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AVANT PROPOS
A l’image de la fragmentation du continent, l’Afrique de l’Ouest est constituée de pays dont les marchés nationaux sont
trop petits pour réaliser les économies d’échelles leur permettant d’avoir une croissance robuste et équitable capable
de créer des emplois durables. Dans ces conditions, l’intégration économique régionale qui favorise la libre circulation
des biens, des services, des personnes et des capitaux entre les marchés nationaux est essentielle pour atteindre les
objectifs de croissance et de création d’emploi susmentionnés.
A cet effet la vision 2020 de la Communauté de Développement des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) stipule la
« création d’une région sans frontières, où les populations vivent dans la paix, la cohésion et la prospérité … ». Parmi les
piliers du plan stratégique régional résultant de cette vision figurent entre autres : (i) l’approfondissement de l’intégration
économique et monétaire et (ii) la consolidation des mécanismes d’intégration au marché mondial.
En dépit des nombreuses opportunités qu’offre le grand marché que constitue la CEDEAO et des progrès
institutionnels réalisés en matière d’intégration régionale au sein de la zone (zone de libre-échange, adoption d’un
Tarif Extérieur Commun en 2013, perspectives d’ une monnaie unique en 2020) ; des contraintes persistantes limitent
fortement les avantages que les pays membres peuvent tirer de l’intégration régionale pour doper leur compétitivité.
La présente étude phare « Intégration régionale en Afrique de l’Ouest : défis et opportunités pour le Sénégal »
cofinancée par le fonds fiduciaire canadien et la Banque, analyse les défis que le pays doit relever et les conditions
dans lesquelles il peut mieux profiter du marché de la CEDEAO et mieux exploiter ses avantages comparatifs au sein de
la région. Elle fait partie des études identifiées par le Document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de
l’ouest (DSIR 2011-2015), comme l’un des produits du savoir qui contribueront à mettre en lumière le rôle du Sénégal
dans la poursuite de l’agenda de l’intégration au sein de la CEDEAO.
L’objectif principal de l’étude est d’identifier les opportunités et atouts qui peuvent faire de l’intégration économique
en Afrique de l’Ouest (CEDEAO), un levier plus effectif du développement économique de la région en général et du
Sénégal en particulier, face aux multiples défis économiques. Elle vise de même à identifier les contraintes et obstacles
qui empêchent le Sénégal de s’appuyer sur ces opportunités et atouts dans le cadre de l’intégration pour impulser un
rythme de développement plus soutenu.
Les résultats et conclusions de l’étude ont été examinés et validés lors d’un atelier tenu à Dakar les 11 et 12 juin 2013
avec les acteurs publics, privés et de la société civile. L’intérêt manifesté indique qu’au-delà de l’utilisation que la Banque
en fera pour alimenter le dialogue avec le pays, l’étude sera largement exploitée par les parties prenantes.

Zondo Sakala
Vice-Président,
Chargé des Programmes Pays et régionaux
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PREFACE
Le Sénégal dispose d’une grande stabilité politique et d’une démocratie exemplaire en Afrique, condition fondamentale
pour la promotion de l’intégration régionale. Le pays a certes par cette visibilité porté plusieurs initiatives régionales
et africaines. Cependant, il n’arrive pas à exploiter pleinement ses potentialités économiques au sein de l’Afrique de
l’ouest en raison entre autres des contraintes d’infrastructures et de positionnement géographiques qui entament sa
compétitivité régionale et internationale.
Si géographiquement, le Sénégal se positionne bien par rapport à la liaison entre la zone Afrique de l’Ouest, l’Europe,
l’Amérique du Nord, du Sud et l’Afrique du Sud (intersection des liaisons maritimes entre la CEDEAO et ces zones) la
situation géographique du pays le défavorise en ce qui concerne le commerce intra-CEDEAO. En effet, le pays se trouve
à l’extrême Ouest de la région CEDEAO par rapport à plusieurs autres pays concurrents qui se situent plus au centre
de la zone CEDEAO. De plus, le pays se trouve d’une certaine manière « enclavé » par rapport à la CEDEAO (pont de
Rosso avec la Mauritanie et pont transgambien avec la Gambie). Par conséquent, il a besoin d’investir en infrastructure
en s’intégrant dans des programmes régionaux pour réduire les coûts liés aux échanges dans la CEDEAO.
L’étude qui est un des produits du savoir identifiés par la Banque dans le Document de stratégie pays (DSP 2010-2015)
revu à mi-parcours, et le Document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de l’ouest (DSIR 2010-2015)
explore les défis que le Sénégal doit relever afin d’exploiter convenablement les opportunités qui lui sont offertes par le
marché de la CEDEAO y compris les investissements en infrastructures (principalement énergie et transport) requis pour
lui permettre d’exploiter pleinement ses avantages comparatifs en vue de réaliser une croissance robuste équitable et
créatrice d’emploi durable.
Cette étude importante à plus d’un titre dans la promotion de l’intégration régionale en Afrique de l’ouest a bénéficié
entre autres des consultations avec les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, avec des acteurs au Sénégal,
au Ghana au Nigeria et au Burkina. Elle a de même bénéficié des commentaires de plusieurs experts de différents
départements de l’intérieur et de l’extérieur de la Banque ainsi que des contributions et commentaires des parties
prenantes lors de l’atelier de validation de Dakar les 11 et 12 Juin 2013.
Le rapport est organisé en cinq (5) chapitres. Le chapitre 1 analyse les institutions et la gouvernance de l’intégration
en Afrique de l’Ouest avec un accent sur les acquis et les limites. Le chapitre 2 évalue l’impact de l’intégration
régionale en Afrique de l’Ouest et sur le Sénégal en particulier. Le chapitre 3 traite des 5 grappes de compétitivité de
l’économie sénégalaise « l’agriculture et agro-industrie », les « produits de la mer », le « tourisme et artisanat d’art », le
« textile-habillement » et les « TIC-téléservices » ainsi que les opportunités d’échanges qu’elles lui offrent au sein de la
CEDEAO sur la base des calculs des Avantages Comparatifs Révélés. Le chapitre 4 montre comment le transport est un
facteur clé pour la compétitivité du Sénégal dans la région. Le chapitre 5 souligne le rôle clé que joue l’énergie dans la
compétitivité et le positionnement économique du Sénégal en Afrique de l’Ouest. Les résultats du diagnostic mené dans
cette étude ont servi à la formulation d’un ensemble de recommandations pour renforcer le positionnement du Sénégal
au sein de la région.

Franck PERRAULT
Directeur régional,
Département régional de l’Afrique de l’ouest
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LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES
AOF

Afrique Occidentale Française

ARREC

Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l’Electricité de la CEDEAO

APIX

Agence de promotion des investissements et grands travaux

ASER

Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale

BCEAO

Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

BCI

Budget Consolidé d’Investissement

BNDE

Banque nationale pour le développement économique

BOAD

Banque ouest africaine de développement

BIDC

Banque d’investissement et de développement

BOT

Build, Operate & Transfer

CAMC

Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Dakar

CCJA

Cour commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA

CEA

Communauté économique africaine

CEAO

Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest

CEDEAO

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CEE

Communauté Economique Européenne

CER

Communautés Economiques Régionales

COPIL

Comité de Pilotage (du programme de mise à niveau)

COSEC

Conseil des chargeurs du Sénégal

CPI

Conseil Présidentiel de l’Investissement

CREREE

Centre Régional pour la promotion des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique

DOCI

Direction des organisations et communautés interafricaines

DPES

Document de politique économique et sociale

DPW

Dubaï Port World

ECOMOG

Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group

EFE

Entreprises franches d’exportation

FCD

Fonds Communautaire de Développement

FERA

Fonds d’entretien routier autonome

FONGIP

Fonds de garantie des investissements prioritaires

FOSIDEC

Fonds de solidarité et d’Intervention pour le développement de la Communauté

FAIR

Fonds d’aide à l’intégration régionale

FSE

Fonds spécial de Soutien à l’Energie

FRDA

Fonds régional de développement de l’agriculture

HDM

Highway Design Model

IRED

Initiative Régionale pour l’Energie Durable

LPDSE

Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie

MAEP

Mécanisme Africain d’Examen par les Pairs

NEPAD

Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

OHADA

Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires

OMD

Objectif du Millénaire pour le développement

OMVG

Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie

OMVS

Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal

PASE

Programme d’Appui au Secteur de l’Electricité

PCD

Programme Communautaire de Développement
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PCJ

Poste de contrôle juxtaposé

PIDA

Program for infrastructure Development in Africa

PNIA

Programme National d’Investissement Agricole

PRIA

Programme Régional d’Investissement Agricole

PFT

Partenaires techniques et financiers

PPER

Programme Prioritaire d’Electrification Rurale

PPP

Partenariat Public - Privé

PR1/2/3/4/5/6

Programme de Développement routier (1 à 6) de l’UEMOA

PRBE

Programme Régional Biomasse Energie

PRRSE

Plan de relance et de restructuration du secteur de l’énergie

SAR

Société Africaine de Raffinage

SBG

Bin Laden Group

SENELEC

Société Nationale d’Electricité du Sénégal

SCA

Stratégie de croissance accélérée

SIE

Système d’Information Energétique

SITRAM

Système Intégré de transport multimodal

STC

Secrétariat Technique Conjoint

TCR

Taxe de Coopération Régionale

TEP

Tonne équivalent pétrole

TRIE

Transport international Inter –Etats

UA

L’Union Africaine

UDAO

Union douanière de l’Afrique occidentale

UDEAO

Union Douanière des Etats de l’Afrique de l’Ouest

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

WAGP

West African Gas Pipeline ou Gazoduc Ouest Africain

WAPP

West African Power Pool ou Système d’Echange d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA)

ZMAO

Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
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RESUME ANALYTIQUE
I- Contexte et objectifs de l’étude
L’objectif de ce rapport est d’identifier les
opportunités et atouts qui peuvent faire de l’intégration
économique en Afrique de l’Ouest (CEDEAO), un levier
plus effectif du développement économique de la région en
général et du Sénégal en particulier, face aux multiples défis
économiques de la région. Il vise aussi à identifier les
contraintes et obstacles qui empêchent le Sénégal de
s’appuyer sur ces opportunités et atouts dans le cadre de
l’intégration pour impulser un rythme de développement
plus soutenu. Le rapport qui servira à alimenter le dialogue
avec le pays s’intéresse également aux conditions qui
permettraient au Sénégal de renforcer sa compétitivité et
son positionnement économique au sein de la région.
Pour parvenir à ces objectifs, le rapport a examiné
l’état d’avancement de l’intégration et des résultats
enregistrés jusqu’ici, les progrès réalisés par le Sénégal
et les contraintes auxquelles il fait face. Il traite de même
des facteurs clés sur lesquels le Sénégal pourrait jouer
pour renforcer son positionnement stratégique au sein
de la région et tirer le meilleur profit de l’intégration pour
son développement. A chaque fois des recommandations
appropriées sont faites.

•

La situation géographique du Sénégal le positionne
bien par rapport à la liaison entre la zone Afrique de
l’Ouest, l’Europe, l’Amérique du Nord, du Sud et
l’Afrique du Sud (intersection des liaisons maritimes
entre la CEDEAO et ces zones) mais le défavorise
pour le commerce intra-CEDEAO. En effet, le pays se
trouve à l’extrême Ouest de la région CEDEAO par
rapport à plusieurs autres pays concurrents qui sont
plus au centre de la zone CEDEAO. De plus, le pays se
trouve d’une certaine manière « enclavé » par rapport
à la CEDEAO (pont de Rosso avec la Mauritanie et
pont transgambien avec la Gambie). Par conséquent,
il a besoin d’investir en infrastructure s’intégrant dans
des programmes régionaux pour réduire les coûts liés
aux échanges dans la CEDEAO.

•

Le Sénégal dispose d’une grande stabilité politique et
d’une démocratie exemplaire en Afrique, toute chose
qui promeut l’intégration. Cependant, cet avantage
est entamé par les contraintes d’infrastructures et de
positionnement géographiques évoqués ci-dessus.

•

Malgré ce désavantage géographique par rapport
à des pays comme la Côte d’Ivoire et le Ghana, la
position commerciale du Sénégal dans la région s’est
améliorée au cours des dix dernières années. En
effet, le pays a vu ses exportations croitre plus vers
les autres pays de la CEDEAO que ses importations
sur la période 2008-2011 en provenance de la zone,
ce qui traduit une relativement bonne performance
commerciale intra-régionale.

•

En termes d’impact de l’intégration sur le PIB par
tête, le poids relatif de la démographie et la faiblesse
de la croissance économique ces dernières années
réduisent la contribution potentielle que pourrait
apporter l’intégration à la croissance du PIB par
habitant au Sénégal, condition nécessaire à
l’amélioration du niveau de vie. Sur ce plan
le
Sénégal risque d’être dépassé
par des
compétiteurs de la région (Ghana, en particulier) si le
pays ne prend pas des mesures requises pour doper la
croissance. A cet égard dans le cadre du plan Sénégal
Emergent (2035), le Gouvernement ambitionne de
réaliser un taux de croissance substantielle de 7,5%
par an à partir 2017 contre 3,5% en 2013.

•

En ce qui concerne les flux d’Investissement Direct
Etrangers (IDE) vers la CEDEAO, les pays les plus
attractifs sont le Nigéria (plus de 60% des IDE de la
CEDEAO) et le Ghana (18,3%) à la fin de la décennie.
La Côte d’Ivoire qui détenait environ 15% des IDE
de la CEDEA O sur la période 1995-2000 a connu un
effondrement des IDE reçus dans la deuxième
moitié des années 2000 principalement en raison de
la longue période d’instabilité politique que le pays a
connue. Cette situation a été profitable au Ghana qui

Les résultats du diagnostic mené dans cette étude ont
servi à la formulation d’un ensemble de recommandations
pour renforcer le positionnement du Sénégal au sein de la
région. Un plan d’action et un prospectus ont été préparés
à partir des résultats de l’étude.

II-

Principaux constats et résultats de l’étude

•

La paix et la stabilité politique constituent des facteurs
clés d’intégration régionale. Sur ce plan l’instabilité de
plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest depuis plusieurs
années et les conséquences socio-économiques
(destruction des infrastructures socio-économiques,
destruction des capacités humaines, fuite des cadres
qualifiés etc.) ont négativement affecté l’intégration au
sein de la zone.

•

Les progrès des échanges et l’impact sur la
croissance économique sont encore timides. Les
pays censés être des locomotives dans la région sont
soit peu impliqués dans le commerce de la CEDEAO
(Nigéria, Ghana, Cap Vert), soit ont un rythme de
croissance économique modéré (Sénégal).

•

Le commerce extérieur de la région comporte
assez de potentiel en termes de diversification des
avantages comparatifs, en particulier pour le
Sénégal qui est le pays qui détient le plus de produits
à avantages comparatifs de la CEDEAO. En effet,
sur 97 produits considérés échangés au sein de la
CEDEAO le Sénégal est le pays qui possède des
avantages comparatifs pour le plus grand nombre
soit 27 produits (cf. tableau 1 en annexe).
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•

a connu un doublement des IDE reçus sur la même
période. Le Sénégal se situe à 2,8% en fin de période
contre 4% en début de période (cf. tableau 2 en
annexe).

•

Le faible raccordement des régions de l’intérieur du
Sénégal au réseau des corridors inter pays ne permet
pas aux produits des localités du Nord et du Sud du
pays d’avoir accès aux marchés de la région.

En ce qui concerne les IDE intra-régionaux, en
termes de nombre de pays (et non le volume), la
côte d’Ivoire apparait comme le principal pourvoyeur
d’IDE au sein de la CEDEA O d’après les données de
Trademap et une récente étude réalisée par la Banque.
Le Sénégal se positionne comme deuxième pays
pourvoyeur d’IDE de la région, intermes de nombre
de pays de destination. En termes de pourvoyeurs
d’investissements intrarégionaux au Sénégal, les
principaux sont la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Ce
résultat ouvre la voie à des analyses ultérieures sur les
IDE intra régionaux en termes de volume notamment.
A cet égard, l’initiative conjointe de l’Agence Monétaire d’Afrique de l’Ouest (AMAO) et de la CEDEAO
de conduire une étude en 2014 sur les IDE intra et
extra régionaux dans le cadre de l’harmonisation de
la présentation de la balance des paiements vient à
point nommé. Une telle étude va donner des informations plus exhaustives sur les IDE intra régionaux (cf.
tableaux 3 et 4 en annexe).

•

Du point de vue du climat des affaires, les réformes n’ont
pas été suffisantes pour améliorer la facilité de faire
des affaires et l’image du pays auprès des opérateurs
et des investisseurs nationaux et étrangers. Malgré
de nombreux aspects forts positifs et en particulier
une longue tradition de stabilité politique, de paix et de
démocratie, les indicateurs internationaux s’accordent
sur l’absence d’un environnement adéquat des
affaires au Sénégal. Les indicateurs où le Sénégal est
mal classé sont nombreux, cela touche en particulier le
transfert de propriété, la protection des investisseurs,
le paiement des impôts et l’exécution des contrats. De
même, la tension sur les réserves foncières à usage
professionnel, en particulier à Dakar, limite les possibilités de développement des activités de services à fort
potentiel d’exportation dans la région.

•

Il existe une marge non exploitée pour des initiatives
unilatérales de la part du Sénégal pour améliorer
l’accès à ses marchés et favoriser l’intégration
régionale en y jouant un rôle accru.

•

Par ailleurs, s’agissant des opportunités avec les pays
environnants du Sénégal (pays de la CEDEAO et la
Mauritanie), nous pouvons distinguer deux groupes.
Le premier groupe (Ghana, Bénin, Cap Vert, Burkina
Faso et la Mauritanie) est composé de pays
relativement avancés d’un point de vue économique. L’échange avec le Sénégal pourrait s’approfondir suite à la spécialisation et la complémentarité
sectorielle en raison de plusieurs facteurs (niveau de vie,
développement des infrastructures, etc.). Le
deuxième groupe de pays (notamment la Guinée,
la Guinée Bissau et le reste des pays de la
CEDEA O) peut aussi offrir de meilleures
opportunités de marché pour le Sénégal mais
actuellement ne dispose pas des infrastructures
appropriées ou des conditions politico-économiques
favorables à d’intenses échanges avec le Sénégal.
L’état plus avancé de l’économie du Sénégal doit lui
permettre de proposer des formules plus élaborées
avec ces pays que le seul
échange commercial
(transfert de savoir-faire par exemple).

•

L’analyse des opportunités d’exportation sectorielle du
Sénégal montre que plusieurs dizaines de produits ont un potentiel d’exportation non encore saturé
avec la CEDEAO, si l’on tient compte du commerce
de chaque pays d’une part avec le Sénégal et d’autre
part avec le monde. Quarante-cinq produits (45) sur
un total de 250 produits échangés par le Sénégal
avec la région sont identifiés dans l’étude présentant
une telle caractéristique, chacun d’eux intéressent 4
pays ou plus de la région (CEDEAO et Mauritanie).
Ces produits concernent essentiellement les secteurs
des industries métalliques et électriques, l’industrie
chimique, etc. (cf. tableau 5 en annexe).

•

Les résultats limités de l’intégration en Afrique de
l’Ouest et de ce fait pour le Sénégal s’expliquent
également par la faible mise en œuvre des mesures
de libéralisation des échanges (listes prohibitives,
demande de documents non justifiés au passage
des frontières, procédures lentes et excessives sur
les transferts de fonds entre pays, absence de règles
etc.).Ces pratiques sont motivées par l’absence d’une
vision partagée centrée sur l’image finale de la région,
les craintes sur les équilibres macroéconomiques,
les tentatives de protection pour cause d’industries
naissantes ou de perception d’absence de complémentarités entre les pays de la région. En plus des
contraintes et obstacles à la mise en œuvre des
mesures de libéralisation, des facteurs clés du
développement sont défaillants pour rendre l’intégration plus productive.

•

Le déficit de la compétitivité réduit la capacité du
Sénégal de tirer profit des nouveaux débouchés en
Afrique de l’Ouest et du reste du monde. Ce déficit de
compétitivité concerne l’insuffisance des infrastructures (notamment transport, énergie), la non disponibilité des qualifications (techniques et managériales),
le manque d’accumulation du capital productif investi
dans les entreprises sur plusieurs décennies (6 fois
moins d’investissement par habitant pour la région
que pour le reste monde), les difficultés d’accès
au crédit pour les petites et moyennes entreprises
(PME), faute de garanties hors projet, et les coûts des
crédits pour les grandes entreprises, du fait de marges
encore élevées malgré la multiplicité des banques. A
ces facteurs, Il faut y ajouter le peu de densification
du tissu entrepreneurial
(cinq à dix fois moins
d’entreprises par habitant par rapport à des pays
comparateurs pour le Sénégal).
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Les principaux résultats de l’analyse des secteurs économiques font apparaitre des problèmes
récurrents
qui
empêchent
de
saisir
les
opportunités en la matière. Il s’agit en particulier du
problème de l’énergie, des transports, de l’accès au
foncier, de celui de l’accès au crédit, de l’accès à la
technologie et de l’importance de l’informalité des
activités. Au niveau industriel, le Sénégal devra
œuvrer à l’élargissement et à la consolidation du
Programme de Mise à Niveau, par l’introduction de
programmes relais.
Le transport apparaît comme étant encore un
secteur au cœur de l’ensemble de ces problématiques de développement et est considéré par les
pouvoirs publics comme étant une des principales
priorités. L’inefficience des services de transport le
long des corridors est citée comme une des causes
majeures de la lenteur de l’intégration régionale en
Afrique de l’Ouest. Il est vrai que grâce aux efforts
fournis au niveau de l’A frique de l’ouest puis au niveau du
Sénégal en particulier ces dernières années, on note
une amélioration des services de transport mais
force est de constater qu’ils restent très chers et très
inefficients. Les défis sont nombreux. L’un d’entre eux,
en ce qui concerne les routes, est la sous-optimalité
des corridors d’Afrique de l’Ouest. En d’autres termes,
à l’opposé des corridors d’Afrique de l’Est, il n’y a pas
de développement d’activités économiques le long
des corridors d’A frique de l’Ouest. Il s’y ajoute, le
problème de l’entretien et de gestion pérennes des
routes le long des corridors, la non-libéralisation de
l’industrie du camionnage, la vétusté de la flotte de
véhicule, les pratiques anormales le long des corridors,
la surcharge des camions, etc. Pour les ports, les
défis prioritaires sont les besoins de capacités additionnelles portuaires afin de satisfaire la demande future, la
réduction des coûts de transport maritime et
l’amélioration de l’efficacité des services. Pour les
infrastructures ferroviaires, elles suivent des
tracés aujourd’hui obsolètes et n’ont souvent pas été
réhabilitées. Les locomotives modernes permettent
des tracés beaucoup plus directs avec des rampes
plus importantes.
Le mauvais état du réseau limite les capacités de
transport et malgré les efforts louables des opérateurs
privés, les trafics ferroviaires restent très marginaux.
Pour les transports aériens dans la région qui se sont
considérablement améliorés ces dernières années,
la qualité des services offerts n’est pas satisfaisante,
surtout pour les
liaisons intra régionales, et les
tarifs sont anormalement élevés (tant pour les services
régionaux que pour les services avec le reste du
monde). Ces fréquences peu nombreuses et ces
coûts très élevés constituent des obstacles
importants à
l’intégration régionale. L’absence
de grands aéroports régionaux (comme Nairobi
ou
Johannesburg) dans la région et les difficultés
rencontrées
par
les
grandes
compagnies
internationales pour obtenir des droits de trafic entre
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les capitales de la région conduisent à des trafics
directs plus faciles de chacune de ces capitales
vers le reste du monde qu’entre pays de l’Afriques de
l’Ouest.
•

Dans le domaine des transports, le Sénégal est
confronté aux mêmes défis que les autres Etats de la
région, en particulier en ce qui concerne l’amélioration
des corridors, à savoir l’entretien des routes le long de
ces corridors, la libéralisation des transports routiers
et la mise en place de systèmes de transports aériens
régionaux efficaces.

•

En ce qui concerne l’énergie, l’intégration
régionale du secteur a bénéficié au cours des dix
dernières années d’une attention particulière de la part
des pouvoirs publics, ce qui a permis d’asseoir un
dispositif institutionnel très développé. Mais, en
dépit des efforts entrepris, les indicateurs sur la
consommation d’énergie de l’Afrique de l’Ouest
restent alarmants : faible consommation par habitant,
faible taux d’électrification, domination de la biomasse,
coût de production élevé dans la plupart des pays,
performances et qualité des services médiocres, etc.

•

L’étude a identifié comme facteurs explicatifs et
contraignants pour l’avenir des retards dans les
interconnexions, du fait du manque de financement
ou, lorsque les connexions ont lieu, des capacités de
production de certains pays insuffisantes. La situation
est plus critique au niveau des pays de la zone dite
B (Mali, Libéria, Guinée, Sierra Leone, Guinée Bissau,
Sénégal et Gambie) qu’au niveau de la zone dite A
(Nigeria, Niger, Bénin, Togo, Burkina Faso, Ghana et
côte d’Ivoire) où les pays sont déjà reliés par des
interconnexions. Le projet OMVG énergie auquel la
Banque contribue permettra de contribuer à améliorer
les interconnexions dans la zone B dans laquelle se
trouve le Sénégal (cf. chapitre 5 pour détails). Quelques
opportunités nouvelles sont cependant ouvertes avec
le gaz (Nigéria, Mauritanie).

•

Le Sénégal subit une crise énergétique aigue entravant sa croissance et constituant un frein au développement, tout autant qu’à l’intégration économique du
pays. Au niveau du service de l’électricité, le manque
d’investissement pour faire face à une demande en
croissance soutenue, un entretien défectueux, un
réseau vétuste et saturé et des défaillances dans
l’approvisionnement en combustibles sont à l’origine
de délestages récurrents. La production dépendante
pour une large partie (environ 90%) des importations
de produits pétroliers est trop coûteuse. Le projet
d’une centrale à charbon qui a tardé à se concrétiser
est sur le point de démarrer. Les pertes techniques
et commerciales atteignent des niveaux nettement
supérieurs aux normes du secteur. Les tarifs d’électricité, largement subventionnés, restent parmi les
plus élevés de la région et les réformes au niveau de la
Société Nationale d’Electricité (SENELEC) peinent à se
faire. Au niveau de l’électrification rurale, le taux d’ac-
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cès à l’électricité, estimé à 24% en 2012, reste faible,
très loin de l’objectif de 50% d’ici 2017. Des retards
importants sont enregistrés dans la mise en place des
concessions du Programme Prioritaire d’Electrification Rurale (PPER). Concernant le sous-secteur des
hydrocarbures, la situation et les perspectives de la
Société Africaine de Raffinage (SAR) constituent un
sujet de préoccupation. D’un autre côté, il existe un
important potentiel hydroélectrique au niveau régional
dont pourrait profiter le Sénégal.

renforcer la solidarité et la compensation régionales
par une nouvelle approche concernant les droits
de douane de manière à ce que toute marchandise
entrant dans l’espace devienne libre totalement –sans
aucun autre contrôle- de circulation, comme devrait
l’impliquer l’instauration d’un Tarif Extérieur Commun
avec libre pratique.
•

Pour la valorisation des corridors , il est recommandé de
mettre en place des initiatives régionales sous forme
de mesures incitatives pour le développement des
activités économiques le long des corridors et dans
les régions avoisinantes ;d’améliorer les ressources
et moyens des fonds de garantie ; de consolider
l’appui au secteur privé par plus de moyens au niveau
des centres techniques ; d’engager une politique
vigoureuse de promotion de l’entreprenariat, etc. La
communication sur la région et réseautage pour
l’attraction des IDE est une autre recommandation
pour stimuler le transfert de technologie et valoriser
les ressources de la région et les opportunités d’un
marché sans frontière.

•

Pour les secteurs porteurs, des recommandations
sont formulées qui rejoignent celles avancées pour
le volet macroéconomique, plus précisément à
l’intention du Sénégal, sur la base du calcul des
avantages comparatifs réalisé pour les 5 grappes de
la SCA. Sur la base des résultats qui montrent que le
Sénégal détient le plus grand nombre de produits, le
pays est encouragé à consolider ce positionnement
en renforçant sa spécialisation dans les produits à fort
avantage comparatif et en se déspécialisant dans les
produits où il a un désavantage comparatif. Ainsi le pays
est encouragé à renforcer les produits dans lesquels
il dispose d’avantages comparatifs confortables (par
exemple « Poulpes ou pieuvres autrement présentés »
et les « autres poissons entiers, frais ou réfrigérés ») et
prendre le cas échéant des mesures pour inverser la
l’évolution là où les avantages comparatifs ont une
tendance à la baisse. Il est recommandé au pays de se
désengager des produits dans lesquels il a un désavantage comparatif (par exemple « Autre mais », « Riz
semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé).

•

Dans le domaine des transports, les recommandations
au niveau régional sont en particulier les suivantes :
accroitre les capacités portuaires aux cours des dix
prochaines années ; moderniser et développer le
réseau ferroviaire ;moderniser le tracé des routes le
long des corridors ; octroyer l’entretien du réseau
routier le long des corridors à des sociétés privées
sous forme de concessions ; éliminer les pratiques
anormales le long de l’ensemble des corridors ;
développer la mise en place de corridor « intelligent »
(smart corridor) ; accélérer la mise en place de Postes
de contrôles juxtaposés et améliorer les transports
aériens dans la région.

III- Recommandations et plans d’action
L’étude a abouti sur chacun des domaines analysés
(institutionnel, climat des affaires, conditions économiques,
secteurs porteurs, transports, énergie, etc.) à des recommandations à caractère stratégique dans certains cas
et d’autres à portée opérationnelle. La version détaillée
et discutée avec les parties prenantes est disponible. La
synthèse des recommandations se présente comme suit :
•

Pour les aspects institutionnels, il est recommandé de
renforcer l’harmonisation entre les deux organisations
régionales ; de transposer les engagements communautaires dans les Etats membres ; d’améliorer, plus
particulièrement dans le cas du Sénégal, la coordination entre les instances de suivi de l’intégration.

•

Pour ce qui est du climat des affaires, dans la région et
au Sénégal, la recommandation principale concerne la
continuation des réformes et dans certains cas l’adoption de réformes radicales vis-à-vis des procédures.
Ces réformes sont suggérées par certaines organisations internationales pour certains pays (Tunisie par
exemple) en matière de simplification de procédures
administratives et de suppression pure et simple de
certaines formalités fiscales et douanières.1

•

En ce qui concerne le volet macroéconomique, l’étude
préconise de s’adresser à la source des lenteurs de
mise en œuvre et aux déficits structurels de la compétitivité. Ces recommandations qui sont valables dans
presque l’ensemble des pays de la région prennent
une dimension plus prononcée dans le cas du
Sénégal notamment avec les coûts élevés de
l’énergie et les subventions à l’énergie qui ont représenté en 2012 environ 2,5% du PIB de subvention
directe et indirecte dont 1,5% pour la compensation
tarifaire à la Société d’électricité (SENELEC). Il est
ainsi suggéré la diligence dans la mise en œuvre des
mesures de la lettre de politique de développement
du secteur de l’énergie adoptée par le Gouvernement
en octobre 2012 y compris le mix énergétique et les
nouvelles centrales.

•

En ce qui concerne la libre circulation et l’élimination
des mesures non tarifaires, Il est recommandé de

Ces réformes portent le nom de réforme « guillotine », voir OCDE, Examens de l’OCDE des politiques de l’investissement: Tunisie 2012, page, 57
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/examens-de-l-ocde-des-politiques-de-l-investissement-tunisie2012_9789264179431-fr
1
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Les recommandations pour le Sénégal dans les
transports sont en particulier les suivantes : mener
à bien le programme de modernisation du réseau
routier le long des corridors, améliorer l’entretien
des routes le long des corridors, surtout l’entretien
périodique et poursuivre la mise en place du système
de contrôle de la charge à l’essieu, ; mettre en place
des programmes pour améliorer et moderniser la
flotte de camions et participer aux études régionales
sur la libéralisation de l’industrie du camionnage ;
développer l’utilisation des containers pour le
trafic de transit ; accélérer la restructuration de la
gestion du réseau ferroviaire et poursuivre l’étude de la
construction d’une nouvelle ligne à voie standard
pour desservir le Mali et la mine de fer de Falémé ;
poursuivre l’extension du port de Dakar et
accélérer l’étude de la construction d’un port
minéralier ; s’assurer que les transports de
cabotage du port de Dakar vers les autres ports
de la région sont efficients et compétitifs et
éventuellement participer à la création d’une société
régionale de cabotage ; mettre en service rapidement
le nouvel aéroport et participer aux efforts régionaux
d’amélioration des services aériens tant régionaux
qu’avec le reste du monde.
Dans le domaine de l’énergie, les recommandations
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régionales s’articulent autour des axes suivants :
assainir la situation financière des compagnies
nationales d’électricité ; poursuivre les réformes
institutionnelles du secteur de l’électricité ; accélérer la
mise en œuvre des projets du plan directeur WAPP et,
en particulier, ceux relevant de l’OMVS et de l’OMVG ;
harmoniser et normaliser les règles d’exploitation et
les dispositions contractuelles pour l’émergence d’un
marché régional de l’électricité ; diversifier les sources
d’approvisionnement en énergie, et les sources de
financement, en recherchant des sources novatrices ;
élaborer et mettre en œuvre une politique régionale
commune pour le sous-secteur des hydrocarbures ;
mettre en place un système d’information énergétique
régional.
•

Pour le Sénégal, en matière d’énergie, la politique
et les stratégies retenues dans la LPDSE 2012
semblent parfaitement cohérentes et pertinentes. Les
recommandations concernent la mise en œuvre
diligente des stratégies et les priorités auxquelles il
faudrait s’attaquer. Il s’agirait d’assumer le leadership
de l’OMVS et l’OMVG, d’améliorer le climat des
affaires, de renforcer les capacités de l’A SER et
d’élaborer et mettre en œuvre un plan de
sortie de crise et une stratégie de développement
pour la SAR.
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Cap Vert

Nigéria

6

4

6,2

4,1

Libéria
6
6,2

9,3

9

Niger

Burkina Faso
9
9,3

Mali

Guinée Bissau
10,3 10

10,3 10

Guinée

Sierra Léone
13,4 13

12,4 12

Ghana

Bénin
17,5 17

15,5 15

Côte d’ivoire

Togo
23,7 23

18,6 18

Gambie

Présence avec
ACR (%)

23,7 23

Nombre de
produits avec
ACR

Sénégal

Nombre total
de produits
considérés (97)

27,8 27

Tableau 1. Positionnement des pays de la région en termes d’ACR

Source : Calculs à partir des données de Trademap (nomenclature 6).

Part dans les exportations de marchandises de la région
(moyenne 2005-2011)

Moyenne (2006-2011)/
Moyenne (1995-2000)

Moyenne 2006-2011

Moyenne 1995-2000

Moyenne 2006-2011

Pays et périodes

Moyenne 1995-2000

Tableau 2. Flux d’investissement direct étranger vers les pays de la CEDEAO, (en millions de
$ courants sauf indication contraire)

Bénin

35,5

54,6

1,7%

0,5%

1,5

1,2%

Burkina Faso

11,9

39,5

0,6%

0,3%

3,3

1,0%

27,0

143,2

1,3%

1,2%

5,3

0,0%

305,7

393,1

14,8%

3,4%

1,3

9,6%

Cap-Vert
Côte d’Ivoire
Gambie

10,0

58,6

0,5%

0,5%

5,8

0,0%

Ghana

147,6

2 142,7

7,1%

18,3%

14,5

6,3%

Guinée

22,2

166,4

1,1%

1,4%

7,5

1,2%

3,1

10,5

0,1%

0,1%

3,4

0,1%

Libéria

92,3

402,7

4,5%

3,4%

4,4

0,2%

Mali

52,1

62,5

2,5%

0,5%

1,2

1,8%

Niger

7,2

501,1

0,3%

4,3%

70,0

0,9%

1 234,8

7 088,6

59,6%

60,7%

5,7

74,6%

83,9

330,9

4,0%

2,8%

3,9

1,9%

8,2

211,9

0,4%

1,8%

25,7

0,3%

29,9

71,5

1,4%

0,6%

2,4

0,8%

Guinée-Bissau

Nigéria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

529

1 464

25,5%

12,5%

2,8

8,1%

Non UEMOA

1 542

10 214

74,5%

87,5%

6,6

91,9%

CEDEAO

2 071

11 678

100,0%

100,0%

5,6

684 237

1 743 048

2,5

UEMOA/CEDEAO

25,5%

12,5%

0,5

CEDEAO/Monde

0,3%

0,7%

2,2

UEMOA

Monde

Source : Calculs à partir des données de Trademap (données disponibles au premier trimestre 2013)
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Sénégal

1

2

Togo
5

Total général

Niger

Guinée

Ghana

2
1

2

1

4

1

Total général

4

Nigeria

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Pays d’origine (en lignes)/
Pays hôte (en colonnes)

Burkina Faso

Tableau 3. Nombre d’entreprises de la région implantées dans la région hors pays d’origine

1

7

1

5
3

3

1

1

15

Source : Trademap (données disponibles au premier trimestre 2013).

Tableau 4. Pourvoyeur d’IDE intra-régionaux au sein de la CEDEAO
Pays d’origine des investisseurs

1.1.1.1

Pays récipiendaires

1.1.1.2 Nigéria

Bénin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Gambie, Ghana, Libéria,
Niger, Senegal, Togo

Cote d’Ivoire

Bénin, Burkina Faso, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria,
Mali, Nigéria, Sénégal, Togo

Ghana

Gambie, Guinée, Nigéria

Sierra Léone

Ghana, Nigéria

Burkina Faso

Cote d’Ivoire, Niger

Togo

Ghana, Nigéria

Bénin

Ghana

Guinée

Ghana

Libéria

Ghana

Mali

Ghana

Source : Mougani G. and Okafor K, Survey on intra-regional investments in West Africa, draft_2,economic brief October 2013, page 16
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Poissons congelés, exceptes les
filets de poissons, etc., du 03.04

1

1

‘0402

Lait et crème de lait, concentres
ou additionnes de sucre/autres
édulcorants
1

1

1

1

‘1517

Margarine; préparations alimentaires de graisses/d’huiles anim./
veget.
1

1

1

1

‘1701

Sucres
de
canne/betterave,
saccharose chimiquement pur, a
l’état solide
1

1

1

‘1902

Pâtes alimentaires, même cuites/
farcies ou bien autrement préparées

1

‘2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

1

‘2202

Eaux, eaux minérales et les eaux
gazéifiées, additionnées de sucre.. 1

‘2710

Huiles de pétrole/de minéraux bitumineux (huiles brutes exclues)

‘3004

Medicament mixtures (not 3002,
3005, 3006) not in dosage
1

‘3208

Peintures, vernis a base de
polymères en milieu non aqueux
1

1

‘3214

Mastic de vitrier, ciments de résine, autres mastics; enduits...

1

‘3402

Agents de surface organiques(savons exclus); préparations pour
lessives...

‘3901

Polymères de l’éthylène, sous
formes primaires

‘3902

polymères de propylène ou
d’autres oléfines, sous formes primaires

‘3923

Articles de transport/emballage,
en matières plastiques; bouchons, etc.

1

‘3926

Autres ouvrages en matières plastiques
1

1

Total pays à cibler

Libéria

Cap Vert

Niger

Nigéria

Ghana

Bénin

Sierra Leoni

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

1

Guinée Bissau

1

Togo

Mauritanie

‘0303

Guinée

Libellé produit*
Mali

Code

Gambie

Tableau 5. Liste des produits à potentiel d’exportation additionnelle par pays environnant du
Sénégal2

5

1

5
1
4

6
1

1

1
6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

1

1

8

5

1

4

1

5

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1
5

1

1

1

1

1

1

1

4
1

10
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
5

Cette liste se limite aux 45 produits dont le potentiel d’exportation n’est pas épuisé sur 4 pays et plus de la région (y compris la Mauritanie). L’annexe 4 fournit la liste des 232 produits à potentiel d’exportation additionnelle pour au moins 1 pays de cette région.
2
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1
5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
4

1

1

5

1

de
1

1

1

1

1

1

‘8207

Outils interchangeab. pour outillage à main, mécanique/non, etc. 1

1

1

1

‘8311

Fils, baguettes, etc. en métaux
communs/en carbures métalliques

1

‘8409

Parties destinées aux moteurs
des nos. 8407 ou 8408
1

1

‘8413

Pompes pour liquides, même
comportant 1 dispositif mesureur;

1

‘8415

Machines, appareils pour le conditionn. d’air, etc.
1

‘8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; etc.

‘8431

Parties destinées aux machines/
appareils des no.8425 ou 8430
1

1

‘8474

Machines et appareils a trier, cribler, séparer, laver, etc.
1

1

‘8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, etc.
1

1

‘8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
1

1

1

1

‘8504

Transformateurs
électriques,
convertisseurs électriques etc.
1

1

1

1

‘8517

Appareils électr. pour la téléphonie/ télégraphie par fil, etc.
1

‘8544

Fils, câbles (y.c. câbles coaxiaux),
autres conducteurs, etc.
1

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Total pays à cibler

Libéria

Cap Vert

Niger

4

1

16

Nigéria

Autres ouvrages en aluminium

Ghana

‘7616

1

Bénin

Constructions et parties
constructions (ponts) etc.

1

Sierra Leoni

‘7308

Côte d’Ivoire

Tubes, tuyaux et profiles creux,
sans soudure, en fer/acier
1

Burkina Faso

‘7304

Guinée Bissau

Sacs et sachets d’emballage

Togo

‘6305

Gambie

‘4819

Boites, sacs, pochettes, cornets,
autres emballages en papier, carton.

Mauritanie

‘4810

Papiers, cartons couches au kaolin/subst. Inorganiques, rouleaux/
feuille
1

Guinée

Libellé produit*
Mali

Code

1

5

1

4

1

6

1

4
1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

7

1

1

1

1

4

1

1

6

4

1

1

5

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

8

5

Rapport résumé

Remorques et semi-remorques
pour tous véhicules; etc.
1

1

‘9032

Instruments et appareils pour la
régulation/ contrôle etc.
1

1

‘9401

Sièges (a l’exclusion de ceux du
n°9402), transformables etc.

‘9403

Autres meubles et leurs parties

‘9405

Appareils d’éclairage (y.c. projecteurs) et leurs parties, etc.

Nombre de produits
à potentiel d’exportation additionnelle

45

1

1

1

1

1

5

1

4

1

6

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total pays à cibler

‘8716

1

6

4

1

1

1

1

1

1

1

1

Libéria

1

Cap Vert

Motocycles (y.c. les cyclomoteurs)
et cycles équipés moteur, etc.
1

Niger

‘8711

Nigéria

Véhicules automobiles pour le
transport de marchandises

1

Ghana

‘8704

1

Bénin

Voitures de tourism.et autres véhicules automobiles etc.
1

1

Sierra Leoni

‘8703

Côte d’Ivoire

1

Burkina Faso

Tracteurs (a l’exclusion des chariots-tracteurs du n 8709)
1

Guinée Bissau

‘8701

Togo

1

Gambie

Cadres et conteneurs (y compris
les conteneurs-citernes etc.
1

Mauritanie

‘8609

Guinée

Libellé produit*
Mali

Code

1

5

1

5

1

4

1

27 27 22 19 18 18 18 17 14 14 13 7

6

6

4

Source : Traitement à partir de Trademap (données consultées en août 2013)
*Le chiffre 1 sur une cellule signifie que pour le produit en ligne et pour le pays en colonne il y a des opportunités d’exportations additionnelles.
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