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SENEGAL - APPROBATION DU POINT  

D’ACHEVEMENT DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCEE 
 
 
I.      INTRODUCTION 
 
1.1    En avril 2004, le Sénégal est devenu le 9e pays membre régional (PMR) à atteindre le point 
d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée. En conséquence, les Conseils 
d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé un allégement de dette de 488 
millions de dollars1 en valeur actualisée nette à fin 1998 en faveur du pays comme convenu au 
point de décision en juin 2000 dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée.2 Le Sénégal est 
devenu éligible en remplissant le critère budgétaire de soutenabilité de la dette, démontré par le 
rapport VAN de la dette/recettes fiscales de 250 pour cent. Compte tenu de l’aide reçue au titre 
de l’Initiative PPTE et de l’allégement de la dette supplémentaire, le ratio de la valeur actualisée 
nette de la dette aux recettes du Sénégal à fin 2002 était tombé à 156 pour cent, bien au-dessous 
du seuil PPTE et l’on prévoit qu’il ira diminuant progressivement.  
 
1.2 La présente introduction est suivie au chapitre 2 de l’examen sommaire de l’état 
d’avancement des réformes stratégiques du Sénégal durant la période transitoire, de juin 2000 à 
avril 2004. Le chapitre 3 présente le total décomposé de l’allégement de la dette, ventilé par 
créancier en faisant ressortir les coûts supportés dans le cadre de l’Initiative PPTE aux points de 
décision et d’achèvement. Le chapitre 4 examine l’aide fournie au titre de l’Initiative PPTE 
durant la période transitoire. Les opérations du Groupe de la Banque sont examinées au chapitre 
5, au point de vue des activités liées aux progrès faits par le Sénégal dans la mise en œuvre de 
son document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). Les modalités d’exécution 
proposées de l’allégement de dette sont examinées au chapitre 6 et le plan de financement 
indicatif au chapitre 7. Enfin, le chapitre 8 présente les recommandations soumises à l’examen 
du Conseil d’administration. 
 
II.     ELIGIBILITE A L’INITIATIVE PPTE 
 
Exigences des réformes stratégiques 
 
2.1  Le Sénégal ayant atteint son point de décision en juin 2000, a rempli les conditions requises 
pour bénéficier d’un allégement de dette de 488 millions de dollars en valeur actualisée nette à 
fin 1998.2 Cette aide représente un coefficient de réduction de 19,3 pour cent de la dette en VAN 
à fin 1998, après la pleine utilisation des mécanismes traditionnels d’allégement de dette. L’aide 
a réduit la dette extérieure du Sénégal de 2,498 milliards de dollars à 2,050 milliards de dollars 
en VAN à fin 1998, soit une réduction de 17,93 pour cent de l’encours de la dette du pays.3   
 

                                                 
1 Dans le présent document, le terme dollar indique la monnaie des Etats-Unis d’Amérique 
2 FMI/IDA: Sénégal: Document de point de décision dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, 2 juin 2000 
2 Sénégal – Approbation du point de décision dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, Ref. ADB/BD/WP/2000/110, en date 
du 24 octobre, 2000. 
3 FMI/IDA: Sénégal: Document de point de décision dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, avril 2004, tableau 3. 
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2.2   Conformément aux accords conclus dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée, l’atteinte  
par le Sénégal du point d’achèvement était subordonnée à la réalisation des quatre principales 
conditions suivantes : 
 

• Achèvement du DSRP complet et amélioration simultanée de la base de données relative 
à la pauvreté et des capacités de surveillance de la pauvreté. 

• Maintien d’une orientation de la politique macroéconomique stable, illustrée par une 
performance économique forte et soutenue dans le cadre d’un programme bénéficiant du 
concours de la FRPC, et conformément à des objectifs macroéconomiques précis. 

• Mise en œuvre de réformes fiscales et structurelles dans les services sociaux et les 
entreprises publiques. 

• Réalisation des objectifs sociaux essentiels, en particulier dans la santé et l’éducation. 
 
2.3 Les réformes convenues au point de décision ont été mises en œuvre de façon 
satisfaisante. Le DSRP a été achevé en décembre 2002 et mis en œuvre de façon satisfaisante. En 
ce qui concerne l’utilisation des économies budgétaires résultant de l’allégement de la dette dans 
le cadre de l’Initiative PPTE, le Sénégal a mis en place un système efficace de dépistage des 
dépenses. Sous l’effet des arrangements en rapport avec la nouvelle FRPC, approuvée en avril 
2003, le pays a obtenu de bons résultats illustrés par le fait que le programme macroéconomique 
est resté sur les rails, la plupart des réformes convenues au point de décision ont été mises en 
œuvre, les politiques financières sont prudentes et le rythme des réformes structurelles est 
satisfaisant. Durant la période de 2000-2003, les autorités ont maintenu un solide solde 
budgétaire de base des opérations gouvernementales, affichant un excédent de 1 pour cent du 
PIB en 2000 et réalisant de nouveau un excédent de 2,1 pour cent du PIB en 2002. La réforme de 
l’unité des services aux contribuables du Ministère des finances a permis de renforcer les 
capacités gouvernementales de mobilisation des ressources intérieures pour financer les 
programmes de réduction de la pauvreté. Le crédit bancaire au gouvernement central a été 
plafonné pour assurer une saine gestion budgétaire et contrôler le crédit net au gouvernement. De 
plus, le gouvernement a privatisé 11 entreprises publiques conformément aux prévisions pour 
arrêter l’hémorragie des ressources budgétaires.  
 
2.4 Les dotations budgétaires allouées à l’enseignement primaire ont augmenté de 40 pour 
cent en 1998 à 44 pour cent en 2003 et le gouvernement a poursuivi sa politique d’emploi 
contractuel des enseignants à une moyenne de 3 800 maîtres d’école par an durant la période de 
2000-2003, dépassant l’objectif initial. Pour ce qui concerne la santé, le gouvernement a 
également dépassé l’objectif initial de fourniture de soins prénatals aux femmes enceintes, dont 
la proportion a augmenté de 56 pour cent en 1999 à 82 pour cent en 2001 et 2002.  Ceci dit, trois 
objectifs, dont l’un concerne les arrangements fiscaux et les deux autres les déclencheurs dans le 
secteur de la santé, n’ont pas été pleinement réalisés. Dans le domaine budgétaire, le 
gouvernement a effectué en 2001 un transfert budgétaire exceptionnel unique, équivalant à 3,1 
pour cent du PIB, en faveur de deux entreprises parapubliques dans le contexte du programme 
soutenu par la FRPC, se privant ainsi de la possibilité d’atteindre l’objectif d’excédent budgétaire 
de base au titre de cet exercice. Dans le secteur de la santé, le gouvernement n’a atteint les 
objectifs ni relativement à l’immunisation des enfants ni s’agissant des taux d’utilisation des 
centres de soins de santé primaires. Néanmoins, en ce qui concerne ces trois objectifs, les 
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Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont accepté des dérogations 
connexes au point d’achèvement.  

 
2.5   On trouvera à l’annexe IV au présent rapport une copie du document d’approbation du point 
d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE, préparé par les Institutions de Bretton Woods 
(IBW), et donnant plus de détails sur la justification. 
 
III.        Coûts de l’Initiative PPTE 

 
Ventilation du total des coûts de l’Initiative PPTE entre les créanciers 

 
3.1   Sur le montant total de 488 millions de dollars d’allégement de dette, les créanciers 
multilatéraux participeront à hauteur de 276 millions de dollars (56,5 pour cent) à l’allégement 
de la dette du Sénégal et le solde restant de 212 millions de dollars (43,5 pour cent) représente la 
participation des créanciers bilatéraux.4 La participation du Groupe de la Banque à l’allégement 
de dette s’élèvera à 56,8 millions de dollars (en VAN de 1998), l’équivalent d’environ 20,6 pour 
cent de l’aide des créanciers multilatéraux et d’environ 11,6 pour cent du total des concours 
financiers de tous les créanciers. La ventilation du total des coûts en VAN de 1998 entre les 
créanciers bilatéraux et multilatéraux est présentée au tableau 1 ci-dessous. 
 

Tableau 1     Ventilation des coûts de l’Initiative PPTE en faveur du Sénégal 
(en millions de dollars) 

 
Créanciers Aide au point 

de décision 
Aide au point 
d’achèvement 

Pourcentage  
d’allégement 

de la dette 
multilatérale  

Pourcentage  
d’allégement 

de la dette 
totale de tous 
les créanciers 

         1- Créanciers bilatéraux 212 212 - 43.4 
       2- Créanciers multilatéraux 276 276 100.0 56.6 
                 dont :     
                 Groupe de la Banque 56.8 56.8 20.6 11.6 
                 Banque mondiale 124 124 44.9 25.4 
                 FMI 45 45 16.3 9.2 
                 Autres multilatéraux 50 50 18.1 10.2 
Total allégement de la dette dans le 
cadre de l’Initiative PPTE 

488 488 
- 100.0 

Source:  Base de données de l’Initiative PPTE du FMI/IDA et du Groupe de la Banque 
 
 

IV. AIDE FOURNIE DURANT LA PERIODE TRANSITOIRE  
 
4.1 L’allégement de la dette du Groupe de la Banque en faveur du Sénégal durant la période 
transitoire, de juin 2000 à fin juin 2003, s’élevait à 24,1 millions de dollars en termes nominaux, 
équivalant à 22,7 millions de dollars en VAN de 1998, et égale au plafond de 40 pour cent au 
titre des mesures provisoires. En raison de l’incapacité du Sénégal à atteindre le point 
d’achèvement en juin 2003 et de l’épuisement des ressources provisoires, le pays a fini par payer 
                                                 
4 FMI/IDA: Sénégal: Document d’approbation du point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée, avril 2004, 
tableau 13, pages 43-44 comme le prévoit le statut des créanciers participants à l’Initiative PPTE renforcée en faveur du Sénégal. 
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l’intégralité du service de la dette échue (12,5 millions de dollars en VAN) au titre de la période 
de dix mois finissant au point d’achèvement en avril 2004. 
 
4.2 L’aide du Groupe de la Banque au titre de l’Initiative PPTE renforcée, comme convenu 
au point de décision, s’élève à 56,80 millions de dollars en VAN de 1998, soit 64,21 millions de 
dollars en termes nominaux. Cette aide devait être fournie sous forme de réduction du service de 
la dette due à la Banque durant une période de 6 ans, de 2000 à 2005. Comme noté ci-dessus, 
l’aide provisoire du Groupe de la Banque a été épuisée en juin 2003, sans pour autant remettre en 
cause l’engagement de la Banque à consentir un allégement de dette d’un montant total de 56,8 
millions de dollars en VAN. Pour compenser l’interruption de l’aide, tout en maintenant le même 
montant de l’allégement de la dette en VAN, il est proposé de prolonger le calendrier 
d’allégement de la dette de 8 mois au-delà du calendrier initial.5 En conséquence, le montant 
total de l’allégement de la dette augmentera à 65,42 millions de dollars en termes nominaux (voir 
Annexes I et II).  
 
 
V.  INTERVENTION DU GROUPE DE LA BANQUE DANS LE PROCESSUS 

D’ELABORATION DU DSRP 
 

5.1   Le DSRP du Sénégal, dont l’élaboration a préparation a donné lieu à un large processus 
participatif impliquant le gouvernement, les bénéficiaires, la société civile, les ONG, le secteur 
privé et le Groupe de la Banque, entre autres partenaires au développement, a été achevé en juin 
2002. Il établit des objectifs à moyen et à long termes, axés sur les réformes économiques et 
structurelles, le développement du secteur privé et la réduction de la pauvreté. Le DSRP définit 
également des priorités et des stratégies sectorielles à mettre en œuvre, en vue de la réalisation 
des objectifs suivants : i) réduction de la pauvreté de moitié à l’horizon 2015 conformément aux 
ODM, notamment grâce à l’amélioration des soins de santé primaires et de l’éducation ; ii) 
encouragement de l’agriculture et du développement rural ; iii) développement de l’infrastructure 
de base ; iv) promotion de la bonne gouvernance, y compris le renforcement de la paix et la 
prévention des conflits ; v) renforcement des capacités ; et vi) accroissement des débouchés en 
vue de l’exportation dans les nations industrialisées.  
 
5.2      Le Groupe de la Banque a vigoureusement soutenu le Sénégal durant le processus de 
préparation du DSRP du pays, en facilitant les discussions et le dialogue lors de l’identification 
des priorités sectorielles dans les domaines du développement rural, du développement social, de 
la gouvernance, de l’appui au secteur privé et des réformes macroéconomiques. Le document de 
stratégie par pays (DSP)6 du Sénégal pour la période de 2002-2004 s’appuie sur les principes 
directeurs de la sélectivité, de l’appropriation par le pays, de l’approche participative et du 
partenariat stratégique, auxquels le Plan stratégique de la Banque accorde une importance 
particulière. Le DSP s’accorde également avec l’idée directrice et l’orientation générale du 
DSRP du pays.7 A cet égard, la stratégie d’intervention du Groupe de la Banque privilégie deux 
secteurs clés uniquement, à savoir (i) le développement rural, envisagé sous l’aspect particulier 

                                                 
5 Voir FMI/IDA: Document d’approbation du point d’achèvement du Sénégal dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée, avril 
2004, pages 1 et 2   pour le traitement de l’extension par l’IDA.  
6 Document de stratégie par pays du Sénégal, 2002-2004 (ADB/BD/WP/2003/30  - ADF/BD/WP/2003/26 du 8 mai 2003) 
7 Revue annuelle du Plan stratégique,  2003-2007 (ADB/BD/WP/2004/47  - ADF/BD/WP/2004/44 du 26 avril 2004) 
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de l’irrigation et de l’électrification rurale ; et (ii) le secteur social, notamment l’enseignement 
primaire et la santé. Dans le domaine du développement rural, l’action du  Groupe de la Banque 
porte sur la promotion de la petite hydraulique et de l’électrification rurale ; l’intensification et la 
diversification de la production agricole ; la décentralisation et le renforcement des capacités. 
Dans ce contexte, le Groupe de la Banque a approuvé le projet d’appui à l’aménagement du 
basin de l’Anambe ; le projet d’infrastructure rurale ; l’étude d’exécution de trois barrages à 
flanc de coteau, la phase 11 du projet d’élevage ; et le projet de route Diam Nadjo-Mbour.8 Pour 
ce qui concerne l’éducation, la Banque continuera d’apporter un soutien accru à l’amélioration 
de l’accès à l’éducation grâce à l’augmentation des capacités d’admission du système éducatif, à 
l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage jusqu’au niveau des écoles 
secondaires, et au développement des capacités techniques et matérielles dans ce secteur. 
S’agissant du secteur de la santé, le Groupe de la Banque portera essentiellement l’effort sur le 
renforcement continu des capacités, la lutte contre les MST/VIH/SIDA et les activités de 
vulgarisation en matière de santé de la reproduction dans les zones rurales et l’exécution du 
projet d’assainissement de Dakar durant cette période. 
 
5.3 Le Groupe de la Banque continuera également de soutenir la consolidation du cadre 
macroéconomique par l’octroi de prêts à l’appui de réformes et intensifiera son assistance 
technique en matière de renforcement des capacités dans le domaine de la production et de la 
diffusion de l’information économique. Pour rationaliser la gestion budgétaire, le Groupe de la 
Banque continuera de soutenir les réformes, notamment dans les régies financières (Douane, Fisc 
et Trésor) en coordination étroite avec les Institutions de Bretton Woods, comme prévu dans la 
Revue annuelle du Plan stratégique. L’ouverture prochaine au Sénégal, en 2004/2005, d’un 
bureau de représentation de la Banque, permettra au Groupe de jouer un rôle dynamique dans la 
coordination des activités des donateurs dans ce domaine. Dans ce cadre renforcé, le Groupe de 
la Banque sera mieux outillé pour apporter son appui à la stratégie de développement du secteur 
privé, en soutenant notamment la poursuite des réformes visant à rationaliser l’environnement 
institutionnel et à aider les PME à trouver des débouchés et à acquérir des parts de marché dans 
la sous-région et à l’échelle mondiale.  
 
5.4  Dans le cadre du nouveau système d’allocation des ressources axé sur les résultats du FAD 
IX, le Groupe de la Banque a approuvé en faveur du Sénégal un montant de 52,05 millions d’UC 
(incluant un maximum de 3,90 millions d’UC sous forme de dons) en vue du financement de projets 
de lutte contre la pauvreté et de programmes de réforme en conformité avec les priorités établies 
dans le DSP pour 2002-2004. La décentralisation de ses activités au Sénégal permettra à la Banque 
d’occuper une meilleure position stratégique pour contribuer au suivi des projets et programmes 
favorables aux pauvres dans le cadre du DSRP et du DSP. Cette initiative est également 
importante en ce qu’elle mettra la Banque en situation de s’assurer de près que durant la période 
du FAD X, les pauvres profiteront de ces projets et programmes destinés à accroître leur 
productivité et leurs capacités de production de revenus. 
 

                                                 
8 Document de stratégie par pays du Sénégal, 2002-2004 (ADB/BD/WP/2003/30  - ADF/BD/WP/2003/26 du  8 mai 2003) 
Annexe 2:Engagements du Groupe de la Banque à la date du 15 mars 2003 
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VI.         MODALITES D’EXECUTION PROPOSEES 
 
6.1   Au point de décision, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont 
approuvé la proposition qui veut que l’aide fournie au titre de l’allégement de la dette du Sénégal 
serve à adoucir le profil temporel du service de la dette du pays due aux Institutions de Bretton 
Woods et à d’autres créanciers multilatéraux. Pour ce qui concerne le Groupe de la Banque, 
l’allégement de dette interviendra essentiellement entre 2000 et 2006, période de concentration 
maximale des obligations au titre du service de la dette, jusqu’à la réduction requise de la VAN 
en 2006.10 

 
6.2   Vu que le Sénégal a atteint le point d’achèvement, il est proposé que le  Groupe de la 
Banque prenne l’engagement de consentir un allégement de dette irrévocable de 56,80 millions 
de dollars en VAN de 1998 à compter de juin 2000 conformément au calendrier relatif à 
l’allégement de dette. L’allégement de dette consistera à libérer le Sénégal à concurrence de 80 
pour cent de ses obligations au titre du service de la dette envers le Groupe de la Banque chaque 
année jusqu’à la remise de la totalité du montant de 56,8 millions de dollars durant les 2 
prochaines années finissant en mai 2006. Le graphique 1 ci-dessous illustre l’impact de 
l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette du Sénégal, tandis que l’annexe III 
présente le profil du service de la dette avant et après l’aide fournie dans le cadre de l’Initiative 
PPTE11   
 
6.3   L’allégement de dette, telle que décrit dans le présent rapport, est en conformité avec les 
statuts et règlements de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de 
développement. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  FMI/IDA: Sénégal: Document de point de décision dans le cadre de l’Initiative PPTE  en date du 1 juin 2000,  pages 20/21; et 
document d’approbation du point de décision du Sénégal par le Conseil du Groupe de la Banque :Ref ADB/BD/WP/2000/110 
11 Voir aussi le calendrier d’allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative PPTE, Annexes I et II 
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Graphique 1: Incidence de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette du 

Sénégal 

(en millions de dollars EU) 

 

 
Source: Annexe III 

 

 

Aspects juridiques des opérations d’allégement de dette  

 

6.4  L’allégement de la dette en faveur du Sénégal sera effectué dans le cadre de l’Initiative 

PPTE renforcée, conformément aux modalités décrites ci-dessus. L’opération sera assujettie à la 

mise en oeuvre des dispositifs suivants :  

•  Un accord révisé portant allégement de la dette entre le Groupe de la Banque et le 

Gouvernement du Sénégal ;  

 

•  Un accord de don au Fonds d’affectation spéciale au titre de l’initiative PPTE, signé entre 

le Groupe de la Banque, l’Association internationale de développement (IDA) et le 

Gouvernement du Sénégal ; et  

 

•  Un accord de financement entre le Groupe de la Banque et l’IDA.  
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VII. PLAN DE  FINANCEMENT INDICATIF   

 
  
7.1 La part du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette sera financée comme indiqué 
au tableau 2. 
 
7.2  Durant la période transitoire, l’UE et le Fonds d’affectation spéciale PPTE ont entrepris 
en faveur du Sénégal un allégement de dette d’un montant de 24,1 millions de dollars en termes 
nominaux. 
 

Tableau 2 : Plan de  financement indicatif 
 

(millions de dollars, VAN 1998) 
 
Sources de financement Contribution totale Pourcentage du total 
  (%) 
Ressources internes 11.36 20 
   
Annonce de contribution de la 
Commission européenne 

22.72 40 

   
Fonds d’affectation spéciale PPTE  22.72 40 
   
TOTAL 56.80 100 

 
           
VIII. RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Les Conseils d’administration sont priés : 
 

• de prendre acte des justifications de l’éligibilité du Sénégal aux ressources financières 
prévues à son point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée ; et 

• d’approuver le plan de financement de la part du Groupe de la Banque à l’allégement de 
la dette du Sénégal, conformément aux dispositions décrites au chapitre 7.

  



Annexe I 
 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

 Calendrier d’allégement de la dette au point d’achèvement au titre de l’Initiative 

PPTE 

(en millions de dollars EU) 

     
SÉNÉGAL     

Date du point 

d’achèvement : avril 

2004 

 

Année civile  TOTAL 

BAD 

TOTAL 

(BAD/FAD) 

 

 2000  3,733198 4,237928 

 2001  7,185392 8,214275 

 2002  6,845089 7,929298 

 2003  3,168061 3,743730 

 2004  12,972938 14,840481 

 2005  14,170253 18,048111 

 Janvier - mai 2006  6,467833 8,406154 

     

   54,542766 65,419977 

Résumé     

 Total allégement en valeur nominale 65,419977 mn $EU  

          dont   

                        BAD 54,542766 mn $EU  

                        FAD 10,877211 mn $EU  

 Total allégement en VAN 56,800000 mn $EU  

 Durée  7 ans  

 

  



Annexe II 

 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

 

Calendrier d’allégement de la dette au point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE 

(en millions de dollars EU) 

     
SÉNÉGAL     
Date du point 

d’achèvement : avril 

2004 

Année civile  TOTAL 

FAD 

TOTAL 

(BAD/FAD) 

 

 2000  0,504730 4,237928 

 2001  1,028882 8,214275 

 2002  1,084209 7,929298 

 2003  0,575668 3,743730 

 2004  1,867542 14,840481 

 2005  3,877857 18,048111 

 Janvier - mai 2006  1,938321 8,406154 

     

   10,877211 65,419977 

Résumé     

 Total allégement en valeur nominale 65,419977 mn $EU  

           dont   

                        BAD         54,542766 mn $EU  

                        FAD 10,877211 mn $EU  

 Total allégement en VAN 56,800000 mn $EU  

 Durée  7 ans  

 

  



Annexe III 

 

Sénégal: Profil du service de la dette 
 

(en millions d’UC) 
 

Année Avant allégement de la dette Allégement de la dette Après allégement de la dette 

BAD FAD Total BAD FAD Total BAD FAD Total 

2000 26,978 3,428 30,407 3,733 0,505 4,238 23,245 2,923 26,169 

2001 25,699 3,680 29,379 7,185 1,029 8,214 18,514 2,651 21,164 

2002 24,482 3,878 28,360 6,845 1,084 7,929 17,637 2,794 20,430 

2003 22,433 4,299 26,732 3,168 0,576 3,744 19,265 3,723 22,988 

2004 20,018 4,575 24,592 12,973 1,868 14,840 7,045 2,707 9,752 

2005 17,713 4,847 22,560 14,170 3,878 18,048 3,543 0,969 4,512 

2006 16,792 4,998 21,789 6,468 1,938 8,406 10,324 3,059 13,383 

2007 14,245 5,311 19,557 -  - 14,245 5,311 19,557 

Total 168,360 35,015 203,375 54,543 10,877 65,420 113,817 24,138 137,955 

 
Note: L’opération d’allégement de la dette du Sénégal s’étalera sur une période de sept an : 2000-2006. Le 

calendrier de l’allégement de dette est court en raison de la taille et de la structure de maturité des prêts de la BAD. 

La courbe de l’allégement de la dette n’est pas stable, en partie en raison de la suspension de l’aide afférente à 

l’allégement durant le deuxième semestre de 2003 et de la prolongation du programme d’allégement de la dette 

jusqu’en 2006. Après cette date (2007), le Sénégal prendra entièrement en charge le paiement du service de sa dette. 

 
Le total de l’allégement de la dette en valeur nominale est actuellement estimé à 65,42 millions de dollars EU, 

contre une estimation de 64,21 millions de dollars EU au point de décision. Cette augmentation est due à la 

prolongation de la période de livraison de l’aide, pour tenir compte de la période durant laquelle aucun allégement 

de dette n’a été fourni en raison de la suspension de l’allégement de dette en faveur du Sénégal, parce qu’il n’avait 

pas atteint le point d’achèvement dans les délais prévus et avait déjà bénéficié de 40 % d’allégement de dette en 

VAN durant la période intérimaire. L’allègement de dette a repris en avril 2004 et se terminera en mai 2006.  

  



Annexe IV  

 

Document PPTE du FMI/ Banque mondiale concernant le SENEGAL 

 

 

 

Prière de noter que l’annexe IV existe uniquement en anglais  

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04130.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04130.pdf



