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Croissance verte et inclusive au Sénégal 
 

I. Contexte 

 

Une croissance verte et inclusive reste jusqu’à ce jour un défi non encore relevé pour le 

Sénégal. Le pays manque en effet de moyens appropriés pour réaliser une croissance créatrice  

des emplois à la fois verts et durables pour les jeunes et les groupes vulnérables. Il en résulte à 

ce jour une croissance économique très peu créatrice d’emploi et pas assez verte. Dans ces 

conditions de contraintes de ressources, le caractère vert et inclusif a été souvent relégué au 

second plan. D’après  la revue des dépenses publiques dans le secteur du développement 

social sur la période 2006-2010, les dépenses du secteur ont régulièrement baissé durant la 

période à l’exception des  années 2006 et 2010. L’ampleur du défi que représente la 

croissance verte et inclusive apparait encore plus grande avec la mauvaise conjoncture 

internationale actuelle. Il faudrait cependant signaler que le pays a fourni un certain effort  

depuis le milieu des années 2000 en termes d’activités au profit des groupes vulnérables, 

notamment les femmes, les enfants, les handicapés. Ces réalisations ont permis entre autres, le 

renforcement des équipements pour les groupements de femmes, la résolution des problèmes 

de santé et d’environnement en faveur des enfants, le renforcement de l’accès à la  

microfinance et des capacités managériales des femmes dans le cadre de la lutte contre la 

féminisation de la pauvreté. Cependant, les résultats atteints restent faibles par rapport aux 

besoins et aux attentes.  

 

II. La croissance inclusive et verte et le plan de développement national du Sénégal 

 

1. La croissance inclusive occupe en principe une place de choix dans les politiques de 

développement au Sénégal tel que le onzième plan d’orientation pour le développement 

économique et social (2012-2017) intitulé « La double planification pour une croissance 

inclusive et un développement durable ». En effet, dans la recherche d’une croissance 

partagée et durable, le pays a, au cours de la période 2000-2010, investi davantage dans les 

services sociaux de base (éducation, santé, assainissement, etc.). 

 

2. De plus, le discours d’investiture du nouveau Président de la République M. Macky Sall 

énonce clairement l’objectif politique d’une croissance plus solidaire et partagée, en direction 

des jeunes, des femmes et dans le cadre du développement du monde rural. Ce programme 

prévoit plus particulièrement : 

 

(i) La création de 500 000 emplois à travers la mise en place d’un programme d’appui au 

montage de projets  et  d’accompagnement des jeunes entrepreneurs à travers le fonds 

de garantie et d’investissement prioritaire ; 

(ii) La mise à disposition d’un budget annuel de 50 milliards FCFA pour la garantie et la 

bonification des taux pour tous les projets notamment ceux portés par les femmes et 

groupements féminins ; 

(iii) Un programme massif d’électrification rurale; 

(iv) Un programme d’installation de forages et puits dans les villages, en impliquant 

particulièrement les ASUFOR (Association des Usagers de forage) ; 

(v) Le désenclavement du Sénégal par la modernisation des principales routes 

départementales, nationales notamment Tambacounda - Kayes et Tambacounda-Labé 

pour en faire des routes sous-régionales modernes; 

(vi) La création dans chaque pôle, de centres de formation technique et professionnelle 

spécialisés par pôle de développement en Partenariat public privé (PPP). 
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Au vu des premières déclarations et des divers ateliers organisés, le nouveau gouvernement 

semble s’investir actuellement dans une véritable réflexion sur le potentiel de croissance verte 

et sur une nouvelle économie plus inclusive, la recherche d’approches innovantes en termes 

d’énergie, un développement industriel moins dépendant en carbone et la génération 

d’emplois verts.  

 

III. Interventions de la Banque 

 

En phase avec les premières lignes conductrices de la future stratégie à long terme de la 

Banque dont la croissance inclusive constitue l’un des piliers, plusieurs interventions de la 

Banque contribuent à la réalisation de la croissance verte et inclusive au Sénégal. Parmi 

celles-ci, on note : le projet d’appui au développement rural en Casamance (PADERCA), le 

projet d’appui à la petite irrigation locale (PAPIL), le projet de gestion intégrée des adventices 

aquatiques proliférantes en Afrique de l’ouest (PGIAPAAO),  le programme pour 

l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement en milieu rural (PEPAM). Les 

résultats atteints incluent : 

 l’accroissement notoire des  rendements des cultures maraîchères qui ont presque 

doublé (8 à 15T/ha),  

 l’élargissement des terres valorisables (8.380 ha) grâce à l’irrigation  

  la formation de 7891 producteurs  dont plus de 53% de femmes,  

 la construction des digues  anti-sels 

 le reboisement de 956 ha de terres et la protection de 731 ha de forêts.  

  un documentaire du PAPIL a été diffusé à Rio +20 et le même projet vient de recevoir 

un prix Alpha l’illustrant comme un des meilleurs projets au Sénégal. 

 

IV. Projets de la Banque au Sénégal et perspectives  

 

La Banque, à travers  son bureau régional du Sénégal (SNFO), a appuyé le gouvernement du 

Sénégal dans la formulation d’une requête auprès du Programme mondial pour l’agriculture et 

la sécurité alimentaire (GAFSP), pour un montant de 40 millions USD approuvé le 23 mai 

2012. Il en est de même du Programme national de développement local (volet pistes rurales) 

à caractère très inclusif que la Banque compte financer.  

 

Au delà des projets conventionnels comme la centrale à charbon de Sendou et pour alléger la 

facture énergétique, la BAD, de par son expertise est intéressée au  renforcement de 

l’énergie renouvelable  (énergie solaire, éolienne, électricité à base des déchets et de la bio 

masse) qui intéresse déjà quelques investisseurs privés q. Ainsi la Banque travaille 

étroitement avec deux promoteurs qui sont à un stade avancé de développement de projets 

éoliens pour les assister dans le développement de ces projets et dans leurs démarches en vue 

de leur financement. 

 

Enfin, la Banque identifie actuellement des assistances techniques potentielles dans le secteur 

de l’énergie avec le ministère de l’Energie et incluant la problématique de la stabilité de 

réseau, et des audits  énergétiques. 

 


