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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
août 2016 

 
Monnaie  = Franc CFA 
1 UC   =  822,46 CFA 
1 EURO  =  655,96 CFA 
1 dollar EU  =  590,26 CFA 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
1er janvier - 31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 
1 kilomètre (km) = 0, 62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

Sigle Signification 

ACAB Arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires  

ANSD Agence nationale de la statistique et de la démographie 

ASER Agence Sénégalaise d’électrification rurale 

AT Annexe Technique 

BAD Banque africaine de développement 

BCEAO Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest 

DSP Document de stratégie pays 

DSP Délégation de Service Public 

FAD Fonds africain de développement 

GAP Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance 

GdS Gouvernement du Sénégal 

IDA International Development Association 

IDE Investissement direct étranger 

IIAG Indice Mo Ibrahima de la Gouvernance en Afrique 

FMI Fonds monétaire international 

ISPE Instrument de soutien à la politique économique  

MEFP Ministère de l’économie et des finances et du plan 

OFOR Office des forages ruraux 

OMD Objectif du millénaire pour le développement 

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

PAPP Plan d’amélioration de la performance du portefeuille 

PARDL Programme d’appui aux réformes du développement local 

PARE Programme d’appui réformes économiques 

PAPSP Projet d’appui à la promotion du secteur privé 

PPC/PNDL Projet des pistes communautaires/Programme national de développement local 

PIB Produit intérieur brut   

PUDC Programme d’urgence pour le développement communautaire 

PSEA Projet sectoriel d’eau potable et d’assainissement 

PSE Plan Sénégal Emergent 

PTF Partenaires techniques et financiers 

SIGFIP  Système intégré de gestion des finances publiques 

SNFO Bureau de la BAD au Sénégal 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UEMOA Union économique et monétaire Ouest africaine 

UC Unité de compte  

UE Union européenne 

USAID Agence des Etats Unis d’Amérique pour le Développement international 

XOF Franc CFA (BCEAO) 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRET  

Fiche du client 

BENEFICIAIRE    : République du Sénégal 

SECTEUR    : Multisecteur  

ORGANE D’EXECUTION   : Ministère de l’Économie, des Finances, et du Plan (MEFP)  

MONTANT DU PRET  : 34,78 millions d’UC 

Plan de financement 2016 - 2017 

Source Montant (2016) Montant (2017)* 

Prêt FAD 
34,78 millions UC  

(28,6 milliards XOF) 

10 millions UC  

(8,3 milliards XOF) 

Prêt IDA Banque mondiale 36 milliards XOF 36 milliards XOF 

Japon – JICA 24 milliards XOF 24 milliards XOF 

Union européenne 12,5 milliards XOF 12,5 milliards XOF 

Luxembourg 3,8 milliards XOF 3,8 milliards XOF 

Canada 14,2 milliards XOF 14,2 milliards XOF 

Espagne 0,7 milliards XOF 0,7 milliards  

*les montants de 2017 sont indicatifs 

 

Importantes informations financières du FAD  

* relatif aux prêts FAD 

Chronogramme – Principales étapes (prévues) 

Activités Dates 

Évaluation Mars 2016 

Négociation PARDL I Août 2016 

Approbation PARDL I Septembre 2016 

Entrée en vigueur Octobre 2016 

Décaissement Phase I Octobre 2016 

Supervisions Janvier 2017/Avril 2017 

Évaluation PARDL II Juillet 2017 

Négociation PARDL II Août 2017 

Approbation PARDL II Septembre 2017 

Décaissement Phase II Septembre 2017 

Rapport d’achèvement Décembre 2017 

Monnaie du prêt /don UC  

Type d’intérêts* Sans Objet  

Marge du taux d’intérêt* Sans objet  

Commission d’engagement* 0,5% (5 point de base)  

Autres frais* 0,75% (commission de service)  

Échéance  40 ans  

Différé d’amortissement 10 ans  

VAN (scénario de base) Non Applicable (NA) 

TRE (scénario de base) NA 



 

 

iv 

 

RESUME DU PROGRAMME 

Aperçu général du 

Programme 

Titre du Programme: Programme d’appui aux reformes pour le développement local phase 

I (PARDL – I). Portée géographique et secteur: Territoire national et Multi-secteurs. 

Calendrier général : septembre 2016 – décembre 2017. Instrument 

opérationnel/Financement : Appui budgétaire général, 34,78 millions UC 

Résultats du 

Programme 

Le PARDL – I, 1ère phase d’une série de deux (02) opérations d’appui programmatique, 

entend contribuer aux résultats suivants : (i) une amélioration du taux de déconcentration 

budgétaire en faveur des collectivités territoriales de 1,5% en 2015 à 2% des dépenses totales 

en 2017 ; (ii) une amélioration du taux d’électrification rurale de 31,5% en 2015 à 60% en 

2017 et du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural de 87,2% en 2015 à 91% en 2017; et 

(iii) une amélioration de l’indice d’accès rural (transport) de 10% en 2015 à 15% en 2017. 

Alignement sur les 

priorités de la 

Banque 

Le PARDL – I est aligné sur trois (03) priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de 

la Banque 2013-2022 (développement des infrastructures ; développement du secteur 

privé ; renforcement de la gouvernance) et contribue à trois (03) des « High 5 » (Eclairer 

l’Afrique, Nourrir l’Afrique, et Améliorer la qualité de vie des Africains). Le PARDL est 

alignée sur le premier pilier du DSP 2016 – 2020 du Sénégal, à savoir : Appui à la 

transformation agricole. Cette opération est alignée sur le 2ème pilier du Plan d’action 

pour la gouvernance 2014 – 2018 (GAP II) et sur la Stratégie pour la transformation de 

l’agriculture africaine (2016 – 2025).  

Evaluation des 

besoins et 

justification 

L’accès aux services sociaux de base reste problématique dans les zones rurales (56,6% de 

la population totale en 2014). Cette situation met en exergue le manque d’inclusivité de la 

croissance sénégalaise. Face à cela, le Gouvernement du Sénégal (GdS) devra faire face à 

plusieurs défis pour promouvoir une croissance durable, notamment : (i) la nécessité 

d’assurer la création des conditions pour un meilleur développement des zones rurales; (ii) 

l’amélioration de la gouvernance au niveau des sous-secteurs de l’hydraulique rurale, de 

l’électrification et des pistes rurales; (iii) la promotion d’un entreprenariat rural afin de 

mettre en valeur le potentiel économiques des zones rurales.  

Harmonisation 

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

de l’ACAB (Arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires) composé de : la BAD, la 

Banque mondiale, l’Union européenne, la France, le Canada, le Japon, l’Espagne. La 

Banque assure la présidence de l’ACAB qui est un cadre dynamique de coordination sur la 

base d’une matrice commune évolutive sur une base triennale.  

Valeur ajoutée de 

la Banque 

La Banque a acquis une expérience en matière d’appui aux réformes au Sénégal avec les 

dernières opérations (PARE en 2011 ; et PACICE en 2013). La valeur ajoutée de la Banque 

se situe à 3 niveaux: (i) la complémentarité des réformes proposées avec celles en cours 

dans les différents secteurs où intervient déjà la Banque ; (ii) la complémentarité des 

réformes proposées avec celles soutenues par les autres partenaires dans l’ACAB; et (iii) 

l’utilisation d’une approche synergique et intégrée avec la mise en œuvre en parallèle du 

PARDL avec les projets en cours dans les différents secteurs ciblés.  

Contribution à 

l’égalité entre les 

sexes et à 

l’autonomisation 

des femmes 

Les réformes permettront de créer les conditions pour le développement des activités 

génératrices de revenus en milieu rural détenues en majorité par les femmes ; améliorant 

ainsi les conditions de vie des populations rurales qui représentent environ 56,6% de la 

population totale, ce qui contribuera à réduire les inégalités entre les villes et les 

campagnes ; freinant ainsi l’exode rural. L’accès aux infrastructures sociales de base va 

contribuer à la transformation des produits agricoles, fournissant ainsi des revenus aux 

populations rurales et aux femmes en particulier.  

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance 

technique associée 

Le dialogue sur les réformes de cette opération a débuté en octobre 2015 et se poursuivra 

au niveau des domaines suivants: (i) le renforcement de la décentralisation; (ii) 

l’amélioration de la gouvernance sectorielle (hydraulique, électrification, et pistes rurales); 

et (iii) l’entreprenariat rural. 

 

 



 

 

v 

 

Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du programme : Programme d’appui aux réformes du développement local (PARDL) 

But du programme : Contribuer à la création des conditions favorables pour une croissance économique inclusive, forte et soutenue à travers le 

renforcement de la décentralisation, l’amélioration de la gouvernance multisectorielle et la promotion d’un entreprenariat local 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VERIFIC

ATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUAT

ION 

Indicateurs (y compris les ISC) 

Situation 

de 

référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Croissance accélérée, inclusive 

et durable 

Croissance du PIB en termes réels 
6,5 % en 

2015 
7% en 2018 

MEFP / 

FMI/ 

« Global 

Gender 

Gap 

Report » 

 
Indice d’égalité genre 

0,698 en 

2015 
0,710 en 2018 

Taux de pauvreté en milieu rural 57,3%  2014 53 % en 2018 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 – La décentralisation est 

renforcé pour un meilleur 

développement communautaire 

Taux de déconcentration 

budgétaire en faveur des 

collectivités territoriales (% des 

dépenses totales) 

1,5% en 

2015 
2% en 2017 

MEFP/DC

L/PUDC/

ANSD 

R1 : Risque lié à 

la faiblesse des 

capacités 

humaines à 

mener les 

réformes dans 

les différents 

secteurs.  

M1 : Le Sénégal 

a déjà une bonne 

expérience dans 

la mise en place 

des réformes et 

le pays dispose 

de ressources 

humaines 

adéquates pour 

la mise en œuvre 

des réformes. En 

outre, les 

différents appuis 

techniques des 

partenaires au 

développement 

permettront 

d’atténuer aussi 

ce risque. 

R2 : Risque lié à 

la réalisation des 

réformes 

proposées dans 

les délais.  

M2 : La plupart 

des actions et 

réformes 

proposées sont 

déjà prévues et 

certaines sont 

même en cours 

de réalisation. 

R3 : Risque 

macroéconomiq

ue lié à la forte 

vulnérabilité 

Effet 2 – La gouvernance 

sectorielle est renforcée pour un 

meilleur développement 

communautaire 

Taux d’électrification rurale 
31,5% en 

2015 
60% en 2017 

Taux d’accès à l’eau potable en 

milieu rural 

87,2% en 

2015 
91% en 2017 

Indice d’accès rural (transport) 
10% en 

2015 
15% en 2017 

Effet 3 – L’entreprenariat rural 

est promu 

Nombre de nouvelles 

microentreprises rurales créées ou 

encadrées (nombre part des 

femmes) 

0 en 20151  
500 entreprises (150 par 

des femmes) en 2017 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I – RENFORCEMENT DE LA DÉCENTRALISATION 

Amélioration du cadre institutionnel et règlementaire   

Création du Haut Conseil des 

Collectivités Territoriales 

Projet de Loi créant le Haut 

Conseil des Collectivités 

Territoriales 

Pas de Haut 

Conseil en 

2015 

Projet de Loi créant le 

Haut Conseil adopté en 

Conseil des Ministres 

en 2016 

MEFP/DC

L/PUDC 

Révision du Code Générale des 

Collectivités locales (CL) 

Projet de Code général révisé des 

CL 

Ancien 

Code de 

2013 

Projet de Code révisés 

des CL est approuvé en 

Conseil des ministres en 

2017 

Elaboration et adoption de la 

Charte de la déconcentration 
Charte de la déconcentration 

Pas de 

charte en 

2015 

Décret portant Charte 

signé en 2017 

Evaluation l’état de mise en 

œuvre des compétences 

transférées aux CL 

Rapport sur l’évaluation des 

compétences transférées 

Evaluation 

lancée en 

2016 

Rapport de l’évaluation 

transmis au Comité de 

Pilotage de l’Acte 3 en 

2017 

Renforcement des mécanismes de financement de la décentralisation 

Transposition dans le droit 

interne sénégalais de la directive 

de l’UEMOA relative au régime 

financier des collectivités 

territoriales 

Décret portant directive de 

l’UEMOA relative au régime 

financier des collectivités 

territoriales 

Pas de 

décret en 

2015 

Décret signé en 2017 

Clarification des critères de 

répartition du Fonds de dotations 

de la décentralisation (FDD) et 

du Fonds d’équipement des 

collectivités locales (FECL) 

Décret sur la répartition du FDD et 

du FECL 

Projet de 

décret 

disponible 

en 2015 

Décret sur la 

clarification des critères 

de répartition signé par 

le Gouvernement en 

2017 

MEFP/DC

L/PUDC 

COMPOSANTE II – PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DE L’ENTREPRENARIAT LOCAL  

Amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur hydraulique rurale   

                                                 
1 Cet indicateur sur le nombre des entreprises en milieu rural est lié aux activités du projet intégré PUDC « Programme d’urgence de développement 

communautaire » que cette opération de réforme entend faciliter la mise en œuvre à travers les réformes soutenues.  



 

 

vi 

 

Réalisation de l’audit technique 

et financier du premier contrat 

d’affermage entre l’OFOR et la 

société d’Exploitation 

d’Ouvrages Hydrauliques 

(SEOH) les exercices 2015 & 

2016 

Rapport audit technique et 

financier du 1er contrat 

d’affermage 

Pas de 

rapport en 

2015 

Le rapport d’audit 

technique et financier 

est élaboré et validé en 

2017 

MEFP/DCL

/PUDC 

économique du 

pays aux chocs 

exogènes 

notamment la 

volatilité des 

cours du pétrole.  

M3 : Le 

Gouvernement 

du Sénégal s’est 

engagé à 

poursuivre la 

diversification 

de l’économie 

dans le cadre du 

PSE et à réaliser 

les réformes 

nécessaires avec 

le soutien de ses 

partenaires. 

R4 : La montée 

de l’insécurité et 

des groupes 

djihadistes en 

Afrique de 

l’Ouest pourrait 

freiner l’élan de 

la mise en œuvre 

des 

investissements 

structurants du 

PSE.  

M4 : Ce risque 

peut être atténué 

par les 

initiatives 

mutualisées au 

niveau régional 

et international.  

Élaboration et adoption du Plan 

stratégique de l’Office des 

forages ruraux (OFOR)  

Plan stratégique de l’OFOR 

Plan pas 

disponible 

en 2015 

Plan stratégique 

approuvé par le ministre 

concerné en 2016 

Réalisation des études pour la 

mise en place des délégations de 

service public (DSP) pour la 

gestion du service public de l’eau 

dans la Zone Nord  

Rapport des études sur la mise en 

place des DSP de l’eau dans le 

Zone Nord  

Études Zone 

Nord lancées 

en 2015 

Rapport final études 

zone nord approuvé par 

le GdS en 2016  

Mise en place des délégations de 

service public (DSP) pour la 

gestion du service public de l’eau 

dans la Zone Sud et la Zone Nord  

Contrat de DSP des Zones Nord et 

Sud 

Pas de 

contrats 

signés en 

2015 

Contrats DSP Zones 

Nord et Sud signés en 

2017 

Établissement d’un contrat de 

performance entre le Ministère de 

l’économie et des finances et 

l’OFOR 

Contrat de performance de 

l’OFOR 

Pas de 

contrat de 

performance 

en 2016 

Contrat de performance 

signé entre OFOR et 

MEFP en 2017 

Amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur électrification rurale   

Opérationnalisation du plan 

d’action de l’audit 

organisationnel technique et 

financier de l’ASER 

Résolution du conseil 

d’administration sur le nouveau 

organigramme de l’ASER/ Décret 

sur la mise en conformité de 

l’ASER par rapport à la Loi sur les 

agences 

Pas de 

résolution et 

de décret en 

2015 

Résolution du Conseil 

portant adoption de 

l’organigramme de 

l’ASER ; et décret signé 

par le Gouvernement en 

2016 

MEFP/DCL

/PUDC 

Révision du contrat de 

performance entre l’ASER et le 

MEFP 

Contrat révisé de performance de 

l’ASER 

Contrat 

2015 – 2017 

en cours en 

2016 

Contrat de performance 

signé entre l’ASER et le 

MEFP en 2017 

Harmonisation des tarifs au 

niveau de l’électrification rurale 

Décret sur l’harmonisation des 

tarifs de l’électrification rurale 

Pas de 

décret en 

2016 

Décret signé par le 

gouvernement en 2017 

Amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur du transport rural  

Élaboration et adoption de la 

nouvelle Lettre de Politique 

sectorielle transport 2016 – 2020 

Lettre de politique sectorielle 

transport 

Projet de 

lettre 

disponible 

en 2015 

Lettre adoptée par les 

ministres concernées en 

2016 

Élaboration et adoption d’une 

stratégie d’entretien adaptée aux 

pistes rurales 

Stratégie d’entretien des pistes 

rurales 

Pas de 

stratégie en 

2015 

Stratégie élaborée et 

adoptée par le Ministère 

de tutelle en 2017 

Opérationnalisation de la 

Stratégie de transport rural 

Arrêté de nomination du secrétaire 

en charge de la mise en œuvre de 

la stratégie. 

Pas de 

secrétaire en 

2015 

Arrêté de nomination 

signé en 2016 

MEFP/DCL

/PUDC 

Promotion d’un entreprenariat local  

Adoption du Projet de Loi sur le 

développement des PME et la 

modernisation de l’économie 

Projet de Loi sur le développement 

des PME et la modernisation de 

l’économie 

Pas adopté 

en 2015 

Projet de Loi adopté en 

CM en 2017 

MEFP/DPE

M/PUDC 

Élaboration et adoption de la 

politique foncière (y compris 

renforcement du droit d’accès 

des femmes à la propriété) 

Nouvelle Politique foncière 

Plan 

d’action sur 

le foncier de 

1996 

Nouvelle Politique 

foncière adoptée en CM 

en 2017. 

Création d’une Caisse des 

marchés 

Texte de création d’une caisse de 

marchés  

Pas de 

Caisse des 

marchés en 

2016 

Texte adopté créant une 

caisse des marchés en 

2017 

 

Activités du Programme: Financement  

Mise en œuvre des réformes retenues et rapports d’exécution trimestriels et de 

supervision de la Banque 
Ressources : 34,78 millions d’UC 
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I. INTRODUCTION 

1.1. La Direction soumet la proposition suivante concernant l’octroi d’un prêt d’un montant 

de 34,78 millions UC sur les ressources du Fonds africain de développement (FAD) en faveur de 

la République du Sénégal pour le financement de la première phase du Programme d’appui aux 

réformes du développement local (PARDL – I). Le PARDL – I est la première phase d’une série de 

deux opérations constituant un appui budgétaire programmatique qui couvre les exercices budgétaires 

de 2016 et 2017 avec une enveloppe indicative globale de financement de 43,03 millions UC. Le 

PARDL – I présente le cadre pluriannuel du programme et prévoit une liste de réformes considérées 

comme des déclencheurs indicatifs pour la seconde phase (PARDL II). Le PARDL – I est aligné sur 

le Plan Sénégal Emergent 2014 – 2035 et son plan d’action prioritaire (2014-2018). 

1.2. Le Programme s’inscrit dans la suite des précédents appuis budgétaires dont les 

résultats ont contribué à améliorer non seulement la gestion des finances publiques mais aussi la 

compétitivité économique du Sénégal. Les opérations précédentes, notamment le PARE 

«Programme d’appui aux réformes économiques » approuvé en 2011 et les PACICE « Programme 

d’appui à la croissance inclusive et à la compétitivité économique » approuvé en 2013, ont contribué 

à créer les premières conditions d’un développement économique inclusif. Les réformes soutenues par 

ces programmes ont conduit entre autres à (i) la définition des règles pour l’affectation aux collectivités 

locales des transferts venant de l’administration centrale ; (ii) l’adoption de la nouvelle Loi Organique 

sur les finances publiques ; et (iii) un certain effort de rationalisation des différents fonds d’appui au 

développement de l’initiative privé (voir Annexe technique – AT 5 pour les principaux résultats des 

opérations précédentes).  

1.3. En dépit de ces résultats obtenus au niveau de la gestion économique, la croissance 

économique sénégalaise a été ces dernières années moins inclusive (§ 2.5.1), en raison d’un 

certain nombre de défis importants: il s’agit notamment de (i) renforcer la décentralisation pour une 

plus grande participation des acteurs locaux dans la création de richesse permettant ainsi de construire 

une cohérence territoriale, ainsi que l’émergence de pôles de développement pour une équité sociale 

et spatiale ; (ii) faciliter l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, eau, électricité) à travers 

une amélioration de la gouvernance sectorielle visant à promouvoir les investissements structurants et 

à assurer la durabilité de ces infrastructures; et (iii) créer les conditions pour l’éclosion d’un 

entreprenariat rural.   

1.4. Le PARDL – I envisage, ainsi, de soutenir les efforts du Sénégal, dans la mise en œuvre du 

PSE, et à faire face aux défis précités, à travers des réformes structurelles importantes visant à 

rendre la croissance plus inclusive. Les composantes suivantes du Programme sont : (i) le renforcement 

de la décentralisation, (ii) la promotion du développement des infrastructures (hydraulique, eau et 

électricité) et de l’entreprenariat local. 

  

II. CONTEXTE DU PAYS 

2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance 

2.1.1. Le Sénégal est, non seulement un exemple de démocratie dans la sous-région ouest 

africaine, mais aussi un pays avec une performance satisfaisante en matière de gouvernance. En 

effet, depuis son indépendance en 1960, le pays a toujours réussi à assurer des alternances 

démocratiques dans la paix. Les élections présidentielles libres et transparentes de mars 2012 ont porté 

au pouvoir un nouveau président Les élections législatives de juillet 2012 ont permis à la coalition de 

la mouvance présidentielle de remporter 119 sièges sur les 150 (soit 79%). Grâce à la loi sur la parité 

(2010), la représentativité des femmes a presque doublé, passant de 22% dans l’ancienne législature à 

environ 43% dans la nouvelle législature. Le référendum Constitutionnel de mars 2016 a introduit 15 

points de changement dans la Constitution parmi lesquels figurent : (i) la modernisation du rôle des 

partis politiques, (ii) le renforcement des droits de l’opposition et de son Chef, (iii) la restauration du 

quinquennat pour le mandat présidentiel, (iv) la promotion de la gouvernance locale et du 

développement territorial par la création du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et la 
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reconnaissance du droit à un environnement sain sur leurs patrimoines fonciers et sur leurs ressources 

naturelles. Les prochaines élections présidentielles devraient avoir lieu en 2019, car la réduction de la  

durée du mandat du Chef de l’Etat, approuvée par voie référendaire, de sept à cinq ans ne pouvant 

s’appliquer au mandat en cours selon la Cour Constitutionnelle. Le contexte régional est caractérisé 

par l’émergence de nombreux risques sécuritaires (attaques 

djihadistes au Mali, Burkina Faso et en Côte d’Ivoire). Selon 

l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) de 

2015, le Sénégal se classe 9ème sur 52 pays en Afrique en 2014 

avec un score de 62,4 sur 100 largement au-dessus de la moyenne 

du continent qui est de 50,1 sur 100. Concernant la corruption, le 

Sénégal a fait beaucoup de progrès ces dernières années. En effet, 

selon l’Indice de perception de la corruption de 2015 de 

Transparency International, le Sénégal a progressé de la 94ème 

place sur 174 pays en 2012 à la 61ème place sur 168 pays, soit un 

bond de 33 places en trois ans. Ces progrès sont confirmés par 

l’amélioration du classement du Sénégal dans « l’Indicateur de 

gouvernance dans le monde » de la Banque mondiale depuis 2012 (Graphique 1). A travers l’opération 

d’appui aux réformes de la Banque, le PARE (Programme d’appui aux réformes économiques), en 

2011, la Cour des Comptes est devenue plus efficace et plus autonome grâce à une nouvelle loi 

organique.  

2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire 

Evolutions récentes 

2.2.1. En 2015, l’activité économique s’est maintenue sur une trajectoire favorable suite à la 

relance qui s’est opérée en 2014, malgré un contexte international difficile marqué par un 

effondrement généralisé des cours des produits de base. La croissance du Sénégal, sous l’impulsion 

du Plan Sénégal Émergent 

(PSE), a commencé à se 

démarquer de la moyenne 

historique de 3 à 3,5% de ces 

20 dernières années pour 

s’établir à 4,3% en 2014. Le 

Produit intérieur brut (PIB) 

s’est amélioré encore plus 

que prévu en 2015, 

s’établissant pour la 

première fois au cours d’une 

décennie à 6,5% contre une 

prévision de 5,1% en début 

d’année, soit plus de deux 

points de pourcentage par 

rapport à 2014 (Tableau 1). Cette bonne performance de l’économie sénégalaise, s’explique d’une part 

par le démarrage de la mise en œuvre des projets du Plan Sénégal Émergent (PSE) entrainant un 

renforcement de la demande intérieure grâce à la consolidation des investissements dans l’énergie et 

les infrastructures, et d’autre part par l’amélioration de la production dans le sous-secteur agricole en 

raison des bonnes conditions pluviométriques, conjuguée avec aussi la bonne tenue du secteur 

secondaire. En effet, au niveau du secteur primaire, la croissance a connu une progression de plus de 

16 points de pourcentage entre 2014 (2,4%) et 2015 (18,2%). Ceci reflète le dynamisme des sous-

secteurs de l’agriculture et de l’élevage. Concernant le secteur secondaire, avec une croissance de 7,1% 

en 2015 contre 5,3% en 2014, l’activité a été en forte progression en raison notamment des sous-

secteurs des matériaux de construction, des bâtiments et des travaux publics, et du raffinage de pétrole. 

Au niveau du secteur tertiaire, l’activité demeure vigoureuse, malgré un léger ralentissement en 2015 

Graphique 1 : Indicateur de Gouvernance 

(classement en percentile – valeur élevée = 

positive) 

 
Source : Banque mondiale, version septembre 2015. 

Tableau 1 : Principaux indicateurs économiques 2014 – 2018 (% PIB, sauf indication contraire) 

 réalisation projection 

 2014 2015 2016  2017 2018 

Croissance du PIB (%) 4.3 6.5 6.6 6.8 7.0 

  Dont : PIB hors agriculture 4.5 4.8 6.1 6.8 7.0 

Inflation, IPC (fin période en %) -0.8 0.4 1.2 1.2 1.2 
Recettes totales 24.8 25.1 24.8 24.4 24.3 

    Dont : Recettes fiscales 19.6 19.8 20.0 19.7 19.9 

Dépenses totales et prêts nets 29.8 29.9 29.0 28.1 27.5 
    Dont : Dépenses courantes 18.5 18.6 17.3 15.9 15.6 

Solde Primaire  -3.3 -2.8 -2.4 -1.9 -1.3 

Solde Global (dons inclus) -5.0 -4.8 -4.2 -3.7 -3.2 
Solde Global (hors dons) -8.4 -7.7 -7.2 -6.6 -6.0 

Dette publique extérieure  37,3 40,2 41,6 40,3 38,2 

Dette publique intérieure  16,9 16,6 15,7 15,9 16,0 
Solde courante (incl. trans. off.) -8.9 -7.6 -6.2 -5.8 -5.6 

Investissement intérieur brut  25,1 25,3 26,6 27,1 27,2 

Pour mémoire :      
   PIB nominal (milliards FCFA) 7 583 8 078 8 764 9 528 10 363 

Source : Autorités sénégalaises, et Rapport du Fonds monétaire international (FMI) N° 16/144de juin 

2016 
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(3,8%) par rapport en 2014 (4,1%) tirée principalement par le commerce, le transport, et les services 

financiers ainsi que les activité immobilières. La forte relance de l’activité en 2015, s’opère dans un 

environnement de faible inflation, sous l’effet de la baisse des cours des principaux produits de base 

au niveau mondial. L’inflation, en moyenne annuelle, s’est établie à 0,4% à la fin 2015 et tirée 

principalement par le prix des produits alimentaires2. Sur le plan extérieur, les échanges en 2015 se 

sont traduits par une amélioration du compte de transactions courantes. Le déficit du compte courant 

(transferts officiels inclus) est estimé à 7,6% en 2015 contre 8,9% du PIB en 2014 en raison 

principalement d’un net renforcement de la balance commerciale (-16% en 2015 contre -18,3% du PIB 

en 2014) liée à la hausse du volume des exportations plus importante que celle des importations et à 

une baisse des cours du pétrole. Les termes de l’échange ont ainsi connu une forte amélioration de plus 

de 4 points de pourcentage en s’établissant à 6,1% en 2015 contre 1,9% en 2014. 

2.2.2. La gestion budgétaire en 2015 a été marquée par une mobilisation satisfaisante des 

recettes budgétaires conjuguée à une meilleure maîtrise des dépenses publiques. L’exécution 

budgétaire en 2015 s’inscrit dans un contexte de mise en œuvre du PSE en accord avec les partenaires 

techniques et financiers (PTF). Les ressources totales sont passées de 1 877 milliards (24,8% du PIB) 

en 2014 à 2 026 milliards (25,1% du PIB) en 2015. Cette augmentation reflète essentiellement la bonne 

tenue des recettes fiscales en 2015 (19,8% du PIB) par rapport à 2014 (19,6% du PIB) en raison d’un 

environnement économique favorable et des stratégies efficaces déclinées par les régies financières 

(renforcement du contrôle fiscal). Les dépenses publiques totales s’élèvent légèrement à la hausse à 

2 413 milliards (29,9% du PIB) contre 2 258 milliards FCFA (soit 29,8% du PIB). Cette progression 

modérée traduit la maîtrise des dépenses courantes permettant ainsi de dégager une marge budgétaire 

pour les investissements structurants du PSE. Les investissements domestiques représentent 25,3% du 

PIB en 2015 contre 25,1% du PIB en 2014. En somme, le déficit budgétaire (dons compris), s’est 

inscrit en baisse de 0,2 point de pourcentage du PIB, passant de 381 milliards (5% du PIB) en 2014 à 

387 milliards de FCFA (4,8% du PIB) en 2015. Au niveau de la dette, la stratégie des autorités s’est 

traduite en 2015 par le maintien d’une trajectoire prudente afin de préserver la stabilité 

macroéconomique, en privilégiant les prêts à moyen et long termes. Selon la dernière analyse de 

viabilité de la dette (AVD), le risque de surendettement du Sénégal demeure faible. L’encours de la 

dette publique totale par rapport au PIB se situe à 56,8% en 2015 contre 54,2% en 2014, en dessous de 

la norme communautaire de 70% du PIB retenue dans le cadre du pacte de convergence de l’Union 

économique monétaire ouest africaine (UEMOA). Cette légère augmentation viendrait plus de la dette 

extérieure qui est passée de 37,3% en 2014 à 40,2% du PIB en 2015 alors que la dette intérieure a 

connu une baisse modeste de 0,3 points de pourcentage entre 2014 (16,9%) et 2015 (16,6%). 

Globalement, le cadre macroéconomique a été maitrisé au cours de l’année 2015, à la faveur 

notamment d’une gestion budgétaire prudente et de la mise en œuvre de réformes importantes dans le 

domaine des finances publiques afin de favoriser la croissance économique et lutter efficacement et 

durablement contre la pauvreté.  

Perspectives 

2.2.3. Les perspectives économiques à moyen terme s’annoncent favorables pour le Sénégal 

avec des prévisions de croissance à 6,6% et 6,8% en 2016 et 2017 respectivement. L’activité 

économique, au regard des perspectives internationales davantage favorables pour le Sénégal, devrait 

se maintenir sur la trajectoire entamée depuis 2014 en raison des investissements structurants dans le 

cadre de la mise en œuvre du PSE. Ainsi, le taux de croissance est attendu à 6,6% en 2016 et 6,8% en 

2017. Ce regain d’activité serait porté par la vigueur du secteur secondaire (9,1% et 8,8% de croissance 

en 2016 et 2017 respectivement), conjuguée à la bonne tenue du secteur primaire (9% et 7,6% de 

croissance en 2016 et 2017 respectivement) et, dans une moindre mesure, par le secteur tertiaire (5,3% 

et 6,2% de croissance en 2016 et 2017 respectivement). S’agissant de l’inflation, la maîtrise des prix 

devrait se poursuivre et se maintenir en dessous de 2% à moyen terme avec 1,3% en 2016 et 2017. La 

                                                 
2 La chute des cours du pétrole a conduit à une révision du déflateur du PIB de 0,2% à 0,0% en 2015 entraînant ainsi une révision à la baisse du PIB nominal en 2015 de 

8 157 milliards à 8 078 milliards FCFA 
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gestion budgétaire, axée sur les priorités du PSE, devrait demeurer prudente en 2016 et 2017 afin de 

préserver la viabilité des finances publiques ainsi que la stabilité macroéconomique, conduisant à un 

espace budgétaire important pour une meilleure prise en charge des projets structurants du PSE. Ainsi, 

la réduction progressive du déficit budgétaire (dons compris) devrait se poursuive avec des niveaux de 

4,2% et 3,7% du PIB en 2016 et 2017 respectivement. L’encours de la dette publique (ratio dette sur 

PIB) est projeté à 57,3% et 56,2% en 2016 et 2017. En outre, le déficit du compte courant devrait 

continuer à se contracter à moyen terme : 6,2% et 5,8% du PIB en 2016 et 2017. 

2.3. Compétitivité de l’économie 

2.3.1. Des progrès ont été accomplis grâce aux réformes structurelles importantes dans le 

cadre du climat des affaires, mais des mesures plus énergiques s’imposent pour assurer la 

contribution du secteur privé dans le financement du PSE. Ces dernières années, des réformes ont 

été menées pour améliorer l’environnement des 

affaires au Sénégal. L’effectivité de ces mesures ont 

permis d’améliorer le classement du pays dans le 

rapport Doing Business de la Banque mondiale, de 

3 points entre 2014 et 2015 : de la 156ème place sur 

189 pays en 2014 à 153ème place sur 189 pays en 

2015 (Tableau 2). Cette performance vient 

principalement d’une amélioration des indicateurs 

portant sur : (i) l’accès à l’électricité à travers 

notamment une réduction de la durée pour le 

branchement au service de l’électricité de 113 jours 

en 2014 à 81 jours en 2015 ; et (ii) le transfert de 

propriété à travers notamment la réduction du délai 

de transfert de 122 jours en 2014 à 71 jours en 2015. 

Ces réalisations s’inscrivent dans le Programme 

triennal de réforme de l’environnement des affaires 

et de la compétitivité (PREAC). Les efforts des 

autorités pour attirer plus d’investisseurs étrangers 

se font sentir sur le niveau des investissements 

directs étrangers (IDE) qui ont progressé de 2,0% 

en 2014 à 2,3% du PIB en 2015. Dans le classement 

2015-2016 du Forum économique mondial sur la 

compétitivité, le Sénégal a fait une légère 

progression en passant de la 112ème place à la 110ème avec un score de 3,70 sur 7. Malgré ces avancées, 

le pays reste en bas du classement, et plusieurs indicateurs de compétitivité indiquent que beaucoup 

reste à faire pour améliorer le climat des affaires qui demeure un obstacle au développement durable 

du secteur privé dont il est attendu 60% du financement du PSE. Ainsi, les éléments, selon le rapport 

Doing business 2016, qui affectent négativement le climat des affaires sont notamment la protection 

insatisfaisante des investisseurs (dégradation du classement de 154ème rang en 2014 à 155ème rang en 

2015), la lourdeur des procédures de règlement des impôts (183ème rang sur 189 pays), et les difficultés 

dans l’obtention des prêts pour les entreprises privées (perte de 5 places entre 2014 (128ème) et 2015 

(133ème).  

2.4. Gestion des finances publiques 

2.4.1. Le Sénégal a fait des progrès en matière de gestion des finances publiques. Le pays a 

transposé la directive de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) portant loi des 

finances dans le droit national. Ainsi, conformément à ladite Loi, les Documents de programmation 

pluriannuels des dépenses (DPPD) ont été généralisés en 2015 à tous les ministères. Les rapports 

trimestriels d’exécution du budget sont depuis 2013, produits, transmis à l’Assemblée nationale et 

publiés régulièrement sur le site du MEFP. En termes de contrôle de la gestion des finances publiques, 

la Cour des comptes a fait des progrès ces dernières années dans la production des rapports publics sur 

Tableau  2: Indicateurs Doing Business 2015 et 2016 (Rang) 

Indicateurs 
DB 

2016 

DB 

2015 
Change 

Création d’entreprises 85 91 +6 

Octroi de permis de construire 148 146 -2 

Raccordement à l’électricité 170 180 +10 

Transfert de Propriété 152 170 +18 

Obtention de prêts 133 128 -5 

Protections des investisseurs 155 154 -1 

Paiement des impôts 183 183 0 

Commerce transfrontalier 113 114 +1 

Exécution des contrats 145 146 +1 

Règlement d’insolvabilité 88 96 +8 

RANG GLOBAL 153 156  

Source: Doing Business, www.doingbusiness.org.  

 

Graphique 2: Comparaison du classement Doing Business 2016 

 
Source: Doing Business, www.doingbusiness.org. 
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l’exécution des lois de finances. En matière de transparence économique et budgétaire, les mesures 

prises récemment comprennent l’adoption de la loi 2012-22 portant code de transparence dans la 

gestion des finances publiques, la Loi n°2014-17 portant déclaration de patrimoine suivie du décret n° 

2014-1463 fixant la liste des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine3. En ce qui concerne 

la passation des marchés et l’utilisation du système national, la Banque utilise le système national de 

passation des marchés dans les appels d’offres nationaux pour les nouveaux projets depuis 2014. Le 

Code des marchés publics a été révisé en 2014, dans le but du renforcement de l’efficacité et de 

l’efficience des procédures de passation y compris le relèvement des seuils de passation des marchés 

et des seuils de contrôle a priori. Hormis les contrôles interne et externe qui méritent encore d’être 

davantage améliorés, la réforme de la gestion des finances publiques au Sénégal s’exécute dans une 

trajectoire tendant vers plus de transparence et d’efficacité, et vers une gestion axée sur les résultats. 

2.5. Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social 

2.5.1. La croissance économique sénégalaise a été faiblement inclusive ces dernières années en 

raison d’inégalités importantes entre les zones urbaines et rurales. Suite à l’adoption de l’agenda 

de développement Post-2015 en septembre 2015, le Sénégal a entamé la réflexion sur le suivi des 

objectifs de développement durable tout en veillant à leur intégration dans les programmes et plans 

nationaux de développement. Au plan social, l’évolution de l’incidence de la pauvreté montre que le 

Sénégal a accompli quelques progrès en la matière (Graphique 3). En effet, la prévalence de la pauvreté 

a baissé de 55,2% en 2001 à 46,7% en 2011 au niveau national. Malgré cette baisse au niveau national, 

la prévalence reste élevée en milieu rural avec 65,1% et 

57,1% en 2001 et 2011 respectivement. La pauvreté en 

milieu rural est exacerbée par le déficit en matière 

d’infrastructures et de services sociaux de base. L’accès aux 

services sociaux de base reste très limité en milieu rural : le 

taux d’accès à l’électricité a été de 86,9% en milieu urbain 

contre 24,2% en milieu rural en 2013 ; le taux d’accès à l’eau 

potable est de 55,48% en milieu urbain contre 19,54% en 

milieu rural en 2013 ; le taux d’accès à l’éducation (cours 

moyen deuxième année) est de 17,52% en milieu urbain 

contre 14,71% en milieu rural en 2013. Par ailleurs, le sous-

emploi et le chômage restent élevés au plan national. Selon les données de l’enquête nationale sur 

l’emploi au Sénégal, publiées en novembre 2015, le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans 

et plus, a été estimé à 13,4%, avec une proportion de 40% de chômeurs qui n’ont pas de diplôme. Les 

femmes sont plus affectées (16,7%) par le chômage que les hommes (9,5%). Le taux combiné du sous-

emploi lié au temps de travail et du chômage a été estimé à 39% dont 54,5% pour les femmes et 29,8% 

pour les hommes.  

2.5.2. En matière de genre, malgré certaines avancées sur le plan institutionnel et 

règlementaire et législatif, des efforts restent à faire pour une plus grande autonomisation des 

femmes. Plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont été prises pour sanctionner les 

violences contre les femmes notamment le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines 

avec aggravation des peines en cas de délit de viol d’une part ; et pour consacrer l’autonomie fiscale 

complète à l’épouse et l’égalité entre époux dans le calcul du coefficient fiscal d’autre part. Le Sénégal 

occupe le 30ème rang sur un total de 54 pays africains selon l’Indice de l’Egalité des Genres (IEG) 

publié pour la première fois par la BAD en 2015. S’agissant de l’Indice sur le genre du « Global 

Gender Gap Report », le Sénégal occupe la 72ème place sur 145 en 2015 contre la 77ème place sur 142 

pays en 2014. L’autonomisation politique et économique de la femme, reste un enjeu fondamental 

pour le développement durable et équitable. Les élections législatives de juillet 2012 ont permis de 

doubler la représentativité féminine à l’Assemblée nationale, la faisant passer de 22 % (33 sièges) en 

                                                 
3 Il s’agit du Président de l’Assemblée Nationale, le 1er Ministre, les Ministres, le Président du Conseil économique social et environnemental, le 1er Questeur de l’Assemblée 

Nationale, tous les Administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et des dépenses et les comptables publics effectuant des opérations portant sur un total annuel 

supérieur ou égal à un milliard de FCFA 

Graphique 3 : Incidence de la Pauvreté au Sénégal 

2001 - 2011 

 
Source : Banque mondiale, janvier 2013 
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2007 à 43 % (64 sièges sur 150 députés). Ces acquis ont été renforcés lors des élections locales de juin 

2014, marquant une nouvelle mandature sous l’Acte 3 de la Décentralisation : le taux de présence des 

femmes dans les collectivités locales a triplé, passant de 15,9% en 2009, à 47,2% en 2015, soit 13 103 

femmes sur 27 760 élus. Le pays a, ainsi, fait des avancées dans le domaine des droits des femmes, 

même si des marges de progrès existent dans l’application des lois. En effet, le nombre de femmes 

(Maires) reste très faible. Seules 13 collectivités locales sur les 571 en place sont dirigées par des 

femmes (Maires), soit 2,3 %. Le fait que peu de femmes soient candidates pour diriger les bureaux de 

collectivités locales malgré leur élection comme membre de la collectivité est dû à des facteurs socio-

culturels, à un manque de confiance en soi et à une insuffisance de capacités. Des programmes de 

sensibilisation et de formation au profit des femmes, notamment en leadership, restent nécessaires pour 

renverser cette tendance. Le ratio femmes-hommes de participation au marché du travail au Sénégal 

(74,2% en 2012) est inférieur à la moyenne en Afrique sub-saharienne (84,3% en 2012) : 67,2% des 

femmes âgées entre 15 et 64 ans sont actives économiquement par rapport à 89,5% des femmes. 

Concernant l’accès aux facteurs de production, notamment la terre, le droit coutumier, contrairement 

à la Constitution, entrave l’accès des femmes à la terre. Les autorités sénégalaises, ont entamé une 

révision de la réforme foncière de 1964 en renforçant notamment les conditions d’accès des femmes 

au foncier. Cette réforme importante est soutenue dans le cadre de cette nouvelle opération d’appui 

budgétaire de la Banque. En outre, les réformes de cette opération, permettront de faciliter l’exécution 

du Programme d’urgence de développement communautaire du GdS dont l’un des objectif est 

d’améliorer l’autonomisation des femmes à travers d’une part le renforcement de la productivité des 

populations rurales et d’autre part la valorisation de la production agricole à travers l’accès aux services 

financiers et aux équipements de production et de transformation. 
 

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

3.1.   Stratégie de développement global du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme  

3.1.1. Les orientations stratégiques pour le développement du Sénégal sont articulées dans le 

Plan Sénégal Émergent (PSE) 2014 - 2035. Le PSE, adopté en février 2014, est le référentiel de la 

politique économique et sociale du Sénégal. La Vision du PSE est celle d’ « Un Sénégal émergent en 

2035 avec une société solidaire dans un État de droit ». Ce Plan devrait permettre au pays de sortir 

de la trappe de faible croissance et de pauvreté élevée de ces dernières années, tout en préservant la 

stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. Le PSE s’articule autour de trois axes stratégiques, 

à savoir : (i) Axe 1 - transformation structurelle de l’économie et croissance; (ii) Axe 2 - Capital 

humain, protection sociale et  développement durable; et (iii) Axe 3 - gouvernance, institution, paix et 

sécurité. Au cœur du PSE se trouve le Plan d’actions prioritaires (PAP) quinquennal adossé aux axes 

stratégiques et aux lignes d’actions stratégiques. Le premier PAP comporte 17 grandes réformes et 27 

grands projets à exécuter sur la période 2014–18, avec un coût total d’environ 19 milliards de dollars 

américain.  

3.1.2. La promotion d’une croissance inclusive dans le cadre du PSE nécessitera 

prioritairement et avec célérité, la mise en œuvre des réformes structurelles importantes. Entre 

1995 et 2005, une croissance relativement vigoureuse de 4,5 % a été enregistrée. Ceci a abouti à un 

recul considérable de la pauvreté, de 68 à 48,3 % sur la même période (Graphique 3). Cependant sur 

la période 2006 – 2011, la croissance a été en moyenne de 3,3 %, principalement en raison des réformes 

qui n’ont pas été suffisamment fortes, ni rapides pour améliorer davantage le climat des affaires, la 

faible performance du secteur énergétique, le déficit d’infrastructure et la faible efficience de 

l’investissement public. Sur cette période, la pauvreté n’a que très légèrement reculé et elle se situe 

aux alentours de 46,7 % soit moins de 2 points de pourcentage de baisse (Graphique 3). Les objectifs 

de croissance de plus de 7 % à 8% inscrits dans le PSE sont réalisables pour autant que les autorités 

accélèrent la mise en œuvre des réformes structurelles préconisées dans le plan. 

3.1.3. Le PARDL est en accord avec la stratégie de développement global du Sénégal. La 

présente opération d’appui programmatique est alignée sur deux des trois axes stratégiques du PSE, à 

savoir : (i) Axe 1 - Transformation structurelle de l’économie et croissance; et (ii) Axe 2 – Capital 
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humain, Protection sociale et développement durable. La Banque s’inscrit en droite ligne du PSE pour 

accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles pour une croissance plus inclusive et durable. 

Ces réformes permettront, non seulement de créer les conditions pour une meilleure mise en œuvre 

des projets et programmes de développement communautaires, notamment celui en cours de 

préparation par la Banque le « Projet intégré de développement communautaire » dont la présentation 

au Conseil est prévue pour 2017, mais aussi de promouvoir l’émergence d’un secteur privé local pour 

une croissance plus inclusive. 

3.2.   Faiblesses et défis à la mise en œuvre du programme de développement national 

3.2.1. Le Sénégal fait face à plusieurs défis pour tendre vers une croissance plus inclusive tel 

que préconisé par le PSE. Selon les résultats du recensement de la population de 2013, le taux 

d’urbanisation a été de 45,2% en 2013 contre 41% en 2002. Il est projeté à 47% en 2020. Parmi les 

déterminants de l’urbanisation figure en bonne place l’exode rural. Le milieu rural qui concentre la 

majorité de la population (60%) connaît une tendance à l’exode des jeunes vers les villes en quête 

d’emploi. Le Sénégal a avancé ces dernières années (2001 à 2011) dans la réduction de la pauvreté 

mais les inégalités restent marquées. La prévalence de la pauvreté demeure élevée en milieu rural 

(Graphique 3) où l’accès aux services sociaux de base et le déficit en matière d’infrastructures sont 

problématiques (§ 2.5.1). Ces dernières années, la croissance économique n’a pas été en mesure 

d’induire une forte réduction de la pauvreté d’une part et un développement équitable au niveau spatial 

d’autre part. Face à cette situation et dans la perspective d’atteindre un objectif de croissance 

économique soutenue, durable et inclusive, le GdS devra faire face à plusieurs défis notamment : (i) la 

nécessité d’assurer la création des conditions pour un meilleur développement des collectivités locales 

à travers un renforcement du processus de décentralisation permettant un meilleur transfert des 

compétences et des ressources budgétaires vers les territoires ; (ii) l’amélioration de la gouvernance au 

niveau des sous-secteurs de l’hydraulique rurale et de l’électrification permettant non seulement 

d’assurer la continuité des investissements dans ces secteurs mais aussi un accès durable à ces 

infrastructures ; (iii) le renforcement de la durabilité des infrastructures de transport en milieu rural 

pour faciliter notamment l’accès aux services de santé et d’éducation d’une part et contribuer à 

l’acheminement des produits agricoles des zones de production vers les zones de consommation ; et 

(iv) la promotion d’un entreprenariat rural pour non seulement éviter l’exode rural mais aussi 

contribuer à mettre en valeur le potentiel économique des communautés rurales pour une croissance 

partagée et durable. C’est pour aider le GdS à créer les conditions d’une croissance inclusive que cette 

opération d’appui budgétaire programmatique (PARDL) a été conçue à la suite du PACICE de 2013 

qui avait mis l’accent sur la prise en compte du genre dans la gestion des ressources publiques et le 

développement du secteur privé. Cette nouvelle opération ambitionne de se focaliser sur le 

développement communautaire longtemps resté en marge de l’évolution économique du Sénégal. 

3.3.   Processus de consultation et de participation 

3.3.1. Les autorités sénégalaises, lors de la préparation du PSE, ont procédé à une large 

consultation avec toutes les parties prenantes pour une meilleure appropriation de la vision et 

de ses axes stratégiques. Le PSE, cadre fédérateur des interventions et politique publiques, a été 

préparé dans un processus inclusif avec la participation de toutes les forces vives du pays. Les 

consultations ont eu lieu à l’échelon national et décentralisé. Les parlementaires, les responsables des 

élus locaux, des représentants de la société civile et du secteur privé, des médias et des partenaires au 

développement, ont été tous consultés.  

3.3.2. La conception du Programme de réformes, PARDL, a bénéficié de consultations élargies, 

comme le PSE, afin d’assurer l’appropriation par les structures impliquées dans le suivi des 

différentes réformes. Les consultations, qui ont débuté en octobre 2015 lors de la conférence 

internationale sur l’Agriculture en Afrique à Dakar, ont impliqué toutes les parties prenantes, notamment, 

le Ministère de l’économie, des finances et du plan (MEFP); le Ministère de l’agriculture et de l’équipement 

rural; et le Programme d’urgence pour le développement communautaire (PUDC) dont les domaines 

d’intervention sont entièrement en adéquation avec le PARDL. Les partenaires au développement ont été 

aussi consultés pour assurer une meilleure synergie de nos interventions. Il s’agit notamment de : l’Union 
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Européenne (UE), la Banque mondiale (BM), l’Agence française de développement (AFD), l’Agence 

américaine de développement (USAID), l’Agence canadienne de développement (ACDI).  

 

IV. APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT  

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 

4.1.1. Le PARDL est aligné d’une part sur la Stratégie décennale de la Banque (SLT) 2013 – 

2022 et d’autre part sur le Document de stratégie pays (DSP) 2016 – 2020. Au niveau de la Banque, 

le PARDL est en accord avec le 1er axe « Croissance inclusive » et est aligné sur 3 des 5 priorités 

opérationnelles de la SLT 2013-2022, à savoir : (i) le développement des infrastructures ; (ii) 

développement du secteur privé ; et (iii) et le renforcement de la gouvernance. En outre, les réformes 

structurelles du PARDL contribuent à l’atteinte de 3 des 5 hautes priorités de la Banque « High 5 » 

que sont : « Eclairer l’Afrique», « Nourrir l’Afrique », et « Améliorer la qualité de vie des Africains ». 

Le PARDL, inscrit dans le DSP 2016 – 2020, est entièrement aligné sur le 1er pilier de ce dernier : 

Appui à la transformation agricole. A travers cet alignement au DSP du Sénégal, il entend contribuer 

à la transformation du secteur agricole à travers l’atteinte des résultats portant non seulement sur 

l’amélioration de l’accès aux services de base en milieu communautaire mais aussi à promouvoir 

l’entreprenariat agricole permettant ainsi de créer les conditions appropriées d’une croissance inclusive 

et durable. Le PARDL est aligné sur le 2ème pilier « Gouvernance sectorielle » du Plan d’action pour 

la gouvernance de la Banque 2014 – 2018 (GAP II). Cette opération est alignée sur la nouvelle Stratégie 

de la Banque pour la transformation de l’agriculture africaine (2016 – 2025). Enfin, il est en accord avec 

la Stratégie de développement du secteur privé 2013 – 2017 à travers deux de ces trois piliers : (i) Accès 

aux infrastructures sociales et économique, et (ii) Développement des entreprises. Le Tableau 3 ci-dessous 

présente de façon résumée les liens entre le PSE 2014 – 2035, le DSP 2016 – 2020, et le PARDL 2016 – 

2017.  

Tableau 3: Lien entre le PSE 2014-2035, le DSP  2016 – 2020 et le PARDL 2016 - 2017 

PSE 2014-2035 DSP 2016 – 2020 PARDL 2016 – 2017  

Vision « Un Sénégal émergent en 

2035 avec une société solidaire 
dans un État de droit» 

Objectif stratégique « Contribuer à la réalisation d’une 

croissance inclusive, forte, verte, et durable » 

Objectif de développement « Contribuer à la 

création des conditions favorables pour une 
croissance économique inclusive» 

Axe 1 - Transformation 
structurelle de l’économie et 

croissance; 

Axe 2 – Capital humain, 
Protection sociale et 

développement durable 

Pilier 1 – La 
transformation  

agricole 

Résultat 1 : Contribuer au développement 

des chaines de valeurs agricoles et de 

l’agro-industrie 
Composante 1 – Renforcement de la 

décentralisation 
Composante 2 – Promotion du 

développement des infrastructures et de 

l’entreprenariat local 

Résultat 2 : Promouvoir l’emploi et 

l’entreprenariat agricole 

Résultat 3 : Améliorer les conditions de 
vie des populations rurales 

4.2.  

4.3. Respect des critères d’éligibilité pour l’appui budgétaire général 

4.3.1. Le Sénégal remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire général. 

Conformément à la politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique (OAP), la 

conception du PARDL a tenu compte des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 

particulièrement en ce qui concerne l’appropriation des réformes par le pays (§ 3.3). L’analyse détaillée 

des critères d’éligibilité est présentée en AT 1. Il est à noter que s’agissant de l’engagement du 

Gouvernement pour la réduction de la pauvreté, le Sénégal, à travers le PSE, entend prioritairement 

construire une économie émergente soutenue notamment par une croissance forte aux fruits mieux 

répartis, sur l’ensemble du territoire national. S’agissant de la stabilité macroéconomique, en mars 

2016, la deuxième revue de l’Accord triennal avec le FMI au titre de l’Instrument de soutien à la 

politique économique (ISPE) approuvé en juin 2015 a été jugée satisfaisante avec tous les critères 

quantitatifs et la plupart des objectifs indicatifs pour 2015 respectés, y compris celui du déficit 

budgétaire. S’agissant de la stabilité politique, le Sénégal demeure un pays très stable en Afrique, 

ayant toujours connu des alternances démocratiques réussies. S’agissant de la revue fiduciaire, 

l’évaluation de la Banque a abouti à un risque global initial modéré. Le GdS s’est accordé avec la 

Banque sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation pour améliorer le cadre fiduciaire 

(AT 2). Enfin, les efforts d’harmonisation, en droite ligne avec les principes de Paris et de Busan sur 
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l’efficacité de l’aide, sont maintenus dans le cadre du groupe « Arrangement cadre relatif aux appuis 

budgétaires – ACAB » au sein duquel la Banque est chef de file.  

4.4. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 

4.4.1. La Banque est particulièrement active dans le domaine de la coordination de l’aide au 

Sénégal. Les partenaires au développement au Sénégal, dans l’objectif d’une meilleure coordination 

de leurs interventions d’une part, et de la promotion d’un dialogue approfondi et inclusif avec le GdS 

d’autre part, ont mis en place un dispositif comprenant plus de 50 membres, appelé « Groupe 50 ». Sur 

la thématique des appuis budgétaires, la coordination et le dialogue se font dans le cadre de l’ACAB 

(Banque africaine de développement, BM, UE, France, Canada, Japon, Espagne) dont la Banque assure 

la présidence. L’ACAB constitue un cadre dynamique de coordination des interventions des PTF sur 

la base d’une matrice commune évolutive triennale. Cette matrice commune permet de promouvoir un 

dialogue permanent avec le GdS sur des réformes structurelles importantes et, d’harmoniser les critères 

de décaissement pour une meilleure prévisibilité des ressources nécessaires au financement du PSE.  

4.5. Lien avec les autres opérations de la Banque 

4.5.1. Le portefeuille des projets publics nationaux actifs à fin juillet 2016, comprend onze (11) 

opérations pour un volume total net d’engagements de 293,17 millions d’UC. Le taux de 

décaissement global est de 14,8% du fait du rajeunissement du portefeuille (2 ans). Le portefeuille du 

secteur public régional comporte six (6) opérations pour un montant cumulé de 89,5 millions d’UC ; 

et un taux global de décaissement de 19%. Ces projets régionaux concernent le Sénégal ainsi que 

d’autres pays de la sous-région notamment la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Mali. La 

notation attribuée au portefeuille du Sénégal en 2015 à partir du système basé sur l’état d’exécution et 

les résultats (EER) donne la note 3 (Satisfaisante). Cette bonne performance s’explique en partie par 

la : (i) réduction des délais de traitement des dossiers d’acquisition de 15 jours en 2011 à 3 jours en 

2016 ; et (ii) diminution de la part des projets à risque de 47% en 2009 à 0% en 2016 et disparition des 

projets à problèmes (PP) en 2011 qui étaient au nombre de 2 en 2009 (AT 4). Au niveau du guichet du 

secteur privé, les engagements totalisent environ 148,74 millions d’UC et concernent sept (7)  

opérations. Le taux de décaissement global est de 76% pour le secteur privé.  

4.5.2. La dernière revue conjointe du portefeuille entre la Banque et le gouvernement a eu lieu 

en juin 2016. Elle a servi de cadre formel pour les discussions sur les questions liées à la performance 

du portefeuille et les défis liés à la mise en œuvre des opérations de la Banque au Sénégal. Ces défis 

portent notamment sur : (i) les lenteurs accusés par les ministères sectoriels dans la signature des 

contrats ; et (ii) les insuffisances dans la gestion financière des projets et la mise en œuvre des 

recommandations des rapports d’audits. La revue a permis d’adopter un nouveau Plan d’amélioration 

de la performance du portefeuille pays (PAPP) dont la mise en œuvre est en cours. Le PAPP 2016 

contient un ensemble de mesures à mettre en œuvre selon un calendrier précis, visant à renforcer la 

performance du portefeuille. Les principales mesures du PAPP sont relatives à : i) l’exécution et la 

gestion des projets notamment la signature des contrats de performance avec le personnel des CEP ; 

ii) la gestion financière, les décaissements et l’audit, et iii) le système de suivi-évaluation axé sur les 

résultats. 

4.5.3. Le PARDL est complémentaire aux autres opérations en cours d’exécution et de 

préparation de la Banque au Sénégal. Cette opération programmatique sur deux années 2016 et 

2017, est complémentaire avec les projets en cours de mise en œuvre dans les domaines couverts par 

le programme (hydraulique, électricité, transports et développement du secteur privé). Elle est 

particulièrement complémentaire avec un projet important d’investissement en cours d’instruction par 

la Banque « Projet de développement communautaire » d’un montant de 113 millions d’UC. Ce projet 

intégré, qui sera présenté au Conseil en 2017, ambitionne de soutenir les autorités sénégalaises pour 

un meilleur développement communautaire à travers des investissements structurants notamment au 

niveau de l’hydraulique, de l’électricité, du transport en milieu rurale et des chaînes de valeur agricoles. 

En outre, ce projet intégré est complémentaire au Programme d’Urgence pour le Développement 

Communautaire (PUDC) du GdS qui est en cours d’exécution. Ainsi, les réformes du PARDL 
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faciliteront les investissements de ce projet intégré et la durabilité des infrastructures qui vont être 

construites.  

4.5.4. La conception de cette opération programmatique a pris en compte les leçons tirées des 

opérations précédentes de la Banque au Sénégal. La Banque a financé plusieurs opérations de 

réformes ces dernières années : le PARE d’un montant de 27 millions d’UC approuvé en juillet 2011 

et le PACICE d’un montant de 25,54 millions d’UC approuvé en 2013. Ces opérations ont permis, 

entre autres : (i) l’amélioration de la gestion des finances publiques à travers notamment la révision du 

code des marchés publics, la réforme de la Cour des comptes, la transposition des directives de 

l’UEMOA sur le cadre harmonisé de la gestion des finances publiques, et l’adoption d’un nouveau 

Code général des impôts ; (ii) l’amélioration de l’efficacité de l’Etat dans la gestion publique à travers 

notamment la mise en place d’un canevas d’évaluation des projets à financement publics intégrant des 

indicateurs liés à l’emploi et au genre, (iii) l’adoption de la Loi sur la déclaration de patrimoine des 

Ministres, et la satisfaction des mesures préalables à l’adhésion du Sénégal à l’ITIE; et (iv) 

l’amélioration de la gouvernance des entreprises et du climat des affaires à travers notamment la 

réalisation de l’étude pour la mise en place d’une caisse des marchés pour les PME. Ces progrès 

importants (AT 5) permettent de justifier la poursuite de l’assistance aux autorités en matière de 

réformes structurelles, en accord avec les autres PTF dans la mise en œuvre du PSE. La performance 

des opérations d’appui budgétaire au Sénégal a été toujours satisfaisante et les conditions liées au 

décaissement ont été respectées dans les délais. Ainsi, la formulation du PARDL - I suivant une 

approche programmatique sur deux années fiscales 2016 et 2017, a pris en compte les principales 

leçons issues de ces opérations, résumées dans le Tableau 4.  

Tableau 4: Leçons tirées des précédents appuis budgétaires et reflétées dans la conception du PARDL - I 

Principales leçons Prise en compte dans le PARDL - I 

Il est souvent noté un décalage dans le temps 

entre la conception des projets 

d’investissements publics et la mise en place 
des programmes d’appui budgétaire 

Au moment de la conception de l’appui budgétaire général programmatique, plusieurs projets 

d’investissements sont en phase d’instruction dans les secteurs ciblés par les réformes notamment 

l’électrification et l’hydraulique rurale, les infrastructures de transport, le secteur agricole, 
l’emploi des couches défavorisées, et la promotion du développement du secteur privé.  

La nécessité de la prise en compte de la 

dimension politique de certaines réformes en ne 
retenant que des mesures qui sont sous le 

contrôle effectif du Gouvernement 

Les rencontres avec les directions techniques lors de la mission de préparation et d’évaluation ont 

permis de s’assurer que les réformes du Programme sont réalisables sur le plan technique et que 
les conditions de leur mise en œuvre ne dépendent que du pouvoir exécutif. 

4.5.5. La Banque a développé, ces dernières années, une expérience régionale importante à 

travers ses interventions en soutien aux réformes structurelles importantes en Afrique, qui lui 

confère un avantage comparatif au Sénégal. L’approche holistique de la Banque, combinant les 

opérations d’appui aux réformes et les projets d’investissements structurants, constitue un avantage 

comparatif par rapport aux démarches plus cloisonnées. La valeur ajoutée de la Banque se situe à trois 

niveaux: (i) la complémentarité des réformes proposées avec celles en cours dans les différents secteurs 

où intervient déjà la Banque ; (ii) la complémentarité des réformes proposées avec celles soutenues 

par les autres partenaires notamment au niveau de l’énergie et de la décentralisation; et (iii) l’utilisation 

d’une approche intégrée avec la mise en œuvre du PARDL préparant une meilleure exécution des 

projets en cours d’instruction dans les mêmes domaines.  

4.6. Travaux d’analyse qui sous-tendent cette opération 

4.6.1. L’instruction du PARDL - I a bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris 

aussi bien par la Banque que par le Sénégal et d’autres PTF. Il s’agit principalement : (i) de l’audit 

organisationnel du secteur électrique; (ii) des rapports du FMI portant sur le programme appuyé par 

l’ISPE; et (iii) du rapport de la réforme de l’Acte 3 de la décentralisation; et (iv) les perspectives 

économiques africaines de 2015. Ces travaux analytiques ont permis une bonne conception et 

formulation du Programme. Il ressort de ces études la nécessité de : (i) renforcer la décentralisation en 

s’appuyant sur les acquis et des limites de la première phase de mise en œuvre de l’Acte 3 pour lancer 

la deuxième phase qui se veut cohérente dans ses principes, et performante dans sa mise en œuvre pour 

un meilleure développement des collectivités locales; (ii) améliorer de façon durable la gouvernance 

sectorielle pour une gestion inclusive des infrastructures structurantes au niveau de l’hydraulique, de 
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l’électricité et des pistes rurales; et (iii) accélérer la mise en œuvre des politiques contribuant à une 

meilleure promotion d’un secteur privé local, notamment à travers l’éclosion d’un entreprenariat rural. 

 

V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ 

5.1 But et objectif du programme 

5.1.1. Le PARDL, ambitionne principalement d’accompagner la mise en œuvre du PSE, en 

contribuant à créer les conditions d’une croissance inclusive et durable. Le PARDL contribuera 

ainsi à répondre aux défis précités (§ 3.2.1) auxquels le Sénégal fait face dans la mise en œuvre du 

PSE pour un développement plus inclusif, en particulier en milieu rural. Pour ce faire, il est important 

de renforcer la décentralisation et de mettre en place des infrastructures de base permettant aux 

populations d’avoir un meilleur accès à l’eau potable, à l’électricité et de disposer d’infrastructures 

rurales pour le désenclavement des zones rurales. Le PSE permettra ainsi de réduire les inégalités 

sociales en corrigeant, entre autres, les disparités locales d’accès aux services de base. Par conséquent, 

l’intervention de la Banque se justifie d’une part par la nécessité de soutenir les efforts des autorités 

sénégalaises dans la mise en œuvre d’une dynamique de croissance endogène, intégrée, soutenue et 

visant à réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales, et d’autre part par la nécessité de créer 

les conditions d’un meilleur développement à la base. L’effectivité des reformes du programme, 

contribuera, en complément aux appuis des autres partenaires au développement, aux efforts de 

développement de l’économie locale, au désenclavement de zones rurales déshéritées et au 

renforcement de l’appropriation ainsi qu’à la responsabilisation des communautés rurales dans la 

construction et l’entretien des infrastructures socio-économiques locales. 

4.7. Composantes du programme 

5.1.2. Le PARDL est structuré autour de deux composantes complémentaires : (i) 

Renforcement de la décentralisation ; et (ii) Promotion le développement des infrastructures et de 

l’entreprenariat local. Ces deux composantes sont complémentaires. En premier, la décentralisation 

constitue un préalable important dans la recherche d’une équité sociale et spatiale comme voulue par 

le PSE, à travers une meilleure responsabilisation des acteurs locaux dans le processus de 

développement, en conformité avec la réforme Acte 3 de la décentralisation lancée par les autorités 

depuis 2013. Ensuite, l’appui à la mise en œuvre de la décentralisation se focalisera sur l’amélioration 

de la gouvernance dans les secteurs dont les compétences ont été effectivement transférées aux 

collectivités locales, notamment au niveau de l’hydraulique rurale, de l’électrification rurale, et des 

pistes rurales afin d’assurer une gestion plus efficace et la durabilité des infrastructures de proximité 

ainsi qu’un accès continu aux services sociaux de base tels que l’éducation, la santé. Enfin, le 

renforcement de la gouvernance locale et de l’accès aux infrastructures de base sera accompagné par 

une amélioration du cadre des affaires au niveau des collectivités locales, créant ainsi les conditions 

favorables au développement d’un entreprenariat rural plus dynamique. 

Composante I – Renforcement de la décentralisation 

5.1.3. Cette composante vise à soutenir les efforts des autorités sénégalaises pour un renforcement 

de la décentralisation à travers deux objectifs opérationnels, à savoir : (i) l’amélioration du cadre 

institutionnel et règlementaire de la réforme de la décentralisation; et (ii) le renforcement des 

mécanismes de financement de la décentralisation en vue d’assurer une meilleure prise en charge des 

compétences transférées et un développement soutenu des collectivités locales. 

5.1.4. Contexte et défis : Le Sénégal a une longue tradition de décentralisation. L’acte 1 de la 

décentralisation voit le jour en 1972 et consacre la création des communautés rurales. En 1996, l’Acte 

2 de la décentralisation à travers l’avènement de la régionalisation et l’érection des communes 

d’arrondissements. Neuf domaines de compétences sont transférés aux collectivités locales. L’acte 2 a 

modifié fondamentalement les relations entre l’Etat et les collectivités locales en renforçant notamment 

l’autonomie de gestion, la libre administration et l’allègement du contrôle. La mise en œuvre de cette 

réforme a été confrontée à des difficultés notamment : (i) les faiblesses objectives du cadre 

organisationnel de la décentralisation pour la promotion d’un développement territorial ; (ii) 
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l’incohérence des mécanismes de financement du développement territorial ; (iii) la faiblesse de la 

politique d’aménagement du territoire limitée par une architecture trop rigide ; et (iv) l’incohérence et 

l’inefficience des mécanismes de financement du développement local. Face à ces limites, l’Acte 3 de 

la décentralisation est lancé en 2013. 

5.1.5. Le GdS est conscient qu’une décentralisation réussie est un atout majeur pour une 

meilleure démocratie locale et un développement économique inclusif. L’Acte 3 de la 

décentralisation est une réforme multidimensionnelle à trois niveaux: (i) la communalisation intégrale 

(suppression de la dénomination communauté rurale) ; (ii) la départementalisation (les départements 

deviennent des collectivités locales en lieu et place des régions) ; et (iii) les régions sont organisées en 

pôles de développement économique. Elle a une préoccupation d’équité territoriale, de nouvelle 

définition de subsidiarité, d’émancipation des collectivités locales, mais aussi d’une meilleure 

responsabilisation des collectivités dans la fourniture des services sociaux de base. L’objectif principal 

de la réforme Acte 3 de la décentralisation est d’organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs 

et porteurs de développement durable. Cette réforme se décline en quatre objectifs spécifiques à 

savoir : (i) un ancrage de la cohérence territoriale pour une architecture administrative rénovée ; (ii) 

une clarification des compétences entre l’Etat et les collectivités locales ; (iii) un développement de la 

contractualisation entre ces deux niveaux décisionnels ; et (iv) une modernisation de la gestion 

publique territoriale, avec une réforme des finances locales et une promotion soutenue de la qualité 

des ressources humaines. La première phase (2014 – 2015) de mise en œuvre de l’Acte 3 de la 

décentralisation, a permis, entre autre : (i) une amélioration du cadre législatif et règlementaire à 

travers l’adoption de la Loi 2013 – 10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités 

locales ; (ii) une amélioration de l’architecture administrative à travers d’une part la communalisation 

intégrale par l’érection des communautés rurales et des communes d’arrondissement en communes de 

plein exercice et d’autre part l’érection des départements en collectivités locales – l’architecture 

simplifiée se compose de deux niveaux de décentralisation avec 557 communes dont 5 villes et 42 

départements ; (iii) une clarification des échelles de gouvernance à travers d’une part un renforcement 

du cadre organisationnel des communes et des départements, d’autre part le transfert effectif des 

compétences en matière de gestion de l’état civil permettant ainsi de renforcer les responsabilités des 

anciennes communautés rurales devenues communes.  

5.1.6. La mise en œuvre de la première phase de l’Acte 3 a révélé des défis auxquels il faudrait 

tenir compte dans la suite pour s’assurer de l’atteinte des objectifs de la réforme. S’agissant de la 

dévolution du patrimoine, les communes se trouvent dans une situation d’incapacité à faire face aux 

nouvelles charges du personnel des anciennes villes et régions qui font maintenant partie de leur 

responsabilité. Concernant la cohérence territoriale, le constat est l’absence d’articulation des 

processus de décentralisation et de déconcentration qui aboutit, d’une part, à une dualité des 

mécanismes de planification entre les plans locaux et la programmation des ministères sectoriels et, 

d’autre part, au maintien du cloisonnement des interventions sectorielles qui restent, pour la plupart 

des secteurs, dans une approche verticale et descendante. Au niveau de la lisibilité des échelles de 

gouvernance, des difficultés persistent dans la clarification des relations entre les acteurs du 

développement territorial ainsi que dans la mise en adéquation des compétences aux ressources. En 

effet, au niveau du cadre organisationnel, le problème de gestion des collectivités locales se pose dans 

la mesure où, d’une part la mise en place de la fonction publique locale n’est pas encore effective et 

d’autre part, les collectivités locales ne disposent pas encore d’organigrammes-type. Par ailleurs, le 

financement du développement territorial est un défi important que doit encore relever la réforme Acte 

3 de la décentralisation. La réforme de la fiscalité locale avance lentement en raison notamment d’un 

faible accompagnement des nouvelles communes par les services des Impôts et du Trésor en matière 

d’enrôlement et de recouvrement des impôts. Le mécanisme de transfert des ressources, exprimé dans 

le Code des collectivités locales pour une meilleure prise en charge des nouvelles compétences 

transférées se trouve limité par la faiblesse des fonds de dotation et de concours alloués aux 

collectivités locales d’une part, et l’absence de critères explicites permettant d’assurer une répartition 

équitable des fonds de dotations de la décentralisation et d’équipements des collectivités locales.  
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5.1.7. Actions récentes du Gouvernement : Les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la 

réforme Acte 3 de la décentralisation, ne remettent pas en cause le bien-fondé de la réforme dont 

l’objectif principal est de renforcer la décentralisation pour un meilleur développement des 

collectivités locales. Les autorités ont procédé à un ajustement budgétaire des collectivités locales afin 

de permettre aux communautés rurales devenues communes de pouvoir prendre en charge les 

compétences transférées. Elles ont aussi lancé une étude permettant de clarifier les critères de 

répartition des fonds de dotations de la décentralisation (FDD) et de l’équipement des collectivités 

locales (FECL). Une stratégie de formation des nouveaux acteurs locaux a été initiée et son effectivité 

permettra une meilleure compréhension des différents outils mises en place dans le cadre de l’Acte 3. 

Le GdS, pour une mise en œuvre effective de la réforme Acte 3 de la décentralisation, a procédé à 

l’évaluation de la 1ère phase de cette réforme. Cette évaluation a permis d’apprécier les acquis, 

contraintes et enjeux de la nouvelle politique de décentralisation et les résultats obtenus serviront 

d’inputs à la préparation de la 2ème phase de l’Acte III qui conduira à une révision du Code général des 

collectivités locales pour une meilleure application de la vision de l’Acte 3 de la décentralisation. Les 

autorités se sont aussi engagées à mettre en place un Haut Conseil des Collectivités Territoriales avec 

pour objectif de renforcer le rapprochement de l’administration locale des administrés et de faire 

participer de manière inclusive toutes les acteurs au développement économique et social de leur 

territoire. Ce Conseil permettra d’encadrer le processus de développement des territoires dans le cadre 

de l’Acte 3 de la décentralisation conduisant ainsi à une meilleure émergence économique durable, 

telle que souhaitée par les populations en général et celles du milieu rural en particulier.  

5.1.8. Réformes envisagées dans le Programme : Dans le but d’accompagner les autorités 

sénégalaises dans le renforcement de la décentralisation (§ 5.1.7) pour un meilleur développement 

local, le PARDL – I entend mettre l’accent sur les réformes structurelles visant d’une part à améliorer 

le cadre institutionnel et règlementaire de l’Acte 3 de la décentralisation, et d’autre part à renforcer les 

mécanismes de financement du développement territorial. Primo, pour une meilleure mise œuvre de 

la réforme de l’Acte 3 de la décentralisation, la Banque entend à travers le PARDL – I soutenir les 

réformes portant sur : (i) la création du Haut Conseil des Collectivités Territoriales pour encadrer la 

mise en œuvre de la réforme Acte 3 lors de sa deuxième phase [Action préalable 1 du PARDL I] 

permettra de parachever la réforme en allant notamment vers des pôles développement économiques, 

le transfert d’autres compétences dans les domaines notamment de l’agriculture, l’élevage, 

l’hydraulique, la pêche; (ii) la révision du Code général des collectivités locales [Déclencheur 1 du 

PARDL II] ; (iii) l’élaboration et l’adoption de la Charte de la Déconcentration ; et (iv) l’évaluation de 

l’état de mise en œuvre des compétences transférées aux collectivités locales pour une meilleure 

rationalisation de la répartition des compétences à transférer entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

Secundo, le renforcement des mécanismes de financement du développement territorial est soutenu 

par le PARDL – I à travers les réformes suivantes : (i) la transposition de la directive de l’UEMOA 

relative au régime financier des collectivités territoriales; et (ii) la clarification des critères de 

répartition du Fonds de dotations de la décentralisation (FDD) et du Fonds d’équipement des 

collectivités locales (FECL). 

5.1.9. Résultats attendus : Il est attendu de la mise en œuvre effective de ces réformes un 

renforcement de la décentralisation pour un meilleur développement communautaire à travers une 

augmentation du budget (% des dépenses totales) alloué aux collectivités locales de 1,5% en 2015 à 

2% en 2017. 

Composante II – Promotion le développement des infrastructures et l’entreprenariat local. 

5.1.10. Cette composante, complémentaire à la première, entend créer les conditions d’un 

développement inclusif et harmonieux des territoires collectivités locales pour une amélioration des 

conditions de vie des populations locales. Pour ce faire, elle ambitionne d’une part (i) d’améliorer le 

cadre institutionnel de gestion des infrastructures hydrauliques, d’électricité, et de pistes rurales pour 

faciliter l’accès des populations à ces infrastructures, et d’autre part (ii) de faciliter l’émergence d’un 

entreprenariat local pour plus d’inclusivité territoriale.  
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5.1.11. Contexte et défis : Amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur de l’hydraulique 

rurale - L’État du Sénégal, avec l’appui de ses partenaires au développement, a initié un processus de 

réformes depuis 1996 en matière de gestion du service d’eau potable en milieu rural pour améliorer la 

qualité du service offert aux populations. Dans le cadre du Programme Eau Potable et Assainissement 

du Millénaire (PEPAM) mis en place en 2005, le GdS s’est engagé à poursuivre et parachever le 

processus de réformes du sous-secteur de l’hydraulique rural à travers le projet REGEFOR qui s’inscrit 

dans une optique d’amélioration de la qualité du service de l’eau potable en milieu rural à travers: (i) 

la délégation des services de maintenance et de production au secteur privé, (ii) la professionnalisation 

de la gestion du service de l’eau potable au niveau des grandes adductions par la mise en place de 

délégations de service public (DSP), (iii) la définition et l’opérationnalisation d’un mécanisme de 

régulation pour construire un cadre de suivi-évaluation et de gouvernance des relations avec les 

différentes parties prenantes et (iv) la mise en place d’une entité publique chargée d’organiser la 

maintenance des infrastructures d’hydraulique rurale autour d’opérateurs privés de maintenance 

qualifiés. Dans cette optique, le GdS a mis en place l’Office des Forages Ruraux (OFOR) en 2013. 

Dans le Sous-secteur de l’alimentation en eau potable en milieu rural, les résultats obtenus sont 

substantiels, mais restent insuffisants car, depuis 2013, environ plus de 15% des ménages ruraux ne 

disposent pas d'un accès "raisonnable" à l'eau potable.  

5.1.12. Amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur de l’électrification rurale. Les 

principes sur lesquels repose le modèle sénégalais d’électrification rurale adopté depuis 2000 sont les 

suivants : (i) la mobilisation d’investisseurs internationaux, dans le cadre de contrats de concessions; 

(ii) la promotion de partenariats entre entreprises nationales et collectivités locales, pour la mise en 

œuvre d’initiatives de développement d’une offre de services dans les zones les moins rentables, pour 

un accès universel à l’électricité ; (iii) une limitation des interventions de l’opérateur historique, la 

SENELEC, dans le secteur de l’électrification rurale aux villages qu’elle desservait avant la mise en 

place du modèle (décembre 2000), afin d’éviter toute compétition avec les initiatives privées ; (iv) 

l’ASER est maître d’ouvrage délégué de l’électrification rurale ; (v) la Commission de régulation du 

Secteur de l’Électricité (CRSE) contrôle le respect des engagements contractuels et garantit l’équité 

dans l’accès au service d’électricité. L’audit organisationnel, technique et financier du sous-secteur 

réalisé en 2015, a révélé une forte dérive de ce modèle. Aucun de ces principes n’a résisté à l’épreuve 

d’un processus d’apprentissage dont la durée (plus de dix années) est révélatrice des contraintes 

auxquelles l’ASER est confronté. L’ASER a souffert aussi de déficiences de management, qui ne lui 

ont pas permis de lever les contraintes d’ordre réglementaire, fiscal, contractuel ou politique avec 

efficacité. L’analyse des contraintes et des mécanismes qui ont conduit à s’écarter des principes 

suscités ainsi que leur impact sur la viabilité institutionnelle et financière du sous-secteur, a conduit à 

la recommandation de certaines réformes nécessaires pour retrouver ces principes auxquels tous les 

acteurs continuent à manifester un très fort attachement.  

5.1.13. Amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur des pistes rurales. Les 

infrastructures et services de transport constituent un des sous-secteurs d’appui à la création de 

richesses pour une réduction de la pauvreté au Sénégal. La prise en charge par l’Etat de la maintenance 

des routes non revêtues porte pour l’essentiel sur le réseau classé, avec des interventions marginales 

sur quelques pistes rurales non classées jugées prioritaires. Le transfert, dans le cadre de l’Acte 3 de la 

décentralisation, des compétences aux collectivités locales dépourvues des moyens a ainsi fortement 

contribué à la détérioration accélérée des pistes rurales, restreignant l’accès des populations aux 

services sociaux de base et aux marchés. Le dispositif institutionnel actuel de l’entretien routier est 

adossé au Fonds d’entretien routier autonome (FERA), service public doté d’une autonomie financière 

et de gestion, fonctionnant selon les règles du droit privé.  

5.1.14. Le rôle du secteur privé doit être davantage promu afin de favoriser l’expansion d’un 

entreprenariat local pour un développement inclusif. Le PSE vise, par les actions dans le domaine 

des activités agro-pastorales, à mettre en œuvre une approche intégrée favorisant le développement de 

chaînes de valeur et la structuration des filières ainsi que le soutien au secteur local de transformation 

et d’autres services marchands. Le taux de croissance moyen annuel de la valeur ajoutée du secteur 
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agricole atteindrait 7,6% entre 2013 et 2020 et permettrait de créer plus d’emplois dans le secteur 

productif. La seconde phase de l’Acte 3 de la décentralisation viendra renforcer cette orientation à 

travers le transfert de compétences de certains secteurs économiques comme l’agriculture en vue de 

réduire considérablement la pauvreté en milieu rural. A ce titre il est envisagé une territorialisation des 

politiques nationales et surtout, la mise en place de pôles territoriaux de développement. Ces mesures 

s’inscrivent dans une dynamique de valorisation des ressources et potentialités agro-écologiques et 

pastorales des différentes zones du pays. Dans ce contexte, le PSE indique clairement que le 

développement de l’agriculture et de l’économie rurale doit être accompagné par la promotion des 

PME-PMI. Cependant, le développement de l’entreprenariat rural reste confronté à trois principaux 

défis : (i) le statut juridique et fiscal des petits entrepreneurs, en particulier au niveau des exploitations 

familiales, (ii) les incertitudes relatives à la propriété foncière et au plan d’affectation des terres en 

zone rurale et (iii) les contraintes financières des PME pour l’accès à la commande publique.  Un 

soutien est donc nécessaire aux petits producteurs, mais aussi aux PME en milieu rural.  

5.1.15. Actions récentes du Gouvernement : Au niveau de l’hydraulique rurale, le GdS a signé un 

contrat de Délégation de service public  avec l’opérateur SEOH (Société d’exploitation d’ouvrage 

hydraulique) d’un montant d’environ 150 millions de dollars américains. Les études pour  la DSP de 

la zone  nord (régions de Louga, Saint-Louis et Matam) ont été lancées et seront finalisées d’ici la 

fin de l’année 2016. En outre, le GdS a procédé à la révision de la Lettre de Politique sectorielle de 

2005-2015 en mettant la priorité sur: (i) le développement de la qualité de l’eau potable ; (ii) la prise 

en charge de la gestion de l’eau par les délégations de services publics; et (iii) la finalisation des études 

tarifaires ainsi que la mise en place d’un système de tarification adapté et graduellement harmonisé 

selon un modèle de péréquation adapté. Cette révision permettra d’élaborer la nouvelle Lettre de 

Politique. S’agissant de l’électrification rurale, face aux enjeux de ce sous-secteur pour le 

développement communautaire, (i) le GdS a adopté en avril 2015 un Programme national 

d’électrification rurale (PNER) qui ambitionne un accès universel à l’énergie à l’horizon 2025 en 

milieu rural ; (ii) une étude pour une harmonisation des tarifs entre la SENELEC et les opérateurs 

privés en milieu rural a été lancée et permettra de mettre en place un mécanisme de prix uniforme au 

niveau des collectivités locales ; et (iii) le GdS s’est engagé à reformer l’ASER suite à l’audit 

organisationnel de 2015. Concernant les pistes rurales, le GdS s’est engagé à élaborer une Lettre de 

politique sectorielle 2016 – 2020 incluant tous les modes de transport avec un accent sur la mise en 

œuvre de la stratégie nationale de transport rural et l’élaboration d’une stratégie d’entretien des pistes 

rurales. En effet, la stratégie nationale de transport rural a pour objectif principal d’améliorer les 

conditions de transport des biens et l’accès des populations à une série de services sociaux de base tels 

que l’éducation, la santé, l’eau, l’énergie, l’approvisionnement en intrants pour l’agriculture. 

L’opérationnalisation de cette stratégie contribuera à la transformation structurelle de l’économie 

sénégalaise voulue par le PSE.  

5.1.16. Au niveau de l’entreprenariat local, (i) les autorités ont finalisé en 2015 une étude pour la 

mise en place des caisses de marchés pour toutes les PME : même si la loi d’orientation des PME 

donne une cote part des marchés publics aux PME, ces dernières ont souvent du mal à profiter de ce 

privilège car elles sont souvent confrontées aux coûts de la caution actuellement offerte par les banques 

commerciales. (ii) un plan d’action pour une meilleure rationalisation des différents fonds d’appui au 

développement de l’initiative privé a été adopté ; (iii) des efforts ont été consentis pour à l’adaptation 

de TELEDAC (permis de construire) à l’Acte 3 de la décentralisation : cette réforme constitue une 

facilitation des procédures en lien avec les compétences transférées aux entités locales; et (iv) le GdS 

a exonéré de la TVA, les équipements hydro-agricoles pour faciliter les investissements dans 

l’agriculture. Le GdS entend également soutenir le développement d’un secteur privé local à travers 

l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire et la facilitation de l’accès au financement à 

travers des réformes portant notamment sur le foncier et les caisses des marchés publics.  

5.1.17. Réformes envisagées dans le Programme : Primo, pour une meilleure promotion du 

développement des infrastructures, le programme soutient les réformes suivantes : au niveau de 

l’hydraulique rurale, (i) la réalisation des études pour la mise en place des délégations de service public 
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pour la gestion du service public de l’eau dans la Zone Nord (régions de Louga, Saint-Louis et Matam) 

[Action préalable 2]; (ii) l’élaboration et l’adoption du Plan stratégique de l’Office des forages ruraux 

(OFOR) 2017 – 2019 [Action préalable 3] ; (iii) la mise en place d’une délégation de service public 

pour la gestion du service public de l’eau dans la Zone Nord [Déclencheur 3 du PARDL II]; (iv) la 

réalisation de l’audit technique et financier du premier contrat d’affermage entre l’OFOR et la société 

d’Exploitation d’Ouvrages Hydrauliques (SEOH) sur les exercices 2015 et 2016 [Déclencheur 4 du 

PARDL II] ; (v) l’établissement d’un contrat de performance entre le Ministère de l’économie, des 

finances et du Plan (MEFP) et l’Office des Forages Ruraux; au niveau de l’électrification rurale - (vi) 

l’opérationnalisation du plan d’action de l’audit organisationnel technique et financier de l’ASER; (vii) 

la révision du contrat de performance entre l’ASER et le MEFP; (viii) l’harmonisation des tarifs au 

niveau de l’électrification rurale [Déclencheur 5 du PARDL II] ; au niveau des pistes rurales - (ix) 

l’adoption d’une nouvelle Lettre de politique sectorielle transport 2016 – 2020 ; (x) 

l’opérationnalisation de la stratégie nationale de transport rural [Action préalable 4]; et (xi) 

l’élaboration et l’adoption d’une stratégie d’entretien des pistes rurales [Déclencheur 6 du PARDL II].  

5.1.18. Secundo, pour un appui à l’entreprenariat local, le programme soutient les réformes portant 

sur le statut de l’entrepreneur, la politique foncière et l’accès à la commande publique à travers : (i) 

l’adoption de la nouvelle Loi des PME et de la modernisation de l’économie. Cette nouvelle loi définit 

un statut de la PME qui fédère toutes les acceptions qui étaient d’usage et le statut d’entrepreneur et 

les avantages y relatifs tout en  incorporant la PME rurale. Pour le développement de l’agro-industrie 

et de l’entrepreneuriat rural, il est indispensable de finaliser (ii) l’élaboration de la nouvelle politique 

foncière. Dans un souci de faire accéder les PME-PMI aux marchés publics (nationaux et locaux), le 

programme va appuyer (iii) la création d’uneCaisse des marchés [Déclencheur 7 du PARDC II]. Même 

si la loi d’orientation des PME donne une côte part des marchés publics aux PME nationales, ces 

dernières ont souvent du mal à exécuter les travaux en raison du coût élevé de la caution bancaire. 

Cette contrainte est plus forte pour les PME souhaitant travailler avec l’Etat et les collectivités locales 

dans les zones rurales. La mise en place de cette caisse aidera à atténuer cette difficulté.  

5.1.19. Résultats attendus : Il est attendu de la mise en œuvre effective de ces réformes une meilleure 

promotion du développement des infrastructures et de l’entreprenariat rural à travers (i) une 

augmentation du taux d’électrification rurale de 31,5% en 2015 à 60% en 2017; (ii) une amélioration 

du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural de 87,2% en 2015 à 91% en 2017; (iii) une amélioration 

de l’indice d’accès rural de cinq points de pourcentage entre 2015 (10%) et 2017 (15%) ; et (iv) une 

augmentation du nombre de nouvelles entreprises créées ou encadrées en milieu rural. 

4.8. Dialogue sur les politiques 

5.1.20. Le PARDL est une opération programmatique qui entend accompagner les autorités 

dans la mise en œuvre des réformes structurelles importantes, visant à créer les conditions d’une 

croissance soutenue et inclusive en accord avec le PSE. Le dialogue sur les réformes retenues dans 

cette opération a débuté en octobre 2015 et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2017 en mettant 

l’accent sur les trois points suivants : (i) la responsabilisation intégrale (transfert des compétences et 

des ressources financières) des acteurs locaux dans la prise en charge effective du développement des 

collectivités locales; (ii) la durabilité des investissements publics en milieu rural; et (iii) les conditions 

d’une meilleure promotion d’un secteur privé rural. Ce dialogue se déroule d’une manière transparente 

avec les autorités sénégalaises, et d’une façon consultative et complémentaire dans les domaines 

d’intervention au sein de l’ACAB sur la base de la matrice commune des réformes. Ce dialogue sera 

soutenu techniquement par les différents projets en cours de la Banque et à venir.  

4.9. Conditions relatives au prêt 

5.1.21. Le PARDL - I est la première phase d’une série de deux opérations d’appui budgétaire 

programmatique. Cette première phase est assujettie à des actions préalables avant la présentation du 

programme au Conseil. La préparation de la phase II, sera assujettie à une série de réformes qui sont 

des déclencheurs à évaluer d’ici juin 2017. Le dialogue continu permettra de suivre la mise en œuvre  

du Programme et d’ouvrir la voie à une nouvelle série de réformes avec le même instrument.  



 

17 

5.1.22. Mesures préalables et déclencheurs : Suite au dialogue avec les autorités sénégalaises, les 

mesures préalables à la présentation au Conseil du PARDL – I et les déclencheurs du PARDL – II 

sont résumés dans le tableau 5 ci-dessous : 

4.10. Application des principes de bonne pratiques en matière de conditionnalité 

5.1.23.  La conception du Programme a tenu compte des cinq principes de bonnes pratiques en 

matière de conditionnalités. L’approche programmatique adoptée dans cette opération entend, créer 

un cadre de dialogue flexible et inclusif pour une meilleure prévisibilité des ressources budgétaires en 

accord avec la bonne mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires à la marche du Sénégal vers 

l’émergence. Ainsi, pour un meilleur accompagnement des autorités sénégalaises dans ce programme, 

les principes de bonnes pratiques suivants ont été observés : (i) le GdS s’est approprié l’opération car 

le Programme a été conçu avec une collaboration active des structures étatiques (§ 3.3.2), du secteur 

privé, et de la société civile; (ii) la coordination entre les partenaires au développement a été assurée 

pour une meilleure complémentarité des interventions en soutien aux politiques du pays à travers 

l’ACAB ; (iii) le programme est entièrement aligné sur le PSE et contribue à soutenir les efforts du 

pays pour créer les conditions d’une croissance économique forte, durable et inclusive ; (iv) pour ce 

qui est des conditions préalables à la présentation au Conseil (§ 5.4) et des déclencheurs de la phase II 

du programme, elles sont réalistes et réalisables, et ont été adoptées par les autorités sénégalaises lors 

de l’évaluation. En outre, (v), le PARDL – I est aligné sur le cycle budgétaire; permettant ainsi au GdS 

de l’inclure dans ses prévisions budgétaires de 2016 et 2017.  

Tableau 5 : Mesures préalables du PARDL – I  et déclencheurs du PARDL – II  

Mesures préalables liées au PARDL – I   Déclencheurs indicatifs liés au PARDL – II 

Condition préalable générale - Maintien d’un cadre macroéconomique stable, tel que démontré par les rapports ou les évaluations du FMI. Preuve : 
Copie conforme du communiqué de presse sur la conclusion de la dernière mission (moins de six mois) du FMI. 

 Déclencheur 1: Performance du PARDL – I : Évaluation 

satisfaisante de la mise en œuvre du PARDL – I. Preuve : 

Rapport de la Banque sur la mise en œuvre des réformes du 
PARDL - I 

Composante I – Renforcement de la décentralisation 

Action préalable 1 : Création du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. 

Preuve : Communiqué du Conseil des Ministres adoptant le projet de loi création 
le Haut Conseil des Collectivités Territoriales  

Déclencheur 2 : Révision du Code Générales sur les 

Collectivités locales. Preuve : Projet de Code révisé adopté en 
CM 

Composante II – Promotion du développement des infrastructures et de l’entreprenariat local  

Action préalable 2 : Réalisation des études pour la mise en place des délégations 

de service public pour la gestion du service public de l’eau dans la Zone Nord 

(régions de Louga, Saint-Louis et Matam). Preuve : Rapport final de l’étude 

approuvé par le Gouvernement. .  

Déclencheur 3 : Mise en place d’une délégation de service public 

pour la gestion du service public de l’eau dans la Zone  Nord. 

Preuve : Contrats signés entre l’OFOR et l’entreprise pour le 

DSP.  

Action préalable 3 : Adoption du Plan stratégique de l’OFOR 2017 – 2019. 

Preuve : Plan Stratégique de l’OFOR 2017 – 2019 approuvé par le ministre en 

charge de l’hydraulique et de l’assainissement; 

Déclencheur 4 : Réalisation de l’audit technique et financier du 

premier contrat d’affermage entre l’OFOR et la société 

d’Exploitation d’Ouvrages Hydrauliques (SEOH) les exercices 
2015 & 2016.  Preuve : Rapport d’audit technique et financier du 

premier contrat signé par les auditeurs. 

 Déclencheur 5 : Adoption d’un arrêté sur l’harmonisation des 

tarifs au niveau de l’électrification rurale. Preuve : Arrêté 
ministériel sur l’harmonisation des tarifs de l’électricité en 

milieu rural.  

Action préalable 4: Opérationnalisation de la Stratégie de transport rural. 
Preuve : Arrêté de nomination du Secrétaire exécutif du transport rural 

Déclencheur 6 : Élaboration et adoption d’une stratégie 
d’entretien adaptée aux pistes rurales. Preuve : Stratégie 

adoptée en Conseil des Ministres. 

Déclencheur 7 : Création d’une Caisse des marchés. Preuve : 
Projet de texte de création de la caisse des marchés.  
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4.11. Besoin et modalités de financement 

5.1.24. La présente opération d’appui budgétaire programmatique fait partie intégrante des 

sources de financements extérieurs qui contribueront à combler le gap de financement des 

années budgétaire 2016 et 2017. Sur la période d’exécution du 

Programme, le besoin de financement du Sénégal pour les 

exercices budgétaires de 2016 et 2017 s’élève à 372 milliards et 

349 milliards FCFA respectivement (Tableau 7). En 2016, le 

financement du déficit budgétaire est prévu à travers un recours 

au financement intérieur à hauteur de 54 milliards FCFA et au 

financement extérieur à hauteur de 318 milliards FCFA (dont 

75 milliards, soit environ 24%, sous forme de prêts d’appui 

budgétaire). En 2017, le financement du déficit budgétaire est 

prévu à travers d’une part un recours au financement extérieur 

de 453 milliards dont 81 milliards, soit environ 18%, sous 

formes de prêts d’appui budgétaire, et d’autre part un désengagement au titre du financement intérieur 

à hauteur de 104 milliards. La Banque contribue à hauteur de 8,9% et 1,8% au financement extérieur 

en 2016 et 2017 respectivement.  

4.12. Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes 

5.1.25. Les principes de la Banque régissant la Politique en matière de dette non-concessionnelle 

sont appliqués et respectés dans le cadre de cette opération. La dernière analyse de la viabilité de 

la dette de décembre 2015 a conclu à une dette soutenable avec un risque faible de surendettement. Au 

niveau de la Banque, le Sénégal est éligible aux ressources du guichet FAD et du guichet BAD public 

et privé au cas par cas. Les ressources de cette opération programmatique viendront du FAD XIII 

(première phase) et XIV (deuxième phase). 

 

VI. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

6.1.     Bénéficiaires du programme 

6.1.1. Le PARDL – I bénéficie à la population sénégalaise dans son ensemble. Les bénéficiaires 

indirects et directs du programme sont les populations rurales vivant dans les différentes collectivités 

locales du Sénégal. Les réformes du programme permettront d’améliorer la gestion des collectivités 

locales dans le cadre d’une meilleure prise en charge des compétences transférées dans le cadre de 

l’Acte 3 de la décentralisation. Elles permettront aussi de faciliter l’accès aux services sociaux de base 

tels que l’éducation, la santé, l’eau et l’électricité grâce à une meilleure gouvernance sectorielle 

assurant ainsi la qualité et la durabilité de ces infrastructures structurantes. Aussi, les efforts pour un 

entreprenariat local faciliteront le développement d’une agriculture commerciale et productive. Ces 

réformes permettront d’améliorer le cadre institutionnel pour une meilleure mise en œuvre des projets 

structurants dans les mêmes domaines à savoir le PUDC du GdS et le « Projet intégré » de la Banque 

en cours d’instruction. La majorité des bénéficiaires directs du programme sont des femmes et des 

jeunes dont les revenus seront améliorés.  

6.2.   Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 

6.2.1 La mise en œuvre des réformes du PARDL permettra d’impulser le développement 

communautaire conduisant à l’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables en général 

et des femmes en particulier. L’amélioration de la décentralisation conduira principalement à plus 

d’efficacité dans l’action publique en faveur de l’inclusion et de l’équité territoriale et sociale. L’accès 

des populations rurales aux infrastructures de base sera amélioré grâce à une meilleure gouvernance 

dans le financement et la gestion des infrastructures.  

6.2.2 Impact sur le Genre : Le programme dans son ensemble permettra de réduire  les inégalités 

genres au Sénégal. L’autonomisation économique de la femme, reste un enjeu fondamental pour le 

développement durable et équitable des collectivités locales. Ainsi, l’effectivité des réformes permettra 

Tableau 7 : Besoins de financement (milliards FCFA) 

 2016 2017 

Recettes totales dont 2 176 2 325 

   Recettes fiscales 1 779 1 876 

   Autres Recettes 158 171 

Dépenses totales dont  2 548 2 674 

   Dépenses courantes 1 504 1 516 

Déficit global -372 -349 

Financement dont  372 349 

Financement intérieur 54 -104 

Financement extérieur  318 453 

   dont Prêts  285 254 

       dont Appuis budgétaires 75 81 

            dont BAD 28,6 8 

GAP de FINANCEMENT 0 0 

Source : FMI Rapport N°16/144 de juin 2016 
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de créer les conditions d’un développement des activités génératrices de revenus en milieu rural 

détenues en majorité par les femmes, améliorant ainsi les conditions de vie des populations rurales. Le 

soutien de la réforme foncière facilitera l’accès à la propriété des femmes. Cet acquis important 

contribuera à la création des nouvelles entreprises en milieu rural par les femmes. Ceci contribuera à 

réduire les inégalités entre les villes et les campagnes et à freiner l’exode rural.  

6.3.   Impact sur l’environnement et le changement climatique 

6.3.1 Le Programme est un appui budgétaire général dont les réformes n’ont pas d’incidence sur 

l’environnement et le changement climatique. Il a été classé en catégorie III.  

6.4.   Mise en œuvre, suivi et évaluation 

6.4.1. La mise en œuvre du PARDL sera assurée par le ministère de l’économie, des finances 

et du plan (MEFP). La responsabilité globale de la mise en œuvre du Programme incombe au MEFP. 

Au sein du MEFP, la gestion quotidienne du Programme est assurée par le Comité de suivi des appuis 

budgétaires présidé par le Conseiller Technique en charge du cadrage macroéconomique et des appuis 

budgétaires et l’Unité de coordination et de suivi de la politique économique (UCSPE) au niveau de la 

Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE) en assure le secrétariat.. 

Ce comité  est le point focal de l’ACAB au niveau du GdS. Ainsi, il a déjà géré et coordonné, avec 

satisfaction, les Programmes précédents de la Banque et ceux d’autres PTF. En outre, le suivi du 

PARDL se fera aussi en conformité avec les dispositions de l’ACAB. En effet, à travers l’ACAB, le 

GdS et les PTF signataires de l’Arrangement se sont accordés sur une matrice qui assure la cohérence, 

et la complémentarité des réformes structurelles de tous les PTF d’une part et sur la tenue de revues 

conjointes périodiques qui associent les représentants des structures en charge de la mise en œuvre de 

ces réformes d’autre part.  

6.5.Gestion financière et décaissement 

6.5.1 Evaluation du risque fiduciaire pays (CFRA) : L’évaluation du cadre fiduciaire effectuée 

par la Banque en 2016 a conclu que le risque fiduciaire est modéré. L’évaluation du risque 

fiduciaire analyse les composantes de la gestion des finances publiques à travers le processus 

d’élaboration et d’exécution du budget, la gestion de la trésorerie, la comptabilité et l’établissement 

des rapports, la vérification interne, l’audit externe et la corruption (AT 2). Globalement, hormis les 

contrôles interne et externe qui doivent être davantage améliorés, la réforme de la gestion des finances 

publiques au Sénégal s’exécute dans une trajectoire tendant vers plus de transparence et d’efficacité, 

avec la gestion axée sur les résultats. Mais des efforts importants doivent être faits pour atteindre la 

cible du 1er janvier 2017, fixée pour la mise en œuvre complète des directives de l’UEMOA sur le 

cadre harmonisé de la gestion des finances publiques. Le risque fiduciaire global initial du pays étant 

modéré, la Banque a adopté une stratégie d’utilisation intégrale du système de gestion des finances 

publiques sous la condition de mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques mis en évidence 

lors de l’évaluation dans le cadre du DSP 2016 -2020 qui sont en AT 2.  

6.5.2 Mécanisme de gestion financière, audit, du décaissement, et d’acquisition : Concernant la 

gestion financière, conformément à la stratégie fiduciaire définie pour la période du DSP 2016 -2020, 

le PARDL sera intégralement géré dans le système national de gestion des finances publiques. Les 

prévisions de décaissements des exercices 2016 et 2017 devront figurer distinctement dans la loi de 

finances (initiale ou rectificative) sous la rubrique des financements extérieurs. Il en est ainsi pour la 

Loi de finances 2016 pour le montant de la première phase du PARDL. Ainsi, s’agissant de l’audit, le 

rapport général de conformité produit par la Cour des comptes sur les comptes des exercices 2016 et 

2017 tiendra lieu de rapport d’audit du programme. Il devra être communiqué à la Banque pour chaque 

exercice au moment de sa transmission à l’Assemblée nationale. S’agissant du décaissement, le prêt 

de la première phase, PARDL – I, sera décaissé en une tranche unique de 33,03 millions d’UC, dans 

un compte du Trésor ouvert dans les livres de l’agence nationale de la BCEAO au Sénégal, pour 

financer l’exécution du Budget de l’exercice 2016. Enfin, concernant les acquisitions, l’opération étant 

un appui budgétaire, sa mise en œuvre n’implique pas directement des questions d’acquisition de biens 

et services. L’évaluation réalisée par la Banque du système de passation des marchés publics au 
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Sénégal en 2015, a conclu qu’il était pour une large part conforme aux standards de la politique de la 

Banque en matière d’acquisition avec toutefois un risque modéré en raison d’un certain nombre de 

défis à relever (AT 3).  

 

VII. DOCUMENT ET AUTORITE JURIDIQUES  

7.1.   Documentation juridique 

7.1.1. 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 africaine de développement (le Fonds). 

7.2.  Conditions liées à l’intervention de la Banque 

7.2.1. Conditions préalables et entrée en vigueur : L’entrée en vigueur de l'Accord de prêt est 

subordonnée à la satisfaction, par l'Emprunteur, des conditions énoncées à la section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux Accords de prêt et de garantie de la Banque.  

7.2.2. Conditions préalables à remplir pour le décaissement des ressources. Outre les conditions 

d’entrée en vigueur telles que précisées au point 7.2.1 ci-dessus, le décaissement des ressources du 

prêt d’un montant de 33,03 millions d’UC est soumis à la condition suivante : Fournir les références 

d’un compte du Trésor Public domicilié à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest 

(BCEAO) à Dakar, destiné à recevoir les ressources du prêt. 

7.2.3. Un rapport d’évaluation simplifié sera établi pour la phase II du PARDL en 2017 et présenté 

aux Conseils pour approbation. Ce rapport indiquera notamment les mesures préalables pertinentes 

prises par les autorités sénégalaises avant la présentation aux Conseils. Un Accord de prêt distinct sera 

préparé pour cette phase II du PARDL en 2017. 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

7.3.1. Le PARDL – I est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les 

appuis programmatiques. Il répond aux priorités opérationnelles de la Stratégie décennale la Banque 

2013 – 2022, des cinq (5) priorités opérationnelles de la Banque    « High 5 », et du DSP 2016 – 2020. 

Aucune exception n’est demandée par rapport aux Directives de la Banque dans la présente opération.  

VIII. GESTION DES RISQUES  

8.1. Les principaux risques pouvant affecter la mise en œuvre du programme sont liés à (i) risque 

1 - la capacité technique pour mener les réformes structurelles importantes (niveau faible); (ii) risque 

2 - au respect du calendrier d’exécution des réformes proposées (niveau faible); (iii) risque 3 – à la 

stabilité de l’environnement macroéconomique dont l’évolution est affectée par les cours du pétrole 

(niveau faible); et (iv) risque 4 - la situation sécuritaire en l’Afrique de l’ouest (niveau moyen). Les 

mesures d’atténuation correspondantes sont : (i) mesure 1 - Le Sénégal a déjà une bonne expérience 

dans la mise en place des réformes et le pays dispose de ressources humaines adéquates pour la mise 

en œuvre des réformes. En outre, les différents appuis techniques des partenaires au développement 

permettront d’atténuer aussi ce risque; (ii) mesure 2 - La plupart des actions et réformes proposées sont 

déjà prévues et certaines sont même en cours de réalisation ; (iii) mesure 3 - Le GdS s’est engagé à 

poursuivre la diversification de l’économie dans le cadre du PSE et à réaliser les réformes nécessaires 

avec le soutien de ses partenaires; et (iv) mesure 4 - Ce risque peut être atténué par les initiatives 

mutualisées au niveau régional et international. 

IX. RECOMMANDATION 

Cette opération d’appui programmatique aux réformes entend accompagner les autorités sénégalaises 

dans la création des conditions d’une croissance plus inclusive et durable en accord avec le Plan 

Sénégal Emergent. Ainsi, il est recommandé au Conseil d’administration du Fonds Africain de 

Développement d’approuver un prêt d’un montant de 34,78 millions d’UC, sous forme d’appui 

budgétaire général dans le cadre d'une approche programmatique, en faveur de la République du 

Sénégal, en vue du financement de la première phase du Programme d'appui aux réformes du 

développement local (PARDL – I).  
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Annexe 2 

 

REPUBLIQUE DU SENEGAL – Programme d’Appui aux Réformes pour le Développement Local (PARDL) 

 

Matrice des Réformes du Programme 

 

Objectifs Réformes 2016 Réformes 2017 Indicateurs de Produits 
Indicateurs 

d’effets 

Composante I – Renforcement de la décentralisation 

Amélioration du 

cadre 

institutionnel et 

règlementaire 

Action préalable - Création du Haut 

Conseil des Collectivités Territoriales 

pour encadrer la mise en œuvre de la 

réforme Acte 3 lors de sa deuxième 

phase 

 Communiqué du Conseil des 

Ministres adoptant le projet de 

Loi créant le Haut Conseil des 

Collectivités Territoriales 

avant fin août 2016 

Taux de 

déconcentration 

budgétaire en 

faveur des 

collectivités 

territoriales (% des 

dépenses) : 

Référence – 1,5% 

en 2015 ; Cible – 

2% en 2017 

 Déclencheur - Réviser le 

Code général des 

collectivités locales 

Communiqué du Conseil des 

Ministres adoptant le Projet de 

Code général révisé avant fin 

juin 2017  

 Evaluer l’état de mise en 

œuvre des compétences 

transférées aux CL 

Rapport de l’étude examiné par 

le Comité national de pilotage 

de l’Acte 3 de la 

décentralisation avant fin juin 

2017 

Elaboration et adoption de la Charte 

de la Déconcentration dans la 

perspective de la territorialisation des 

politiques publiques 

 Décret portant Charte de la 

Déconcentration avant fin 

2016 

Renforcement 

des mécanismes 

de financement 

de la 

décentralisation 

 Transposition de la 

directive de l’UEMOA 

relative au régime 

financier des collectivités 

territoriales 

Décret portant transposition de 

la Directive signé avant fin 

juin 2017 



 

XI 

 

 Clarification des critères 

de répartition du Fonds de 

dotations de la 

décentralisation (FDD) et 

du Fonds d’équipement 

des collectivités locales 

(FECL). 

Décret portant détermination 

des critères de répartition du 

FDD et FECL avant fin juin 

2017 

Composante II – Promotion du développement des infrastructures et de l’entreprenariat local  

Amélioration de 

la gouvernance 

dans le sous-

secteur 

hydraulique 

Élaboration et adoption de la Lettre de 

Politique Sectorielle eau et 

assainissement 2016 – 2030 

 Lettre signées par les ministres 

concernés avant fin décembre 

2016 

Taux 

d’électrification 

rurale 

Référence : 31,5% 

en 2015 ; 

Cibles : 60% en 

2017. 

 

Taux d’accès à 

l’eau potable en 

milieu rural 

Référence : 87,2% 

en 2015 ; 

Cible : 91% en 

2017 

 

 

 

Action préalable - Élaboration et 

adoption du Plan stratégique de 

l’Office des forages ruraux (OFOR) 

2017 - 2019 

Déclencheur - Réalisation 

de l’audit technique et 

financier du premier 

contrat d’affermage entre 

l’OFOR et la société 

d’Exploitation d’Ouvrages 

Hydrauliques (SEOH) les 

exercices 2015 & 2016 

Plan stratégique 2017 – 2019 

approuvé par le ministre 

concerné avant fin août 2016 

 

Rapport final de l’audit 

technique et financier du 

premier contrat sur les exercices 

2015 et 2016 approuvé par le 

GdS avant fin juin 2017 

Action préalable - Réalisation des 

études pour la mise en place des 

délégations de service public (DSP) 

pour la gestion du service public de 

l’eau dans la Zone Nord 

Déclencheur - Mise en 

place des délégations de 

service public pour la 

gestion du service public 

de l’eau dans la Zone Nord  

Rapport final des études zone 

nord approuvé par le GdS avant 

fin août 2016; 

 

Contrats signés entre l’OFOR et 

les entreprises pour le DSP 

avant fin juin 2017 
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Amélioration de 

la gouvernance 

dans le sous-

secteur 

électrification 

rurale 

Opérationnalisation du plan d’action 

de l’audit organisationnel technique et 

financier de l’ASER 

 (i) Adoption du décret sur la 

mise en conformité de l’ASER 

par rapport à la Loi sur les 

agences ; et (ii) Résolution de  

l’Organe délibérant adoptant le  

nouvel Organigramme de 

l’ASER avant fin décembre 

2016 

Nombre de 

nouvelles 

microentreprises 

rurales créées ou 

encadrées (nombre 

part des femmes)4 : 

Référence : 0 en 

2015 – ; 

Cible : 500 

entreprises dont 

150 par des 

femmes. 

Élaboration et adoption d’un Plan 

stratégique de développement de 

l’ASER qui sera adossé au contrat de 

performance 

Révision du contrat de 

performance entre l’ASER 

et le MEFP 

Plan stratégique approuvé par 

les ministres concernés 

(ministre de l’énergie et du 

développement des énergies 

renouvelables, ministre de 

l’économie, des finances et du 

plan) avant fin décembre 2016 

 

Contrat de performance signé 

entre l’ASER et le MEFP 

avant fin juin 2017 

Étude sur l’harmonisation des tarifs au 

niveau de l’électrification rurale. 

Déclencheur - Adoption 

d’un arrêté sur 

l’harmonisation des tarifs 

au niveau de 

l’électrification rurale 

Rapport de l’étude sur 

l’harmonisation des tarifs de 

l’électricité en milieu rural 

signé par les consultants et 

approuvé par le Gouvernement 

avant fin décembre 2016 

 

Arrêté ministériel sur 

l’harmonisation des tarifs de 

l’électricité en milieu rural 

avant fin juin 2017 

                                                 
4 Cet indicateur sur le nombre des entreprises en milieu rural est lié aux activités du projet intégré PUDC « Programme d’urgence de développement communautaire » que cette opération de réforme entend faciliter la 

mise en œuvre à travers les réformes soutenues 
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Amélioration de 

la gouvernance 

dans le sous-

secteur des 

pistes rurales 

Élaboration et adoption de la nouvelle 

Lettre de Politique sectorielle transport 

2016 – 2020. 

 Lettre signée par les ministres 

concernés avant fin décembre 

2016 

Indice d’accès rural 

(transport) 

Référence : 10% 

en 2015 

Cible : 15% en 

2017 

 Déclencheur - Élaboration 

et adoption d’une stratégie 

d’entretien adaptée aux 

pistes rurales 

Stratégie adoptée en Conseil 

des Ministres avant fin juin 

2017 

Action préalable - Opérationnalisation 

de la Stratégie de transport rural. 

 Arrêté de nomination du 

Secrétaire exécutif du transport 

rural avant fin août 2016 

Promotion de 

l’entreprenariat 

local 

 Adoption du Projet de Loi 

sur le développement des 

PME et la modernisation 

de l’économie 

Projet de Loi adopté en Conseil 

des Ministres et transmis au 

Parlement avant fin juin 2017 

 

Élaboration et transmission aux 

Gouvernement de la nouvelle politique 

foncière 

Adoption de la nouvelle 

politique foncière 

Acte signé de la transmission 

du Projet de document sur la 

nouvelle politique foncière au 

Gouvernement avant fin 

décembre 2016 

 

Adoption de la politique avant 

fin juin 2017 

 Déclencheur - Création 

d’une Caisse des marchés. 

Texte adopté créant une caisse 

des marchés en 2017 avant fin 

juin 2017 
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Annexe 3 

 

NOTE SUR LES RELATIONS AVEC LE FMI 

 

Communiqué de presse : Le Conseil d’administration du FMI achève la deuxième revue du 

programme du Sénégal appuyé par l’Instrument de soutien à la politique économique (ISPE) 

le 27 mai 2016 

Communiqué de presse n° 16/24726 mai 2016 

 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la deuxième 

revue des résultats économiques obtenus par le Sénégal dans le cadre d’un programme appuyé 

par l’Instrument de soutien à la politique économique (ISPE)1. 

L’accord au titre de l’ISPE en faveur du Sénégal a été approuvé le 24 juin 2015 (voir 

le communiqué de presse 15/297). 

Au terme des délibérations du Conseil d’administration, M. Mitsuhiro Furusawa, Directeur 

général adjoint et Président par intérim, a fait la déclaration suivante : 

« L’Instrument de soutien à la politique économique a impulsé de solides résultats 

macroéconomiques, la croissance étant ainsi passée de 4,3 % en 2014 à 6,5 % en 2015 et 2016. 

L’inflation reste faible et le maintien de l’objectif de déficit budgétaire de 2016 de 4,2 % du 

PIB aidera à observer le critère de convergence de 3 % de l’UEMOA un an avant l’échéance de 

2019. 

« Les autorités reconnaissent que pour atteindre des taux de croissance de 7 à 8 % sur la période 

de 20 ans du Plan Sénégal émergent, il faudra agir résolument afin de réduire le favoritisme et 

la recherche de rentes de manière à créer des débouchés économiques pour les petites et 

moyennes entreprises (PME) et l’investissement direct étranger (IDE). Elles ont ainsi mis un 

terme à la concession de droits de trafic de Sénégal Airlines, fermé cinq agences qui n’avaient 

pas d’existence formelle, pris des mesures pour améliorer le climat des affaires, encouragé le 

développement agricole et réformé le système des bourses universitaires. La suppression des 

subventions énergétiques dans le budget de 2016 devrait devenir la norme avec l’accélération 

des réformes destinées à doper la production d’électricité et à en réduire les coûts. Ces réformes 

traduisent une amélioration de la gouvernance économique et agissent de manière positive sur 

les finances publiques. 

« Les autorités procèdent en outre à un redéploiement des dépenses publiques en faveur de 

l’investissement dans le capital humain et dans les infrastructures publiques, en redoublant 

d’efforts pour comprimer les dépenses fiscales et en renforçant l’efficience des dépenses 

publiques, y compris par la maîtrise des subventions et de la masse salariale. 

« Les autorités ont entrepris d’établir une zone économique spéciale afin de promouvoir une 

bonne gouvernance propice à l’épanouissement des PME et de l’IDE. Elles sont en train 

d’étudier la structure de gouvernance appropriée pour assurer le cadre réglementaire dont les 

entreprises ont besoin ainsi qu’un régime fiscal facile à respecter, assorti de taux d’imposition 

raisonnables et de dépenses fiscales limitées et fondées sur des règles précises. 

http://www.imf.org/fr/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr16247#P19_488
http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2015/pr15297f.htm
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« Des risques continuent cependant de peser sur le rééquilibrage budgétaire prévu, auxquels 

s’ajoutent des risques extérieurs liés à la faible croissance des pays partenaires, à la volatilité 

persistante des cours du pétrole et aux retombées éventuelles des chocs régionaux. Le 

renforcement prévu des ancrages budgétaires et l’expansion de l’enveloppe de réserve de 

précaution ont pour effet d’atténuer ces risques. » 
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Annexe 4 : Principaux indicateurs économiques  

 
 

 
  

Indicateurs Unité 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 5 029 12 964 13 469 13 731 14 138 14 840 ...

RNB par habitant $ E.U. 510 1 030 1 040 1 030 1 030 1 050 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 4 681 12 796 12 928 14 371 14 043 14 795 14 520

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 4 681 6 712 6 993 7 109 7 348 7 604 7 948

Croissance du PIB en termes réels % 3,2 2,4 4,2 1,7 3,4 3,5 4,5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 0,7 -0,4 1,3 -1,2 0,4 0,5 1,6

Investissement intérieur brut %  du PIB 20,5 22,0 22,0 25,8 29,8 27,2 26,8

     Investissement public %  du PIB 4,5 6,3 6,6 6,1 6,1 6,4 6,4

     Investissement privé %  du PIB 16,0 15,7 15,5 19,7 23,6 20,8 20,4

Epargne nationale %  du PIB 14,6 15,7 17,6 17,8 19,0 17,0 17,6

Prix et Monnaie

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

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 471,1 494,7 471,4 510,2 493,9 493,8

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 56,5 12,1 14,2 6,9 6,3 6,3 10,7

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 33,5 51,3 55,2 55,7 56,0 58,4 65,9

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 18,7 21,6 21,9 21,9 22,7 22,2 21,7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 18,2 26,8 27,2 28,7 28,6 27,7 26,8

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 0,5 -5,2 -5,4 -6,7 -5,8 -5,5 -5,1

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -12,1 24,5 -1,4 14,5 2,1 2,9 9,1

Variation en volume des importations (marchandises) % -4,5 -7,8 -5,6 14,0 4,8 9,3 9,7

Variation des termes de l'échange % -1,4 -4,1 -0,2 -4,0 -1,9 3,2 3,5

Solde des comptes courants Million $ E.U. -328 -856 -584 -1 148 -1 529 -1 598 -1 356

Solde des comptes courants %  du PIB -7,0 -6,7 -4,5 -8,0 -10,9 -10,8 -9,3

Réserves internationales mois d'importations 2,7 4,8 4,7 3,6 3,6 3,7 3,1

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 19,3 6,2 6,4 13,7 7,6 7,2 10,3

Dette extérieure totale %  du PIB 81,0 52,0 53,1 53,0 63,3 69,4 79,1

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 482 1 648 917 1 552 1 175 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 431 1 016 928 1 060 1 080 983 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 63 320 266 338 276 298 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2014 et Statistiques financières internationales,octobre2014;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2015; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mars 2015
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Annexe 5 : Carte du Sénégal 

 




