. Les services
de qualité de celui des pays de
Les services
l’OCDE (APIX – Stratégie de mise
en place d’un EACI au Sénégal, Pour ce qui concerne les services,
2006).
on distingue généralement entre les
trois sous-secteurs suivants :
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- les services aux entreprises :
postes et télécommunications,
conseil et assistance, services
opérationnels, recherche et
développement ;
- les services aux particuliers :
hôtels,
cafés,
restaurants,
activités récréatives, culturelles
ou
sportives,
services
personnels et domestiques ;
- les activités immobilières.

Le commerce
Le secteur du commerce englobe
deux sous-secteurs : le commerce
de gros et le commerce de détail,
quelle que soit l’origine du produit
(locale
ou
importée).
Généralement, le commerce de
détail est étroitement lié à la
réparation d’articles domestiques, y
compris la réparation automobile ;
raison pour laquelle ces activités
sont souvent regroupées ensemble.
Cette définition est celle retenue
pour la confection des comptes
nationaux du Sénégal.

D’ailleurs, on distingue souvent
entre les services publics et privés
et les services sociaux de base
(santé,
éducation,
réseaux
hydrauliques,
assainissement,
assistance
sociale,
justice,
administration, etc.).

Avec l’agriculture (15%) et
l’industrie manufacturière (12%),
le commerce (15%) représente un
secteur-clé pour la formation du
PIB. Leur développement paraît de
ce fait déterminant pour la
dynamique de la croissance
économique. Cependant, si les
principaux axes des politiques
agricoles et industrielles sont bien
pris en compte dans le DPES, une
véritable politique commerciale fait
défaut. Or, le secteur du commerce
reste encore marqué par un certain
nombre de contraintes importantes

Le faible accès des couches
pauvres aux services de base
constitue
une
dimension
importante de la pauvreté et une
préoccupation
essentielle
des
populations et des autorités
chargées de la conception et la
mise en œuvre de la politique de
réduction de la pauvreté.
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de loisir ou d’affaires ou pour tout
autre motif non lié à l’exercice
d’une activité rémunérée dans le
lieu visité.

parmi lesquelles un fort degré
d’informalisation, une productivité
particulièrement faible et surtout
un déséquilibre croissant entre les
importations en hausse constante et
les
exportations
encore
insuffisantes. Ce déséquilibre en
faveur des produits importés
pénalise les productions locales et
en freine le développement.

Deuxième produit d’exportation et
d’apport de devises du Sénégal, le
tourisme est un secteur-clé de
l’économie nationale qui bénéficie
d’importants
atouts.
L’offre
touristique est principalement
orientée vers le balnéaire (54%) et
le tourisme d’affaires et de congrès
(33%).

Le tourisme
D’une manière générale, on
considère que le tourisme est
l’ensemble des biens et services
achetés par le touriste ou par les
agents touristiques et dont l’objet
est de satisfaire les besoins
touristiques. Parmi ces biens et
services figurent principalement le
transport,
l’hébergement,
la
restauration, les achats de produits
artisanaux et les divertissements.

En 2009, le secteur a généré près
de 75.000 emplois directs et
contribué pour environ 4% au PIB
national. Il a enregistré un total de
810 000 entrées de touristes. En
2010, le nombre d’entrées de
touristes est passé à 842.400
(DSRP – Revue 2010).
Figurant parmi les 5 grappes
prioritaires de la SCA et pris en
compte dans le DPES 2011-2015,
le tourisme, de par son impact sur
l’artisanat et l’agriculture, est un
vecteur
important
dans
la
dynamique de réduction de la
pauvreté.

Quant au touriste, il est défini
comme étant une personne
voyageant et effectuant des séjours
dans des lieux situés en dehors de
son environnement habituel, pour
une période consécutive qui ne
dépasse pas une année, à des fins
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Sénégal : le transport routier, le
transport
maritime
(fluviomaritime), le transport ferroviaire
et le transport aéroportuaire. Le
transport routier est prédominant. Il
assure
plus
de
90%
des
déplacements des personnes et des
biens. Le parc automobile est
estimé en 2008 à 293.800
véhicules,
toutes
catégories
confondues, en hausse de 11,6%
par rapport à l’année 2007.

Le transport
Le secteur des transports est
constitué par l’ensemble des
moyens et des services destinés au
déplacement des personnes et des
biens.
Le secteur des transports est
étroitement lié à celui du
commerce. Au Sénégal, il constitue
l’un des secteurs les plus
dynamiques de l’économie et sa
contribution au PIB est évaluée à
environ 4%
en 2008. Quatre
modes de transport coexistent au

Les véhicules acquis neufs ne
représentent que 18,9% du parc
automobile. Il s’ensuit que l’âge
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constante de son trafic (56.000
tonnes en 2008 contre 212.000
tonnes en 2001). Seul le port de
Ziguinchor reste dynamique avec
un trafic de passagers en hausse
(85.844 passagers transportés en
2009, contre 61.234 passagers en
2008) et un trafic de marchandises
également en progression (83.603
tonnes en 2009 contre 45.329
tonnes en 2003), loin toutefois de
ses meilleurs résultats (plus de
120.000 tonnes en moyenne
annuelle sur la période 2005 –
2007).

moyen des véhicules est élevé. Il
est évalué à 10,8 ans en 2008
(ANSD - SES 2009).
Le transport maritime réalise
également
de
bonnes
performances. Le Port autonome
de Dakar assure plus de 90% du
trafic de fret maritime du Sénégal.
En 2009, 2262 navires ont fait
escale au PAD et ont réalisé un
trafic total de 9,487 millions de
tonnes de marchandises, soit 7,403
millions de tonnes de marchandises
débarquées et 2,084 millions de
tonnes
de
marchandises
embarquées.

Le transport ferroviaire est centré
sur l’axe Dakar-Bamako, long de
1287 km. Le mauvais état des
voies ferrées et du matériel roulant
reste
encore
un
frein
à
l’accroissement du trafic. En effet,
le trafic de marchandises à
l’intérieur du territoire sénégalais a
connu une forte baisse, passant de
133.393 tonnes en 2004 à 26.240
tonnes en 2009.

Depuis 2000, on observe une
tendance significative à la hausse
du trafic, celui-ci étant passé de
7,367 millions de tonnes en 2000, à
9,487 millions de tonnes en 2009
(ANSD – SES 2009).
Il existe également 3 ports
secondaires -Saint-Louis, Kaolack
et Ziguinchor. Mais leurs activités
restent encore peu significatives.
Le port de Saint-Louis n’est pas en
état de fonctionnement, celui de
Kaolack connaît
une baisse

Quant au trafic international, il
demeure compris entre 300.000 et
400.000 tonnes en moyenne
annuelle depuis 20 ans, sur un
70

L’état de développement du secteur
des transports peut être mesuré de
plusieurs manières. Par exemple,
par la densité routière (7,4 km pour
100 km2 ou encore 1,6 km pour
1000 habitants en 2009) ou encore
par le pourcentage de routes en bon
état (53,4% du réseau bitumé et
30% du réseau non bitumé en bon
état en 2008).

potentiel évalué à plus de 3
millions de tonnes. En 2009, le
trafic international s’est établi à
310.964 tonnes (ANSD – SES
2009).
Le transport aérien connaît depuis
quelques années d’importants
efforts de restructuration. Le trafic
s’effectue
principalement
par
l’Aéroport International Léopold
Sédar Senghor (LSS) de Dakar qui
enregistre plus de 92% des
mouvements d’aéronefs, 97% des
mouvements de passagers et 99%
du fret aérien. Un certain nombre
d’aéroports
secondaires
sont
également en service à Saint-Louis,
au Cap Skiring à Ziguinchor ou à
Tambacounda.

La performance du secteur des
transports peut être mesurée par la
mobilité qu’il permet. Par exemple,
la mobilité urbaine dans Dakar est
calculée
par
la
vitesse
horokilométrique des transports en
commun. En 2009, cette vitesse
était de 13,4 km/h (DPES – Bilan
diagnostic du DSRP 2, 2010).
Le milieu rural est mal desservi en
matière de transport et la mobilité
des populations y reste faible. Le
trafic journalier est en moyenne de
10 véhicules par jour contre 953
sur les routes desservant les villes.
La population rurale utilise
essentiellement la marche à pied ou
les moyens intermédiaires de
transport (charrettes, vélos, etc.)
pour se déplacer.

En 2009, l’Aéroport International
LSS
a
enregistré
37.846
mouvements d’aéronefs, 1.554.546
mouvements de passagers et
21.572 tonnes de fret. La mise en
service du nouvel aéroport
international de Ndiass devrait
permettre d’améliorer de manière
significative ces performances.
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comme « sur-liquide ». Toutefois,
la principale source de financement
des entreprises reste encore les
fonds propres, et la création
d’entreprise est principalement
financée par l’épargne individuelle
ou familiale.

Le secteur bancaire
Le secteur bancaire est composé
d’entreprises de crédit, c’est-à-dire
d’entreprises
dont
l’activité
principale consiste à recevoir du
public des dépôts ou d’autres fonds
remboursables et à octroyer des
crédits pour leur propre compte.
Cette définition du secteur bancaire
exclut les guichets automatiques de
banques, mais couvre les agences
bancaires et les points d’activité
comparables. Le secteur des
services financiers peut être traité
séparément, mais cela n’est pas
toujours le cas. Il regroupe les
établissements de crédit, les
sociétés
d’investissement,
les
entreprises de crédit-bail, les
services d’assurance et de fonds de
pension.

Il en résulte que le taux de
financement de l’économie par le
secteur bancaire, qui est le rapport
entre le volume de crédit que le
secteur bancaire octroie aux
opérateurs économiques et le PIB,
reste faible. Il est de l’ordre de
21,8% au Sénégal en 2008, contre
plus de 75% en Afrique du Sud ou
à l’Ile Maurice.
Il existe également un secteur de la
micro-finance
qui
est
particulièrement dynamique. Le
nombre d’Institutions de Microfinance (IMF), encore appelées
Structures
Financières
Décentralisées (SFD) est passé de
225 unités en 2004 à 353 unités en
2009, soit un accroissement de près
de 65%. Ce secteur dessert plus
d’un million de clients (1.400.565
à fin 2010) et collecte une épargne
dont le volume excède les 100

Au Sénégal, au 31 décembre 2010,
on
comptait
18
banques
commerciales, 2 établissements
financiers
et
23
sociétés
d’assurances en activité.
Le secteur bancaire et financier
dispose de ressources financières
importantes et est considéré
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Au Sénégal, la consommation des
ménages en énergies traditionnelles
(bois de chauffe et charbon de
bois) a considérablement baissé, au
profit des énergies modernes (gaz
propane liquide, électricité et
pétrole lampant). En 2009, elle a
représenté
41%
du
bilan
énergétique, contre 75% en 2004 et
92% en 1994. Parallèlement, la
part de gaz propane liquide est
passée de 5% en 2006 à 15% en
2009 et le taux d’électrification
rurale est passé de 8% en 2001 à
22% en 2009 (DPES – Bilan
diagnostic du DSRP II, 2010).

milliards de francs CFA (113
milliards de francs CFA, à fin
2008).
Pour certains membres des groupes
vulnérables, en particulier pour
les personnes handicapées et les
personnes âgées, l’accès au secteur
bancaire est important. Cela inclut
l’accessibilité
physique
aux
bâtiments et guichets, mais aussi
la communication et la présentation
adéquate des produits financiers.
2.2.6. L’infrastructure
économique
La consommation d’énergie

Malgré cela, les combustibles
traditionnels restent encore la
principale source d’énergie pour
les populations rurales et les
couches les plus pauvres des zones
urbaines.

Elle
désigne
la
production
d’énergie
primaire
(p.e.
la
combustion de charbon ou de
pétrole) et secondaire (p.e.
l’électricité produite à partir du
pétrole) provenant de toutes les
sources d’énergie. Le total
correspond aux livraisons de
produits énergétiques, exprimé en
équivalent charbon, qui est la
moyenne du contenu énergétique
d’une quantité donnée de charbon.

Les énergies renouvelables sont
encore très peu développées. Elles
représentent 0,01% du bilan
énergétique en 2009.
Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables sont
des
énergies
primaires
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caractéristiques
suivantes :

inépuisables. Elles comprennent,
entre autres, l’énergie solaire,
l’énergie éolienne, l’énergie de
biomasse ou les énergies marines.
Les énergies renouvelables sont
considérées plus propres car elles
ont moins d’émission de CO2.
Elles jouent un rôle clé pour la
diminution
des
effets
du
changement
du
climat.
Aujourd’hui, la plupart de la
production d’électricité au Sénégal
est encore basée sur la combustion
du pétrole.

moyennes

-

une télé-densité (nombre de
lignes pour 1000 habitants)
entre 0,3 % et 0,8 %,
- une qualité de service
médiocre : bandes passantes
limitées, efficacité réduite,
etc.,
- des tarifs extrêmement élevés :
cela coûte plus cher de
téléphoner entre deux villes
éloignées du Burkina-Faso, que
de Paris à Los Angeles.

Les télécommunications
A l’échelle du continent, on voit se
dessiner
trois
ensembles
différents :

Le monde des télécommunications
est en plein bouleversement. Les
innovations technologiques se
succèdent à un rythme de plus en
plus rapide et imposent des
modifications
législatives
et
réglementaires à tous les pays.

- les pays du Maghreb et
d’Afrique australe qui comptent
autour de 45 lignes pour 1000
habitants, avec 101 lignes pour
l’Afrique du Sud, 56 pour
l’Egypte ou 48 pour le
Botswana,

En Afrique, la situation des
télécommunications n’est pas
bonne, au regard de tous les
indicateurs
classiques
qui
caractérisent
l’activité
des
télécommunications. Le réseau
téléphonique en Afrique a les

- l’arc du vide, de la Guinée aux
pays intérieurs du Sahel et au
bassin
du
Congo,
très
faiblement équipé avec moins
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passante de 4,6 Gbps est mise en
service. Le taux de pénétration de
la voix (téléphonie fixe et mobile)
était de 59% en 2009 et celui de la
téléphonie mobile s’est situé à
56,7%, représentant 6.283.575
abonnés (ARTP – Note d’analyse
trimestrielle, décembre 2009).

de 2,5 lignes pour 1000
habitants,
- les pays côtiers, à l’ouest et à
l’est ; à l’exception de la
Guinée, du Libéria et de la
Somalie, comptent pour la
plupart entre 2,5 et 10 lignes.
Au Sénégal, la situation est
totalement
différente. Figurant
parmi les 5 grappes prioritaires
retenues dans la SCA, le secteur
des télécommunications est l’un
des mieux structurés d’Afrique
Sub-saharienne. De 1997 à 2007, il
a connu un taux de croissance
moyen annuel de 18,8%. Ce taux
est toutefois en cours de
ralentissement (7,1% en 2008 et
3,31% en 2009) mais le potentiel
de développement reste important.

Trois opérateurs se partagent le
marché : SONATEL (470 milliards
de francs CFA de chiffre d’affaires
en 2007 et 4 millions d’abonnés en
2009), SENTEL (2 millions
d’abonnés en 2009) et SUDATEL
(133.000 abonnés en 2009).
Le secteur des télécommunications
est un important facteur de
désenclavement et de lutte contre la
pauvreté. La pénétration des TIC
dans les villages permet en effet
d’accomplir
des
progrès,
particulièrement
en
matière
agricole, de commerce, d’éducation
ou encore de santé.

En 2009, le secteur a généré 30.000
emplois et sa contribution à la
formation du PIB a été de 6,8%
(DPES – Bilan diagnostic du
DSRP II, 2010).

Les routes

Le réseau téléphonique est
entièrement numérisé et le réseau
IP couvre la totalité du territoire
national. Depuis 2010, une bande

L’infrastructure routière compte
parmi
les
infrastructures
stratégiques de premier rang. Du
point
de
vue
technique,
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Les routes classées sont réparties
en routes nationales, régionales et
départementales.

l’infrastructure routière se compose
de divers éléments : terrains, corps
de la chaussée et ouvrages
accessoires
(zones
de
stationnement pour les véhicules en
difficulté, installations de sécurité,
etc.), ouvrages d’art (ponts,
ponceaux, viaducs, tunnels, etc.),
passages à niveau, installations de
signalisation
et
de
télécommunication,
installations
d’éclairage, postes de contrôle et
de
perception
de
péages,
parcmètres et bâtiments affectés au
service des infrastructures. Au plan
économique
et
social,
l’infrastructure routière contribue
sensiblement au transport de
personnes, d’animaux et de
matériels,
ainsi
qu’au
désenclavement
des
zones
périphériques.
Le réseau routier sénégalais a une
longueur totale d’environ 70.000
kilomètres. Il compte 14.000
kilomètres de routes classées et
répertoriées (dont 4000 km de
routes bitumées et 10.000 km de
routes non bitumées), et 60.000
kilomètres de routes non classées
et incomplètement répertoriées.

3. LA POLITIQUE SOCIALE
La politique sociale
La politique sociale s’entend
comme un ensemble d’actions
délibérées destinées à modifier la
situation de la population ou de
certains groupes particuliers, pour
corriger les disparités sociales
suscitées ou maintenues par le jeu
normal des mécanismes de marché
dans les économies libérales. Les
moyens sont la réglementation, la
fourniture de biens et de services
gratuits, la fiscalité et toutes les
opérations de redistribution de
revenus. Ces domaines sont aussi
bien les conditions de travail
(durée, salaire minimum, congé,
formation permanente) que la
politique familiale (allocations
familiales, contrôle des naissances,
protection sociale, etc.) ou
l’éducation, le cadre de vie et
l’urbanisme.
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ou une expression courante apprise
par cœur.

3.1. Les secteurs sociaux
Les principaux secteurs sociaux
sont l’éducation, la santé et la
protection sociale. D’ailleurs, selon
les besoins et l’envergure des
politiques sociales, cette définition
peut être élargie et inclure
également le système hydraulique,
l’assainissement, le développement
rural, les infrastructures routières,
la justice et l’urbanisme. A
l’intérieur de ces secteurs, les
priorités des SRP sont souvent
accordées aux services de base,
ceux qui vont vers les couches les
plus pauvres (l’éducation de base,
la santé primaire, etc.).

Le taux d’analphabétisme des
adultes
Le taux d’analphabétisme des
adultes est le pourcentage des
habitants âgés de plus de 15 ans,
qui ne peuvent pas lire et écrire, en
le comprenant, un texte simple sur
leur vie quotidienne, ni faire de
simples calculs arithmétiques.
Selon les résultats de l’Enquête
Démographique et de Santé à
Indicateurs Multiples (ANSD
EDS-MICS 2010-2011), 62% des
femmes sont non-alphabétisées
contre 40% des hommes.

3.1.1. L’éducation

L’alphabétisation
L’analphabétisme
L’alphabétisation est la promotion
de l’aptitude d’un individu à lire et
à écrire un texte simple sur sa vie
quotidienne et à faire des
opérations
arithmétiques
élémentaires.

Est considérée comme analphabète
toute personne incapable de lire et
d’écrire, en le comprenant, un
exposé bref et simple de faits qui
ont trait à sa vie quotidienne. Est
également considérée comme
analphabète toute personne qui ne
sait lire que des chiffres, son nom

Le taux d’alphabétisation – rapport
entre le nombre moyen d’une
classe d’âge capable de lire et
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d’écrire et la population totale de
cette classe d’âge pour une année
donnée – est un élément de
l’Indicateur de Développement
Humain (IDH) des Nations-Unies.
Le taux d’alphabétisation selon
les régions, les milieux et le genre
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La petite enfance

Selon les données du recensement
démographique de 2002 (RGPH
2002), la région de Ziguinchor est
la région la plus alphabétisée,
suivie des régions de Dakar et
Fatick avec des taux supérieurs à
60%. En milieu urbain, le taux
d’alphabétisation est de 60%,
contre 26,4% en milieu rural
(ESPS, 2005-2006). Généralement,
une quantité non-négligeable des
personnes handicapées est touchée
par l’analphabétisme. Surtout des
filles et des femmes sont
concernées, pour cause d’accès
limité à l’école.

Les évènements qui affectent un
enfant pendant les premiers mois et
les premières années de sa vie ont
une influence déterminante sur le
reste de son développement.
Pourtant,
cette
période
fondamentale est rarement prise en
compte dans les politiques, les
programmes et les budgets publics
des pays. Les politiques de la petite
enfance servent souvent à la
promotion
de
l’éducation
préscolaire. Mais on peut aussi y
intégrer la santé, la nutrition et
l’éducation de l’enfant en vue d’un
développement
psychomoteur,
psychosocial et cognitif équilibré.
Au Sénégal, pour l’année scolaire
2009-2010, 146.838 enfants de
moins de 5 ans ont été inscrits à
l’école, contre 38.342 pour l’année
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entrées tardives (après
officiel) des enfants.

2002-2003. On compte 51.375
inscrits en milieu rural et 95 463 en
milieu urbain. On dénombre aussi
49.631 filles inscrites à l’école
contre 45.832 garçons.

l’âge

Au Sénégal, le TBS au niveau
national a augmenté ces dernières
années, passant de 90,1% en 2008,
à 92,5% en 2009, puis à 94,4% en
2010 (source : Rapport national sur
la situation de l’éducation.
Ministère en charge de l’Education,
2010). Cette augmentation globale
cache une disparité régionale. La
région de Dakar enregistre une
baisse de TBS, même si par
ailleurs il reste le plus élevé au
niveau national. Celui-ci s’est
établi à 119,7% en 2009, contre
125,2% en 2008. Quant aux
régions de Fatick (111,5%), Kolda
(106,7%),
Thiès (100,0%) et
Ziguinchor
(107,8%),
elles
enregistrent un TBS supérieur au
seuil de 100%, sur l’ensemble de la
période. La région de Diourbel
affiche le plus faible TBS avec
56,2% en 2009.

L’éducation primaire
Dans la plupart des pays du monde,
le terme « éducation primaire »
désigne les cinq ou six premières
années
d’éducation
formelle,
souvent obligatoires, et consacrées
prioritairement aux enfants. En
général,
l’éducation
primaire
commence entre 4 et 7 ans.
Le Taux Brut de Scolarisation au
primaire (TBS)
Le TBS est le nombre d’élèves
scolarisés dans le primaire,
exprimé en pourcentage de la
population du groupe d’âge officiel
qui correspond à ce niveau
d’enseignement. Le TBS étant un
indicateur
qui
mesure
essentiellement
les
capacités
d’accueil des enfants en âge
réglementaire d’aller à l’école, cet
indicateur peut être supérieur à 100
%, du fait des redoublements et des

Le ratio élèves-maîtres
C’est le rapport entre l’effectif des
élèves et le nombre d’enseignants.
79

au niveau individuel et toucher
différemment certains membres
d’une même famille. Les femmes
et les jeunes filles sont souvent les
plus affectées.

Il représente le nombre moyen
d’élèves par enseignant.
Au Sénégal, avec un effectif de
50.369
enseignants
et
une
population d’élèves de 1.695.007,
en 2010, le ratio élève/maître
s’établit à 33,65 (Annuaire
Statistique National de l’Education
2009-2010).

L’Indice de Parité entre les Sexes
(IPS), dans un cycle donné, est le
rapport entre le taux brut de
scolarisation des filles et celui des
garçons. Si l’IPS est inférieur à 1,
cela signifie que les filles sont
moins nombreuses dans le cycle
que les garçons. Au Sénégal, l’IPS
au primaire est de 1,07 (ANSD
2012– EDS-MICS 2010-2011).

Le ratio élèves-salles de classe
C’est le rapport entre l’effectif des
élèves et le nombre de salles de
classe. Il représente le nombre
moyen d’élèves par salle de classe.

Généralement, l’accès à l’école
pour les enfants handicapés est
moindre en comparaison avec la
population générale, surtout pour
les filles handicapées. Après
l’école primaire, la scolarisation
des élèves handicapés diminue. Les
adolescents handicapés auront
rarement l’opportunité de suivre
une éducation professionnelle ou
accéder à l’université.

La population en âge scolaire
rapportée à la capacité d’accueil
(nombre de classes), mesure
l’effort consenti en termes de ratio
élève/classe, pour satisfaire la
demande éducative. Au Sénégal, ce
ratio est passé de 76 élèves par
classe, en 2000, à 43 élèves par
classe en 2009.
Le taux brut de scolarisation des
filles dans le primaire

L’éducation secondaire

A l’intérieur de chaque catégorie
socio-économique, des aspects de
la pauvreté peuvent être ressentis

L’éducation
directement
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secondaire
vient
après l’éducation

de mécanicien, de boulanger. Dans
certains systèmes éducatifs, les
élèves des écoles professionnelles
sont acteurs actifs de leur propre
éducation en tant qu’apprentis.

primaire.
Normalement,
l’éducation secondaire commence à
la septième année d’éducation et se
poursuit au moins jusqu’à la
dixième année. Dans la plupart des
pays
développés,
l’éducation
secondaire est obligatoire pour
tous. La distinction entre éducation
primaire et éducation secondaire
peut varier selon les pays.

La recherche scientifique
La recherche scientifique désigne
une investigation systématique
effectuée
par
voie
d’expérimentation ou d’analyse.
On distingue souvent entre la
recherche pure ou fondamentale
(travaux de recherche entrepris
pour l’avancement de la science
sans aucune application pratique en
vue) et la recherche appliquée
(travaux de recherche entrepris
pour l’avancement de la science
avec une application pratique en
vue).

L’éducation tertiaire
L’éducation
tertiaire
vient
directement après l’éducation
secondaire. Il s’agit soit de la
préparation d’un degré académique
(éducation supérieure), soit d’une
formation professionnelle postsecondaire.
L’éducation professionnelle
Il s’agit d’une forme d’éducation
qui sert directement à la
préparation
à
la
vie
professionnelle. Elle peut faire
partie de l’éducation secondaire
et/ou de l’éducation tertiaire.
Normalement,
l’éducation
professionnelle porte sur les
professions dites « traditionnelles »
telles que les métiers de menuisier,

3.1.2. La santé
L’espérance de vie
L’espérance de vie est le nombre
d’années vécues en moyenne par
les individus d’un groupe et, par
extension, le nombre d’années
qu’un individu d’un âge donné a la
plus grande probabilité de vivre
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au cours d’une année. Au Sénégal,
le taux brut de mortalité a connu
une baisse. Il est passé de 12,6
pour 1000 en 2002 à 11,3 pour
1000 en 2009.

encore. L’espérance de vie qui est
synonyme de vie moyenne, ne doit
pas être confondue avec la durée
de vie probable qui est l’âge qu’un
individu, à la naissance, a une
possibilité sur deux de ne pas
dépasser. La durée de vie probable
est la médiane de la distribution
des âges (c’est-à-dire la valeur qui
partage en deux effectifs égaux
tous les âges atteints), tandis que
l’espérance de vie est la moyenne
de cette distribution. L’espérance
de vie se calcule avec les chiffres
d’une table de mortalité.

Le taux de mortalité infantile
La mortalité infantile signifie
précisément la mort des enfants de
moins d’un an. Elle est considérée
comme un indicateur du niveau
socio-économique de la population.
Connaître la mortalité infantile, son
évolution et ses causes est
essentiel. Non seulement pour
apprécier la qualité et le niveau des
soins médicaux qui entourent la
naissance, mais encore pour
évaluer
indirectement
le
développement socio-économique
de la population. La baisse de la
mortalité infantile est un élément
important du recul d’ensemble de
la mortalité lors d’une transition
démographique.
Lorsque
la
mortalité infantile est faible, la
durée de vie moyenne est plus
élevée. Dans les pays très
développés, la mortalité infantile
est ou devrait être inférieure à 10

L’espérance de vie à la naissance
C’est le nombre moyen d’années
de vie espérées à partir de la
naissance, étant donné les taux de
mortalité par âge estimés pour
l’année courante et la population de
référence. Au Sénégal, l’espérance
de vie à la naissance en 2011 est de
59,3 ans contre 55,8 ans en 2002.
Le taux de mortalité
Le taux brut de mortalité, exprimé
pour 1000 habitants, est le rapport
entre le nombre de décès et la
population moyenne d’une nation,
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mortalités
maternelles
répartissent en deux groupes :

pour 1000. Au Sénégal, le taux de
mortalité infantile est passé de 82,2
pour 1000 en 2002 à 73,7 pour
1000 en 2009.

se

- les
décès
pour
causes
obstétricales directes : ce sont
ceux
qui
résultent
de
complications
obstétricales
(grossesse, travail et suites de
couches),
d’interventions,
d’omissions, d’un traitement
incorrect ou d’un enchaînement
d’évènements résultant de l’un
quelconque
des
facteurs
susmentionnés ;
- les
décès
pour
causes
obstétricales indirectes : ce sont
ceux qui résultent d’une
maladie préexistante ou d’une
affection apparue au cours de la
grossesse, sans qu’elle soit due
à des causes obstétricales
directes, mais qui a été aggravée
par les effets psychologiques de
la grossesse.
Selon les données disponibles, on
compte 3 décès maternels pour
1000 naissances vivantes en 2009
contre 4 pour 1000 en 2005 et 5
pour 1000 en 1993. La mortalité
maternelle
régresse
plus
difficilement dans les zones
pauvres (5 décès maternels pour

La mortalité infanto-juvénile
Il s’agit de la mortalité des enfants
âgés de moins de 5 ans. La
mortalité infanto-juvénile a connu
une baisse significative au Sénégal,
passant de 296 pour 1000 en 1970
à 117,4 pour 1000 en 2009. Malgré
ces progrès, la mortalité infantojuvénile reste encore très élevée.
Le paludisme, les maladies
diarrhéiques et les infections
respiratoires en sont les principales
causes.
La mortalité maternelle
La mortalité maternelle est le
décès d’une femme survenu au
cours de la grossesse ou dans un
délai de 42 jours après son terme,
quelle qu’en soit la durée ou la
localisation, pour une cause
quelconque déterminée, aggravée
par la grossesse ou par les soins
qu’elle a motivés mais ni
accidentelle, ni fortuite. Les
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1000 naissances vivantes
Kédougou en 2009).

enfance est
handicaps.

à

une

cause

des

L’accompagnement des mères
pendant la grossesse et pendant la
naissance par des sages-femmes
chevronnées peut considérablement
réduire l’occurrence des handicaps.

Le taux de fécondité

Le taux de natalité

Au Sénégal, la baisse de la
fécondité est lente. Le taux de
fécondité a été de 5 en 2011, contre
5,3 en 2005, 5,7 en 1997 et 6,4 en
1986. Cette tendance devrait se
poursuivre durant les quatre
prochaines années. A ce rythme, le
taux de fécondité s’établirait à 3,4
enfants par femme en 2035.

Le taux de fécondité est le nombre
d’enfants par femmes (synonyme :
indice synthétique de fécondité).

Le taux de natalité est le nombre
annuel de naissances pour 1000
habitants. Le taux de natalité au
Sénégal est resté relativement
stable, passant de 40 pour 1000 en
2002 à 38,6 pour 1000 en 2009.
La malnutrition

Le taux de fécondité qui permet
aux couples d’avoir le nombre
d’enfants
requis
pour
les
remplacer,
c’est-à-dire
deux
enfants environ, s’appelle le taux
de remplacement. Une fois le
niveau de remplacement atteint,
l’accroissement de la population se
stabilise progressivement.

La malnutrition désigne l’état
pathologique d’une personne qui
dispose
habituellement
d’une
nourriture
suffisante
mais
déséquilibrée. Il manque donc à
cette personne certains éléments
nécessaires à une croissance
normale. Ces manques ou carences,
notamment en fer, en protéines ou
en vitamines, se traduisent par des
maladies. La malnutrition des
femmes enceintes ainsi que la
malnutrition pendant la petite
84
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populations, notamment les plus
pauvres, aux services de santé.

La couverture vaccinale
La couverture vaccinale est définie
comme étant la proportion d’une
population (ou d’une souspopulation, quelle qu’en soit la
définition) qui a été vaccinée.

L’accessibilité
est
mesurée,
notamment, par la distance que
parcourt l’usager ou par le temps
qu’il met pour atteindre la structure
de santé la plus proche. Au
Sénégal, en 2005, 38,7% des
ménages mettaient au moins 30
minutes de marche pour se rendre
au service de santé le plus proche.
Plus de 60% de ces ménages
mettaient une heure de marche,
voire davantage, pour atteindre ce
service.

Au
Sénégal,
la
couverture
vaccinale des enfants, pour tous les
vaccins recommandés, est de 68%
en 2011 (ANSD 2012– EDSMICS 2010-2011). Seulement 3%
des enfants de 12-23 mois n’ont
reçu aucun vaccin. Il existe encore
des disparités entre les régions
pour les principaux vaccins, BCG
et PENTA 3 (Diphtérie – Tétanos 6
Coqueluche – Hépatite
B –
Hémophilus influenza B). Les
vaccinations ratées peuvent causer
des handicaps (par exemple la
poliomyélite).

Cette proportion varie de manière
importante selon le milieu. En
milieu rural, 56% des ménages
mettent 30 minutes et plus de
marche pour se rendre au service
de santé le plus proche et les trois
quarts d’entre eux mettent une
heure et plus pour s’y rendre.

L’accès aux services de santé
L’accès aux services de santé
permet d’évaluer l’efficacité d’un
système de santé. La proximité
géographique des structures de
santé et la réduction des coûts des
services de santé sont des facteurs
qui
favorisent
l’accès
des

En milieu urbain, seuls 16% des
ménages mettent 30 minutes ou
plus pour atteindre la structure de
santé la plus proche (ESPS, 2005).
Il y a un fort lien entre la pauvreté
et les handicaps par rapport à
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qu’il existe une borne fontaine ou
un robinet public dans un rayon de
200 mètres autour du logement. En
milieu rural, cela veut dire que les
membres de la famille n’ont pas à
passer trop de temps, chaque jour,
pour se procurer de l’eau. L’eau est
salubre ou insalubre selon la
quantité de bactéries qu’elle
contient. Une quantité suffisante
d’eau est celle qui suffit pour les
besoins métaboliques, hygiéniques
et domestiques, généralement une
vingtaine de litres par personne et
par jour.

l’accès aux services de santé. Les
conséquences des maladies mal
traitées où soignées trop tard
peuvent être des handicaps. Aussi,
les
besoins
des
personnes
handicapées par rapport au
traitement ou au suivi régulier sont
plus
élevés.
Souvent,
des
médicaments,
traitements
et
appareils rares et couteux sont
nécessaires. Beaucoup de ménages
pauvres ne disposent pas des
moyens nécessaires pour faire face
à leurs besoins.
Le taux d’accès à l’eau salubre et
à l’eau potable

Au Sénégal, le taux d’accès des
populations à l’eau potable s’est
régulièrement amélioré depuis
quelques années. Toutefois, il
subsiste encore des disparités entre
le milieu urbain et le milieu rural.

Il s’agit du nombre de personnes
qui peuvent obtenir de l’eau propre
en quantité suffisante et sans
difficulté
excessive,
en
pourcentage de la population
totale.

En milieu urbain, ce taux est passé
de 93% en 2006, à 94% en 2011,
tandis qu’en milieu rural, il s’est
établi à 65% en 2011 (ANSD
2012– EDS-MICS 2010-2011).

Le taux d’accès à l’eau salubre et à
l’eau potable dénote la santé des
habitants d’un pays et l’aptitude de
ce pays à collecter, traiter et
distribuer de l’eau. En milieu
urbain,
l’expression
« sans
difficulté excessive » veut dire
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Pour faciliter l’accès des personnes
infectées par le virus à des soins
appropriés, l’Etat a rendu gratuits
depuis décembre 2003, outre les
antirétroviraux (ARV), diverses
prestations telles que le dépistage,
le dosage des cdh et la charge
plasmique.
Cela
a
permis
d’améliorer le nombre de malades
pris en charge, qui est passé de
5.500 en 2006 à 12.249 en 2009.

Le Virus de l’Immuno Déficience
Humaine (VIH)
Le virus de l’Immuno Déficience
Humaine (VIH) est une infection
chronique par un rétrovirus, dont
l’évolution se fait vers le
Syndrome d’Immuno Déficience
Acquise (SIDA).
Le
Syndrome
d’Immuno
Déficience Acquise (SIDA)

Le taux de dépistage en revanche
reste
encore
insuffisant
et
seulement 4% de la population
environ
connaît
son
statut
sérologique.

Syndrome
(ensemble
de
symptômes et de signes) d’Immuno
Déficience
(affaiblissement
important du système immunitaire)
acquise (due à un virus rencontré
par le malade au cours de sa vie), il
est le résultat de la destruction du
système immunitaire par un virus
appelé virus HIV. Le corps humain
ne pourra alors plus se défendre
contre les infections.

Un certain pourcentage des
personnes handicapées vit avec le
SIDA et qui a besoin
d’une
communication adéquate (par
exemple pour les personnes avec
un handicap audio/visuel ou un
handicap intellectuel) et d’un
soutien pour l’accès au traitement
(physique et financier).

La pandémie
du SIDA est
remarquablement maîtrisée au
Sénégal, grâce notamment à une
prise de conscience précoce, dès
1985, de la gravité de la maladie et
la mise en place d’une stratégie
nationale de lutte contre le VIHSIDA efficace.
88

de santé exercent dans les villes.
Ainsi par exemple, sur 340
médecins recrutés entre 2003 et
2008, 69% d’entre eux ont été
affectés dans la région de Dakar.

Le taux de prévalence du VIHSIDA dans le groupe des 15-49
ans
Il s’agit de la proportion de
personnes âgées de 15 à 49 ans
vivant
avec
le
VIH/SIDA,
exprimée en pourcentage. Le taux
de prévalence national est de 0,7%
en 2011 (ANSD 2012– EDS-MICS
2010-2011).

Le manque de personnels de santé
affecte le fonctionnement des
services de santé en zone rurale et
restreint l’accès des populations
rurales pauvres aux services de
santé.

Les dépenses publiques de santé
3.2. La sécurité sociale

Ce sont les dépenses publiques
d’un pays pour assurer la santé de
sa population. Au Sénégal, en
2009, l’Etat a consacré 10% du
budget national aux dépenses de
santé, soit environ 103 milliards de
francs CFA. Ce taux s’accroît
régulièrement depuis 1990, mais il
reste encore en deçà de la norme de
15% préconisée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).

Selon la Déclaration universelle
des droits de l’homme adoptée par
l’Assemblée générale des NationsUnies le 10 décembre 1948, la
sécurité sociale est constituée par la
garantie d’un minimum social pour
toute
personne.
Au
plan
institutionnel,
elle
désigne
l’ensemble des organismes ou des
opérations
de
redistribution
économique tendant à garantir aux
individus les soins médicaux, à les
protéger contre les risques de
diminution ou de perte de leurs
revenus en raison de maladie,
maternité, invalidité, vieillesse,

Il convient également de noter que
les dépenses publiques de santé
sont concentrées en milieu urbain
et principalement à Dakar. Plus de
40% des moyens alloués à la santé
sont affectés aux hôpitaux. Par
ailleurs, la majorité des personnels
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syndicats des travailleurs et
l’Etat, l’IPRES est un institut
privé qui perçoit les cotisations
des travailleurs du secteur privé
et des agents contractuels de
l’Etat. Avec environ 150.000
cotisants,
l’IPRES
couvre
environ 3% de la population
active du Sénégal ;

décès et à les aider à assumer leurs
charges familiales.
Au Sénégal, les prestations sociales
offertes concernent essentiellement
les retraites, les allocations
familiales et de maternité, ainsi que
les accidents de travail. Ces
prestations sont fournies par 4
institutions principales :

- la Caisse de Sécurité Sociale
(CSS). Elle effectue des
prestations
en
matière
d’allocations familiales, de
maternité ou d’accidents du
travail. En principe, les
cotisants de l’IPRES sont
également ceux de la CSS ;

- le Fonds National de Retraite
(FNR). C’est un organisme
public, créé par l’Etat en 1961.
Il perçoit les cotisations des
fonctionnaires et des corps
habillés (armée, gendarmerie,
police, sapeur pompier, etc.) et
leur verse en contre partie les
pensions de retraite (60% du
salaire de base) et les rentes
viagères auxquelles ils ont droit.
Avec près de 55.000 cotisants,
le FNR couvre moins de 1% de
la population active ;

- les Institutions de Prévoyance
Maladie
(IPM).
Celles-ci
prennent
en
charge
ou
remboursent
partiellement
(entre 40% et 80%) les frais
médicaux,
pharmaceutiques,
chirurgicaux, d’hospitalisation
des personnels des entreprises
affiliées et de leurs familles. les
IPM comptent environ 700.000
bénéficiaires.

- l’Institut de Prévoyance Retraite
du Sénégal (IPRES). L’IPRES
est l’équivalent du FNR pour le
secteur privé. Créé en 1958 et
géré de manière tripartite par les
organisations patronales, les
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zones périurbaines, les personnes
handicapées, les enfants de la rue,
les enfants orphelins, les jeunes
sans emploi, les retraités et les
personnes du troisième âge non
assurées.
Parmi
les
plus
vulnérables figurent notamment :

La vulnérabilité
La vulnérabilité désigne la
situation d’un individu ou d’un
groupe d’individus qui ne dispose
pas de ressources suffisantes pour
faire face à la survenue d’un choc
économique, sanitaire, social ou
écologique et bascule dans la
pauvreté.

- les personnes handicapées,
surtout les filles et les femmes
handicapées, des personnes
avec des handicaps multiples et
graves et des personnes âgées
- les femmes en situation de forte
fragilité : femmes mendiantes et
petites filles les accompagnant,
veuves, prostituées, femmes
rurales, employées de maison,
divorcées, chefs de famille sans
emploi, femmes infectées ou
affectées par le VIH SIDA,
femmes pauvres ayant quitté
leur terroir en quête d’un travail
(pileuses, lavandières, etc.) ;
- les enfants en situation de
vulnérabilité :
enfants
de
femmes mendiantes, enfants
guides des handicapés, enfants
de femmes touchées par
l’extrême pauvreté, orphelins du
VIH- SIDA, enfants victimes de
la toxicomanie, talibés, enfants

La vulnérabilité sociale décrit la
situation des personnes dont la
sociabilité familiale, les possibilités
d’être aidées par leur entourage (les
supports relationnels) et les liens
participatifs avec le mouvement
associatif sont dans l’ensemble
faibles.
Au Sénégal, la vulnérabilité reste
un phénomène essentiellement
rural, même si en milieu urbain la
vulnérabilité des ménages est assez
notoire. En effet, 94 % des ruraux
sont vulnérables, contre 2 % à
Dakar et 4 % dans les autres villes.
Les couches sociales les plus
vulnérables au Sénégal sont les
femmes en milieu rural et dans les
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Le chômage

abandonnés ou en conflit avec
la loi ;
- les personnes âgées et les aînés
- les jeunes et les adolescents,
particulièrement ceux qui sont
dépourvus de formation, sont
sans emploi ou exerçant des
petits
métiers
(apprentis
mécaniciens,
marchands
ambulants, etc.) ;
- les
personnes
déplacées,
rapatriées ou réfugiées.

Le chômage s’entend comme
l’inactivité forcée de la main
d’œuvre. Le chômage peut revêtir
différentes
formes :
chômage
saisonnier (inactivité forcée de la
main d’œuvre dont l’activité est
tributaire des saisons), le chômage
technologique (inactivité forcée
liée au changement technologique,
par substitution du capital au
travail), le chômage fractionnel
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concerne également davantage les
femmes (13,6%) que les hommes
(7,9%).

(absence de travail momentanée
correspondant
à
la
phase
intermédiaire entre deux emplois)
et le chômage volontaire (inactivité
non forcée).

Le taux de chômage des jeunes est
estimé à 14,8% au niveau national.
Quant au taux de sous- emploi, il
est également élevé et se situe à
23% en 2009.

Au Sénégal, l’absence de données
actualisées
rend
difficile
l’appréciation de l’ampleur du
chômage et du nombre de créations
d’emplois. Selon les indications
fournies par les rapports sur le
bilan du DSRP 2 et sur la
compétitivité de l’économie du
Sénégal, publiés respectivement en
2010 et 2011, on estime que le taux
d’activité globale de la population
du Sénégal s’établit à 49,3% en
2009.

Pour différentes causes, les
personnes handicapées sont plus
souvent touchées par le chômage
que la population générale: par
exemple,
le
manque
d’une
éducation
scolaire
et
professionnelle, des conditions de
travail non adaptés aux besoins
individuels, ou la discrimination.
Les personnes handicapées

Quant au taux d’occupation, il se
situe à 38,7%. Ce qui signifie que
sur 100 personnes en âge de
travailler (âgées de 10 ans et plus),
moins de 40 occupent un emploi.
Le taux de chômage, au sens du
Bureau International du Travail
(BIT), est évalué à 10% au niveau
national. Il est plus élevé en milieu
urbain (Dakar a un taux de
chômage de 16%) qu’en milieu
rural (6,3% en moyenne). Il

Dans beaucoup de sociétés, les
personnes handicapées figurent
parmi les groupes les plus pauvres,
les plus exclus et les plus
vulnérables. Au Sénégal, selon les
données de 2004 de l’OMS (WHOReview of disability issues and
rehabilitation services in 29
African countries, Disability and
Rehabilitation team, 2004) environ
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interindividuels, des structures
familiales, sociales, économiques,
culturelles, religieuses qui se
déploient dans une société donnée,
en
dehors
du
cadre
de
l’intervention de l’Etat.

10% de la population totale sont
des personnes handicapées.
Les causes des handicaps au
Sénégal sont – selon OMS 2004 –
les accidents de travail et de
voiture, les mines, la polio, le
diabète, l’onchocercose et les
maladies congénitales.

Certains
économistes
et
sociologues mettent le secteur
privé dans la société civile.
D’autres préfèrent le placer en
dehors d’elle.

Le 7 Septembre 2010, le Sénégal a
ratifié la Convention relative aux
droits des personnes handicapées
(CRDPH). Des articles définissent
les conditions nécessaires pour que
les personnes handicapées puissent
s’intégrer dans la société. La mise
en œuvre de la CRDPH requiert la
coordination des politiques et
activités de différents ministères
concernés
(santé,
emploi,
éducation,
protection
sociale,
infrastructure, etc.) et
devrait
impliquer la société civile et le
secteur privé pour élaborer des
plans d’action.

Au Sénégal, la société civile est
particulièrement
active
et
dynamique. Une cartographie des
acteurs non étatiques du Sénégal a
été
réalisée
par
l’Union
Européenne (UE) en 2009, dans le
cadre du 9ème Fonds Européen de
Développement
(FED).
Elle
répertorie environ 800 associations
membres de la société civile,
actives dans tous les domaines de
la vie économique, politique,
sociale et culturelle.
Les thèmes que porte la société
civile
sont
particulièrement
nombreux. Y figurent notamment
l’environnement, l’éducation, la
santé, la bonne gouvernance, la

3.3. La société civile
D’une manière générale, le concept
de « société civile » désigne
l’ensemble
des
rapports
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petite enfance, la souveraineté
alimentaire, l’égalité de genre, etc.

Les Acteurs
(ANE)

L’Organisation Non
Gouvernementale (ONG)

L’expression
« Acteurs
Non
Etatiques »
est
de
création
relativement récente. Apparue pour
la première fois dans l’Accord de
partenariat ACP – UE signé à
Cotonou le 23 juin 2000, c’est une
expression générique qui désigne
toutes les organisations à but non
lucratif, qu’elles appartiennent au
secteur
privé
(organisations
patronales), au monde du Travail
(syndicats de travailleurs) ou à la
société civile sous toutes ses
formes.

Les ONG sont des associations à
but non lucratif
menant des
activités à caractère économique et
social.
Elles
contribuent
directement ou indirectement à
l’amélioration des conditions de
vie des collectivités. Dans leurs
activités, les ONG sont tenues
d’opérer sans discrimination de
race, de religion ou de sexe, et ne
s’autorisent aucune action à
caractère politique.

Non

Etatiques

Au Sénégal, une Plate-forme des
Acteurs Non Etatiques (PF – ANE)
a été mise en place en 2007 avec
pour principal objet de faciliter
l’accès de ses membres au
processus de dialogue politique
d’élaboration, de
suivi et de
contrôle des politiques publiques.
Au 31 décembre 2010, elle
comptait 485 membres répartis
dans les 14 régions du Sénégal.

Au Sénégal, on compte de
nombreuses ONG nationales ou
internationales actives dans de
nombreux secteurs de la vie
économique et sociale. Parmi les
ONG internationales les plus
connues, on peut citer OXFAM
(développement),
Plan
International (enfance), Aide et
Action (éducation primaire) ou
encore Transparency International
(bonne gouvernance).
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du Changement (CNTS – FC), la
Confédération
des
Syndicats
Autonomes (CSA).

Le syndicat
Le syndicat est une association
professionnelle
ayant
exclusivement pour objet la
représentation, l’étude et la défense
des intérêts professionnels et
économiques de ses membres.
Cette définition correspond aux
syndicats des travailleurs et
syndicats professionnels.

3.4. L’aspect genre
Nos notions de genre, autrement dit
de la féminité et de la masculinité,
correspondent traditionnellement à
une série de stéréotypes qui ont
évolué au cours de l’Histoire
humaine. Le genre n’est pas le
résultat naturel d’une appartenance
à un sexe, mais le résultat d’un
processus de formation des
personnes par la société, à travers
l’éducation
et
l’organisation
sociale.

Au Sénégal, le Code du travail
opère la distinction entre syndicats
et associations professionnelles. Le
syndicat professionnel concerne les
travailleurs. En pratique, on parle
de syndicat de travailleurs.
L’association
professionnelle
désigne,
en
revanche,
les
associations d’entreprises privées.

Il y a une hiérarchie sociale entre
les hommes et les femmes dans la
plupart des sociétés, qui n’est pas
fondée sur la complémentarité des
sexes, mais plutôt sur des rapports
de pouvoir et de domination. Cette
hiérarchie qui ne relève pas de la
nature,
mais
de
l’histoire
économique et sociale, peut se
transformer, en fonction à la fois
des évolutions des structures
sociales et de l’action collective.
Certes, les individus sont façonnés

Les syndicats professionnels se
regroupent en Centrales syndicales.
On en compte 18 au Sénégal, dont
les plus représentatives sont la
Confédération
Nationale
des
Travailleurs du Sénégal (CNTS),
l’Union Nationale des Syndicats
Autonomes du Sénégal (UNSAS),
la Confédération Nationale des
Travailleurs du Sénégal – Forces
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De même, une loi sur la parité a été
votée en 2010. Elle accorde aux
femmes la moitié des sièges dans
les institutions de la République,
totalement
ou
partiellement
électives : Assemblée Nationale,
Sénat, Conseil Economique et
Social,
Conseils
régionaux,
municipaux et ruraux.

par la société et les rapports de
domination, mais en même temps
ils peuvent agir sur ces rapports
sociaux, à titre individuel, mais
plus efficacement à titre collectif.
L’égalité entre les sexes
L’égalité entre les sexes est
l’intégration systématique des
conditions, priorités et besoins
respectifs des femmes et des
hommes dans toutes les politiques,
afin de promouvoir l’égalité entre
eux et de mobiliser explicitement
dans ce but l’ensemble des actions
et politiques générales en tenant
compte,
au
stade
de
la
programmation, de leurs effets sur
les situations respectives des
femmes et des hommes dans la
mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation.

Ce texte permet de rattraper le
retard en la matière. Si, en effet, la
première femme députée (puis
ministre), Caroline Diop, a été élue
en 1963, en 2011 les femmes ne
représentent encore que :
- 23% des députés,
- 12,87% des conseillers régionaux,
20,03%
des
conseillers
municipaux,
- 27,32% des conseillers ruraux.
(Source : le Soleil, 15 juin 2010,
p.4).

Il existe au Sénégal une Stratégie
Nationale d’Equité et d’Egalité de
Genre (SNEEG). Le DPES prend
en compte les grands axes de cette
stratégie, avec pour objectif de
promouvoir l’équité et l’égalité des
sexes dans toutes les politiques de
développement.

4. LA GOUVERNANCE
C’est la capacité des sociétés
humaines à se doter de systèmes de
représentation, d’institutions, de
processus, de corps sociaux, pour
se gérer elles-mêmes, dans un
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On compte plus de 100 bases de
données sur la gouvernance et
celles-ci regroupent plus de 2000
indicateurs. Parmi ceux-ci, 25
auraient
une
récurrence
particulièrement élevée et seraient
pris en compte par quasiment tous
les analystes de la gouvernance.
(Source : PNUD, l’Afrique et les
défis de la gouvernance 2008 p.
539 à 545).

mouvement
volontaire.
Les
dernières recherches insistent sur
l’urgence
et
l’ampleur
des
évolutions
des
modes
de
gouvernance, que ce soit à l’échelle
mondiale, nationale, ou à celle des
agglomérations. Il faut faire
évoluer
les
modalités
de
gouvernement, d’administration et
d’expertise.
La
gouvernance
implique de nouvelles modalités de
décision
et
d’action
plus
partenariales, plus interactives,
plus flexibles et plus négociées, qui
utilisent les potentialités réflexives
des acteurs et des sujets.

A titre illustratif, les niveaux de
participation, de transparence, de
lutte contre la corruption et
d’efficience des pouvoirs publics
figurent parmi les indicateurs les
plus utilisés pour évaluer la qualité
de la gouvernance politique. De
même, on fait souvent référence à
l’environnement des affaires, aux
revenus, à la croissance ou encore à
la gestion macroéconomique pour
évaluer
la
gouvernance
économique et structurelle.

Les différents aspects de la
gouvernance – Etat de droit,
situation des droits de l’homme,
fonctionnement
des
systèmes
électoraux, qualité des services
publics, égalité des sexes, liberté
d’expression,
gouvernance
économique et compétitivité, etc. –
sont régulièrement évalués par les
agences de développement (PNUD,
Banque Mondiale, etc.), par des
ONG ou par des structures
universitaires et de recherche.

A l’instar de la plupart des pays, la
gouvernance du Sénégal est
régulièrement évaluée par les
principales institutions mondiales
de notation existantes. Le niveau
général de la gouvernance est
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plutôt bien orienté, même si les
performances varient selon les
indicateurs et demandent une
attention accrue. Cette orientation
plutôt favorable a, par exemple,
permis au Sénégal d’être éligible
au Millénium Challenge Account
(MCA).

La bonne gouvernance
C’est un type de gouvernance qui
vise à optimiser la gestion des
capacités
institutionnelles,
le
processus de décision des autorités
publiques et la gestion des fonds
publics, dans le respect de la
démocratie, de l’Etat de droit, de
même que des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.

Ainsi par exemple, la Fondation
Héritage, qui a établi un indice de
la liberté économique, classe le
Sénégal au 91ème rang mondial, sur
161 pays, avec un score de
58,2/100,
pour
la
liberté
d’entreprendre. De même, la
Fondation MO Ibrahim qui a mis
en place, depuis 2005, un indice de
la Gouvernance Africaine (IGA)
classe le Sénégal au 9e rang
africain, sur 48 Etats, avec un score
de 66 points.

En 2003, l’Etat du Sénégal a mis
en œuvre un Programme National
de Bonne Gouvernance (PNBG)
qui a été clôturé en 2006. Ce
programme a été reconduit pour 5
ans (2007 – 2011).
Le PNBG est articulé autour d’une
vision globale : promouvoir une
responsabilité collective de l’Etat,
du secteur privé et de la société
civile qui, dans l’exercice de leurs
rôles différenciés, coordonnent
leurs activités pour réconcilier le
politique, l’économique et le
social, en s’appuyant sur les
principes de transparence, de
responsabilité,
d’équité,
d’efficacité,
d’efficience,
de
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primauté du droit et de contrôle de
la corruption.
Le PNBG a, entre autres, comme
objectifs de :
- contribuer à l’efficacité et à la
transparence dans la gestion
économique et sociale,
- conforter l’Etat de droit dans
une société démocratique,
- contribuer à ancrer dans l’esprit
de chaque citoyen que l’accès
au pouvoir et aux ressources
s’opère de manière équitable et
transparente,
- contribuer à l’instauration de la
paix et de la stabilité et
favoriser un environnement
propice
à
des
pratiques
transparentes de gestion dans
les secteurs public et privé.
Pour atteindre ces objectifs, six (6)
axes ont été déterminés qui visent à
améliorer :

- la gouvernance économique :
renforcer le système statistique,
la
qualité
de
processus
budgétaire ou encore la gestion
et le suivi des dépenses
publiques, par exemple,
la gouvernance judiciaire :
renforcer les juridictions, la
lutte contre la corruption ou
les atteintes aux droits
humains,
la gouvernance locale : par,
notamment, l’amélioration du
cadre
institutionnel,
organisationnel ou fiscal des
collectivités locales,
la
qualité
du
travail
parlementaire : en renforçant
les capacités d’analyse des
députés, notamment,
- le rythme du processus de mise
en œuvre des programmes de
développement des TICS.

La politique de bonne gouvernance
et de renforcement des capacités
- la qualité du service public : institutionnelles et humaines est
rationaliser et moderniser les fortement prise en compte dans le
administrations
ou
encore DPES. A ce titre, il y est
promouvoir
une
approche notamment prévu de promouvoir
l’équité et l’égalité de genre, de
qualité, etc.,
promouvoir l’emploi, d’améliorer
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le
fonctionnement
des
administrations publiques ainsi que
la gestion des finances publiques,
de consolider la décentralisation et
de rendre la justice plus efficace et
accessible.
La bonne gouvernance s’adresse à
différents aspects de la vie. On
parle de gouvernance politique de
gouvernance
économique
ou
encore, de gouvernance judiciaire.
La bonne gouvernance, c’est
également la recherche de la justice
sociale.
C’est
pourquoi
la
localisation des interventions tient
désormais compte du degré de
pauvreté des zones concernées.
D’où la superposition de la carte de
la pauvreté et de celle des
interventions.
La démocratie
La démocratie se définit comme
étant le gouvernement du peuple
par lui-même ; la prépondérance du
pouvoir
populaire
dans
un
gouvernement quelconque ou le
contrôle de ce gouvernement par le
peuple. Le bon fonctionnement de
la démocratie est inséparable du

respect d’un certain nombre de
libertés fondamentales, notamment
des
libertés
de
pensée,
d’expression (presse, réunions), de
déplacement, d’association, de
diffusion de l’instruction et de la
bonne
organisation
de
l’information des citoyens.
La participation
Le développement sur une base
participative est un processus qui
associe les personnes (groupes de
population,
organisations,
associations, partis politiques) sous
une forme déterminante et active à
toutes les décisions ayant une
incidence sur leur vie et leur
activité. La participation se réalise
en trois étapes : (i) participation au
processus d’élaboration
des
politiques et des programmes, (ii)
participation au processus de
décision et de pilotage, (iii)
participation à la mise en œuvre
des politiques et des programmes.
La corruption

La corruption peut être définie
comme étant l’abus d’une position
de confiance pour le gain privé.
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Elle peut impliquer des sommes
d’argent considérables, payées par
exemple par des entreprises aux
politiciens ou aux fonctionnaires
du gouvernement à un niveau
élevé (grande corruption). Elle peut
également prendre la forme de
dessous de tables substantielles,
payés par des individus aux
fonctionnaires
publics,
pour
acquérir par exemple des permis ou
pour enfreindre les règlements
(corruption systémique). En même
temps, elle peut impliquer des
paiements modestes pour éviter des
files d’attente ou pour obtenir des
marchandises ou des services sur
les marchés contrôlés (petite
corruption). Sous toutes ses
formes, la corruption mine le
développement.
Elle
est
généralement, aussi bien un
résultat qu’un symptôme de
mauvaise gouvernance. Les coûts
économiques et sociaux de la
corruption
sont
énormes :
l’attribution des ressources est
faussée, les revenus publics sont
réduits, l’investissement privé est
retardé et la justice est affaiblie ou
impuissante.

Au Sénégal, pour lutter contre la
corruption, une Cour de Répression
de l’Enrichissement Illicite (CREI)
avait été mise en place en 1981.
N’ayant pas fonctionné de manière
véritablement efficace, elle a été
supprimée.
Depuis 2003 toutefois, un organe
ad hoc, la Commission Nationale
de
Lutte
contre
la
Non
Transparence, la Corruption et la
Concussion (CNLCC) a été mise
en place par la Loi n° 2003-35 du
24 novembre 2003.
Indépendante et composée de
membres de l’Etat, de la société
civile et du secteur privé, la
Commission est compétente pour
connaître de toute question relative
à des faits de corruption portée à sa
connaissance par les justiciables.
Le niveau de corruption est évalué
chaque
année
par
divers
organismes internationaux, dont
l’ONG Transparency International.
Elle établit un Indice de Perception
de la Corruption (IPC) et attribue à
chaque pays une note qui va de 0
(très corrompu) à 10 (pas du tout
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corrompu). En 2010, le Sénégal a
été classé 105e sur 182, avec une
note de 2.9. En 2011, sa note est
restée inchangée (2,9) mais son
rang s’est détérioré (112e sur 182).
La justice économique ou sociale
C’est l’objectif d’une politique
économique
ou
sociale
se
traduisant par l’intention de
rapprocher ou de réaliser l’égalité
des hommes et des femmes en
matière de satisfaction des besoins.
La justice distributive est celle qui
donne à chacun la part qui lui
revient, par opposition à la justice
communautaire qui consiste en une
équivalence des obligations et des
charges, indépendamment des
capacités de chacun.
Les droits de l’homme

de l’Organisation des NationsUnies (ONU). A ce titre, le
gouvernement s’est engagé à
assurer le respect universel et
effectif des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Parmi
les droits énoncés dans cette
Déclaration, on notera ici ceux qui
concernent en priorité le niveau de
vie, la santé, l’éducation et la
sécurité sociale :
- Article 25 : Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être
et celui de sa famille, notamment
pour l’alimentation, l’habillement,
le logement, les soins médicaux,
ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de
maladie, d’invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou, dans les autres cas
de perte de ses moyens de
subsistance,
par
suite
de
circonstances indépendantes de sa
volonté.

Les droits de l’homme, encore
appelés droits humains,
sont
définis dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme
adoptée par l’Assemblée générale
La maternité et l’enfance ont droit
des Nations-Unies, le 10 décembre
1948, ainsi que dans les à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu’ils
déclarations
ultérieures
y
soient nés dans le mariage ou hors
afférentes. Le Sénégal est membre
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mariage, jouissent de la même
protection sociale.
- Article 26 : Toute personne a
droit à l’éducation. L’éducation
doit être gratuite, au moins en ce
qui
concerne
l’enseignement
élémentaire
et
fondamental.
L’enseignement élémentaire est
obligatoire.
L’enseignement
technique et professionnel doit être
généralisé. L’accès aux études
supérieures doit être ouvert en
pleine égalité à tous, en fonction du
mérite. L’éducation doit viser au
plein épanouissement de la
personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser
la compréhension, la tolérance et
l’amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux ou
religieux,
ainsi
que
le
développement des activités des
Nations-Unies pour le maintien de
la paix. Les parents ont, en priorité,
le droit de choisir le genre
d’éducation à donner à leurs
enfants.
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5. L’ADMINISTRATION
PUBLIQUE
La décentralisation
Prise
au
sens
large,
la
décentralisation est un processus,
un ensemble de réalisations entre
un centre et sa périphérie
(Lemieux, 1997). Elle consiste
dans des transferts de compétences,
de pouvoirs de décision et de
gestion, d’une unité centrale à des
unités décentralisées.
Prise au sens strict du droit
administratif, la décentralisation
constitue
un
système
d’administration qui vise à
permettre à une collectivité
humaine
(décentralisation
territoriale) ou à un service
technique
(décentralisation
technique), de s’auto-administrer,
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sous le contrôle de l’Etat, en les
dotant de la personnalité juridique,
de pouvoirs et de ressources
financières propres (lexique de
termes juridiques – Dalloz-1985).
Au Sénégal, les collectivités
locales (loi n° 96 - 06 du 22 mars
1996, portant code des collectivités
locales) et les établissements
publics (loi n° 77 – 89 du 10 août
1977, relative aux établissements
publics, aux sociétés nationales,
aux sociétés d’économie mixte et
aux personnes morales de droit
privé bénéficiant du concours
financier de la puissance publique)
constituent les exemples les plus
connus
de
décentralisation
territoriale pour les premières et
techniques pour les seconds.
Les collectivités locales disposent
de compétences propres dans 9
matières, qui leur ont été
transférées par la loi n° 96 – 07 du
22 mars 1996. Ces compétences
concernent :
1. la gestion et l’utilisation du
domaine privé de l’Etat, du

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

domaine public et du domaine
national,
l’environnement et la gestion
des ressources naturelles,
la santé, la population et
l’action sociale,
la jeunesse, les sports et les
loisirs,
la culture
l’éducation, l’alphabétisation, la
promotion
des
langues
nationales et la formation
professionnelle,
la planification,
l’aménagement du territoire,
l’urbanisme et l’habitat.

Toutes les collectivités sont
administrées par des organes élus.
Leurs
ressources
financières
proviennent du Fonds de Dotation
de la Décentralisation (FDD) crée
en 1996, ainsi que du Fonds
d’Equipement des Collectivités
Locales (FECL), créé en 1977. Les
deux fonds sont alimentés par un
prélèvement de TVA de 3,5% pour
le FDD et de 2% pour le FECL.
Les collectivités locales se
financent également par la levée
d’impôts locaux (patentes et
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licences, impôt foncier, impôt du
minimum fiscal).
La déconcentration
La déconcentration est un transfert
de pouvoirs de décision et de
gestion aux échelons de niveau
inférieur d’une même institution.
Les instances déconcentrées ne
disposent ni de compétences, ni de
pouvoirs propres et restent
subordonnées aux échelons de
niveau supérieur de l’institution
qu’elles représentent. L’exemple le
plus connu au Sénégal d’autorité
déconcentrée est le Préfet et le
Gouverneur
(déconcentration
administrative) ou le Directeur
régional
d’un
Ministère
(déconcentration technique).
La délégation
La délégation est un transfert de
pouvoirs de décision et de gestion à
une institution autonome ou quasiautonome.
La dévolution

La subsidiarité
C’est le principe selon lequel le
pouvoir central n’intervient que
secondairement ou accessoirement
et seulement lorsque le pouvoir
décentralisé, généralement plus
compétent,
rencontre
des
difficultés.
6. L A COOPERATION
INTERNATIONALE
L’Aide
Publique
Développement (APD)

au

L’APD est l’ensemble des aides
financières prévues dans les
budgets des Etats développés et
transférées aux pays en voie de
développement sous forme de dons
et de prêts préférentiels.
L’aide se fait de manière directe
entre Etats (aide bilatérale) ou de
façon indirecte, en transitant par un
organisme international (Aide
multilatérale).
L’aide peut également intervenir
entre Etats développés (par
exemple le Plan Marshall), se faire
entre
pays
en
voie
de

Transfert de pouvoirs de décision
et de gestion d’une institution non
élue à une institution élue.
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développement, dans le cadre de la
coopération sud-sud ou encore être
apportée par un Etat émergent à un
pays en voie de développement.
La Gestion Axée sur les Résultats
de Développement (GARD)
C’est
une
approche
multidimensionnelle qui s’appuie
sur des concepts touchant la façon
de rendre le développement plus
efficace et de l’axer davantage sur
les résultats et sur les outils
pratiques de gestion de la
performance (OCDE – CAD,
2006).
La GARD repose sur la théorie
selon laquelle l’efficacité de l’aide
au développement peut être
améliorée par une meilleure
appropriation des projets par les
pays bénéficiaires, un alignement
de l’aide sur les priorités de chaque
pays, une meilleure harmonisation
des politiques et des procédures
des bailleurs de fonds et enfin, par
une attention particulière et plus
systématique portée à l’obtention
des résultats de développement.

Au Sénégal, depuis 2006, l’Etat a
décidé d’appliquer la GARD, en
matière budgétaire. Le Ministère de
l’Economie et des Finances (MEF)
élabore à ce titre un Cadre
Budgétaire à Moyen Terme
(CBMT)
qui
présente
une
estimation globale des recettes, des
dépenses et des financements en
lien avec les objectifs du DSRP et,
depuis 2011, du DPES.
S’agissant de dépenses, les
Ministères Techniques élaborent
chacun un cadre de Dépenses
Sectorielles à Moyen Terme
(CDSMT) qui récapitule sur 3 ans
les dépenses nécessaires à l’atteinte
de
leurs
objectifs
de
développement. Cette méthode
améliore
la
prévisibilité
pluriannuelle, la rationalité et la
qualité des choix budgétaires.
L’Appui budgétaire
Nouvel instrument privilégié de
décaissement de l’aide extérieure,
l’appui budgétaire, encore appelé
soutien budgétaire, consiste pour
les bailleurs de fonds à transférer
des
ressources
financières
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directement au budget de l’Etat,
plutôt que de financer des projets
individualisés.

Canada, Chine, Koweït, Inde,
Turquie, Japon, Etats-Unis,
Espagne, Pays-Bas, etc.

L’aide est versée par les bailleurs
de fonds au Trésor public et
entièrement dépensée par l’Etat
bénéficiaire, conformément à ses
propres procédures de dépenses
publiques.

b) les institutions multilatérales :
Banque Mondiale, Banque
Africaine de Développement,
Banque
Islamique
de
Développement,
Fonds
Monétaire International, les
Organisations des Nationsunies, l’Union Européenne.

L’appui budgétaire peut être
général lorsque l’aide extérieure
concerne
la
politique
de
développement du pays dans son
ensemble, ou sectoriel s’il concerne
un secteur économique particulier.
Il peut également être ciblé
lorsqu’il doit être utilisé, d’accord
partie, sur des lignes budgétaires
précises,
ou
non
ciblé
lorsqu’aucune modalité de ce type
n’est prévue.
Les
partenaires
développement

au

Encore appelés bailleurs de fonds
ou Partenaires Techniques ou
Financiers (PTF), les principaux
partenaires au développement du
Sénégal sont :

L’initiative pour les Pays
Pauvres Très Endettés (PPTE)
Cette initiative, lancée en 1996, a
pour but d’alléger le fardeau de la
dette des pays pauvres très endettés
et de ramener leur endettement à
un niveau soutenable, au regard des
critères définis par les pays
créanciers. En septembre 1999,
l’initiative a été recentrée sur la
lutte contre la pauvreté avec, pour
condition, la rédaction d’un
Document
Stratégique
de
Réduction de la Pauvreté (DSRP)
pour chaque pays bénéficiaire.

L’initiative PPTE a été complétée,
a) Les
bailleurs
de
fonds en juillet 2005, par l’Initiative
bilatéraux : France, Allemagne, d’Allègement
de
la
Dette
108

Multilatérale (IADM) qui vise
l’annulation intégrale des créances
dues
au
Fonds
Monétaire
International,
à
l’Association
Internationale
pour
le
Développement de la Banque
Mondiale et au Fonds Africain de
Développement
de la Banque
Africaine de Développement. Seuls
les pays en passe d’atteindre ou
ayant atteint le point d’achèvement
de l’initiative PPTE peuvent en
bénéficier.
Jugé éligible à l’initiative PPTE le
11 juin 2001, après avoir atteint le
point d’achèvement le 19 avril
2004, le Sénégal a été déclaré
éligible à l’IADM, en 2006.
Les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD)
Les OMD sont un ensemble
d’objectifs fondamentaux relatifs
aux questions de développement,
quantifiés et définis à travers
l’identification de cibles à atteindre
à l’horizon 2015, en vue
d’améliorer
de
manière
significative les conditions de vie
des populations pauvres et de

permettre
aux
pays
en
développement de s’engager sur le
chemin de la croissance et du
développement durable (PNUD.
L’Afrique et les OMD, 2005).
Les OMD au nombre de 8,
contenus dans la Déclaration du
Millénaire adoptée le 6 septembre
2000
par
189
pays
de
l’Organisation des Nations Unies
(ONU), sont les suivants :
1. Réduire l’extrême pauvreté et la
faim.
2. Assurer l’éducation primaire
pour tous.
3. Promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité des enfants
de moins de 5 ans.
5. Améliorer la santé maternelle.
6. Combattre le VIH-SIDA, le
paludisme et d’autres maladies.
7. Assurer un environnement
durable.
8. Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement.
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Principales sources d’information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ADE (2011), Rapport sur la seconde évaluation du système
de la GFP, Juin 2011, Dakar
ANSD (diverses années), Situation Economique et Sociale,
Dakar
ANSD (2012), Enquête Démographique et de Santé à
Indicateurs Multiples, EDS-MICS 2010-2011, Février 2012,
Dakar
ANSD (2011), Note d’Analyse des Comptes Nationaux
Definitifs 2008, Semi-Definitifs 2009 et Provisoires 2010,
Septembre 2011, Dakar
Banque Mondiale (2010), Doing Business in 2011 : Agir pour
les entrepreneurs, 2010, Washington D.C.
Benett James (2006), Glossaire de la politique économique et
sociale en Guinée, Mai 2006, Conakry
Centre Européen de gestion des politiques (2004), l’Accord de
Cotonou. Manuel à l’usage des Acteurs Non Etatiques, février
2004, Bruxelles
Conseil Présidentiel de l’Investissement, neuvième session,
novembre 2011.
FMI (2011), Deuxième revue de l’instrument de soutien à la
politique économique, Décembre 2011, Washington D.C ;
IMF (2012), World Economic Outlook –Update, January
2012, Washington D.C
Ludovic Nguessan (2009), Le secteur des transports au
Sénégal : enjeux et défis pour la réalisation des objectifs de
croissance durable et de réduction de la pauvreté. PFANE,
novembre 2009, Dakar
MCA (2010), Sénégal. Plaquette de présentation des textes
du MCA et des projets, Dakar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministère de l’Economie et des Finances (2012), Situation
Economique et Financière en 2011, Direction de la Prévision
et des Etudes Economiques, Mars 2012, Dakar
Ministère de l’Economie et des Finances (2011), Rapport du
Comité National au sein de l’UEMOA. Surveillance
multilatérale au sein de l’UEMOA, Dakar
Ministère de l’Economie et des Finances (2011), Cadre de
Dépenses à Moyen Terme 2012-2014, Dakar
Ministère de l’Economie et des Finances (2011), Document
de Politique Economique et Sociale, Avril 2011
Ministère de l’Economie et des Finances (2010), DSRP 2 –
Revue, Dakar
Ministère de l’Economie et des Finances (2006), DSRP 2,
Dakar
Ministère de l’Economie et des Finances (2002), DSRP 1,
Dakar
Ministère de l’Economie et des Finances (2010), Programme
triennal d’investissements publics 2011-2013, DCEF, octobre
2010, Dakar
Ministère de l’Economie et des Finances (2007), Document
de stratégie : faire du Sénégal, un pays émergent à l’horizon
2015, SCA, Dakar
Ministère de l’Economie et des Finances (2009), Mouvement
de stratégie : un développement local inclusif ouvert sur le
reste de la nation et du monde, SCA, Dakar
Ministère de l’élevage (2010), Revue sectorielle 2010, Dakar
Ministère de l’élevage (2009), Lettre de Politique Sectorielle
de l’Elevage, Dakar
Ministère de l’Economie et des Finances – PARRP/GIZ
(2011), L’aide publique au développement et l’appui
budgétaire au Sénégal : brochure d’information pour les
Acteurs Non Etatiques, 3ème édition, avril 2011, Dakar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministère de l’Industrie et de l’Artisanat (2001), Lettre de
Politique Sectorielle de l’Artisanat, Dakar
Ministère du Plan (2005), Stratégie Nationale de
Développement Durable, version provisoire, Dakar
PNUD (diverses années), Rapport sur le développement
humain, New York
PNUD (2010), Rapport national sur le développement
humain au Sénégal 2010 : changement
climatique,
sécurité alimentaire et développement humain, Dakar.
PNUD (2005), Rapport national sur le développement
humain au Sénégal 2005 : agir au niveau local pour
promouvoir le développement humain, Dakar.
PNUD (2005), L’Afrique et les objectifs du Millénaire pour
le Développement. Economica
Plate-forme des Acteurs Non-Etatiques (2009), Plan
stratégique pour la période 2010 – 2015, Dakar
République du Sénégal (2007), Programme National de
Bonne Gouvernance 2, Rapport final, Dakar
République du Sénégal (1989), Etude prospective Sénégal
2015. Ministère du Plan, Dakar
République du Sénégal (2011), Document de Politique
Economique et Sociale (DPES) 2011-2015, Dakar
RTP (2009), Note d’analyse trimestrielle, décembre 2009,
Dakar
Secrétariat permanent de la SCA (2011), Rapport National
sur la Compétitivité du Sénégal, Dakar
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Divers sites web, notamment les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://europa.eu.int
http://unstats.un.org
http://www.fao.org
http://www.ird.sn
http://www.marh-info.univ-paris5.fr
http://www.regoa.org
http://www.sante.gouv.fr
http://www.sn.resafad.org
http://www.solidarities.ch
http://www.srp-guinee.org
http://www.tbs-sct.gc.ca
http://www.un.org
http://www.worldbank.org
http://www.undp.org
http://www.ansd.sn
http://www.ecdpm.org
http://www.dsrp-senegal.org
http://www.imf.org
http://www.finances.gouv.sn
http://www.marchespublics.sn
http://www.dpee.sn
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