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Développement du secteur privé au Sénégal 

 

I. Contexte 

Depuis 2003, le Sénégal a entrepris un vaste programme d’’amélioration du climat des 

affaires : baisse de l’impôt sur les sociétés, facilitation des procédures de création des 

entreprises, réduction des frais de transferts de propriété, simplification des procédures et 

réduction des délais en douane. Grâce à ces  mesures, le Sénégal a été classé parmi les dix 

plus grands réformateurs dans le rapport « Doing Business » de 2009. Cependant, un 

ralentissement de la mise en œuvre de certaines réformes a conduit à un recul dans ce 

classement de référence. 

Le développement d’un secteur privé fort, notamment au niveau des PME, se trouve confronté 

aux contraintes suivantes: (i) le taux de mortalité précoce des entreprises (environ 60% durant 

la première année de création); (ii) la prédominance du secteur informel et le manque  de 

professionnalisme; (iii) la difficulté d’accès à la commande publique; (iv) la faiblesse dans la 

production de l’information financière; et (v) la difficulté d’accès au financement bancaire 

adapté aux PME.  

A ces contraintes, vient s’ajouter une faiblesse dans la coordination des actions des structures 

d'encadrement et d'accompagnement des PME. 

Face à ces contraintes, le gouvernement du Sénégal a adopté les documents de stratégies 

nationales et sectorielles ci-après: le Document de politique économique et social (DPES) 

2011-2015, la Stratégie de croissance accélérée, la Lettre de politique sectorielle des PME 

(LPS/PME) et le Document de stratégie pour le développement de l’entreprenariat féminin 

(DSDEF). Tous ces documents de stratégie et de politique mettent un accent particulier sur le 

rôle primordial des PME dans la densification et la vitalité du tissu économique sénégalais, 

notamment dans la création d’emplois et de richesses.  

II. Interventions de la Banque 

La Banque soutient à la fois les mesures d’amélioration du cadre règlementaire à travers le 

guichet public et les investissements structurants à travers ses deux guichets public et privé. 

Les projets du guichet public incluent : 

 Le Programme d’appui aux réformes économiques (PARE)  qui contribue à 

l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire pour la gestion des finances 

publiques.  

 Le Projet d’appui à la promotion du secteur privé (PAPSP), un appui institutionnel  

ciblant essentiellement les PME, qui vise à améliorer l’efficacité des structures 

d’encadrement des opérateurs privés. ce projet.  

A travers le Département du secteur privé (OPSM), la Banque a financé au cours de ces 

dernières années des projets d’infrastructure innovants et structurants pour le pays : 

 la Centrale de Kounoune (approuvé en 2005) et la Centrale de Sendou (2010); 

 le Port à Conteneurs de Dakar (2009);  

 l’Autoroute à Péage (2010, un financement FAD a aussi été octroyé à l’Etat);  

 l’Aéroport international Blaise Diagne (2010) 

Ces cinq projets représentent un investissement total de 1,2 milliard d’Euros. La Banque s’est 

engagée à hauteur de 193 millions d’Euros et a mobilisé en tant qu’arrangeur sur trois de ces 

projets 326 millions d’Euros additionnels auprès d’autres institutions financières. Ces projets 
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fortement complémentaires doivent jouer  un rôle central dans la croissance économique et 

l’amélioration de la compétitivité du pays.    

D’autre part, OPSM travaille actuellement sur la mobilisation de financements auprès de 

fonds fiduciaires pour des Programmes d’assistance technique en vue d’appuyer : (i) l’Agence 

de promotion des investissements et des grands travaux (APIX) pour développer de nouveaux 

projets, tel que la Zone économique spéciale intégrée de Dakar; (ii) la cellule des partenariats 

publics privés au sein du ministère des Finances ; (iii) les autorités malienne et sénégalaise 

pour la réhabilitation de la liaison ferroviaire Dakar-Bamako (projet interrompu 

temporairement) ; et (iv) le secteur de la microfinance à travers le «Microfinance Capacity 

Building Trust Fund».  

En revanche, les tentatives de financement des PME par le biais de lignes de crédit sont 

infructueuses à ce jour, en dépit des investissements dans les fonds et du soutien à la BOAD, 

principalement en raison de la forte liquidité du système bancaire. 

III. Approche de la Banque  

Le secteur privé sénégalais est essentiellement constitué de PME qui représentent près de 90% 

des entreprises au Sénégal et concentrent environ 40% des emplois et 25% du chiffre 

d'affaires et contribuent à 20% à  la valeur ajoutée nationale. Le projet d’appui au 

développement du secteur privé récemment approuvé vise à contribuer au développement de 

ces PME par des actions qualitatives, plus efficaces que les lignes de crédit dont les banques 

n’ont pas véritablement besoin. 

Ce projet complète l’approche intégrée de la Banque qui allie le financement de grands 

projets par le secteur privé et l’appui budgétaire pour améliorer le climat des affaires. Les 

actions de la Banque au Sénégal s’appuient aussi sur l’échelon régional. C’est ainsi que le 

PAPSP vient en complément au Projet d’appui à la réforme des systèmes  des marchés publics 

dans l’espace UEMOA – Phase II, dont certaines actions concernent l’accès des PME à la 

commande publique dans l’espace communautaire. Il en est de même de l'accès des systèmes 

financiers décentralisés (SFD) aux systèmes de paiement dans l'UEMOA. 

En terme de résultats, le Sénégal est maintenant reconnu comme étant un des leaders en 

Afrique sub-saharienne pour le développement de projets sous forme de partenariats public-

privé (PPP). L’important programme de développement des infrastructures mis en œuvre ces 

dernières années sert aujourd’hui de référence pour de nombreux pays du continent.  


