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Equivalences monétaires 

Avril 2013 

 Unité monétaire FCFA 

 1 UC 1,50 USD 

 1 UC 1,17 EURO 

 1 UC  767,38 FCFA 

 

 

Exercice budgétaire 

1
er
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Sigles et abréviations 

 

ACAB Arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires 

ADEPME Agence de développement des petites et moyennes entreprises 

AFD 

ANSD 

Agence française de développement 

Agence nationale de la Statistique et de la Démographie 

BAD Banque africaine de développement 

BCEAO Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BM 

BNDE 

Banque mondiale 

Banque nationale de développement économique 

CCHS Comité conjoint d’harmonisation et suivi des réformes 

CDMT 

CDSMT 

Cadre de dépenses à moyen terme 

Cadre de dépenses sectorielles à moyen terme  

CNRF Commission nationale de la réforme foncière  

CODE Comité Opérations/Efficacité du développement 

CPI Conseil présidentiel de l’investissement 

DASP Direction de l’Appui au secteur privé 

DEEG Direction de l’Equité et l’Egalité de genre 

DGD Direction générale des Douanes 

DGID Direction générale des Impôts et des Domaines 

DMC Direction de la Monnaie et du Crédit 

DPEE Direction de la Prévision et des Etudes économiques 

DREAT Délégation à la Réforme de l’Etat et à l’Assistance technique  

DSP Document de Stratégie pays 

DSRP Document de Stratégie de réduction de la pauvreté 

EPIP Evaluation des politiques et des institutions du pays 

ESPS Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal 

FAD Fonds africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

FONGIP Fonds de garantie pour les investissements prioritaires 

IDA 

IDH 

International Development Association 

Indice de développement humain 

IIG Indice d’inégalités de genre 

ISA Institut sénégalais des administrateurs 

ISPE Instrument de soutien à la politique économique 

ITIE Initiative pour la transparence des industries extractives 

MCA Millennium Challenge Account 

MINEFI Ministère de l’Economie et des Finances 

MPE Micro et petites entreprises 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OMD 

ONP 

Objectifs du millénaire pour le développement 

Observatoire national de la parité 

PACICE Programme d’appui à la croissance inclusive et la compétitivité 

économique  

PAMOCA Projet d’Appui à la modernisation du cadastre  

PAP Plan d’actions prioritaires 

PAPSP Projet d’Appui à la promotion du secteur privé 
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PARE Programme d’Appui aux réformes économiques 

PCRBF Projet de Coordination des réformes budgétaires et financières 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability 

PER Programme économique régional  

PIB Produit intérieur brut 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PPP Partenariats public-privé 

PRBF Plan de réformes budgétaires et financières 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PTIP Programme triennal d’investissements publics 

RAP Rapport annuel de performance  

SCA 

SNDES 

Stratégie de croissance accélérée 

Stratégie nationale de développement économique et social 

SNEEG Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre 

SNFO Bureau régional de la Banque à Dakar 

UC Unité de compte 

UE 

UEMOA 

USAID 

Union européenne 

Union économique et monétaire Ouest Africaine 

United States Agency for International Development 
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Informations relatives au prêt 

 

Informations sur le Client  

 

EMPRUNTEUR:      République du Sénégal  

 

AGENCE D’EXECUTION:   Ministère de l’Economie et des Finances  

 

Plan de Financement 

 

Source Montant (en millions d’UC) Instrument  

Prêt FAD 25,54 Appui budgétaire   

  Prêt IDA BM     19,93                                               Appui budgétaire  

   

Informations sur le financement FAD    

 

Monnaie de don/prêt 

 

UC 

Type de taux d’intérêt  Sans objet 

Taux de base  Sans objet 

Marge de taux d’intérêt  Sans objet 

Marge de financement Sans objet 

Commission d’engagement (Prêt) 0,50% 

Frais de services (Prêt) 0,75% 

Maturité du Prêt 50 ans 

Période de grâce (Prêt) 10 ans 

 

 

Echéancier indicatif   

 

Activités Date 

Approbation de la note conceptuelle par OpsCom  14 mars 2013 

Mission d’évaluation 25 mars - 5 avril 2013 

Négociation des accords de prêt et de don 16 mai 2013 

Présentation au Conseil Juin 2013 

Entrée en vigueur Juin 2013 

Décaissement de la tranche unique Juillet 2013 

Rapport d’achèvement Décembre  2014 
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Résumé analytique du Programme 

Aperçu général 

du Programme 

Titre du Programme: Programme d’Appui à la Croissance inclusive et à la Compétitivité économique 

(PACICE) 

Portée géographique: Sénégal - Territoire national. 

Objectif du Programme : Créer les conditions nécessaires pour asseoir une croissance économique 

soutenue et inclusive, intégrant la dimension du genre et créatrice d'emplois, à travers l’amélioration de 

la gouvernance économique et financière et l’appui au développement du secteur privé. 

Délais globaux: 18 mois, juin 2013 -  décembre 2014 

Coût du Programme: 25,54 millions d’UC (prêt FAD). 

  

Réalisations 

escomptées du 

Programme et  

bénéficiaires 

Le Programme vise à contribuer à une croissance économique soutenue et partagée, en développant 

l’efficacité, l’équité et la transparence dans la gestion des ressources publiques et en créant des 

conditions favorables à un développement inclusif du secteur privé. Les principaux résultats escomptés 

du Programme sont: (i) d'une part, l'amélioration de l’efficacité de l’Etat, de la redevabilité, de la 

transparence et de l’équité dans la gestion publique et (ii) d'autre part, l'amélioration de la gouvernance 

des entreprises et du climat des affaires pour un développement inclusif du secteur privé, dans une 

approche innovante, intégrant les dimensions du genre et de la création d'emplois. Le Programme 

cherche notamment à: (i) favoriser les réformes permettant, à terme, la mise en place d'une 

budgétisation sensible au genre et axée sur les résultats, à travers la prise en compte de la dimension du 

genre dans les politiques publiques et l'intégration d'indicateurs liés au genre et à l'emploi dans les 

programmes d'investissements publics; (ii) promouvoir les réformes en faveur de l'amélioration du 

climat des affaires et du développement du secteur privé, en particulier des PME, en soutenant plus 

spécifiquement l'entreprenariat féminin et les initiatives de jeunes entrepreneurs. Si le bénéficiaire du 

Programme est la population sénégalaise dans son ensemble, une attention particulière est portée aux 

femmes et aux jeunes, à la fois en tant qu’usagers des services publics et créateurs d’entreprises, dans 

une logique d'inclusion et de durabilité. 

 

Evaluation des 

besoins et 

pertinence 

Malgré les bonnes performances économiques et sociales enregistrées par le Sénégal ces dernières 

années, les disparités et inégalités socio-économiques liées au genre ou à l'âge, au détriment de 

certaines catégories de la population, notamment des femmes et des jeunes, demeurent des problèmes 

majeurs et entravent l’atteinte d’une croissance plus inclusive. En ce sens, les objectifs du PACICE 

sont alignés sur les priorités de la SNDES 2013-2017 et du DSP 2010-2015 tel que revu à mi-parcours. 

Le Programme a fait l’objet d’une requête de financement en 2012, et les besoins d’appui ont été 

évalués dans un souci de prise en compte de la diversité des parties prenantes. Par ailleurs, le 

Programme proposé vise, de sa conception à son exécution, une complémentarité avec la mise en 

œuvre de projets en cours de préparation, comme celui relatif à la promotion de l’emploi des jeunes et 

des femmes (PAPEJF), ou en cours d'exécution, comme celui relatif à la promotion du secteur privé 

(PAPSP).  

 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque est un acteur majeur dans le domaine des réformes en matière de gouvernance économique 

et financière au Sénégal. Elle assure, notamment, la Vice-Présidence de l’ACAB, qui constitue un 

cadre pérenne et dynamique de coordination des interventions des partenaires techniques et financiers 

et de suivi des réformes sur la base d'une matrice commune évolutive. La Banque a mené à terme le 

PARE qui a permis au pays d’engager d’importantes réformes, aussi bien dans le domaine de la gestion 

publique que dans l’amélioration de l’environnement des affaires. D’une part, le PACICE s’inscrit 

dans la continuité des opérations précédentes, en soutenant la mise en œuvre des mesures adoptées 

dans les programmes antérieurs. D’autre part, la présente opération de la Banque se distingue des 

approches classiques de la gouvernance économique et financière en ce qu'elle cible une série de 

mesures-clé intégrant la dimension du genre et de la création d'emplois, notamment pour les femmes et 

les jeunes, dans un souci de promouvoir une croissance non seulement forte, mais aussi inclusive et 

durable. Bien qu’il s’agisse d’une opération à tranche unique, le PACICE se place dans le contexte 

d’un dialogue politique à moyen terme entre le Gouvernement et la Banque sur ces questions 

essentielles. 

 

Développements 

institutionnels et 

production de 

savoir  

Le Programme aura un impact certain en termes de développements institutionnels et d’acquisitions de 

connaissances étant donné : (i) d'une part, qu’il appuie des réformes visant à renforcer les capacités 

humaines et institutionnelles ; (ii) d'autre part, que son approche innovante est soutenue par un certain 

nombre d'études et de travaux analytiques sous-jacents, dont le rapport d'étude des expériences de 

budgétisation sensible au genre au Sénégal de la Banque.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du Programme: Sénégal – Programme d’Appui à la Croissance inclusive et à la Compétitivité économique (PACICE) 

But du Programme : Créer les conditions nécessaires pour asseoir une croissance économique soutenue et inclusive, intégrant la 

dimension du genre et créatrice d'emplois, à travers l’amélioration de la gouvernance économique et financière et l’appui au 

développement du secteur privé 
 

CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateur (y compris 

les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

La gestion 

publique et le 

développement du 

secteur privé 

contribuent à une 

croissance durable 

et inclusive, 

intégrant la 

dimension du 

genre et créatrice 

d'emplois 

Taux de croissance  

moyen du PIB 

3,5% en 2012 4,5% en moyenne 

sur la période 2013 

- 2015 

Rapports du 

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

  

Part des femmes dans 

le PIB  

Part des femmes 

dans le PIB : 

22,88% en 2006-

2010 

Part des femmes 

dans le PIB : 25% 

en 2015 

Enquêtes ESAM I & 

II, ANSD, Direction 

de l’Entreprenariat 

Féminin, Ministère de 

l’Entreprenariat 

Féminin et de la 

Microfinance 

IDH ajusté aux 

inégalités 

0,315: valeur 2012  

 

0,320: valeur-cible 

2014 

Rapport du PNUD 

sur le développement 

humain 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : La gestion 

des ressources 

publiques est plus 

efficace et sensible  

au genre 

1.1 Amélioration de 

l’Indice d’Inégalités 

de Genre (IIG) du 

pays 

0,540: valeur 2012 

 

0,520: valeur-cible 

2014 

Rapport du PNUD 

sur le développement 

humain 

 Risque 1 : Une 

conjoncture macro-

économique  

défavorable et des 

chocs exogènes 

susceptibles d’affecter 

la réalisation des effets 

escomptés du 

Programme 

  

 Mesure 

d’atténuation 1 : 

 Ce risque est atténué 

par l’appui des 

partenaires au 

développement aux 

efforts du 

Gouvernement visant 

le maintien des 

investissements 

productifs pour la 

consolidation de la 

reprise économique et 

le renforcement de la 

résilience des 

populations 

  

1.2 Indicateur 16-a de 

l’EPIP « obligation de 

l’exécutif de rendre 

comptes aux 

institutions de 

contrôle » 

Score 4 en 2010 Score 5 en 2014 Rapport EPIP 

Sénégal  

Effet 2 : Le cadre 

de développement 

du secteur privé 

est favorable à une 

croissance 

inclusive et 

durable 

2.1 Contribution des 

PME à la création 

d’emplois 

40 % en 2011 

 

 

45% en 2014 Rapports du 

Ministère de la 

Jeunesse, de l’Emploi 

et de la Promotion 

des valeurs civiques 

et de l’ADEPME 

 

2.2 Contribution des 

femmes 

entrepreneures au PIB 

5,54 % en 2010 6,5 % en 2014 Enquêtes ESAM I & 

II, ANSD, Direction 

de l’Entreprenariat 

Féminin, Ministère de 

l’Entreprenariat 

Féminin et de la 

Microfinance 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1. Amélioration de l’efficacité de l’Etat, de la redevabilité, de la transparence et de l’équité dans la 

gestion publique 

1.1 La gestion 

publique est axée 

sur les résultats et 

sensible au genre 

1.1.1 Actualisation de 

la SNEEG et adoption 

d’un plan d’actions 

pour l’intégration du 

genre dans les 

politiques publiques 

La SNEEG élaborée 

depuis 2005 n’est 

plus à jour  

La SNEEG est 

actualisée et un plan 

d’actions pour 

l’intégration du 

genre dans les 

politiques publiques 

est adopté avant fin 

2013  

Nouveau document 

de SNEEG et plan 

d’actions y afférent 
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1.1.2 Elaboration 

d’un canevas 

d’évaluation des 

projets à inscrire dans 

le Programme triennal 

d’investissements 

publics (PTIP) 

intégrant des 

indicateurs liés à 

l’emploi et au genre 

Absence de canevas 

d’évaluation des 

projets du PTIP 

intégrant des 

indicateurs liés à 

l’emploi et au genre 

Un canevas 

d’évaluation des 

projets du PTIP 

intégrant des 

indicateurs liés à 

l’emploi et au genre 

est élaboré avant la 

fin 2013 

Canevas d’évaluation 

des projets du PTIP 

intégrant des 

indicateurs liés à 

l’emploi et au genre 

disponible 

 Risque 2 : La 

gouvernance des 

institutions de contrôle 

externe et de contrôle 

de passation des 

marchés peut aussi 

affecter la réalisation 

de certaines mesures 

  

 Mesure 

d’atténuation 2 : 

 Ce risque sera atténué 

par la révision des 

textes régissant la 

Cour des comptes, le 

renforcement des 

capacités de la 

Direction des Marches 

Publics et 

l’indépendance de 

l’ARMP 

  

1.2 Le contrôle de 

l’action publique 

est renforcé dans 

une logique de 

redevabilité et de 

transparence 

1.2.1 Adoption du 

décret d’application 

de la loi organique sur 

la Cour des comptes 

Décret d’application 

de l’ancienne loi 

organique sur la 

Cour des comptes 

Signature du 

nouveau décret 

d’application de la 

loi organique sur la 

Cour des comptes 

avant le 30 juin 

2013 

Décret d’application 

signé 

1.2.2 Adoption en 

Conseil des Ministres 

d’un projet de loi sur 

la déclaration de 

patrimoine des 

Ministres 

Absence de loi sur 

la déclaration de 

patrimoine des 

Ministres 

Présentation à 

l’Assemblée 

Nationale du projet 

de loi sur la 

déclaration de 

patrimoine des 

Ministres avant la 

fin 2013 

Loi sur la déclaration 

de patrimoine des 

Ministres 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 2. Amélioration de la gouvernance des entreprises et du climat des affaires pour un 

développement inclusif du secteur privé 
 Risque 3 : Résistance 

au changement et / ou 

faibles capacités de 

mise en œuvre et de 

suivi des réformes sur 

le plan technique au 

niveau des 

administrations 

centrales et 

territoriales 

  

 Mesure 

d’atténuation 3 : 

 Complémentarité entre 

le PACICE et le Projet 

d’Appui à la 

Promotion du Secteur 

Privé (PAPSP) qui 

inclut, notamment, un 

volet d’appui à 

l’amélioration des 

services aux PME et  

aux structures 

d’accompagnement 

des PME. Actions de 

renforcement des 

capacités prévues dans 

le plan de mise en 

œuvre des nouvelles 

directives de 

l’UEMOA 

2.1. Le climat des 

affaires est 

amélioré et les 

dispositifs 

d'accompagnement 

des 'entreprenants' 

sont harmonisés 

pour un 

développement 

inclusif du secteur 

privé 

2.1.1 Application du 

nouveau statut de 

"l'entreprenant" 

adopté par l'OHADA 

Inscription de 

l’application du 

nouveau statut de 

"l'entreprenant" 

adopté par 

l'OHADA dans la 

matrice des 

recommandations 

du CPI, parmi les 

réformes prioritaires 

et urgentes 

Présentation à 

l’Assemblée 

Nationale d’un 

projet de loi pour 

l’application du 

nouveau statut de 

"l'entreprenant" 

adopté par 

l'OHADA avant le 

30 juin 2014 

Loi sur le nouveau 

statut de 

"l'entreprenant" au 

sens de l'OHADA 

adoptée et décrets 

d’application 

2.1.2 Rationalisation 

des dispositifs 

d’encadrement des 

MPE et PME à 

l’échelle nationale et 

locale, à travers la 

mise en œuvre des 

recommandations de 

l’étude réalisée à cet 

effet 

Lancement d’une 

étude sur la 

rationalisation des 

dispositifs 

d’encadrement des 

MPE et PME 

Présentation du 

rapport d’étude 

finalisé et 

soumission du plan 

d’actions y afférent 

avant la fin 2013 

Etude sur la 

rationalisation des 

dispositifs 

d’encadrement des 

MPE et PME 

finalisée et plan 

d’actions y afférent 

disponible 

2.2 Les  

mécanismes de 

garantie et de 

financement sont 

mis en œuvre de 

façon efficace en 

faveur de 

l'entreprenariat 

féminin et des 

jeunes 

2.2.1 Adoption d’un 

plan d’actions pour la 

mise en place d’une 

caisse des marchés 

sur la base de l'étude 

y afférente  

Lancement d’une 

étude sur la mise en 

place d’une caisse 

des marchés 

Un plan d’actions 

pour la mise en 

place d’une caisse 

est adopté avant la 

fin 2013 

Plan d’actions pour la 

mise en place d’une 

caisse des marchés 

issu d’une étude 

spécifique 

2.2.2 Adoption d’un 

plan d’action pour la 

rationalisation des 

différents fonds 

d’appui au 

développement de 

l'initiative privée  

Lancement d’une 

étude sur la 

rationalisation des 

différents fonds 

d’appui au 

développement de 

l'initiative privée 

Un plan d’actions 

pour la 

rationalisation des 

différents fonds 

d’appui au 

développement de 

l'initiative privée est 

adopté avant la fin 

2013 

Plan d’actions pour la 

rationalisation des 

différents fonds 

d’appui au 

développement de 

l'initiative privée 

 Ressources 

 Prêt FAD : 25,54 millions d’UC 

 Prêt Banque Mondiale : 19,93 millions d’UC  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET EN FAVEUR DU SENEGAL DESTINE 

A FINANCER LE PROGRAMME D’APPUI A LA CROISSANCE INCLUSIVE 

ET A LA COMPETITIVITE ECONOMIQUE 

 (PACICE) 

I. PROPOSITION  

1.1. La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil concerne l’octroi d’un prêt de 

25,54 millions d’UC, sur les ressources du Fonds africain de développement, à la République du 

Sénégal, destiné à financer le Programme d’Appui à la Croissance inclusive et à la Compétitivité 

économique (PACICE). Il s’agit d’un Programme d’appui budgétaire qui sera exécuté sur 18 mois. 

Le Programme vise à contribuer à une croissance économique soutenue et partagée, en développant 

l’efficacité, l’équité et la transparence de la gestion des ressources publiques et en créant des 

conditions favorables à un développement inclusif du secteur privé. Les principaux résultats 

escomptés du Programme sont: (i) d'une part, l'amélioration de l’efficacité de l’Etat, de la redevabilité, 

de la transparence et de l’équité dans la gestion publique et (ii) d'autre part, l'amélioration de la 

gouvernance des entreprises et du climat des affaires pour le développement du secteur privé, dans 

une approche innovante, intégrant la dimension du genre et de la création d'emplois. Le Programme 

cherche ainsi à : (i) favoriser les réformes permettant, à terme, la mise en place d'une budgétisation 

sensible au genre et axée sur les résultats, à travers la prise en compte de la dimension du genre dans 

les politiques publiques et l'intégration d'indicateurs liés au genre et à l'emploi dans les programmes 

d'investissements publics; (ii) promouvoir les réformes en faveur de l'amélioration du climat des 

affaires et du développement du secteur privé, en particulier des PME, en soutenant plus 

spécifiquement l'entreprenariat féminin et les initiatives de jeunes entrepreneurs.  

 

1.2. Malgré les performances économiques et sociales enregistrées par le Sénégal ces dernières 

années, les disparités et inégalités socio-économiques au détriment de certaines catégories de la 

population, notamment des femmes et des jeunes, demeurent des problèmes majeurs et entravent 

l’atteinte d’une croissance plus soutenue et plus inclusive. Le PACICE, qui vise à contribuer à réduire 

ces inégalités, est aligné sur la Stratégie nationale de développement économique et social du Sénégal, 

couvrant la période 2013-2017, notamment au niveau de deux de ses axes prioritaires:  (1) Croissance, 

productivité et création de richesses (emploi, développement du secteur privé, économie rurale) et (2) 

Gouvernance, institutions, paix et sécurité (promotion de l’équité et de l’égalité de genre, réforme de 

l’Etat et renforcement de l’administration publique, développement local et territorialisation, 

gouvernance économique et financière). Il est également conforme aux priorités retenues dans le 

Document de stratégie pays (DSP) 2010-2015 revu à mi-parcours et approuvé par les Conseils le 24 

avril 2013, notamment au regard du pilier 1 qui met l’accent sur le soutien à la croissance inclusive 

par la diversification et l’intégration économiques. Par ailleurs, le PACICE s’inscrit dans le cadre de 

l’Arrangement Cadre relatif aux Appuis budgétaires (ACAB), conclu entre le Gouvernement et les 

partenaires techniques et financiers dans une logique d’harmonisation des actions pour une meilleure 

prévisibilité des ressources. L’évaluation du Programme a été faite sur la base de consultations avec 

les administrations et autorités sénégalaises, des acteurs du secteur privé et les partenaires techniques 

et financiers. Bien que le PACICE soit un Programme à tranche unique, il se situe sur un horizon à 

moyen terme. D’une part, il assure la continuité des réformes soutenues par des opérations récentes de 

la Banque, en intégrant les enseignements tirés de ces opérations. D’autre part, il s’inscrit dans un 

programme à moyen terme du Gouvernement, en appuyant des réformes novatrices visant à la 

réduction des disparités de genre.  

 

  



 

2 

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1. Développements politiques et socioéconomiques récents, perspectives, contraintes et défis 

Contexte politique 

2.1.1.  Au plan politique, les élections présidentielles libres et transparentes de mars 2012 ont 

conduit à un changement à la tête du pays, ce qui constitue un exemple réussi d’alternance 

démocratique. Les élections législatives du 1
er

 juillet 2012 se sont déroulées dans les mêmes 

conditions et ont permis au nouveau Président de disposer d’une majorité confortable à l’Assemblée 

nationale. Grâce à la loi sur la parité adoptée en 2010, la représentativité des femmes a presque 

doublé, passant de 22% dans l’ancienne législature à environ 43% dans la nouvelle. Au plan 

sécuritaire, les nouvelles autorités ont fait le choix d’une approche régionale de résolution du conflit 

en Casamance en impliquant davantage la Gambie et la Guinée-Bissau. Toutefois, l’instabilité socio-

politique au Mali accentue la menace sécuritaire sur le Sénégal.  

Contexte économique  

2.1.2.  Le cadre de référence de la gestion macroéconomique du Sénégal repose sur l’accord 

signé avec le FMI dans le cadre de l’Instrument de Soutien à la Politique Economique (ISPE) 

dont la cinquième revue s’est déroulée du 27 mars au 10 avril 2013. Malgré la stabilité  politique du 

pays et les efforts faits par les Gouvernements successifs,  la croissance économique reste trop faible 

pour durablement réduire la pauvreté et les inégalités. Le taux de croissance de 2012, initialement 

prévu à 3,9% du PIB, a été révisé à la baisse à 3,5%
1
 du fait notamment des conséquences de la crise 

de la dette publique en Europe, des  

difficultés de l’économie américaine, de la 

crise malienne, ainsi que de l’essoufflement 

des grands pays émergents. Pour 2013, il est 

attendu une croissance de l’ordre de 4,0% 

malgré une activité économique ralentie et les 

tensions sociopolitiques dans la sous-région. 

L’inflation, qui était de 3,4% en 2011, a, quant 

à elle, été réduite à 1,4% en 2012.   

 

Tableau 1- Indicateurs macroéconomiques 

 2011 2012(e) 2013(p) 2014(p) 

Croissance du PIB 2,1 3,5 4,0 5,1 

Inflation 3,4 1,4 1,6 1,8 

Solde 

budgétaire  (% 

PIB) 

-6,6 -7,0 -7,9 -7,4 

Compte 

courant  (% PIB) 

-7,7 -8,6 -9,3 -10,0 

Source BAD 
 

 

2.1.3.  La gestion des finances publiques est marquée par la transposition en droit interne 

sénégalais des six directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de 

l’UEMOA
2
. En matière de finances publiques, les Autorités s’efforcent de préserver leur marge de 

manœuvre budgétaire et de contenir les déficits, tout en améliorant l’efficacité de la dépense. Le 

déficit budgétaire global en 2012, dons compris, est estimé à 424 milliards de FCFA (5,9% du PIB) 

contre 455 milliards de FCFA (6,7% du PIB) en 2011
3
. Les nouvelles autorités comptent poursuivre 

les efforts de réduction du déficit par des ponctions dans les dépenses courantes, le report de certains 

investissements publics non prioritaires, la rationalisation des structures de l’Etat et des agences 

publiques. Elles ont également consenti un effort particulier pour institutionnaliser la culture de la 

transparence et de la redevabilité, notamment à travers la réforme de la Cour des comptes, la 

réalisation d’audits des organismes publics, la création de l’Office national de lutte contre la fraude et 

la corruption, et l’adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques.  

 

  

                                                 
1 Données DPEE: Rapport sur la situation économique et financière en 2011 et perspectives en 2012. 
2 Il s’agit de la directive n°01/2009 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques, la directive n°06/2009 portant Lois de finances, 
la directive n°07/2009 portant Règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), la directive n°09/2009 portant Plan Comptable de l’Etat (PCE), la 

directive n°10/2009 portant Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE), la directive n°08/2009 portant Nomenclature budgétaire de l’Etat.  
3 Données ANSD. 
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2.1.4.  Le Sénégal est peu exposé à un risque de surendettement. La dette publique est estimée à 

42,5% du PIB en 2012, contre 39,7% du PIB en 2011, ce qui la situe en-deçà du plafond de 70% 

retenu dans les critères de convergence de l’UEMOA
4
. Elle reste soutenable selon la dernière analyse 

de la soutenabilité de la dette, réalisée par le Comité national de la dette publique en septembre 2011.  

 

2.1.5.  L’environnement des affaires demeure encore peu favorable à une expansion des 

investissements et le soutien aux PME, notamment aux femmes entrepreneures et aux jeunes 

porteurs d'initiatives, n’est pas performant. Selon le Doing Business 2013, le Sénégal occupe la 

166
ème

 place sur 185 pays dans le classement sur la facilité de faire des affaires, en recul par rapport à 

l’année 2012, où il occupait la 154
ème

 place
5
. Ceci s’explique en partie par la difficulté à engager de 

nouvelles réformes en la matière durant l’année 2012, une année électorale. Les nouvelles autorités 

poursuivent une série de réformes touchant, notamment, au Code Général des Impôts et au Code des 

Douanes, dans le but d’améliorer l’environnement du secteur privé.  

 

Contexte social 

 

2.1.6.  Dans le domaine social, les résultats obtenus en matière de réduction de la pauvreté et de 

développement humain sont mitigés, et les disparités entre les femmes et les hommes, ainsi que 

le sous-emploi et l’inactivité des jeunes et des femmes, demeurent des problèmes majeurs et 

entravent l’atteinte d’une croissance plus soutenue et inclusive. Selon les résultats provisoires de 

l’enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS-II 2010-2011) de septembre 2012, la proportion 

d’individus vivant sous le seuil de pauvreté est de 46,7% en 2011 contre 48,3% en 2006, soit une 

baisse de 1,6 point. Selon l’Indice d’inégalités de genre (IIG) du PNUD pour le Sénégal, le taux 

d'activité de la population active (ratio femmes/hommes) est de 0,748 en 2012, alors qu'il ressort  

d’une étude sur la contribution des femmes entrepreneures à l’économie nationale que la contribution 

des femmes au PIB est passée de 17,63% sur la période 1994 - 2000 à 20,04% sur 2001 - 2005 et à 

22,88% sur 2006 - 2010. La contribution des femmes au PIB est deux fois plus faible que leur poids 

démographique (52 %), ce qui traduit la faiblesse de la productivité de l’emploi féminin qui est 

concentré surtout dans le secteur primaire et les activités de services. Selon cette même étude, la 

contribution au PIB des femmes entrepreneures évolue rapidement, voire de manière exponentielle : 

elle est passée ainsi de 0,06% en 1994 à 0,28% en 2000, 1,19% en 2005 et 5,54% en 2010
6
. S’agissant 

des OMD, des progrès notables ont été réalisés pour l’accès à l’éducation primaire, à l’eau potable et à 

la santé, bien que les résultats demeurent modestes en ce qui concerne, plus spécifiquement, la santé 

maternelle et infanto-juvénile ou l’achèvement du cycle primaire. Pour améliorer ces résultats, 

l’introduction de la budgétisation sensible au genre apparaît comme un moyen de promouvoir une 

meilleure allocation des ressources publiques en ce qu’elle permettra un ciblage de la programmation 

budgétaire.  

 

2.1.7.  Pour faire face aux défis de l’équité, une Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de 

genre (SNEEG) à l’horizon 2015 a été élaborée entre 2004 et 2005, et deux dispositifs 

institutionnels, la Direction de l’Equité et l’Egalité de genre (DEEG) et l’Observatoire national 

de la parité (ONP), ont été mis en place. Le processus de revue à mi-parcours de la SNEEG a été 

lancé le 20 mars 2013 à travers la mobilisation des parties prenantes (Ministères sectoriels, Parlement, 

PTF, secteur privé, société civile). Un réaménagement institutionnel a récemment eu lieu pour 

rattacher au Ministère de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féminin, la Direction de la 

Micro-finance, à côté de la DEEG ou de la Direction des Organisations féminines et de 

l’Entreprenariat féminin.  Les nouvelles Autorités placent la promotion des femmes et le soutien aux 

jeunes au cœur de l'action publique. Au plan institutionnel, certaines mesures phares ont été prises, 

comme en témoignent l'application de la parité au Parlement ou encore les actions visant à réduire le 

                                                 
4 Dans le cadre de la surveillance multilatérale au sein de l’UEMOA, le ratio endettement sur PIB doit être inférieur à 70%. 
5 Doing Business 2012 et 2013. 
6 

« Evaluation de la contribution des femmes entrepreneures à l’économie nationale (PIB) », Direction de l’Entreprenariat féminin, Ministère de 

l’Entreprenariat féminin et de la Microfinance, Décembre 2011. 
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train de vie de l’Etat et des représentants du peuple (suppression du Sénat
7
, diminution de la taille du 

Gouvernement de 41 à 25 ministres), à rationaliser les structures administratives (réduction du nombre 

d’agences publiques ou parapubliques), et à institutionnaliser une culture de la transparence (réforme 

de la Cour des comptes, réalisation d’audits des organismes publics, création de l’Office national de 

lutte contre la fraude et la corruption, Code de transparence dans la gestion des finances publiques). 

 

Perspectives, contraintes et défis  

2.1.8.  L’activité économique devrait s’améliorer en 2013, avec l’arrivée à maturité de grands 

projets dans les sous-secteurs des infrastructures routières et de l’énergie, la mise en œuvre de projets 

de minéraux lourds, comme celui de la Grande côte (zircon), et la poursuite du redressement du 

secteur agricole. Au total, le taux de croissance du PIB réel devrait s’établir à 4,0% en 2013 contre 

3,5% en 2012. Ce net regain de croissance serait porté essentiellement par les secteurs primaire et 

secondaire. Il est attendu une inflation de 1,8 % sur 2013-2015, ce qui reste en-deçà du plafond du 

seuil communautaire limité à 3%.  

 

2.1.9.  Les principaux défis et contraintes auxquels se heurte le développement socioéconomique 

du Sénégal tiennent notamment aux insuffisances en matière de gouvernance économique et 

financière, et au faible développement du secteur privé, en particulier des PME. Dans le domaine 

de la gouvernance économique et financière, malgré les progrès réalisés ces dernières années, les 

résultats restent mitigés, en raison de l’instabilité notée au niveau règlementaire, avec plusieurs 

changements dans le Code des marchés publics, et l’insuffisance de la redevabilité sur les politiques 

publiques. Face à cette situation, les nouvelles autorités ambitionnent d’améliorer l’efficacité de la 

gestion publique et de l’Etat par des actions qui s’inscrivent dans une logique de transparence, de 

performance et de gestion axée sur les résultats, notamment par: i) l’intégration de la dimension du 

genre et de l’emploi dans la programmation budgétaire, ii) le renforcement du contrôle de l’action 

publique, et iii) la mise en place d’un cadre de suivi-évaluation des politiques publiques. 

 

2.1.10. En ce qui concerne plus spécifiquement la gouvernance du secteur privé, les entreprises, 

notamment les PME, font face à deux contraintes majeures : en amont, le difficile accès au 

financement ; en aval, des débouchés limités pour les biens et services commercialisés. La 

performance des PME pourrait considérablement augmenter à travers l’amélioration de 

l’environnement des affaires, l’accès au crédit, un accompagnement adapté en matière d’élaboration 

de plans d’affaires (business plans), la facilitation de l’accès aux marchés, notamment à la commande 

publique. L’élaboration d’un Code de gouvernance des entreprises et la volonté politique de faire 

appliquer le nouveau statut de « l'entreprenant » adopté par l'OHADA, constituent des perspectives 

favorables à l’amélioration du climat des affaires et la promotion inclusive du secteur privé. 

 

2.1.11. De façon générale, le secteur privé est marqué par un taux de mortalité précoce des 

nouvelles entreprises, la prédominance du secteur informel, la difficulté d’accès à la commande 

publique et à des financements adaptés aux PME, notamment pour les femmes et les jeunes 

entrepreneurs. Il s’y ajoute également l’accès difficile au foncier qui constitue une contrainte 

majeure de l’environnement des affaires, surtout pour les femmes qui ont rarement accès à la propriété 

foncière. Ces difficultés d’accès à la propriété foncière empêchent le développement de l’emprunt 

hypothécaire, qui est la principale garantie pouvant être proposée par les PME. En matière de gestion 

publique, on peut relever l’absence d’outils permettant d’assurer un suivi-évaluation des politiques 

publiques à même de répondre à une analyse coûts-avantages intégrant, notamment, la dimension du 

genre. Toutefois, en dépit d’un environnement international morose, les opportunités de croissance 

sont réelles, pour autant que les politiques publiques soient réorientées vers plus d’efficacité en termes 

de résultats et d’inclusion. 

 

                                                 
7 Loi constitutionnelle n° 06/2012 portant révision de la Constitution.
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2.2. Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 

 

2.2.1.  Au 30 avril 2013, le portefeuille actif de la Banque au Sénégal, toutes opérations 

confondues, comprend 9 opérations nationales actives ainsi que 7 projets multinationaux et 3 

projets du secteur privé. Ce portefeuille compte un volume total net d’engagements de146,69 

millions d’UC du guichet public avec un taux de décaissement de 74,5%. Dans le portefeuille actuel 

des opérations au Sénégal, le secteur des infrastructures est majoritaire avec 37,2% du total, suivi du 

secteur rural, avec 21,2%, puis du secteur de l’eau et de l'assainissement (20,45%), et des opérations  

multi-secteurs (21%). Les financements 

se répartissent en prêts (97,5%) et en 

dons (2,5%). 

 

Tableau 2 - Situation du portefeuille à fin avril 2013 

Secteur 

Nombre 

d’opérations 

Montant 

(million 

UC) 

% du 

portefeuille 

Transport 1 45 30,68% 

Eau et assainissement 1 30 20,45% 

Agriculture 4 31,06 21,18% 

Energie 1 9,58 6,53% 

Gouvernance 2 31,04 21,16% 

Total 9 146,68 100,00% 
 

 

2.2.2.  Le secteur privé, dont les engagements totalisent 137 millions d’euros, compte 3 opérations 

actives (Centrale Sendou, Autoroute à péage Dakar-Diamniadio et Aéroport international Blaise 

Diagne). Les projets du secteur privé de la Banque au Sénégal ont permis de mobiliser, à travers des 

cofinancements, un investissement de plus de 1,2 milliard d’euros. Ces projets fortement 

complémentaires doivent jouer un rôle central dans la croissance économique et l’amélioration de la 

compétitivité du pays. Le portefeuille des projets multinationaux s’élève à plus de 146,78 millions 

d’UC à fin avril 2013 pour un taux global de décaissement d’environ 45,3%.  

 

2.2.3.  La performance du portefeuille national public de la Banque est jugée satisfaisante. La note 

globale d’évaluation du portefeuille, de 2,49 en 2012 sur une échelle de 0 à 3, traduit une nette 

évolution positive depuis 2009 (note de 2,01). Le Rapport combiné de revue à mi-parcours du DSP 

2010-2015 et de Revue de la performance du portefeuille a été approuvé le 22 mars 2013. Les progrès 

de la performance des opérations se sont consolidés depuis la dernière revue du portefeuille en 2011, 

tant sur les traitements des dossiers (demandes de paiements et décaissements) que sur les acquisitions 

de biens et services et l’exécution financière. Le portefeuille du secteur public national de la Banque 

au Sénégal a un âge moyen de 3,47 ans, en net rajeunissement depuis la dernière revue de 2011 (5,5 

ans).  

 

2.2.4.  Dans le domaine de la gouvernance économique et financière, la Banque a mis en œuvre le 

Programme d’appui aux réformes économiques (PARE) sur la période 2011-2012. Elle a également 

lancé, en 2012, le Projet d’Appui à la promotion du secteur privé (PAPSP), axé sur l’amélioration de 

l’environnement des affaires, notamment pour les PME. Ainsi, la Banque continue à maintenir un 

dialogue avec les Autorités sénégalaises sur les priorités  économiques et financières à travers 

notamment sa présence dans le pays. 

 

2.3. Stratégie globale de développement du Gouvernement et priorités de réformes à moyen terme 

  

2.3.1. Le référentiel de la politique de développement du Sénégal, qui est la Stratégie nationale de 

développement économique et social (SNDES), validée en novembre 2012, renforce le lien entre : 

(i) gouvernance économique et financière et : (ii) croissance durable et inclusive. En effet, la SNDES 

s’articule autour des trois axes suivants : (i) Croissance, productivité et création de richesses ; (ii) 

Capital humain, protection sociale et développement durable ; (iii) Gouvernance, institutions, paix et 

sécurité. Cette stratégie intègre les questions transversales, en mettant l'accent sur le genre et l’emploi. 
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2.3.2.  La mise en œuvre de la SNDES se fait à travers un Plan d’actions prioritaires (PAP) qui 

est opérationnalisé par le Plan triennal d’investissements publics et le Cadre de dépenses à 

moyen terme (CDMT). Ces instruments permettent au Gouvernement du Sénégal, d’une part, de 

maintenir la cohérence entre le cadre macroéconomique, le cadrage budgétaire et les politiques 

sectorielles et, d’autre part, d’optimiser l’allocation des ressources publiques en fonction de ses 

priorités socio-économiques.  

 

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET   SOUTENABILITE 

3.1. Lien avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et travaux analytiques sous-

jacents 

3.1.1  Liens avec le DSP : Les réformes budgétaires et financières soutenues par le PACICE 

visent à faciliter la mise en œuvre de la SNDES 2013-2017 et de la SNEEG. Le Programme 

proposé est donc en phase avec la SNDES et la SNEEG, et en ligne avec les nouvelles orientations du 

DSP 2010-2015 et la Nouvelle stratégie 2013-2022 de la Banque, qui place la gouvernance et le 

développement du secteur privé au cœur de son action, et fait de la dimension du genre un axe 

transversal majeur. Le présent Programme se justifie également par son alignement sur les orientations 

stratégiques de la BAD dans le domaine du genre, rappelées à l'occasion de la première édition du 

Forum de la BAD sur l'égalité de genre qui s'est tenu le 10 mai 2013. Le PACICE permettra, d’une 

part, d’accompagner les nouvelles autorités dans la réalisation des réformes prioritaires en faveur 

d'une gestion publique sensible au genre et d'un développement inclusif du secteur privé, et, d’autre 

part, de maintenir le rythme des réformes entreprises dans le cadre des précédents programmes, en 

matière de gouvernance, de contrôle de l’action publique et d’environnement des affaires. 

 

3.1.2 Prérequis pour la mise en œuvre d’une opération d’appui programmatique : L’opération 

proposée est conforme à la politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique adopté 

en mars 2012 (ADB/BD/WP/2011/68 - ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse de l’état de préparation du 

pays décrite dans le tableau ci-dessous démontre que le Sénégal répond aux conditions d’utilisation de 

l’instrument d’appui programmatique.  

 
Tableau 3 - Conditions d’éligibilité aux opérations d’appui programmatique 

 
Conditions préalables  Observations sur la situation actuelle 

Détermination du 

Gouvernement à lutter 

contre la pauvreté 

Les Autorités sénégalaises sont résolues à réduire la pauvreté et à améliorer le bien-être 

des populations. Cet engagement s'est traduit par l’adoption de la Stratégie nationale de 

développement économique et social (SNDES 2013-2017), en novembre 2012. Celle-ci  

met l’accent sur la croissance inclusive, le renforcement de la gouvernance, le 

développement des secteurs stratégiques ayant des impacts significatifs sur l’amélioration 

du bien-être des populations et la demande sociale. La SNDES s’articule autour des trois 

axes stratégiques suivants : (i) Croissance, productivité et création de richesses ; (ii) 

Capital humain, protection sociale et développement durable ; (iii) Gouvernance, 

institutions, paix et sécurité. La mise en œuvre de la SNDES se fait à travers un Plan 

d'actions prioritaires (PAP) qui constitue le levier principal d'exécution et qui sert de 

référence pour l’élaboration de la loi de finances. Le PAP regroupe les actions majeures 

qui concourent à la réalisation des objectifs retenus, à travers les inflexions annuelles de 

la loi de finances et de la programmation triennale des investissements publics. 

 

Stabilité macro-économique 

Les nouvelles autorités du pays ont, dès leur arrivée, affirmé leur volonté de préserver la 

stabilité économique au moyen d’une politique budgétaire prudente, avec un déficit 

budgétaire maîtrisé. Le premier pilier de la Stratégie Nationale de Développement 

Economique et Social (SNDES) 2013-2017 inclut le développement du secteur privé, et 

est mis en œuvre à travers la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA). La SCA vise à 

améliorer la gestion des finances publiques et l’environnement des affaires. Par ailleurs, 

la mise en œuvre du programme avec le FMI, l’Instrument de Soutien à la Politique 

Economique (ISPE), s’effectue d’une manière satisfaisante. La dernière évaluation d’avril 

2013 est venue confirmer la stabilité du cadre macroéconomique du pays. 
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Evaluation satisfaisante du 

risque fiduciaire 

Sur la base des diagnostics existants (revue PEFA 2011, revue 2012 de l’état 

d’avancement de la mise en œuvre des réformes budgétaires et financières menée 

conjointement par le Sénégal et les partenaires techniques et financiers, 5
ème

 revue de 

l’ISPE par le FMI du 25 mars au 10 avril 2013), la revue du cadre fiduciaire est 

satisfaisante. En effet, le Sénégal a réalisé d’importants efforts dans la gestion des 

finances publiques. Ces efforts seront accentués avec la mise en œuvre des textes issus de 

la transposition des nouvelles directives du cadre harmonisé de gestion des finances 

publiques de l’UEMOA qui sont conformes aux standards internationaux. Le Code des 

marchés sénégalais reprend les dispositions de l’UEMOA et sert de référence en la 

matière. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, il convient de noter la mise en 

place de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Des progrès restent à 

réaliser en matière d’accessibilité de l’information financière au public. 

Stabilité politique 

 

Le Sénégal jouit d’une stabilité politique depuis son indépendance en 1960. Les élections 

présidentielles qui se sont déroulées récemment ont consacré l’alternance à la tête de 

l’Etat, tandis que les législatives ont permis un changement de majorité à l’Assemblée 

nationale avec, pour la première fois, l’application de la parité intégrale. 

Harmonisation 

Il existe un partenariat entre le Sénégal et les bailleurs de fonds, comme l’illustre 

l’Arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires (ACAB) signé par le Gouvernement 

et des bailleurs de fonds : l’ACAB-2 (2013-2015) traduit la volonté du Gouvernement du 

Sénégal et de ses Partenaires au développement (BAD, Banque mondiale, Union 

européenne, Canada, Pays-Bas, Espagne) de continuer à utiliser l’appui budgétaire 

comme une des modalités de leur coopération financière dans la mise en œuvre des 

politiques du pays.  
 

 

3.1.3.  Travaux analytiques sous-jacents : Un certain nombre d’études analytiques et de 

consultations soutiennent l’opération d’appui budgétaire général proposée. Il s’agit notamment: 

de la SNDES, du PEFA 2011, du Doing Business 2013, du rapport national sur la compétitivité du 

Sénégal (2011), du rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des réformes 

budgétaires et financières du PCRBF (novembre 2012), du CDMT global 2012-2014, de la matrice 

des recommandations du CPI, de l’étude de la DASP visant à répertorier les fonds de garantie au 

Sénégal, du rapport d’évaluation du PAPSP, ainsi que d’une étude de la Banque sur la budgétisation 

sensible au genre, qui a permis de disposer des informations sur les différentes expériences de 

budgétisation sensible au genre au Sénégal. Les principaux résultats tirés de cette étude figurent dans 

l'annexe technique 2 du PACICE. 

 

3.2. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

 

3.2.1.  Au Sénégal, la coordination de l’aide publique au développement se fait à travers 

différents cadres d’échange et de dialogue. Au sommet de la coordination se situe le Groupe élargi 

des partenaires techniques et financiers ou « Groupe 50 », coprésidé par la BAD et USAID depuis 

janvier 2013. Le « Groupe 50 » est le cadre de dialogue politique entre le Gouvernement et les PTF. Il 

est assisté d’un Comité de concertation des partenaires techniques et financiers (CCPTF), dénommé 

« Groupe des 12 »
8
,  présidé par la Belgique, qui assure le secrétariat technique des réunions du « 

Groupe 50 » et qui constitue l’interface avec les groupes de travail thématiques. 

 

3.2.2.  Sur la thématique des appuis budgétaires, la coordination et le dialogue se font dans le 

cadre de l’ACAB, dont la Banque assure la Vice-présidence. L’ACAB constitue un cadre 

pérenne et dynamique de coordination des interventions des PTF utilisant cet instrument et de 

suivi des réformes sur la base d'une matrice commune évolutive. Il a fortement contribué à 

l’amélioration de la coordination des PTF et à la prévisibilité des financements au titre des appuis 

budgétaires. La matrice commune des mesures à promouvoir constitue un cadre de dialogue 

permanent entre le Gouvernement et les membres de l’ACAB-2 (2013-2015). Au-delà de la définition 

                                                 
8 Le CCPTF ou "Groupe des 12" est composé de l’Allemagne, la Belgique, le Canada, l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Banque 

africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, le Programme alimentaire Mondial (PAM) et l’UNFPA. 
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harmonisée des critères de décaissement des appuis budgétaires, l'ACAB permet aux PTF de 

développer des synergies en termes de missions conjointes, d'études, d'audits, ou, plus simplement, 

d'échanges de bonnes pratiques. La Banque s'est inscrite dans ce cadre concerté lors de la préparation 

et de l’évaluation du PACICE, en collaborant avec les PTF réunis au sein de l’ACAB, notamment au 

regard de l’appui budgétaire de la Banque mondiale estimé à 19,93 millions d'UC pour l'exercice 

2013, mais également de façon bilatérale, avec d'autres partenaires, comme l'ONU Femmes. 

 

3.2.3.  En matière de développement du secteur privé, le Groupe « Secteur privé », dont les Etats-Unis 

sont le chef de file, comporte, entre autres, un sous-groupe thématique spécialement dédié aux 

problématiques des PME. Si le PAPSP de la Banque constitue une opération importante dans ce 

domaine, on dénombre d’autres interventions émanant, notamment, de partenaires comme USAID, 

l’UE, l’AFD ou encore les coopérations allemande (GIZ) et italienne.  

 

3.2.4.  Il est à noter que les mesures appuyées par le présent Programme ont été conçues en 

concertation et en coordination avec les bailleurs de fonds intervenant aussi bien dans l’ACAB que 

dans le développement du secteur privé, et ce, dans une logique de complémentarité et 

d'harmonisation des différentes interventions.  

 

3.3. Résultats des opérations similaires achevées ou en cours et enseignements tirés 

 

3.3.1.  Les leçons tirées de la mise en œuvre des programmes précédents ont été reflétées dans la 

conception du présent Programme. Les rapports d’achèvement des précédentes opérations, plus 

particulièrement celui du Programme d’Appui aux réformes éPTFconomiques (PARE), ont fait 

ressortir un certain nombre d’enseignements qui ont orienté les choix adoptés dans le PACICE. Il 

s’agit entre autres de la nécessité : 

 

(i) d’améliorer la sélectivité pour accompagner les réformes, à travers un nombre de mesures 

limité mais à fort impact. En effet, alors que le précédent Programme (PARE) comportait un 

nombre important de mesures à réaliser sur 2 ans, dont un certain nombre présentait un 

caractère sensible, le présent Programme comporte un nombre rationalisé de mesures qui 

reflètent les priorités gouvernementales;  

 

(ii) d’une plus grande implication des directions opérationnelles pour s’assurer d'une meilleure 

appropriation des mesures. Dans le cadre du présent Programme, la qualité des rencontres 

avec les différentes structures concernées a, de fait, permis de s’entendre sur les réformes 

prioritaires et les mécanismes de mise en œuvre en phase avec la durée du Programme (18 

mois);  

 

(iii)  d’améliorer  la coordination des PTF pour renforcer les synergies dans une logique 

d'efficacité de l'aide publique au développement. Le Programme a été bâti sur la base d'une 

concertation avec les PTF ayant des instruments ou actions complémentaires. C’est ainsi que 

les mesures de ce nouveau Programme de la Banque s’intègrent dans la matrice commune 

de l’ACAB. 

 

 

3.3.2.  La Banque a déjà effectué plusieurs opérations du même type au Sénégal, dont la dernière en 

date, le PARE avait deux composantes, à savoir : (i) le soutien à l’amélioration de la gestion des 

finances publiques et; (ii) l’appui à la promotion des PME. Le PARE, dont le rapport d’achèvement a 

été élaboré, a soutenu des réformes qui ont donné des résultats probants (marchés publics, Cour des 

comptes, foncier, transposition des nouvelles directives de l’UEMOA sur le cadre harmonisé de la 

gestion des finances publiques, etc.). Ces réformes ont également concerné l’environnement des 

entreprises, notamment à travers l’adoption d’un nouveau Code Général des Impôts qui contient 
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plusieurs dispositions en lien avec le développement des PME. La mise en œuvre de certaines 

réformes promues par le PARE a rencontré quelques obstacles qui ont permis de tirer un certain 

nombre d’enseignements (Cf. Annexe technique 10). Le PACICE consolide les réformes des 

précédents Programmes, notamment celles relatives à l’application des directives de l’UEMOA, et 

soutiendra les activités appuyées par le PAPSP, en particulier dans le domaine de l’accompagnement 

des PME, dans une logique de développement inclusif du secteur privé. 

 

3.4.  Lien avec les opérations en cours de la Banque 

 

Le Programme proposé vise à assurer une complémentarité avec les autres projets de la 

Banque, comme celui relatif à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes (PAPEJF) et celui 

relatif à la promotion du secteur privé (PAPSP). Cette recherche de synergies, qui permet d’éviter tout 

déphasage entre projets et programmes, devrait avoir un impact positif direct sur la mise en œuvre 

desdits projets. Le PACICE est également complémentaire aux initiatives développées dans des 

secteurs connexes, comme celui de l’emploi des jeunes. Par ailleurs, à travers ses orientations sur le 

développement du secteur privé, le PACICE contribuera à approfondir l’impact des opérations de la 

Banque portées par le guichet du secteur privé et devrait également avoir un impact positif direct sur 

le portefeuille des opérations multinationales en cours. Le PACICE permettra de consolider les acquis 

des réformes soutenues par les opérations d’appui budgétaires passées, mais également de soutenir la 

mise en œuvre des activités prévues dans le projet d’appui institutionnel en cours, le PAPSP.  

 

3.5.  Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque 

 

La valeur ajoutée de la Banque réside à la fois dans la continuité entre les différentes opérations 

d’appui budgétaire (PARE, PACICE) et la complémentarité de celles-ci avec les appuis-projets 

(PAPSP, PAPEJF). Par ailleurs, l’articulation, dans le PACICE , entre la composante 1, axée sur 

l’amélioration de l’efficacité de l’Etat et le soutien à des politiques publiques sensibles au genre, et la 

composante 2, visant à opérationnaliser les politiques publiques liées à l’amélioration du climat des 

affaires pour un développement inclusif du secteur privé, notamment en faveur des femmes et des 

jeunes entrepreneures, témoigne d’une approche holistique et intégrée qui constitue un avantage 

comparatif par rapport à des approches plus cloisonnées. 

 

3.6.  Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

 

La conception du Programme a tenu compte des bonnes pratiques en matière de 

conditionnalité. Les mesures retenues ont fait l’objet d’une discussion préalable avec le 

Gouvernement qui a tenu à les faire valider par les structures responsables. Les échanges ont 

également porté sur les modalités et la programmation de l’appui pour s’assurer de leur cohérence 

avec les besoins nationaux contenus dans divers documents de stratégie nationale. 

3.7. Application de la politique du Groupe de la Banque relative aux emprunts non 

concessionnels 

Le Gouvernement du Sénégal est conscient que tout financement non concessionnel doit être lié à des 

projets économiquement rentables (selon l'évaluation d'une entité réputée internationalement) et ne 

doit pas compromettre la viabilité de la dette publique. Conformément à la Politique relative à 

l’accumulation de dette non concessionnelle de la Banque amendée en 2011, l’accord de prêt 

comporte une clause spécifique exigeant du pays de signaler les nouveaux emprunts non 

concessionnels et d’assurer une politique d’endettement conforme aux clauses convenues avec le FMI. 

Le Sénégal remplit les conditions préalables à l’appui budgétaire telles que requises dans la politique 

sur les appuis programmatiques
9
 (voir tableau 3 ci-après). Même si l’opération proposée est 

                                                 
9 ADB/BD/WP/2001/68/Rev.3/Approuvé - ADF/WP/2011/38/Rev.3/Approuvé 
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autonome, elle s’inscrit dans un cadre de réformes pluriannuel, susceptible de recevoir l’appui de la 

Banque sur le moyen terme selon une approche programmatique dans le cadre du cycle du FAD XIII.  

 

IV. LE PROGRAMME PROPOSE  

 

4.1. But et objectifs du Programme 

 

L’objectif de développement poursuivi par le PACICE est de créer les conditions nécessaires 

pour asseoir une croissance économique soutenue et inclusive, intégrant la dimension du genre, et 

créatrice d'emplois, à travers l’amélioration de la gouvernance économique et financière, y compris 

l’appui au développement du secteur privé. Le PACICE cherche à réaliser une croissance profitable à 

tous, en particulier aux femmes et aux jeunes, à travers la promotion d'une gestion publique sensible 

au genre (composante 1) et un développement inclusif du secteur privé (composante 2). Si le 

bénéficiaire du Programme est la population sénégalaise dans son ensemble, une attention particulière 

est portée aux femmes et aux jeunes, à la fois en tant qu’usagers des services publics et créateurs 

d’entreprises, en faveur d'une croissance inclusive et durable. 

 

4.2. Composantes, objectifs au titre des politiques opérationnelles et résultats escomptés du 

Programme 

 

4.2.1.  Les principaux résultats escomptés du Programme sont: (i) d'une part, l'amélioration de 

l’efficacité de l’Etat, de la redevabilité, de la transparence et de l’équité dans la gestion publique et (ii) 

d'autre part, l'amélioration de la gouvernance des entreprises et du climat des affaires pour un 

développement inclusif du secteur privé, dans une approche innovante, intégrant la dimension du 

genre et de la création d'emplois. 

 

4.2.2.  Le PACICE s'articule ainsi autour de deux composantes: (i) Composante 1: Amélioration de 

l’efficacité de l’Etat, de la redevabilité, de la transparence et de l’équité dans la gestion publique; (ii) 

Composante 2: Amélioration de la gouvernance des entreprises et du climat des affaires pour un 

développement inclusif du secteur privé.  

 

4.2.3.  La composante 1 du Programme s’articule autour de deux sous-composantes: (i) Promotion 

d'une gestion publique axée sur les résultats et sensible au genre; (ii) Renforcement du contrôle de 

l’action publique dans une logique de redevabilité et de transparence. Il s’agit, à travers la composante 

1, d’accompagner les réformes allant dans le sens d’un renforcement de la crédibilité et de la 

transparence budgétaires à travers l'opérationnalisation du nouveau cadre de gestion des finances 

publiques issu de la transposition des directives de l’UEMOA avec, pour objectif, d'introduire, à 

moyen terme, une approche de budgétisation sensible au genre. L’intégration de la dimension du 

genre « en amont », c’est-à-dire, dans les phases de conception, de préparation, de planification, de 

programmation, de budgétisation de l’action publique permettra, « en aval », un suivi-évaluation plus 

ciblé des politiques publiques intégrant des indicateurs d'impact dans le domaine du genre et en 

matière de création d'emplois, et offrira de nouveaux moyens de mesure de la performance de l’action 

publique.   

 

4.2.4.  La composante 2 du Programme s’articule autour de deux  sous-composantes : (i) Amélioration 

du climat des affaires et harmonisation des dispositifs d'accompagnement des « entreprenants » pour 

un développement inclusif des entreprises
10

; (ii) Opérationnalisation des mécanismes de garantie et de 

financement pour les PME en faveur de l'entreprenariat féminin et des jeunes. L’accompagnement des 

« entreprenants » (selon la terminologie de l’OHADA), y compris des femmes et des jeunes 

entrepreneur(e)s, se fera à travers la mise en cohérence des différents dispositifs d’accompagnement 

                                                 
10 « L'entreprenant », selon l’OHADA, est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans l’Acte uniforme de 

l’OHADA, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. 
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des PME à l’échelle nationale et locale, et ce, dans l’objectif de favoriser l’efficacité de l’action 

publique en la matière, la viabilité et la soutenabilité des entreprises. Il s’agit également de faciliter 

l’accès des PME, notamment celles dirigées par des femmes, aux financements et mécanismes de 

garantie, en rationalisant les différents fonds d’appui au développement des initiatives privées dans le 

sens d’une réglementation « SMART »
11

. 

 

Composante 1 : Amélioration de l’efficacité de l’Etat, de la redevabilité, de la transparence et de 

l’équité dans la gestion publique 
 

4.2.5.  Dans sa composante 1, le Programme cherche à soutenir le Gouvernement dans la mise en 

œuvre du vaste chantier de réformes né de la transposition des nouvelles directives de l’UEMOA 

avec, en ligne de mire, une gestion axée sur les résultats intégrant les objectifs d’équité et d’inclusion. 

Il s’agit également de promouvoir la mise en place d’un cadre de suivi-évaluation des politiques 

publiques intégrant des indicateurs d’impact dans le domaine du genre et en matière de création 

d’emplois pour améliorer l’efficacité de l’Etat, tout en renforçant le contrôle de l’action publique dans 

une logique de redevabilité et de transparence de la gestion publique.  

 

Sous-composante 1.1 : Promotion d'une gestion publique axée sur les résultats et sensible au 

genre 

 

4.2.6.  Constats et défis : La mise en œuvre du Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et des 

Cadres de dépenses sectorielles à moyen terme (CDSMT) a permis de préparer le budget général de 

l’Etat selon une approche de budgétisation axée sur les résultats. Toutefois, la démarche de suivi-

évaluation des politiques publiques n’est pas structurée, son pilotage n’est pas organisé mais plutôt 

éclaté entre différents acteurs (DREAT, Primature, MINEFI, ministères sectoriels, etc.) dont les 

approches gagneraient à être harmonisées sur la base d’une méthodologie claire et d’indicateurs 

pertinents liés au genre et à l'emploi.  

 

4.2.7.  Actions récentes du Gouvernement : L’entrée en vigueur du décret 2009-85 du 30 janvier 

2012 relatif à la préparation du budget, faisant suite à la transposition des directives du cadre 

harmonisé de gestion des finances publiques de l’UEMOA, et qui a pour objet d’institutionnaliser le 

calendrier de préparation de la loi de finances, implique la production de Rapports annuels de 

performance (RAP). Cette réforme s’est également traduite par la restauration de la fonction de 

planification et de suivi-évaluation des programmes. Le nombre de ministères sous CDSMT est passé 

de 20 en 2010 à 27 en 2012. Suite à la réduction de la taille du nouveau Gouvernement, intervenue à 

la faveur de l'alternance politique, 19 ministères ont formulé leur projet de budget de l’année 2013, 

avec un CDSMT accompagné du RAP. Des améliorations importantes ont également été notées dans 

le processus même d’élaboration du CDSMT : les cadrages sectoriels sont plus précis, transmis plus 

tôt dans l’année (à l’exception de 2012, marquée par l’alternance) et de manière officielle. Des efforts 

importants ont également été réalisés pour prendre en charge la question du genre dans la gestion 

publique: il en est ainsi de la SNEEG, élaborée en 2005, qui fait ressortir les axes de la politique du 

Gouvernement en matière de genre, et de l’axe 2 du nouveau Schéma directeur de la Statistique, qui 

est dédié aux statistiques désagrégées par sexe, pour permettre de mesurer l'impact des politiques sur 

la réduction des inégalités de genre. 

 

4.2.8.  Mesures du Programme : Il sera question, dans le cadre du présent Programme, de 

promouvoir les mesures suivantes : (i) actualiser la SNEEG 2005-2015 et définir un plan d’action 

pour l’intégration du genre dans les politiques publiques : il s’agit, sur la base du bilan à mi-parcours 

de la SNEEG et des orientations des nouvelles Autorités, de procéder à la mise à jour de ce document 

de stratégie; (ii) opérationnaliser l’axe 2 du Schéma Directeur de la Statistique du Sénégal  portant sur 

les statistiques et indicateurs sensibles au genre à travers la mise en œuvre du plan d’action élaboré à 

                                                 
11 « Simplifiée, Mesurable, Adaptable, Relative, Transparente » - Rapport Doing Business 2013. 
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cet effet; (iii) faire valider le guide d’évaluation des projets à inscrire au PTIP en intégrant des 

indicateurs liés au genre et à l’emploi; (iv) définir un plan d’action pour la mise en place d’un 

dispositif de suivi et évaluation des politiques publiques intégrant des indicateurs liés au genre et à 

l'emploi; (v) faire adopter le décret portant mise en place de l'Observatoire national de l'emploi et 

renforcer le système de production des statistiques et d'indicateurs liés à l'emploi. 

 

4.2.9.   Résultats attendus : Le principal résultat recherché est la disponibilité d’outils 

opérationnels en faveur d’une programmation budgétaire axée sur les résultats et intégrant les 

objectifs d’équité et d’inclusion. Les mesures proposées vont dans le sens d’une meilleure 

coordination des initiatives existantes en termes de performance de l’action publique : il s’agit de 

favoriser la mise en place d’un cadre de suivi-évaluation des politiques publiques intégrant des 

indicateurs d'impact liés au genre et à l'emploi, en en définissant l’ancrage politique, le pilotage 

technique, ainsi que le déploiement, de l’Etat central à l’échelle locale (via les entités déconcentrées et 

décentralisées). 

 

Sous-composante 1.2 : Renforcement du contrôle de l’action publique dans une logique de 

redevabilité et de transparence de la gestion publique 

 

4.2.10. Constats et défis : La transposition des nouvelles directives de l’UEMOA a ouvert de 

nouveaux chantiers de réformes pour ce qui est du contrôle de l’action publique. Ces réformes portent, 

notamment, sur le renforcement du contrôle financier et le rôle accru du Parlement en la matière, avec, 

entre autres, la tenue obligatoire d’un débat d’orientation budgétaire au début du processus de 

préparation de la loi de finances. De nouveaux domaines ont été pris en compte plus récemment, 

comme en témoigne la volonté du Gouvernement du Sénégal d’adhérer à l’Initiative pour la 

transparence dans les industries extractives (ITIE). Le défi actuel est de mettre en place des 

instruments de contrôle en phase avec les changements intervenus dans la nature et l’étendue de 

l’action publique, en faveur d’une culture de la transparence et de la redevabilité. 

 

4.2.11. Actions récentes du Gouvernement : Au plan institutionnel, le processus de réforme de 

la Cour des comptes a été enclenché avec l’adoption d’une loi organique. En termes de transparence et 

de redevabilité, la question des déclarations de patrimoine fait débat. Suite aux découvertes récentes 

dans le domaine des industries extractives (zircon, or), le Sénégal a également engagé un processus lui 

permettant de demander le statut de pays candidat à l’ITIE. 

 

4.2.12. Mesures du Programme : Le PACICE appuiera les évolutions suivantes visant à: (i) 

l'adoption du décret d’application de la loi organique sur la Cour des comptes ; (ii) l'adoption des 

textes sur le statut des magistrats de la Cour des comptes ; (iii) l'adoption du projet de loi portant sur la 

déclaration de patrimoine des ministres ; (iv) la réalisation de toutes les mesures préalables à 

l’adhésion du Sénégal à l’ITIE. 

 

4.2.13. Résultats attendus : Le principal résultat recherché est le renforcement du contrôle de 

l’action publique dans une logique de redevabilité et de transparence de la gestion publique. 

 

Composante 2 : Amélioration de la gouvernance des entreprises et du climat des affaires pour 

un développement inclusif du secteur privé 

 

4.2.14. Dans sa composante 2, le Programme vise à opérationnaliser les politiques liées à 

l’amélioration du climat des affaires et au développement du secteur privé, notamment pour les jeunes 

et les femmes entrepreneur(e)s. Un attention particulière sera portée aux PME qui constituent 90% des 

entreprises privées, contribuent à 20% du PIB et emploient 40% de la population active. Il s’agira, 

plus spécifiquement, d'améliorer le climat des affaires et d'harmoniser les dispositifs 

d'accompagnement des « entreprenants » pour un développement inclusif du secteur privé, tout en 
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opérationnalisant les mécanismes de garantie et de financement pour les PME en faveur de 

l'entreprenariat féminin et des jeunes. 

 

Sous-composante 2.1 : Amélioration du climat des affaires et harmonisation des dispositifs 

d'accompagnement des « entreprenants » pour un développement inclusif du secteur privé  

 

4.2.15. Constats et défis : Si le droit OHADA est entré en vigueur au Sénégal depuis 1995, dans 

le Doing Business 2013, le Sénégal occupe la 166
ème

 place sur 185 pays. Les procédures, les délais et 

les coûts restent lourds pour les opérateurs du secteur privé, qu’il s’agisse de la délivrance d’un permis 

de construire, du transfert de propriété, de l’accès à l’électricité ou encore du paiement des taxes, ce 

qui constitue un frein à un développement inclusif du secteur privé. Les PME se heurtent, entre autres, 

aux capacités limitées des « entreprenants », non seulement en matière de reporting comptable et 

financier, ou de relations avec les administrations publiques (en particulier avec l’administration 

fiscale), mais également en matière de développement d’un plan d’affaires (business plan), de ciblage 

de la clientèle appropriée, de recherche de débouchés et de projections à moyen terme. De façon 

générale, le cadre institutionnel de l’appui au secteur privé est caractérisé par l’absence d’un cadre de 

référence unique et par l'intervention, peu coordonnée, d'un grand nombre d'acteurs (chambres de 

commerce, chambres des métiers, ADEPME, DASP, Direction de l’Entreprenariat féminin, etc.). 

 

4.2.16. Actions récentes du Gouvernement : L’activité du Conseil présidentiel de 

l’investissement, mis en place en 2002, témoigne d’une prise en compte croissante des préoccupations 

des entreprises. Le Code de gouvernance des entreprises, porté par l’Institut sénégalais des 

administrateurs (ISA), a été adopté en décembre 2011 et prévoit un suivi régulier à travers le « Comité 

de suivi du Code de gouvernance ». Un guide d’évaluation des pratiques de gouvernance d’entreprise 

a également été développé par l’ISA. En ce qui concerne le régime de la propriété foncière et les titres 

fonciers, une Commission nationale de la réforme foncière (CNRF) a été mise sur pied le 27 mars 

2013 et devra adopter dans les meilleurs délais une feuille de route sur la réforme foncière. 

L’administration sénégalaise a, par ailleurs, amélioré les procédures et délais de traitement des 

contentieux économiques et commerciaux et ratifié une quinzaine d’accords de promotion et de 

protection des investissements (APPI) et d’accords de non-double imposition (ANDI). La loi 

d’orientation des PME prévoit d’ailleurs que 15 % de la commande publique soit réservé aux PME de 

femmes. Le Code général des impôts et le Code des marchés publics ont également été réformés dans 

un sens plus favorable au climat des affaires. L’adoption des amendements de l'Acte uniforme 

OHADA sur les opérations de garanties et le statut de l’ « entreprenant », entrés en vigueur le 15 mai 

2011, améliorent l’accès au crédit et permettent, entre autres, d’élargir la gamme des actifs pouvant 

être utilisés comme garantie. De façon plus générale, l’évaluation du dispositif global d’appui au 

secteur privé est au cœur du groupe de travail n°1 du CPI. 

 

4.2.17. Mesures du Programme : Le PACICE appuiera les réformes visant à : (i) faire appliquer 

le nouveau statut de « l'entreprenant » adopté par l'OHADA à travers l’adoption par le Gouvernement 

de deux projets de loi sur le statut fiscal de l’entreprenant et le statut social de l’entreprenant; (ii) 

mettre en œuvre le Code de gouvernance des Entreprises  à travers la disponibilité du rapport du 

Comité de suivi crée à cet effet ; (iii) adopter une feuille de route sur la réforme foncière mettant plus 

particulièrement l’accent sur l’accès des femmes au foncier. 

 

4.2.18. Résultats attendus : Le principal résultat attendu est l’amélioration du cadre 

réglementaire de la gouvernance des entreprises pour que le climat des affaires devienne plus 

favorable à un développement inclusif du secteur privé.  
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Sous-composante 2.2 : Rationalisation des mécanismes de garantie et de financement pour les 

PME dans une logique d'efficacité, d'équité et d'inclusion 

 

4.2.19. Constats et défis : Bien que constituant 90 % des entreprises privées, les PME accèdent 

difficilement aux mécanismes de financement et de garantie. Le système bancaire sénégalais se 

caractérise, en effet, par une forte concentration des crédits alloués par les Banques aux grandes 

entreprises, considérées à la fois comme viables et solvables. Par ailleurs, les garanties bancaires 

exigées atteignent en moyenne 150% de la valeur des crédits demandés, selon les secteurs. Aussi, les 

PME ont-elles recours à des solutions alternatives coûteuses comme l’autofinancement, le crédit-

fournisseur ou les systèmes financiers décentralisés (SFD) à faibles capacités de financement et 

refinancement. Les fonds de garantie et de financement pour le secteur privé sont nombreux mais peu 

rationalisés : Fonds de promotion économique (FPE), Fonds d’impulsion de la microfinance, Fonds 

national de promotion de l’Entreprenariat féminin (FNPEF), Fonds national de crédit pour les 

femmes, Fonds de garantie de l’agence de promotion et de développement de l’artisanat (APDA), 

Fonds ARIZ (Assurance pour le risque de financement de l’investissement privé en zones 

d’intervention), Fonds du PMIA (Projet de Modernisation et d’intensification agricoles), Fonds 

d’appui aux investissements des Sénégalais de l’extérieur (FAISE), Fonds national pour la promotion 

des jeunes (FNPJ), Fonds de garantie de la fédération des sociétés coopératives mutualistes, etc.  

 

4.2.20. Actions récentes du Gouvernement : La question des mécanismes de financement, des 

prises de participations et de garantie en faveur des entreprises est au cœur des préoccupations du 

Gouvernement, comme en témoigne la volonté de mettre en place le FONSIS, le FONGIP, la BNDE 

ou encore la caisse des marchés publics. La volonté de créer une Banque nationale de développement 

économique (BNDE) répond, entre autres, à la nécessité de faciliter l’accès des PME aux 

financements. La demande d’agrément de la BNDE a été déposée auprès de la BCEAO. En outre, 

différentes structures d’accompagnement des PME ont été mises en place par les Autorités, des 

maisons de l’outil au bureau de mise à niveau. L’ADEPME est une agence d’accompagnement des 

PME qui dispose, notamment, d’un Guichet d’information et de formalisation (GIF)
12

, mais se pose la 

question de son articulation avec les administrations publiques en charge des PME, y compris celles 

en charge de l’entreprenariat féminin ou des jeunes entrepreneurs. La création de Maisons de 

l’Entreprise a été annoncée dans la Déclaration de politique générale du Premier ministre (septembre 

2012) et relève d’un souci d’harmonisation et d’efficacité du dispositif d’accompagnement des PME 

qui reste, à l’heure actuelle, sans effets visibles. Un programme de labellisation des PME est soutenu à 

travers le PAPSP qui vise également la mise en place d’un système d’information pour collecter, 

analyser et diffuser des données fiables sur les femmes entrepreneures, ainsi que la production et la 

vulgarisation d’un guide actualisé de la femme entrepreneure. 

 

4.2.21. Mesures du Programme : Dans ce contexte, le PACICE appuiera les réformes visant à : 

(i) faire adopter un plan d'action de rationalisation des dispositifs de financement au développement 

des initiatives privées issu de l’étude sur la rationalisation des agences d’exécution et des structures 

assimilées; (ii) faire adopter un plan d’actions pour la mise en place d’une caisse des marchés sur la 

base des recommandations de l’étude y afférente; (iii) rationaliser les dispositifs d’encadrement des 

MPE et PME à l’échelle nationale et locale. 

 

4.2.22. Résultats attendus : Il s’agit, pour faciliter l’accès des PME (notamment de femmes et de 

jeunes) aux systèmes de garanties et de financements, de diversifier les instruments de garantie et de 

financement (caisse des marchés, affacturage, crédit-bail, capital-risque, etc.) dans une logique de 

complémentarité et d’harmonisation. Il s'agit également de mettre en cohérence et faire connaître les 

différents dispositifs d’accompagnement des MPE et PME (Maisons de l’outil existantes, Maisons de 

l’entreprise mentionnées dans la Déclaration de politique générale du Premier ministre) à l’échelle 

                                                 
12 Le Rapport d’activités 2012 de l’ADEPME indique que le GIF a traité, durant l’année 2012, cent quarante-neuf (149) demandes 

d’encadrement sur les cent soixante-trois (163) reçues, soit un taux de 91%. 
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nationale et locale, et ce, dans l’objectif de favoriser la viabilité et la soutenabilité des entreprises, 

pour améliorer l’accompagnement des « entreprenants », notamment des  femmes et des jeunes 

entrepreneurs. 

 

4.3. Besoins financiers et dispositions relatives au financement 

 

Le besoin de financement sur ressources extérieures est projeté à 328,5 milliards de FCFA
13

. Ce 

financement serait constitué des tirages sur prêts « projets » pour 217 milliards de FCFA, des tirages 

sur prêts « programme » pour 55 milliards de FCFA attendus essentiellement de la Banque mondiale 

(15,3 milliards de FCFA), de l’AFD (19,9 milliards de FCFA) et de la BAD (19 milliards de FCFA), 

de l’amortissement de la dette extérieure pour 91,4 milliards de FCFA, de l’assistance PPTE pour 18 

milliards de FCFA, du montant net des émissions de titres prévues sur le marché local et sous-régional 

projetées à 392 milliards de FCFA au titre de l’année 2013, et, enfin, de l’emprunt non concessionnel 

programmé pour un montant de 129,9 milliards de FCFA. S’agissant du financement intérieur net, il 

est projeté à 49,2 milliards de FCFA dont 39,2 milliards de FCFA au titre du financement bancaire net 

(dont 53,2 de FCFA milliards pour les titres publics nets) et 10 milliards de FCFA escomptés du 

système non bancaire.  

 
Tableau 4 - Besoins de financement 

 
en milliards de FCFA sauf indication contraire)  2013    Prog.  

Total recettes et dons               1 812,39    

Recettes budgétaires et FSE               1 604,54    

Dons                  207,85    

          Budgétaires                     38,94    

          En capital                  168,91    

Dépenses totales et prêts (net)               2 190,21    

Dépenses courantes               1 277,83    

Dépenses en capital                   912,38    

        Financement intérieur                   515,28    

        Financement extérieur                    397,10    

        Prêts rétrocédés                     12,80    

Solde budgétaire global (base caisse y/c dons) -  377,82    

Financement                  377,72    

Financement extérieur                  328,51    

Dont BAD                     19,00    

Dont BM                     15,3    

Dont AFD 19,9 

financement intérieur                       49,20    
Source: DPEE, estimation services de la Banque 

 
4.4. Bénéficiaires du Programme 

 

Si l'ensemble de la population sénégalaise bénéficiera de ce Programme dans la mesure où il est axé 

sur une croissance inclusive et créatrice d'emplois, les femmes et les jeunes en bénéficieront plus 

particulièrement, à la fois en tant qu’usagers des services publics, créateurs d’entreprises et parties 

prenantes de différentes structures de représentation (société civile, organisations socio-

professionnelles, cadres de dialogue comme la CPI ou la Commission nationale de la réforme 

foncière, etc.). Au niveau des effets et des produits, le PACICE renforcera directement les institutions 

chargées de la mise en œuvre des réformes, notamment celles du Ministère de l’Economie et des 

Finances, de la Cour des comptes, l’APIX, le Ministère en charge des PME et l'ADEPME, la DREAT. 

Les PME seront les entités bénéficiant plus particulièrement de ce Programme en ce qu'il vise à 

faciliter l'accès aux financements et aux marchés publics.  

                                                 
13

 DPEE : Rapport sur la situation économique et financière en 2012 et perspectives en 2013 
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4.5. Impact sur le genre 

 

Avec ce Programme, la Banque vient en appui au Gouvernement sur les initiatives en matière de 

budgétisation sensible au genre. Le Programme aura un impact positif sur le genre, à travers ses deux 

composantes, tant en termes de prise en compte de la dimension du genre dans l’élaboration des 

politiques publiques que de promotion d'un développement inclusif du secteur privé. En cherchant à 

promouvoir l’actualisation de la SNEEG, le PACICE permettra à la Direction de l’Equité et de 

l’égalité de genre de revoir sa stratégie pour la rendre plus efficace. De même, l’opérationnalisation de 

l’axe 2 du Schéma directeur de la statistique du Sénégal devrait permettre au pays de disposer de 

statistiques fiables sur la dimension du genre. Il en est de même des différentes mesures préconisées 

par le PACICE pour favoriser le développement des PME dont un grand nombre est géré par des 

femmes entrepreneures. Les réformes relatives à la rationalisation des fonds de développement du 

secteur privé et des dispositifs d’accompagnement des PME, ou encore à la caisse des marchés 

publics, favoriseront la formalisation des entreprises et l’accès des femmes à la commande publique. 

 

4.6. Impact sur l’environnement 

 

Le Programme proposé est un appui budgétaire général. Il n’aura pas d’impact sur l’environnement et 

il est classé en catégorie III.  

 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION  

 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

5.1.1.  Institution responsable : Le Ministère de l’Economie et des Finances (MINEFI) est l’agence 

d’exécution du Programme. La mise en œuvre du Programme sera pilotée par le Comité de suivi des 

appuis budgétaires (organe politique de coordination, d’orientation et de décision). Le Comité 

comprend des institutions en charge de la gestion des finances publiques et d’autres organes tels que le 

Centre d’études des politiques de développement (CEPOD), l’Agence nationale de la statistique et de 

la démographie (ANSD), l’Agence nationale chargée de la Promotion des investissements et des 

grands travaux (APIX), la Direction de la Prévision et des études économiques (DPEE) et toute autre 

structure appropriée, comme la Cour des comptes. Ce Comité, logé au cabinet du MINEFI, a 

l’expérience et les capacités requises. Il a déjà géré et coordonné avec satisfaction les Programmes 

précédents de la Banque et de ceux d’autres PTF. Par ailleurs, la mise en œuvre du PACICE se fera en 

conformité avec les dispositions de  l’ACAB en tant que cadre de coordination des PTF et de dialogue 

avec le Gouvernement. A travers l’ACAB, le Gouvernement et les PTF signataires de l’Arrangement 

se sont accordés sur une matrice qui reprend les mesures de chacun des programmes des PTF et sur la 

tenue de revues conjointes périodiques qui associent les représentants des structures responsables de la 

mise en œuvre des mesures retenues dans la matrice. 

 

5.1.2.  Acquisitions : Le prêt se fera sous la forme d’un appui budgétaire général. Par conséquent, sa 

mise en œuvre ne soulève pas de questions directes d’acquisition de biens et services. Un résumé du 

suivi des réformes des marchés publics est présenté en annexe technique 7 du rapport d’évaluation.    

 

5.1.3.  Décaissements : Le financement proposé dans le cadre du Programme est de 25,54 millions 

d’UC sous forme de prêt. Il sera décaissé en une tranche de 25,54 millions d’UC, une fois que seront 

réalisées les conditions préalables arrêtées à cet effet. Le choix de décaissement en une tranche unique 

en 2013 se justifie par l’approche programmatique des opérations d’appui budgétaire, basée sur un 

décaissement annuel et ce, pour améliorer la prévisibilité de l’aide. En effet, depuis 2010, la Banque 

décaisse annuellement son aide budgétaire au Sénégal. Ceci continuera avec les prochaines opérations 

d’appui programmatique dès 2014. Les fonds seront versés dans un compte du Trésor ouvert dans les 

livres de l’Agence nationale de la BCEAO au Sénégal.  
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5.1.4.  Gestion financière : Le Programme étant un appui budgétaire, les ressources qui lui sont 

allouées utiliseront le circuit de la dépense publique dans son intégralité (allocation des ressources, 

chaîne de la dépense, contrôle, audit). Le Ministère de l’Economie et des Finances assumera la 

responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable desdites ressources. 

 

5.1.5.  Audit : L’audit des ressources du prêt se fera dans le cadre de l’examen par la Cour des 

comptes de la loi de règlement de l’exercice 2013. Une copie du projet de loi de règlement 2013 devra 

être transmise à la Banque en même temps qu’il sera déposé à l’Assemblée nationale. 

 

5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

 

La matrice commune de mesures et le cadre logique du Programme sont les instruments de référence 

pour le suivi-évaluation du PACICE. Ce Programme fera l’objet de supervisions et de revues à mi-

parcours, conformément aux règles de la Banque. Le Secrétariat de l’ACAB élaborera des rapports de 

suivi semestriels qu’il soumettra à la Banque. Le Bureau Régional de la Banque à Dakar (SNFO) 

assurera les supervisions et le suivi rapproché du Programme. Les partenaires de l’ACAB et le FMI 

seront tenus informés par SNFO de l’état d’avancement du Programme. Le rapport d’achèvement, qui 

sera partagé avec ces partenaires, sera élaboré selon les règles de la Banque 

 

VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 

 

6.1. Documents juridiques  

 

Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du Programme est l’Accord de prêt entre 

la République du Sénégal  (l’Emprunteur) et le Fonds africain de développement (le Fonds). 

 

6.2.  Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 

 

6.2.1.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt : L’entrée en vigueur du 

prêt sera subordonnée à la satisfaction des conditions énoncées à la section 12.01 des Conditions 

générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie du Fonds.  

 

6.2.2.  Conditions préalables au décaissement du prêt: Outre les conditions d’entrée en vigueur 

telles que précisées au point 6.2.1 ci-dessus, le décaissement des ressources du prêt est soumis aux 

conditions préalables suivantes : 

 

 (i) Fournir la preuve de l’adoption par la commission ad hoc d’évaluation des agences, d’un 

plan d'action de rationalisation des dispositifs de financement au développement des initiatives 

privées issu de l’étude sur la rationalisation des agences d’exécution et des structures assimilées;  

 

(ii) Fournir la preuve de la validation par le Ministre de l’Economie et des Finances du guide 

d’évaluation des projets à inscrire au Programme triennal d’investissements publics (PTIP) en 

intégrant les indicateurs liés à l’emploi et au genre; et 

 

(iii) Fournir la preuve de l’adoption du décret d’application de la loi organique sur la Cour des 

comptes. 
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6.3. Conformité aux politiques du Groupe de la Banque  

 

Le PACICE s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie de la Banque 2013-2022, et plus 

particulièrement dans le cadre des priorités opérationnelles en matière de gouvernance et de 

développement du secteur privé. Il est également en conformité avec la Politique de la Banque pour 

les opérations d’appui programmatique. Aucune exception n’est demandée dans le cadre de ce 

Programme. 

 

VII. GESTION DES RISQUES 

 

Le tableau ci-après présente d’une manière globale, les risques qui peuvent affecter la mise en 

œuvre du Programme ou l’atteinte des résultats.  
 

Tableau 5 - Risques et mesures d’atténuation 

 
Risques Mesures d’atténuation 

Il existe un risque macroéconomique lié à la 

vulnérabilité du Sénégal aux chocs externes qui 

pourraient avoir un impact négatif sur la 

croissance économique et les finances publiques 

Ce risque est atténué par l’appui des partenaires au 

développement aux efforts du Gouvernement visant le maintien 

des investissements productifs pour la consolidation de la reprise 

économique et le renforcement de la résilience des populations 

La gouvernance des institutions de contrôle 

externe et de contrôle de passation des marchés 

peut aussi affecter la réalisation de certaines 

mesures  

Ce risque sera atténué par la révision des textes régissant la Cour 

des comptes, le renforcement des capacités de la Direction des 

Marches publics et l’indépendance de l’ARMP 

La résistance au changement pour ce qui est du 

passage d’une logique de moyens à une gestion 

axée sur les résultats serait susceptible 

d’affecter la réalisation des effets escomptés du 

Programme  

L’engagement de haut niveau (Présidence / Primature) à mettre 

en œuvre les réformes structurelles, notamment au regard des 

nouvelles directives de l’UEMOA, ainsi que les actions de 

renforcement des capacités prévues dans le plan de mise en 

œuvre des nouvelles directives de l’UEMOA, sont susceptibles 

d’atténuer ces risques 

 

VIII. RECOMMANDATION 

 

Le présent Programme contribuera à aider le Sénégal à faire face aux défis d’une croissance inclusive 

et durable. Les réformes qu’il soutient répondent à la vision du Gouvernement et aux priorités de la 

Stratégie de la Banque au Sénégal. Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver un prêt 

d’un montant de 25,54 millions d’UC, sous forme d’appui budgétaire général, en faveur de la 

République du Sénégal, destiné à financer le Programme d’Appui à la Croissance inclusive et à la 

Compétitivité économique (PACICE). 
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Annexe 2: Matrice des mesures du PACICE extraites de la matrice commune des PTF membres de l’ACAB 
(*) Conditions préalables au décaissement de la tranche unique du Programme 

Sous-composante Mesures du Programme 

Composante 1 : Amélioration de l’efficacité de l’Etat, de la redevabilité, de la transparence et de l’équité dans la gestion publique  

Sous-composante 1.1 : 

Promotion d'une gestion 

publique axée sur les résultats 

et sensible au genre 

(i) Actualiser la SNEEG 2005-2015 et définir un plan d’action pour l’intégration du genre dans les politiques publiques  

(ii) Opérationnaliser l’axe 2 du Schéma directeur de la statistique du Sénégal  portant sur les statistiques et indicateurs sensibles au genre à 

travers la mise en œuvre du plan d’action élaboré à cet effet  

(iii) Validation par le Ministre de l’Economie et des Finances du guide d’évaluation des projets à inscrire au PTIP intégrant des 

indicateurs liés au genre et à l'emploi (*) 

(iv) Définir un plan d’action pour la mise en place d’un dispositif de suivi et évaluation des politiques publiques intégrant des indicateurs liés 

au genre et à l'emploi 

(v) Faire adopter le décret portant mise en place de l'Observatoire national de l'emploi et renforcer le système de production des statistiques 

et d'indicateurs liés à l'emploi 

Sous-composante 1.2 : 

Renforcement du contrôle de 

l’action publique dans une 

logique de redevabilité et de 

transparence 

(i) Adoption par le Conseil des ministres du décret d’application de la loi organique sur la Cour des comptes (*) 

(ii) Adoption du texte sur le statut des magistrats de la Cour des comptes 

(iii) Adoption du projet de loi sur la déclaration de patrimoine des ministres 

(iv) Réalisation de toutes les mesures préalables à l’adhésion du Sénégal à l’ITIE 

Composante 2 : Amélioration de la gouvernance des entreprises et du climat des affaires pour un développement inclusif du secteur privé  

Sous-composante 2.1 : 

Amélioration du climat des 

affaires et harmonisation des 

dispositifs d'accompagnement 

des « entreprenants » pour un 

développement inclusif du 

secteur privé 

(i) Application du nouveau statut de « l'entreprenant » adopté par l'OHADA à travers l’élaboration de deux projets de loi sur le statut fiscal 

de l’entreprenant et le statut social de l’entreprenant 

(ii) Mise en œuvre du Code de gouvernance des Entreprises à travers la disponibilité du rapport du Comité de suivi crée à cet effet 

(iii) Adoption d’une feuille de route sur la réforme foncière mettant plus particulièrement l’accent sur l’accès des femmes au foncier  

Sous-composante 2.2 : 

Rationalisation des mécanismes 

de garantie et de financement 

pour les PME en faveur de 

l'entreprenariat féminin et des 

jeunes 

(i) Adoption par la commission ad hoc d’évaluation des agences, d'un plan d'actions de rationalisation des dispositifs de financement 

au développement des initiatives privées issu de l’étude sur la rationalisation des agences d’exécution et des structures assimilées (*) 

(ii) Finaliser l’étude sur la mise en place d’une caisse des marchés et proposer un plan de mise en œuvre des recommandations  

(iii) Finaliser la rationalisation des dispositifs d’accompagnement des MPE et PME à l’échelle nationale et locale 

 



ANNEXE III 

 

Note sur les relations du pays avec le FMI 

(Communiqué de presse n° 13/112 du 10 avril 2013) 
 

Conclusion de la mission du FMI au Sénégal pour la 5ème revue de l’ISPE 

 

La mission du Fonds monétaire international (FMI) qui s’est rendue au Sénégal du 27 mars au 10 avril 2013 

pour effectuer la cinquième revue de l’accord triennal au titre de l’Instrument de soutien à la politique 

économique (ISPE) approuvé en décembre 2010 a donné les conclusions suivantes : 

   

«Les développements macroéconomiques récents ont été globalement conformes aux projections faites à 

l’automne 2012 ». La croissance a atteint 3,5% en 2012 (après 2,1 % en 2011), grâce à la bonne tenue de 

l’agriculture. L’inflation a été modérée, avec une hausse des prix à la consommation de 1,4% en 2012. Les 

échanges extérieurs ont été marqués par une dégradation du compte courant, dont le déficit a dépassé 10% du 

produit intérieur brut (PIB) en 2012, en raison notamment de la progression des importations de produits 

pétroliers et alimentaires. Les crédits à l’économie ont augmenté d’environ 10% tandis que la croissance de la 

masse monétaire est restée contenue. Malgré un environnement international toujours peu porteur, la croissance 

du PIB devrait enregistrer une légère hausse à 4% en 2013. L’inflation resterait en-deçà de 2%. Le déficit du 

compte courant devrait s’améliorer.  

 

« La mise en œuvre du programme a été satisfaisante dans l’ensemble ». Tous les critères d’évaluation 

quantitatifs et objectifs indicatifs du programme à fin 2012 ont été respectés, à l’exception de l’objectif indicatif 

sur les marchés publics par entente directe en raison d’achats d’urgence liés aux inondations et à la préparation 

de la campagne agricole 2012-2013. Pour la première fois depuis plusieurs années, la cible de déficit budgétaire 

annuelle a été respectée malgré les importantes moins-values enregistrées sur les recettes (déficit de 5,9% du 

PIB). Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des réformes structurelles, avec en particulier l’entrée 

en vigueur du nouveau code général des impôts le 1
er

 janvier 2013. Les discussions entre les autorités et la 

mission ont porté sur les efforts de réduction du déficit budgétaire, qui demeure un objectif prioritaire pour les 

autorités pour préserver la viabilité de la dette et restaurer des marges de manœuvre budgétaire. Depuis la 

dernière revue, les perspectives budgétaires ont été affectées par des moins-values fiscales et de nouvelles 

pressions sur les dépenses, reflétant dans une large mesure la situation du secteur de l’énergie. Ces évolutions 

devraient être compensées par des efforts supplémentaires pour accroître les recettes budgétaires et des 

économies sur certaines dépenses. Au total, cependant, la réduction du déficit sera un peu moins importante que 

prévu en 2013, afin de permettre des dépenses exceptionnelles liées à la situation sécuritaire au Mali et dans le 

Sahel et au lancement du programme de réponse aux inondations majeures de 2012. Les autorités ont néanmoins 

réitéré leur objectif de réduire le déficit à moins de 4 % du PIB à l’horizon 2015. 

 

« La mission a exprimé sa préoccupation par rapport à la situation du secteur énergétique ». Les 

subventions aux prix énergétiques (électricité et produits pétroliers) ont coûté aux contribuables sénégalais plus 

de CFAF 160 milliards en 2012 et resteraient élevées en 2013, bien qu’en baisse. La mission considère qu’il 

s’agit là d’un fardeau difficilement supportable pour les finances publiques et peu justifiable dans la mesure où 

seule une faible part de ces subventions profite aux plus démunis. Elle a par conséquent encouragé les autorités à 

réduire graduellement ces subventions et à les remplacer par une protection sociale mieux ciblée. Une baisse 

durable des subventions électriques nécessitera l’entrée en service de centrales utilisant des technologies plus 

efficaces et moins coûteuses ainsi que des gains substantiels d’efficacité de la SENELEC. La mission a donc 

encouragé les autorités à accélérer la mise en œuvre de leur stratégie de réforme du secteur. 

 

«L’examen de la cinquième revue par le Conseil d’administration du FMI pourrait avoir lieu en Juin 

2013.» 

 



ANNEXE IV 

 

 
 

 

Annexe 4 : Principaux indicateurs macroéconomiques   

 

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 5 038 12 023 12 954 13 428 13 661 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 530 1 020 1 070 1 080 1 070 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 4 693 13 414 12 807 12 901 14 355 12 613 13 425

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 4 693 6 571 6 728 7 018 7 165 7 431 7 748

Croissance du PIB en termes réels % 3,2 3,7 2,4 4,3 2,1 3,7 4,3

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 0,6 1,0 -0,3 1,6 -0,5 1,1 1,6

Investissement intérieur brut %  du PIB 20,4 31,3 22,1 22,6 25,3 25,8 27,0

     Investissement public %  du PIB 4,5 6,2 6,3 6,4 6,6 7,6 8,8

     Investissement privé %  du PIB 15,9 25,1 15,7 16,2 18,7 18,2 18,2

Epargne nationale %  du PIB 14,6 19,7 22,6 25,3 22,3 22,5 22,9

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 0,7 5,7 -2,2 1,2 3,4 2,5 1,6

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 10,7 1,8 11,4 13,7 6,8 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 23,6 33,4 36,9 39,8 40,0 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 18,7 21,5 21,6 21,9 22,5 23,1 23,0

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 18,2 26,3 26,8 27,3 29,1 30,1 30,9

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 0,5 -4,8 -5,2 -5,4 -6,6 -7,0 -7,9

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -12,1 -8,3 26,3 0,8 2,7 -8,6 3,7

Variation en volume des importations (marchandises) % -4,5 27,5 -7,8 -5,6 8,3 -4,7 0,1

Variation des termes de l'échange % -1,4 35,9 -5,7 -2,4 1,5 1,2 -4,8

Solde des comptes courants Million $ E.U. -328 -1 888 -856 -584 -1 103 -1 086 -1 251

Solde des comptes courants %  du PIB -7,0 -14,1 -6,7 -4,5 -7,7 -8,6 -9,3

Réserves internationales mois d'importations 2,7 2,7 4,8 4,7 3,9 3,5 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 15,4 4,2 5,5 5,8 13,7 7,9 7,9

Dette extérieure totale %  du PIB 81,0 43,7 51,9 53,2 48,5 59,7 60,2

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 482 1 361 1 396 924 1 255 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 431 1 069 1 016 928 1 052 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 63 398 320 266 286 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

%

Taux de croissance du PIB réel,

2000-2013

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Inflation (IPC), 2000-2013

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Solde du compte courant en pourcentage du 

PIB,2000-2013




