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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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RESUME ANALYTIQUE
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. L’étude 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
ouest africaine.
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. Un plan d’action et un prospectus
ont été préparés à partir des résultats de l’étude.

•

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. 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 relative 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 de la population. 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 CEDEAO sur la période 1995-2000 a connu

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.
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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
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.
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, en
termes de nombre de pays de destination. En termes de
pourvoyeurs d’investissements intra régionaux 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.
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 du 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,
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

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).
•

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.

•

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
CEDEA O 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 CEDEAO)
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
Rapport final

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. le. chapitre 3 du rapport pour plus
de détails)
•

•

•
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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’Afrique 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’activité
économiques le long des corridors d’Afrique 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
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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 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 participe 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
Rapport final

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’accès 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
A fricaine de Raffinage (SA R) constituent un sujet de
préoccupation. D’un autre côté, il existe un
important potentiel hydroélectrique au niveau régional
dont pourrait profiter le Sénégal.

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
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 renforcer ce positionnement en mettant l’accent
sur 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
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

Recommandations et plans d’action
L’étude a abouti sur chacun des doma ines 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

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

15

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Rapport final

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.
•

16

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
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d’amélioration des services aériens tant régionaux
qu’avec le reste du monde.
•

Dans le domaine de l’énergie, les recommandations
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’ASER 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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CHAPITRE 1. LES INSTITUTIONS ET LA
GOUVERNANCE DE L’INTÉGRATION :
ACQUIS ET LIMITES
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) a été créée le 28 mai 1975. Elle fait
partie des huit Communautés Economiques Régionales
(CER) officiellement reconnues par l’Union Africaine
(UA) en 2006 dont le rapprochement progressif devrait
aboutir à l’horizon 2027, à une Union économique et
monétaire africaine, avec la libre circulation des biens et
des facteurs de production, grâce à la mise en place de la
Communauté
économique
africaine
(CEA)2.
Le
traité constitutif de la CEDEA O prévoit que cette
dernière « sera à terme la seule communauté économique
de la région Afrique de l’Ouest aux fins de l’intégration
économique et de la réalisation des objectifs de la
communauté
économique
africaine
».
L’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
quant à elle est considérée par l’UA comme faisant
partie des « Communautés économiques sous-régionales
» du continent à l’instar des organisations similaires sur
le continent.

1.1 Présentation de la CEDEAO et de
l’UEMOA
La CEDEAO a pour but de « promouvoir l’intégration
économique dans la perspective d’une union économique
de l’Afrique de l’Ouest » par une quinzaine d’actions
visant notamment: l’harmonisation des politiques
nationales dans tous les secteurs d’activités économiques
(agriculture, industrie, transport et communications, énergie,
commerce, monnaie et finance etc.); la création d’un
marché commun et d’une union monétaire. Les quinze
Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria,
Sénégal, Sierra Léone, Togo, Cap Vert, Guinée) de la
CEDEA O sont tous des Etats fondateurs à
l’exceptiondu Cap vert qui a rejoint l’organisation en 19763. La CEDEAO est la CER la plus
peuplée de l’Afrique avec plus de 302 millions
d’habitants représentant près du tiers de la population de tout
le continent africain. La vocation de la CEDEA O est d’ordre
économique et social; c’est en cela qu’elle vise à promouvoir la
coopération et l’intégration pour améliorer le niveau de vie des
populations, promouvoir les relations entre les Etats
membres et contribuer au progrès et au développement
des pays membres. Toutefois, la CEDEAO a pris en charge
de façon plus marquée les questions de paix et sécurité
régionales à la suite des conflits que la région a connus.
A cet égard, le Traité révisé de 1993 a énoncé parmi
les principes fondamentaux de la Communauté, sans
préjudice de sa vocation économique et sociale, les
questions relatives en particulier au maintien de la paix, de
la sécurité et de la stabilité régionales.
L’UEMOA a été créée en 1994, par un sous-groupe
de huit pays4 ayant le même héritage linguistique,
administratif et juridique. Ses objectifs qui sont
similaires à ceux de la CEDEA O peuvent se
résumer essentiellement au renforcement de la
compétitivité des activités économiques et financières des
Etats et la création d’un marché commun basé sur la libre
circulation des personnes, des biens, des services, des
capitaux et le droit d’établissement. Si l’UEMOA date for-

La Communauté économique africaine (CEA) a été instituée par le Traité d’Abuja en 1991 qui donne un nouveau souffle à l’intégration africaine. Ce
Traité est entré en vigueur en mai 1994 et l’UA se substitua officiellement à l’OUA le 9 juillet 2002 ; la mise en place des institutions de l’Union (Commission, Parlement panafricain et Conseil de paix et de sécurité) a eu lieu en juillet 2003. Les 8 CER reconnus par l’UA sont : L’Union du Maghreb Arabe
(UMA), la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), le Marché Commun pour l’Afrique Australe et de l’Est (COMESA), la Communauté de
l’Afrique Orientale (EAC), la Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté des Etats de l’Afrique Centrale
(CEEAC), la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) et l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD).
2

Huit de ces pays sont francophones, cinq sont anglophones, et deux sont lusophones. La Mauritanie un des voisins les plus proches du Sénégal a
quitté le CEDEAO en 2000 pour rejoindre l’UMA.
3

Huit de ces pays sont francophones, cinq sont anglophones, et deux sont lusophones. La Mauritanie un des voisins les plus proches du Sénégal a
quitté le CEDEAO en 2000 pour rejoindre l’UMA.
4
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mellement de 1994, ses origines remontent relativement
loin. Les ancêtres de l’UEMOA sont l’Union douanière de
l’Afrique occidentale (UDAO)5 créée en 1959, puis l’Union
Douanière des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UDEAO)
créée en 1966 comme une rénovation de l’UDA O et
composée par les mêmes Etats6. Mais c’est la
Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest
(CEA O) créée en 1973 qui constitue la véritable
devancière de l’UEMOA7. Les Etats membres de
l’UEMOA ont conservé la monnaie commune héritée de
l’indépendance (Franc CFA) dont la convertibilité est
garantie par le Trésor français. Ils ont une politique
monétaire commune qui est mise en œuvre par la Banque
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Grâce à ces points communs et d’autres, les pays de
l’UEMOA ont été en mesure de mieux progresser en
matière d’intégration économique que le reste de la
CEDEAO.

1.2 Etat des lieux de l’intégration régionale
Le contexte politique dans la région semble
s’améliorer par rapport aux décennies passées. La voie de la
gouvernance démocratique et l’alternance pacifique au
pouvoir semblent bien établies dans plusieurs pays en
dépit de l’existence de pays encore fragiles, de foyers de
tension et des risques de terrorisme.
En matière de gouvernance le Mécanisme Africain
d’Examen par les Pairs (MAEP) créé en 2003 a fait
l’objet de l’adhésion de huit Etats8. Certains d’entre
eux ont également pris des mesures pour intégrer les
processus du MAEP dans leur gestion du secteur
public et leurs politiques nationales. Cependant, le fait
que les résultats du MAEP menés par un pays n’aient pas
de force exécutoire ou ne comporte pas « d’obligation »,
et que leur mise en œuvre soit laissée à la discrétion ne
contribue pas, comme cela aurait dû l’être, à l’amélioration
de la gouvernance dans les pays qui ont fait cet exercice.
Au niveau de son fonctionnement, la CEDEAO a pris des
décisions importantes de nature à accélérer la marche
vers l’intégration, dont la transformation en 2006 de son
Secrétariat en Commission de la CEDEAO. Il s’y ajoute
l’adoption d’un nouveau régime juridique pour les Actes
communautaires ainsi que l’adoption en 2010 de la
nouvelle Vision 2020 : d’une CEDEAO des États à une
CEDEAO des peuples et d’un Plan stratégique régional
(2011-2015).

Les relations entre la CEDEAO et l’UEMOA sont régies par
un Accord de coopération et de partenariat signé le 5 mai
2004, qui vise à favoriser la « coordination et l’harmonisation
des actions » des deux CER pour « le renforcement de
l’intégration en Afrique de l’Ouest ». L’accord institue des
mécanismes coordonnés/harmonisés d’exécution des
actions avec un Secrétariat Technique Conjoint (STC)
chargé du suivi de la mise en œuvre de l’accord.
En matière d’égalité hommes-femmes, tous les États
membres de la CEDEAO ont adopté la Convention des
Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre
1979, ainsi que d’autres politiques relatives au genre,
dont la mise en œuvre et les résultats sont variables.
Des efforts ont été faits par certains Etats comme le
Sénégal pour promouvoir les femmes au niveau politique
notamment au parlement. Mais il y a encore beaucoup à
faire sur le volet autonomisation des femmes qui, lui, a moins
avancé. La participation des acteurs non étatiques dans le
processus d’intégration régionale s’est renforcée à
travers les cadres de concertation aux niveaux national et
régional qui permettent de prendre en charge leurs avis et
contributions.

1.3 Défis de l’intégration régionale
En
dépit,
des
avancées
notées
dans
le
processus d’intégration en Afrique de l’Ouest
notamment l’augmentation du commerce intra
régional de 8 à 10% dans les années 1980 à 12-15%
aujourd’hui, les progrès dans la définition des politiques
sectorielles et la surveillance multilatérale, le règlement
des conflits ; les marges de progrès restent importantes
particulièrement pour la CEDEAO. Sur le plan
institutionnel, l’UEMOA se distingue par une avance sur la
CEDEAO, dans la mesure où les institutions communautaires
disposent d’une meilleure capacité opérationnelle, alors
quen les institutions de la CEDEA O semblent davantage en
pleine restructuration/construction. Cette différence dans
la capacité opérationnelle est probablement, en partie,
due au caractère plus hétérogène des pays de la CEDEAO
par rapport à ceux de l’UEMOA sur le plan linguistique, la
culture administrative et juridique notamment.
Il s’y ajoute la faible appropriation de l’intégration régionale
par les Etats membres, en atteste la faiblesse relative de la
transposition des engagements communautaires par les
Etats membres des deux CER. A titre d’illustration,

L’Union douanière de l’Afrique occidentale (UDAO) créée en 1959 après la dissolution de la fédération d’Afrique occidentale et regroupe sept Etats
(Côte d’ivoire, Dahomey (actuel Benin) Haute Volta (actuel Burkina Faso) Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. L’idée de créer cette organisation est liée à
l’appartenance commune des Etats membres à l’ex-Afrique occidentale française (AOF) et à l’existence déjà d’une base monétaire quasi commune
(excepté la Mauritanie), la zone Franc.
5

6

Le siège des deux organisations (UDAO et UDEAO) est à Ouagadougou

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Etude_CERDI_recipro_UE-UEMOA.pdf; Sur la CEAO Voir Gautron Jean-Claude. La Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest, antécédents et perspectives. In: Annuaire français de droit international, volume 21, 1975. pp. 197-215.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1975_num_21_1_2326
Consulté le 25 juin 2013
7

8

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia, Nigeria, Sénégal et Togo
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les textes communautaires ont été transposés dans les
législations nationales à environ 58% en 20109 dans
l’UEMOA contre 69 % environ pour les textes de la
CEDEAO10. Pour ce qui concerne l’intégration monétaire,
les pays n’appartenant pas à l’UEMOA, à l’exception du
Cap-Vert, tentent de créer, en vain, une deuxième zone
monétaire, la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(ZMAO), qui est appelée à fusionner avec l’UEMOA pour
former ultérieurement, la zone monétaire unique de la
CEDEAO. La nouvelle date fixée pour la réalisation
effective de la deuxième union monétaire, la ZMAO11 est
maintenant Janvier 2015.
Au plan du financement des investissements
communautaires de développement, la CEDEA O
dispose de la Banque d’Investissement et de
Développement (BIDC) de la CEDEAO
pour le
financement d’un programme communautaire de
Développement. L’UEMOA dispose de façon similaire de
la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
pour le financement du Programme économique régional
de l’UEMOA. Ce sont ces institutions spécialisées qui sont
chargées de financer les investissements d’infrastructures
et soutenir les investissements productifs dans les pays
membres.
Les
deux
organisations
régionales
(Ors)
disposent de programmes communautaires de
développement principalement dans les secteurs
d’infrastructure (Transport, énergie, télécom etc.) et les
secteurs productifs (agriculture, industrie, artisanat etc).

Les ressources proviennent des prélèvements et taxes
qui alimentent les budgets des deux institutions, les fonds
tels que le Fonds d’aide à l’intégration régionale (FAIR),
le Fonds régional de développement de l’agriculture
(FRDA ) gérés par la commission de l’UEMOA et le Fonds
régional de l’énergie géré par la BOA D. Les
investissements de réalisation des programmes
régionaux proviennent principalement des institutions
spécialisées telles que la BOAD, la et la BIDC qui ont
des actionnaires non régionaux et qui empruntent sur le
marché international. La région a, certes, fait l’effort de
définir des orientations stratégiques dans des secteurs
clés comme l’agriculture, l’énergie, les transports, les
télécommunications dans diverses politiques sectorielles
mais dans plusieurs cas les réalisations avancent à une
vitesse inférieure à ce qu’on aurait souhaité principalement
en raison des contraintes de ressources. Le problème du
financement des programmes des deux CERs peut être
illustré par le cas de l’agriculture, l’un des secteurs que
les pays de l’Afrique de l’ouest considèrent comme base
d’une croissance inclusive et de leur développement La
faiblesse du financement communautaire : un exemple, le
cas du secteur agricole.
Selon les sources officielles des 2 CER, depuis peu le
Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA)
est fonctionnel et doté de 8 milliards de F CFA pour
2011
(environ 15 millions de dollars). L’élaboration en
2008-2009 des composantes du Programme Régional
d’Investissement Agricole (PRIA) a défini un programme
d’action pour chacune des six composantes.

Les six composantes du programme d’action de la PRIA retenus parce que ayant une forte contribution à la réduction de la pauvreté sont :
-

la gestion améliorée de l’eau (irrigation, gestion des ressources en eau) ;

-

la gestion améliorée des autres ressources naturelles (transhumance, forêt, ressources halieutiques) ;

-

le développement durable des exploitations agricoles (gestion intégrée de la fertilité des sols, renforcement des services d’appui
aux producteurs, diffusion des techniques améliorées) ;

-

le développement des filières agricoles et la promotion des marchés (développement des filières, transformation de produits,
renforcement des services d’appui aux opérateurs, promotion du commerce national régional et international) ;

-

la prévention de la gestion des crises alimentaires et autres calamités naturelles (promotion des systèmes d’alerte précoce,
développement de systèmes de gestion des crises, appui à la réhabilitation des zones après les crises, développement de mécanismes de compensation/assurance contre les calamités) ;

-

le renforcement institutionnel (intégration de l’approche genre, appui à l’amélioration de capacités de formulation des politiques et
stratégies agricoles et rurales, financement durable de l’agriculture, renforcement des capacités de suivi évaluation)

Le montant global des ressources nécessaires pour la
réalisation de ce plan d’action a été évalué à plus de 10
milliards de dollars pour les cinq ans.
Quatre
principales
financement ont été identifiées :

sources

de

Les ressources propres de la CEDEAO.
Celle-ci s’est engagée à contribuer au moins
à hauteur de 15 % à la constitution du fonds
régional et le financement du PRIA (150 millions
de $ sur cinq ans). Elle n’exclut pas d’accroître
les ressources consacrées à l’agriculture lors des

http://www.uemoa.int/Documents/Commission de l’UEMOA/Activités/Rapport2010com.pdf
Tableau de ratification des protocoles et conventions de la CEDEAO au 24 mai 2012, Ministère des affaires étrangères, Sénégal, document dactylographié.
11
BAD, DSIR AFRIQUE DE L’OUEST 2011-2015, Mars 2011, page 6.
9

10
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discussions budgétaires des 4 dernières années
du plan, en relation avec l’importance du secteur
dans l’économie régionale, avec les retombées
du secteur agricole sur les autres secteurs de
l’économie régionale, et enfin en relation avec la
capacité d’absorption du Département au sein de
la Commission de la CEDEAO.
Les contributions sur dons des
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) avec
trois options : (i) les contributions mutualisées dans
le fonds régional ; (ii) les contributions hébergées
au sein du fonds, non mutualisées, mais dont les
modalités de gestion respectent les principes du
Fonds régional et, (iii) les contributions mobilisées
en dehors du canal du fonds régional, en raison
des contraintes particulières des agences d’aide.
Les contributions sur dons des
fondations privées avec les trois mêmes
options : (i) les contributions mutualisées dans le
fonds régional ; (ii) les contributions hébergées au
sein du fonds, non mutualisées, mais dont les
modalités de gestion respectent les principes du
Fonds régional et, (iii) les contributions mobilisées
en dehors du canal du fonds régional ;
Les contributions sous forme de fonds de
garantie émanant soit des PTF, soit des fondations, soit
des institutions financières. Le secteur bancaire (banques
commerciales et banques de développement) est aussi
un contributeur important au financement des investissements régionaux. Cependant, force est de constater que
les banques commerciales disposent de ressources de
court terme ne répondant pas aux besoins d’investissements qui sont plutôt de long terme. Le marché financier
régional est une alternative de relais du financement des
investissements régionaux mais en raison de la faiblesse

du secteur privé de la région la plupart des titres sur le
marché régional ou sous régional sont des titres publics
de courts et moyens termes comme les bons du trésor
ou des obligations BIDC ou BOAD mais pas des titres
de long termes etc. Enfin, les acteurs privés, y compris
les producteurs et leurs organisations sont en réalité les
principaux contributeurs aux activités du programme. Ces
contributions indirectes, difficiles à évaluer ne sont
cependant pas formellement intégrées dans le plan de
financement.
En résumé, les 2 CERs à travers leur fonds respectifs,
le FAIR de la CEDEAO(ECOWADF) pour la CEDEAO et
le FRDA pour l’UEMOA se sont engagées à contribuer
respectivement pour le financement de l’agriculture à
hauteur de 30 millions $ US et 15 millions $US, soit un
total annuel de 45 millions de dollars par an, soit encore
globalement une moyenne de 3 millions de dollars par
an par pays, un grand défi dans un environnement de
rareté de ressources au niveau international.
Les moyens internes à la région mobilisés pour l’intégration
régionale en général et ceux du secteur agricole en particulier sont largement insuffisants et ne peuvent prétendre à
un impact plus important au regard de l’importance et du
nombre d’actions identifiées.
Le Programme national d’investissement agricole (PNIA)
du Sénégal a été élaboré pour la période 2009/2020 en
vue de rendre effectifs les engagements pris dans la cadre
du programme détaillé de développement de l’agriculture
africaine (PDDAA du NEPAD) et de la politique agricole
commune de la CEDEAO (ECOWAP). Un plan d’investissement du PNIA (2011/2015) a été défini dans ce cadre et
son coût évalué à 1.346 milliards de F CFA. En fin 2012,
près d’un tiers de ressources restaient encore à mobiliser.
Le PNIA vise la réalisation d’une croissance agricole de
7,2% et s’articule autour des huit objectifs stratégiques
suivants :

Objectifs stratégiques du PNIA
- Réduire les risques climatiques par la maîtrise de l’eau
- Préserver et gérer durablement les autres ressources naturelles
- Augmenter la production et améliorer fortement la productivité globale des facteurs
- Valoriser les produits agricoles par leur transformation
- Améliorer l’accès aux marchés des produits agricoles
- Renforcer la recherche pour générer et transférer de nouvelles technologies
- Renforcer significativement les capacités des différents acteurs
- Assurer un pilotage et une coordination efficace de la mise en œuvre du PI

12
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Le Gouvernement a actuellement le ferme engagement
avec le G8 et autres partenaires techniques et financiers et
le secteur privé de relancer la mise en œuvre du PNIA en
vue d’améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des
populations dans le cadre d’une nouvelle alliance.

A moyen/long terme, outre la consolidation des actions
proposées à court terme, la mise en œuvre de la
Vision 2020 doit être accélérée en vue d’une implication
renforcée des citoyens dans l’intégration régionale pour
que sa pérennité soit assurée.

Au plan des budgets de fonctionnement, l’UEMOA
et la CEDEAO tirent l’essentiel de leurs ressources
d’un mécanisme de prélèvement appelé Prélèvement
Communautaire de Solidarité (PCS) pour l’UEMOA et
Prélèvement communautaire de la CEDEAO (PCC) pour la
CEDEAO. La différence fondamentale réside dans le taux
du prélèvement qui est de 1% pour l’UEMOA et 0,5% pour
la CEDEAO. Ce prélèvement est effectué sur la valeur des
marchandises en provenance des pays tiers.

1.4 Le Sénégal et l’intégration régionale

Au plan des ressources humaines, comme
plusieurs CERs en Afrique, les capacités sont faibles
particulièrement à la CEDEAO. Cette situation se traduit
notamment par un sous-effectif pour les postes inferieurs
et un recours excessif à l’expertise à court terme12. En
dépit des avancées notées, la participation de la société
civile et du secteur privé, à l’élaboration des programmes
d’intégration régionale reste insuffisante, tant au niveau
national que régional. Quant aux femmes, elles continuent
d’exercer dans le secteur informel et sont victimes de la
fragilisation de l’emploi.

1.3.1 Recommandations sur les défis de
l’intégration.
Sur la base des analyses précédentes, les
recommandations suivantes peuvent être proposées à
court et moyen terme :
•

A court terme, les CERs existantes et en particulier la
CEDEAO et l’UEMOA devraient renforcer les synergies
en vue d’éviter les chevauchements et les doublons.
La CEDEAO a montré ses preuves en matière de paix
et de sécurité sans lesquels aucun effort d’intégration
n’est envisageable.

•

Au niveau juridictionnel, il convient de favoriser
des passerelles entre les Cours de Justice dans la
région (Cours de Justice de l’UEMOA, de la CEDEAO
et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA) en vue d’assurer une meilleure coordination
dans l’application du droit des deux CERs et du droit
uniforme de l’OHADA.

•

Enfin au niveau des ressources humaines, les CER
devraient renforcer leurs capacités humaines et
leurs effectifs en particulier au niveau du personnel
des postes hors ceux de Direction 13, rationaliser
le recours à l’expertise à court terme et veiller à la
stabilité de leurs organigrammes.

13

Géographiquement le Sénégal apparait moins bien
positionné pour le commerce intra régional que plusieurs
autres pays qui sont positionnés de façon centrale et
qui peuvent plus facilement commercer avec les autres
pays de la CEDEAO. De plus, la Mauritanie l’un des
plus proches du Sénégal a quitté la CEDEAO en 2000
pour rejoindre l’Union du Maghreb Arabe. La Guinée, un
autre pays voisin qui lui est membre de la CEDEA O et
constitue probablement l’un des plus prometteurs
en terme de potentialités au sein de la CEDEAO
pour les années à venir, demeure pour le moment
confronté à d’énormes problèmes de gouvernance et
peine à achever sa transition. Les deux autres voisins
que sont le Mali (important partenaire commercial pour le
Sénégal) et la Guinée Bissau ont connu depuis plus d’un
an des crises politico-militaires desquelles le Mali est en
train de sortir et que l’on espère la Guinée Bissau s’en
sortira sous peu.
Malgré cet environnement des pays voisins non favorable
à très court terme et la position géographique, le Sénégal
dispose d’un certain nombre d’atouts pouvant lui permettre
de tirer bien davantage profit des opportunités offertes
par l’intégration ouest africaine. A cet égard, le Sénégal
s’est illustré par l’engagement de ses autorités politiques
en faveur de l’intégration à l’échelle régionale comme
continentale. Le Sénégal fait partie des pays initiateurs du
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
(NEPAD). Le Sénégal assure la présidence du Comité
d’Orientation du NEPAD. Le Sénégal a toujours joué un
rôle important dans le processus d’intégration régionale
en Afrique de l’Ouest. Il est membre de l’UEMOA et de la
CEDEAO. Le pays a ratifié et applique intégralement 83%
des protocoles et conventions de ces deux organisations
(43 sur 53 pour les textes de la CEDEAO et 7 sur 7 pour
l’UEMOA) et le calendrier de transposition des directives
de l’UEMOA dans les textes nationaux semble suivi. La
Stratégie nationale de développement économique
et
sociale (SNDES 2013-2017), du Sénégal met
l’accent sur l’approfondissement du processus
d’intégration économique et sociale dans le cadre des
organisations sous régionales.
La question qui demeure est de savoir si le pays arrive
à profiter de façon concrète des opportunités que la
CEDEAO lui offre en tant que marché. La structuration
et l’efficacité des entités nationales responsables de
l’intégration ont un impact sur la performance du pays et sa

On a constaté en particulier pour la CEDEAO une situation de sous-effectif en personnel. (Cf. STRADEVCO Juin 2012, page 23)
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capacité à exploiter les opportunités régionales. En effet
pour des objectifs stratégiques de ce genre, il faudrait
que les structures en charge de l’intégration au niveau
nationale soient en synergie avec les problématiques
de l’intégration. C’est dans cette optique que la section
suivante passe en revue la structuration des institutions
nationales chargées de l’intégration régionale.

1.4.1 Les structures de l’intégration Ouest
africaine au Sénégal
En Afrique de l’Ouest, la plupart des Etats ont
choisi de rattacher une Cellule Nationale chargée de
l’intégration régionale à un ministère plus transversal
(coopération,
finances,
affaires
étrangères
etc.)
tandis qu’un nombre limité d’Etats ont choisi une option
verticale de la gestion des questions de l’intégration en la
confiant à un ministère autonome chargé de l’intégration
régionale. Le Sénégal a opté pour la première option14. Dans
ce cadre, deux structures au Sénégal sont chargées de
l’intégration régionale en Afrique de l’ouest, la
Cellule de suivi de l’intégration (CSI) auprès du Ministère de
l’économie et des finances et la Direction des organisations
et communautés interafricaines (DOCI) - Cellule nationale de
la CEDEAO du Ministères des affaires étrangères.
La Cellule de Suivi de l’intégration est une structure de
l’intégration régionale créée en 2010 par arrêté, rattachée
au Cabinet du Ministre en charge de l’Economie et des
Finances15 et elle est dirigée par le conseiller du ministre,
en charge des questions de l’intégration. Son rôle consiste
essentiellement à assurer le suivi des directives (dans
le cadre de l’UEOMA) et leur insertion ainsi que leur
transposition dans le système juridique interne sénégalais.
Les compétences de la Cellule couvrent essentiellement
l’espace de l’UMEOA16 et elle constitue le point focal de
l’UEMOA au Sénégal.
La Direction des Organisations et Communautés
Interafricaines (DOCI) nommée auparavant Direction de
l’intégration africaine, est placée sous l’autorité de la
Direction générale des Relations multilatérales auprès du
Ministère des affaires étrangères. La DOCI est notamment
chargée du suivi du processus d’intégration politique et

économique dans le cadre des Institutions d’intégration
régionales et sous-régionales. La DOCI comprend trois
divisions dont une est chargée de l’espace
CEDEAO (la Cellule nationale CEDEAO) qui a été
créée, dans chaque Etat membre, en vertu de la
Recommandation C/REC/1/11/82 du 17 novembre 1982
du Conseil des Ministres de la CEDEAO. La DOCI est
dirigée par un Conseiller des Affaires étrangères, ayant le
rang de Ministre Conseiller17. A priori, les rôles semblent
relativement bien partagés entre la CSI du Ministère des
Finances et de l’Economie et la DOCI du ministère
des affaires étrangères mais un examen approfondi montre
que la DOCI couvre non seulement un domaine plus
large et le responsable qui dirige la DOCI a un rang plus
élevé sur le plan protocolaire. La CSI est compétente
dans les affaires de l’UEMOA et les affaires de la CEDEAO
relevant de la compétence du Ministère des Finances et
de l’Economie. La DOCI a, par contre, une compétence
plus large d’intégration (y compris l’UA) dont la CEDEAO
n’est qu’une composante (Cellule CEDEAO). En effet
en dehors de la Cellule CEDEA O, la DOCI comprend la
Division de l’Union Africaine, et la Division des communautés régionales, infrarégionales et interrégionales. La
DOCI apparait donc comme le cadre d’harmonisation de
toutes les structures de l’intégration africaine) y compris
avec la Cellule de Suivi de l’Intégration (CSI) du Ministère
de l’Economie et des Finances. Mais en dépit de la bonne
collaboration entre les deux structures certaines difficultés inhérentes à cette dualité institutionnelle apparaissent
et peuvent entraver l’efficacité de ces structures dans la
promotion de l’intégration. A titre d’exemple, la CSI
ne participe point aux travaux du Comité National de
Concertation au sein du Ministère des affaires étrangères
contrairement à ce qui est professé dans la Vision 2020
de la CEDEAO18. Il faudrait enfin signaler que cette dualité
institutionnelle qui résulte à la fois des choix politiques
souverains du pays et de la dualité UEMOA/CEDEAO
n’est pas spécifique au Sénégal et s’observe dans tous les
pays membres de la CEDEAO. Il est donc peu probable
que cette configuration change dans le court et moyen
terme. Nonobstant la structuration actuelle, des améliorations peuvent être apportées dans le fonctionnement
de ces structures pour une meilleure efficacité et pour
permettre au pays de mieux saisir les opportunités qu’offre
la CEDEAO pour son développement.

Le Sénégal a abandonné l’option verticale de la gestion des questions de l’intégration par un ministère autonome. Le Ministère de l’intégration a été
supprimé et ses responsabilités confiées au Ministère des Affaires Etrangères pour plus de cohérence dans la politique étrangère du Sénégal, notamment
au niveau des organisations régionales et continentales.
14

15
16

•
•
•
•
•
•
•

Arrêté ministériel n° 6889 en date du 29 juillet 2010 - http://www.jo.gouv.sn/spip.php
La Cellule de Suivi de l’Intégration est chargée :
d’assurer la coordination des activités du Comité des Mandats et du Comité national de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
d’effectuer le suivi au niveau national des dossiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine, en veillant notamment à l’application des actes communautaires ;
de participer aux réunions du Comité des Experts Statutaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
de suivre les activités de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest relevant des attributions du Ministère de l’Economie et des
Finances ;
de suivre, en relation avec les services techniques compétents du Ministère de l’Economie et des Finances, les questions d’intégration économique
traitées dans d’autres instances régionales et internationales ;
de contribuer à l’examen des questions de commerce régional et international concernant le Ministère de l’Economie et des Finances ;
d’initier et de conduire des travaux sur les questions d’intégration régionale.

17

http://www.diplomatie.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=141

18

Ce Comité National est composé par les structures ministérielles en charge de l’intégration, de la société civile et du secteur privé.
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1.4.2 Recommandations sur les structures en
charge de l’intégration au Sénégal.
Les recommandations se déclinent dans le court et moyen/
long terme. A court terme, les actions suivantes sont
proposées :
-

-

Renforcer les institutions nationales chargées de
l’intégration : la Direction des organisations et
communautés interafricaines (DOCI) notamment
en termes de ressources humaines.
Renforcer la coordination et le suivi des
activités de la CEDEAO par un mécanisme qui
devrait reposer fondamentalement sur le
Comité national de concertation sur le processus
d’intégration régionale, conformément aux
dispositions du Règlement C/REG.24/11/10
du 26 novembre 2010 portant adoption des
principes directeurs sur le fonctionnement des
Cellules nationales CEDEAO.

-

La Cellule nationale CEDEAO devra être
aidée en vue d’organiser un Forum régulier sur
l’intégration pour sensibiliser les plus hautes
autorités et l’ensemble des acteurs sur la
nécessité de prendre en compte les programmes
communautaires dans la définition des politiques
nationales et les mobiliser davantage en faveur du
processus d’intégration.

-

De même, la Cellule nationale CEDEAO envisage
également d’organiser des caravanes régulières
avec le secteur privé et la société civile, en vue
de sensibiliser les acteurs sur la réglementation
communautaire.

-

La Cellule nationale CEDEAO devrait continuer
de développer le partenariat avec la Chambre de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar
(CCIAD), en vue d’approfondir les initiatives en
direction du secteur privé national.

-

Clarifier le partage des tâches entre la DOCI et la
CSI.

-

Application des réformes communautaires :
le Sénégal devrait créer ou renforcer des
mécanismes existants de suivi des décisions
prises dans le cadre des deux CERs à l’instar des
meilleures pratiques dans le continent.

1.5 Renforcement du secteur privé : le climat
des affaires
La mise en place du marché commun des
investissements au sein de la CEDEAO comprend
deux projets : l’adoption du Code communautaire des
investissements et l’adoption d’un acte additionnel sur les
règles communautaires sur l’investissement dans le cadre
de la CEDEAO. Dans l’UEMOA, un Code communautaire
est en cours de préparation.
Le projet de Code régional des investissements dans
le cadre de la CEDEAO a été lancé depuis 2006 son
adoption par la conférence des chefs d’Etats est
prévue pour fin 2014. L’acte additionnel relatif au marché
commun des investissements, a été adopté en 2008 par
la Conférence des chefs d’État de la Communauté19. Il
prévoit les dispositions qui devraient être inscrites dans
le Code régional des investissements et qui traduisent les
meilleures pratiques internationales en matière de régime
juridique des investissements directs étrangers. Dans le
cadre de l’UEMOA un projet de Code communautaire
des investissements est discuté depuis 1996 mais le
processus est également lent mais moins que ne l’est
celui dans le cadre de la CEDEAO. Il se caractérise par sa
simplicité, sa transparence et sa non-discrimination.
Au total, la finalisation des Codes régionaux des
investissements doit être accélérée dans la CEDEAO et
l’UEMOA. La compatibilité, entre les deux codes doit être
établie pour éviter des problèmes de conflits de normes.
A terme, un Code communautaire unique des investissements couvrant toute la CEDEAO est souhaitable,
d’autant plus que le régime international de l’investissent
est soumis actuellement à des règles standardisées.

A moyen/long terme, les actions suivantes peuvent être
retenues :
-

L’appropriation de l’intégration régionale au
Sénégal : le dynamisme des acteurs non étatiques
au Sénégal doit être mis à profit pour renforcer
leur rôle dans l’intégration régionale eu égard notamment à l’essoufflement de la coopération interétatique. La « Plateforme des Acteurs Non-Etatiques » devrait s’impliquer davantage dans les
programmes d’intégration. Toutefois, ce genre de
structures de la société civile manque de moyens
et le renforcement de leurs capacitéts en matière
d’intégration régionale est dès lors essentiel.

La Conférence des Chefs d’État de la Communauté a adopté deux autres actes additionnels concernant les règles de concurrence et l’autorité de
concurrence - http://www.acpbusinessclimate.org/pseef/documents/E-Zine27-FR-BD.pdf
19
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1.5.1 Les réformes de l’environnement des
affaires au Sénégal
Les divers atouts du Sénégal, lui permettent de
renforcer son rôle dans la CEDEAO. Le Sénégal dispose
d’institutions et d’un jeu démocratiques plus performants
que ceux de la plupart des pays d’Afrique au Sud du
Sahara. La stabilité politique dont jouit le Sénégal est un
résultat très positif qui doit être renforcé et développé. Elle
est de nature à faire du Sénégal un pays leader dans la
région et à améliorer le climat des affaires.
Au Sénégal, le cadre de l’environnement des affaires a
connu d’importantes réformes tant sur le plan juridique
qu’institutionnel. La mise en place du Conseil présidentiel de l’investissement (CPI) depuis 2003 a permis d’institutionnaliser un cadre de partenariat public privé dont la
mission est de proposer des réformes pour promouvoir
l’investissement privé au Sénégal. Dans ce cadre,
en 2003, une Agence de promotion des grands travaux
(APIX) a été créée, et un nouveau code minier conforme
à l’orientation générale du droit minier de l’UEMOA. En
2004, le Code des Investissements, a été complété par
un nouveau statut pour les entreprises franches d’exportation (EFE)20. En 2004, une innovation importante doit
être signalée en matière de partenariat public-privé pour le
financement, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures. Il s’agit de la loi sur le BOT (Build, Operate & Transfer)21. Ce nouveau texte comble un vide juridique en
matière de partenariat public-privé. Le Code Général
des Impôts a été révisé en 2012 en vue de mettre fin à la
complexité du dispositif fiscal22. En 2007, un code sur les
marchés publics a été mis en place s’inspirant des meilleures
pratiques internationales et les codes modernes23. A u
niveau international le Sénégal a conclu vingt-cinq traités
bilatéraux de protection des investissements et quinze
Accords de non double imposition, aucun n’a été conclu
avec un Etat de la région de l’Afrique de l’Ouest.
Dans l’espace OHADA24 le Sénégal a fait des efforts considérables dans plusieurs domaines. En matière d’exécution des contrats, il fait partie des pays membres de
l’OHADA ayant réalisé des progrès à travers l’introduction
de la spécialisation de certains juges en matière commerciale. De même en matière de création d’entreprises,
le Sénégal a entrepris des réformes notables, notamment en matière de création de guichet unique ; il en a

résulté une réduction à seulement 5 jours pour créer une
entreprise (autant qu’au Canada et moins qu’en France).
En six ans, les formalités de création d’entreprise au
Sénégal sont passées de 10 à 3 procédures. Il en est de
même en matière de commerce transfrontalier. En dépit
de ces avancées, l’analyse de la place du Sénégal dans le
classement de « Doing Business » montre que les marges
de progrès restent encore importantes en matière d’amélioration de l’environnement des affaires. En effet, en 2013,
le Sénégal occupe le 166ème rang dans le classement
« Doing Business » (sur 185 économies). Les indicateurs
où le Sénégal est le plus mal classé sont notamment : le
raccordement à l’électricité, le paiement de impôts et le
transfert de propriété. Ces éléments invitent le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le positionnement du pays.
En matière de genre, les textes constitutionnels et légaux
confèrent des droits égaux aux deux sexes. L’application
de la loi sur la parité lors des législatives de juillet 2012 a
fait passer de 22 à 43 % la part des femmes à l’Assemblée nationale. Toutefois, les capacités des femmes sont
encore faibles.

1.5.2 Recommandations pour l’amélioration
du climat des affaires
A court terme, le pays doit entreprendre des réformes
substantielles en relation avec la modernisation et la
simplification des procédures judiciaires, administratives,
fiscales et douanières. Le Sénégal devrait s’inspirer de la
méthodologie du Programme de réformes administratives
« guillotine » qui fut appliquée notamment en Tunisie en
matière de simplification de procédures administratives et
de suppression des formabilités fiscales et douanières25.
A moyen/long terme, le Sénégal devrait développer ses
relations de coopération en matière d’investissement
avec les pays de la région et notamment la conclusion
d’accords bilatéraux de protection des investissements et
d’accords de non double imposition.
En matière de genre, le Sénégal doit proposer un
programme de renforcement de capacités avec comme
composantes: la formation au leadership et à l’alphabétisation ; l’appui aux activités génératrices de revenus dans
l’agriculture-élevage-la pêche et le commerce et la formation professionnelle pour les jeunes filles dans les métiers
artisanaux.

Les EFE sont des unités industrielles, agricoles ou de services qui exportent plus de 80 % de leur production. Pour rendre les EFE compétitives sur
le marché international, leur nouveau statut leur accorde diverses exonérations, notamment en matière de droits de douane et de TVA, de cotisations
salariales, de droits de timbre et d’enregistrement et de taxes foncières.
21
Loi 2004-13 du 1er mars-Loi CET (Construction Exploitation Transfert d’infrastructures) modifié par la loi 2009-21 du 4 mai 2009 et le décret d’application de 2007 et de 2010.
22
Exposé des motifs du Code général des impôts, loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 (JO n° 6706 du 31 décembre 2012)
23
En matière de passation des marchés et utilisation du système national, les conclusions de l’évaluation du système national faite par la BAD en
2011 indiquent que le système et les procédures nationaux de passation de marchés du Sénégal, pour une large part, sont globalement satisfaisants.
Voir BAD, République du Sénégal-rapport combiné de revue à mi-parcours du DSP 2010-2015 et de revue de la performance du portefeuille pays, 2012.
24
L’OHADA regroupe 16 pays: 8 pays de la zone UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), 6 pays de
la zone CEMAC (Cameroun, République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad), plus les Comores et la Guinée.
L’adhésion de la République démocratique du Congo est en cours.
25
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
20
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1.6 Conclusion
La CEDEAO, la CER la plus peuplée de l’Afrique (plus de 300 millions d’habitants), a fait des progrès depuis sa création
en 1975. De nos jours, le contexte politique s’est amélioré dans la région par rapport aux décennies passées. Sur le plan
institutionnel des efforts ont été faits avec l’adoption de plusieurs textes réglementant la libéralisation des échanges
intracommunautaires, les politiques sectorielles, la transformation du Secretariat en Commission pour plus d’efficacité,
le rôle des acteurs non étatiques et des femmes. A cela s’y ajoute l’adoption récente en Octobre 2013 d’un Tarif Extérieur traduisant une politique commerciale commune qui prendra effet dès janvier 2015. Cependant de nombreux défis
restent à relever. Parmi ceux identifiés dans ce chapitre figurent la poursuite du démantèlement des mesures non tarifaires, l’amélioration de l’environnement des affaires, le financement. Des propositions ont été faites dans ces domaines
aussi bien pour la CEDEAO que pour le Sénégal.
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CHAPITRE 2- L’INTÉGRATION RÉGIONALE ET
SON IMPACT SUR LA REGION ET SUR LE
SENEGAL EN PARTICULIER
Ce chapitre évalue les effets de l’intégration sur la région
dans son ensemble et sur le Sénégal en particulier. A l’aide
de divers indicateurs clés utilisés dans la littérature sur
l’intégration régionale comme le taux d’ouverture, la part
du commerce intra régional, les avantages comparatifs
révélés, etc., l’impact de l’intégration sur les pays de la
région et le positionnement du Sénégal ont été analysés.
De façon opérationnelle, la Banque envisage de mettre
en place un ensemble d’indicateurs de réalisation pour
mesurer les progrès réalisés dans l’intégration. Ce sont
entre autres, le ratio des exportations infrarégionales au
PIB, le ratio des importations au PIB, le ratio des échanges
commerciaux (exportations et importations) au PIB26.

produits et services). L’Union Economique est un marché
commun avec une coordination des politiques
économiques nationales/harmonisation des législations
nationales pertinentes. Enfin l’intégration économique
totale ou intégration politique est une Union économique
dont toutes les politiques économiques pertinentes sont
conduites au niveau supranational, avec la conformité au
principe de subsidiarité. Cela suppose qu’à ce stade les
autorités et les lois supranationales sont mises en place
et fonctionnent. La CEDEAO à l’image de la plupart des
régions africaines, est pour l’essentiel à l’étape de la Zone
de Libre Echange et s’apprête à mettre en place une Union
Douanière (tarif Extérieur Commun prévu en 2014).

De façon intrinsèque, l’impact est à long terme et va
au-delà des réalisations. Il inclut entre autres, le taux
de croissance économique par habitant, le niveau
d’emploi dans le secteur des biens commercialisables,
l’évolution du niveau de pauvreté etc. La limite de
ces indicateurs d’impact sur le plan analytique est le
problème de l’attribution. En effet le changement dans
le taux de croissance du PIB par habitant, la réduction
du taux de pauvreté ou la création d’emploi sont des
phénomènes plus complexes et qui dépendent bien d’autres
variables que les mesures d’intégration à elles seules. Par
conséquent ce chapitre va plus développer « les
effets » de l’intégration même si quelques indicateurs
relatifs à l’impact sont évoqués à un moment ou un autre.
La Banque prévoit dans un futur proche la collecte des
données sur les effets de l’intégration27.

De façon classique, l’évaluation de l’intégration
régionale fait référence à la période « avant » et « après »
intégration. Dans le cas d’espèce, le traité de la
CEDEAO a été signé en 1975 et celui de l’UEMOA en
1994 mais les réalisations de l’UEMOA proviennent
principalement des acquis de la Communauté Economique
de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) crée en 1973. Cependant la
signature de ces traités ne comporte pas en soi le
stimulus des échanges interrégionaux. . En effet, le schéma de
libéralisation commerciale de la CEDEAO qui vise
l’élimination entre les Etats membres, des droits de douane à
l’importation et à l’exportation des marchandises et
l’abolition, entre les Etats membres, des barrières
non-tarifaires, en vue de la création d’une zone de
libre-échange a débuté en 1979. A l’époque, il était
limité aux produits agricoles, les produits de
l’artisanat et le pétrole brut. Cela a été élargi aux produits
industriels en 1990. La reconnaissance au droit à la libre
circulation et au travail des personnes date de 2003 et la
libre circulation effective sans visa à l’intérieur de la région
pour les citoyens de la CEDEAO date de 2006.

2.1 Le processus d’intégration et ses premiers
effets
Depuis Balassa (1961), on distingue cinq étapes dans le
processus d’intégration correspondant à des degrés de
plus en plus poussés de l’intégration régionale. Il s’agit
de la Zone de Libre Echange (ZLE), l’Union Douanière
(UD), le Marché Commun (MC), l’Union Economique
(UE), l’Union Economique Totale (UET) ou Intégration
Politique. La ZLE qui est la première étape est une zone
dans laquelle les tarifs et contingents sont abolis pour
les importations en provenance des membres de la zone
(CEDEAO dans le cas d’espèce) mais maintenus par
chaque pays envers les pays tiers (en dehors de la zone).
L’Union Douanière est une zone de libre-échange avec
tarif extérieur commun envers les pays tiers. Le Marché Commun est une Union Douanière et des mesures
non tarifaires (favorisant l’intégration des marchés des

Pour l’UEMOA, le schéma de libéralisation date de 1996
avec la taxe Préférentielle Communautaire (TPC). En ce
qui concerne le TEC, il est entré en vigueur en 2000.
L’entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO est prévue pour
2014. Une évaluation du schéma de libéralisation faite par
l’ensemble des Comités Nationaux d’Agrément en octobre
2012 indique que ce schéma, qui a été adopté en 1990
ne connaît pas une application effective dans l’ensemble
des Etats membres de la CEDEAO. Selon le Commissaire de la CEDEAO en charge du commerce, douanes,
industrie, mines et libre circulation, « depuis sa création en
1975, la CEDEAO n’est pas encore une union douanière,
encore moins un marché commun ». La zone de libreéchange qu’elle est censée être n’est pas fonctionnelle de

26

BAD, Système d’indicateurs pour le suivi de l’intégration régionale en Afrique, version révisée, 16 septembre2013 (ADF/BD/WP//2012/134/Rev.2)

27

BAD ibid., page 19 et annexe IV
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manière satisfaisante. Malgré les progrès, il y a encore
selon le Commissaire, la persistance de nombreuses
barrières tarifaires et non tarifaires ainsi que l’absence de
coopération véritable entre les pays qui freinent la mise en
vigueur de la réglementation communautaire. C’est ce qui
explique le faible niveau des échanges intra CEDEAO qui
sont estimés à 12% contre 60% au sein de l’UE28 ». Dans

cette situation, un choix raisonné sera fait pour le choix
de la date de début de l’intégration. Nous proposons la
période 2000-2005 comme période « avant intégration »
et 2006-2012 comme période « après intégration ».
Le tableau 3 ci-dessous fournit les dates clés du processus
d’intégration économique des pays de la CEDEAO

Tableau 1. Dates clés du processus d’intégration économique des pays de la CEDEAO
Dates clés

Actes et évènements

1975

Création de la CEDEAO

1979 et 1990

Schéma de libéralisation du commerce extérieur pour la CEDEAO : élimination des droits de
douanes sur les importations et exportations entre pays membres et abolition entre Etats
membres des barrières non tarifaires. En 1979 cela était limité aux produits agricoles, de
l’artisanat et pétrole bruit. En 1990 cela a été élargi aux produits industriels. Tarif Extérieur
Commun (TEC) CEDEAO initialement prévue pour 2008, repoussée ensuite à 2014

1993

Révision du traité de la CEDEAO introduisant des articles concernant la coopération politique,
la paix et la sécurité régionales

2003

Reconnaissance du droit à la libre circulation et au travail des personnes

2006

Libre circulation effective sans visa à l’intérieur de la région pour les citoyens de la CEDEAO
(autorisation limitée à 90 jours seulement).

2007

Adoption des principes constitutifs de la Vision 2020

2010

Négociations TEC pour la région CEDEAO

2014

Entrée en vigueur TEC pour les pays de la CEDEAO (Projet agréé)

2017

Monnaie unique pour les pays CEDEAO non UEMOA (Projet annoncé)

2020

Fusion des deux monnaies (Date retenue à titre provisoire)
Source : Constitué à partir des données de la CEDEAO

Pour établir l’effet de l’intégration sur les économies
de la région, nous procéderons à la comparaison entre
l’état de ces économies avant et après la première
moitié de la décennie 2000-2010 parce que les réformes
clés qui ont un effet sur les échanges ont été mises
en œuvre et généralisées dans cette période. A insi la
période avant 2000 (1995-2000) sera considérée comme
« avant intégration », celle 2000-2005 comme période
clé du processus d’intégration et celle après 2005
(2005-2011)
sera
considérée
celle
«
après
intégration ». Le fait de prendre des moyennes des
périodes concernées permet d’éviter des effets liés à une
année exceptionnelle et d’avoir plutôt des moyennes qui
traduisent plus la réalité.
L’évolution des tarifs douaniers (tableau 5) montre que
les tarifs douaniers moyens des pays non UEMOA de la
CEDEAO étaient encore relativement élevés en 2000. En
effet, bien que le texte du schéma de libéralisation de la
CEDEAO ait été adopté en 1979 et élargi aux produits

industriels en 1990, la mise en œuvre a pris du temps
et les tarifs douaniers moyens dans la CEDEA O n‘ont
baissé significativement qu’au début des années 2000.
Par exemple l’harmonisation des règles d’origine entre
l’UEMOA et la CEDEAO- n’a été ratifiée par les Chefs
d’Etat qu’en 2003. De même, jusqu’en 2005, certains
Etats n’avaient pas donné encore des directives claires
pour l’application du Schéma de libéralisation à leurs
services douaniers, ce qui entrave dans la pratique
les échanges. Notons, que certains de ces problèmes
continuent à freiner le développement des échanges intra
CEDEAO et sont traités dans le présent rapport plus loin
à propos des handicaps de transition. Un rapport de la
Commission Economique pour l’Afrique (2005) avait noté
que les exportations intra CEDEAO en pourcentage des
exportations totales n’ont pratiquement pas varié au cours
de la période 1980-200329 passant de 9,6% en 1980 à
9,8% en 2003. Le tableau 4 ci-dessous expose les trois
repères utilisés pour la comparaison des situations avant
et après intégration et selon la disponibilité des données.

www.lepays.bf. Réunion des Comités nationaux d’agrément de libéralisation de la CEDEAO, 22-24 Octobre 2012 à Ouagadougou
Abdoulahi Mahamat (2005) «Evaluation des efforts d’intégration régionale de l’Afrique en vue de promouvoir le commerce régional» Commission
Economique pour l’Afrique; Centre Africain pour les Politiques Commerciales, page 22.
28
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Tableau 2. Périodisation de la comparaison avant et après intégration
Repères de comparaison entre situations avant
et après intégration
1er repère de comparaison : en cas de disponibilité de l’information pour tous les pays de la
CEDEAO
2ème repère de comparaison : En cas d’absence
d’informations sur la période antérieure à 2000

Année(s) clé(s) du
Période après
processus l’intéintégration
gration
1995- 2000-2005
Moyenne 20062010

Période avant
intégration
Moyenne
2000
Moyenne
2003

2000- 2005

3ème repère de comparaison : En cas d’absence 2000
d’informations sur certains pays avec peu de
risques de fluctuations annuelles élevées pour
la variable objet de la comparaison

Moyenne 20062009

2005

2010

Source : Les auteurs

Il est attendu, selon la littérature économique et
les études empiriques, plusieurs types d’effets de
l’intégration. Les plus en vue sont ceux qui découlent de
la réallocation des ressources et l’optimisation de l’utilisation des facteurs de production dans chacun des pays
partenaires. D’un autre côté, l’intégration peut provoquer
des coûts de transition, en relation avec les réallocations et/
ou du changement de la structure des recettes fiscales. Un
détournement de trafic peut avoir également lieu, du fait que
les producteurs de la région seront plus protégés que ceux
d’en dehors de la communauté, ce qui a un effet négatif,
éventuellement, sur le bien-être. Dans le cas de la
CEDEAO, l’on peut retenir comme effet potentiel moyen
les chiffres suivants30 : Accroissement du commerce
intra-régional de 8 points de pourcentage par rapport au
commerce total. Pour le PIB, on peut tabler sur 5 points
de pourcentage additionnels. Les deux effets étant de type
relèvement de palier en une seule fois. Le Sénégal, étant
l’un des pays les plus industrialisés de la région, pourrait
s’attendre à être au moins dans la moyenne.

générale,
l’ouverture des économies ne s’est pas
accentuée durant le milieu des années 2000 (graphique
ci-dessous). Les pays que l’on peut considérer comme
locomotive de la région (par la population et par le PIB) ont
connu une évolution moins importante (sous la courbe de
tendance, sur le graphique) que d’autres pays.
Graphique 1. Le taux d’ouverture des économies de
la région :
Comparaison des moyennes 1995-2002 et
2005-2012

En ce qui concerne le respect des critères de
convergence, la plus grande difficulté des pays de
la CEDEAO pendant la dernière décennie a concerné
la maitrise du déficit budgétaire. Le Sénégal ne fait pas
exception. Cependant, il se distingue du reste des pays
par le respect de quasiment tous les autres critères.

2.2 Effets de l’intégration : évolution des
principales données économiques de la
région
L’examen des données du commerce extérieur révèle
une évolution mitigée pour la région. Il ressort que le
changement le plus important est en termes de structure,
de l’origine et la destination des échanges avec le reste
du Monde et non pas en termes d’évolution globale de
l’ouverture des économies de la région ou de celle de
la part des échanges intra-régionaux. A insi, de manière

Source : Calculs des auteurs à partir des données de Trademap (Données disponibles en début 2013).

Pour ce qui est des flux de commerce à l’intérieur de
la région (marchandises), il y a peu de changements et
l’essentiel du commerce se fait encore avec le reste
du Monde (tableau ci-dessous). Comme l’indique le
tableau 3 ci-dessous, les échanges entre les pays de la
CEDEAO comparativement à leur commerce extérieur
total sont limités. Il est en dessous des 10% aussi bien pour
le début de la décennie 2000-2010 qu’à sa fin, voire en
légère baisse (9,8% en 2001-2003, 8,2% en 2008-2010).

Ce choix se base sur le potentiel décrit par les études antérieures et en particulier sur l’étude menée par Ideaconsult pour le compte de l’Union
Africaine. Référence citée en annexe 1..
30

28

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Rapport final

Tableau 3. Part du commerce (exportations + importations) d’un pays ou région donnée avec chaque région
par rappou commerce mondial de cette région ou pays avec le Monde31

Pays et
régions (en
% à partir
de données
en dollars
courants)

2008-2010

Avec le
Monde

Avec
l’UEMOA

2001-2003
Avec
la CEDEAO
non
UEMOA

Avec
la CEDEAO

Avec le
reste du
Monde
(hors CEDEAO)

Avec le
Monde

Avec
l’UEMOA

Avec la
CEDEAO
non UEMOA

Avec
la CEDEAO

Avec le
reste du
Monde
(hors CEDEAO)

UEMOA

100,0% 11,8% 12,8%

24,6%

75,4%

100,0%

12,8% 10,5%

23,3%

76,7%

Non UEMOA

100,0% 2,2%

1,3%

3,5%

96,5%

100,0%

2,6%

2,4%

5,0%

95,0%

CEDEAO

100,0% 4,4%

3,8%

8,2%

91,8%

100,0%

5,3%

4,5%

9,8%

90,2%

Reste du
Monde

100,0% 0,1%

0,5%

0,6%

99,4%

100,0%

0,1%

0,3%

0,4%

99,6%

Monde

100,0% 0,1%

0,5%

0,6%

99,4%

100,0%

0,1%

0,3%

0,4%

99,6%

Source : Calculs des auteurs à partir des données de Trademap (Données disponibles en début 2013).

Par contre et comme le montre le tableau 4 ci-dessous, le
commerce des pays de la CEDEAO se déroule en grande
partie avec les pays développés (économie à haut revenu).
Sur la base des 9 grandes régions généralement utilisées
dans les analyses (dont Economies à hauts revus, Asie
de l’Est et pacifique, etc.), la part des exportations de la
CEDEAO vers les économies à hauts revenus demeure la
plus élevée passant de 69,7% sur la période 1995-2000
à 63,6% sur la période 2005-2011 soit seulement une
baisse de 6,1 points de pourcentage en valeur absolue
et 8,7 points de pourcentage de baisse en valeur relative.
En ce qui concerne les importations même si les pays à
hauts revenus détiennent la part la plus élevée de l’origine des importations de la CEDEAO la baisse de cette
part est plus marquée que celle des exportations. En effet, la part des importations de la CEDEAO en provenance
des économies à hauts revenus est passée de 68,2% au

cours de 1995-2000 à 49% au cours de 2005-2011 soit
19,2 points de baisse en valeur absolue et 28,15 points de
pourcentage en valeur relative. La baisse a été par contre
plus marquée au niveau des importations de la CEDEAO.
Cette baisse notamment des importations provenant des
économies à hauts revenus n’a malheureusement pas
profité au commerce intra-CEDEAO mais beaucoup plus à
la région Asie de l’Est dont la part dans les importations de
la CEDEAO a augmenté passant de 6,7% en 1995-2000 à
15,1% dans la période2005-2011 soit un gain de 8,4 point
de pourcentage en valeur absolue et 55,6% de gain de
part en termes relatifs. Au même moment les exportations
de la zone CEDEAO vers l’Asie de l’Est sont restées négligeables connaissant même une légère baisse passant de
1,8% à 1,1% entre 1995-2000 et 2005-2011. L’inverse qui
est plus souhaitable aurait engendré des gains de devises
permettant de mieux financer les activités de promotion de
l’intégration intra CEDEAO.

Le découpage utilisé dans ce tableau prend en considération : i) les pays de l’UEMOA, ii) les pays de la CEDEAO qui ne font pas partie de l’UEMOA
–désignés dans le tableau par non UEMOA- et iii) du reste du Monde –les pays qui ne font pas partie de la CEDEAO-.
31
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Tableau 4. Evolution des parts (exportations, importations) des régions du monde dans le commerce de la
CEDEAO et de ses composantes.

Les exportations de la région
Régions et
périodes

Asie de
l’Est et
Pacifique

Europe
& Asie
Centrale

Amérique
Latine
et Caraïbes

Moyen
Orient et
Afrique
du Nord

Asie du
Sud

Afrique
Sub
Sahara

Monde
Arabe

Economies à
hauts
revenus

Divers

Moyenne 1995-2000
UEMOA

1,1%

1,2%

4,4%

1,8%

4,7%

21,6%

2,3%

54,5%

8,4%

Non UEMOA

2,0%

0,5%

4,5%

0,7%

9,0%

8,5%

0,7%

73,8%

0,4%

CEDEAO

1,8%

0,6%

4,5%

0,9%

8,1%

11,2%

1,0%

69,7%

2,1%

Monde

6,9%

2,9%

5,2%

1,4%

1,2%

1,3%

2,8%

78,3%

0,0%

(Sénégal)

1,5%

0,0%

0,6%

1,3%

16,3%

26,0%

3,4%

44,4%

6,4%

(Ghana)

4,1%

3,3%

0,7%

0,5%

0,8%

7,2%

1,0%

76,8%

5,6%

Moyenne 2005-2011
UEMOA

3,7%

1,1%

1,4%

1,6%

5,2%

30,8%

2,6%

44,1%

9,4%

Non UEMOA

1,0%

1,7%

8,5%

0,3%

8,4%

9,1%

0,3%

67,7%

3,0%

CEDEAO

1,1%

1,6%

7,2%

0,5%

7,8%

12,9%

0,7%

63,6%

4,5%

Monde

10,4%

4,7%

4,9%

2,0%

2,2%

1,7%

3,7%

70,5%

0,0%

(Sénégal)

1,1%

0,1%

0,5%

1,5%

9,8%

46,3%

6,0%

28,1%

6,7%

(Ghana)

6,1%

10,3%

1,6%

0,8%

3,4%

10,5%

1,9%

55,4%

10,0%

Exportations des régions en ligne vers les régions en colonnes.

Les importations de la région
Régions et
périodes

Asie de
l’Est et
Pacifique

Europe Amérique
& Asie
Latine et
Centrale Caraïbes

Moyen
Orient et
Afrique
du Nord

Asie du
Sud

Afrique
Sub
Sahara

Monde
Arabe

Economies à
hauts
revenus

Divers

Moyenne 1995-2000
UEMOA

5,8%

1,9%

2,2%

1,3%

2,4%

19,5%

2,9%

59,3%

4,7%

Non UEMOA

7,3%

2,1%

4,2%

0,4%

3,0%

8,5%

1,2%

73,2%

0,0%

CEDEAO

6,7%

2,0%

3,5%

0,7%

2,8%

12,6%

1,8%

68,2%

1,6%

Monde

9,8%

3,0%

5,2%

1,4%

1,1%

1,5%

3,2%

71,0%

3,9%

(Sénégal)

9,1%

0,7%

3,4%

1,6%

4,0%

12,9%

1,8%

64,8%

1,7%

(Ghana)

6,3%

1,1%

4,1%

0,4%

2,0%

22,8%

0,6%

62,6%

0,0%

Moyenne 2005-2011
UEMOA

14,7%

2,2%

3,7%

2,2%

3,0%

23,6%

3,5%

43,9%

3,2%

Non UEMOA

15,3%

2,1%

4,4%

0,7%

4,0%

8,8%

2,6%

51,1%

11,0%

CEDEAO

15,1%

2,1%

4,2%

1,1%

3,7%

13,2%

2,8%

49,0%

8,7%

Monde

15,4%

5,0%

5,8%

2,3%

1,6%

2,0%

5,4%

62,6%

0,0%

(Sénégal)

13,2%

3,7%

6,5%

3,4%

3,1%

15,8%

4,5%

49,7%

0,0%

(Ghana)

20,2%

1,9%

4,5%

1,0%

5,7%

24,5%

1,3%

41,1%

0,0%

Importations des régions en ligne auprès des régions en colonnes. Source : Calculs des auteurs à partir des indicateurs de développement de la
Banque Mondiale.
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L’évolution des tarifs douaniers, au cours de la décennie,
montre une baisse des tarifs dans la région (Cf. tableau ciaprès) en dépit des obstacles qui demeurent dans la mise
en œuvre. La baisse est plus importante pour les pays non
UEMOA en raison des niveaux de tarifs plus élevés pour
les pays non UEMOA que les pays UEMOA. Elle concerne
plus les produits primaires que les produits manufacturiers.
Cela s’explique par le fait que non seulement la
libéralisation a été effective plus tôt au sein de l’UEMOA avec les
réductions de 100% de droit de douane sur les produits

agréés et un tarif moyen tout produit confondu de 9,7% en
2000 alors que son effectivité a été plus tardive au sein des
pays non UEMOA de la CEDEAO avec un tarif douanier
moyen de 19,3% en 2000, le double de celui de l’UEMOA.
C’est l’une des raisons qui militent pour le choix de la période 1995-2000 comme pré-intégration, la période 20002005 comme la période clé du processus d’intégration et
la période 2005-2011 comme la période post intégration
pour les besoins de l’analyse.

Tableau 5. Evolution des tarifs douaniers dans la CEDEAO de 2000 à 2010

Indicateurs et sous-région

Tarif douanier moyen Tarif douanier moyen Tarif douanier moyen
tous produits (%)
produits manufacturiers produits primaires (%)
(%)

Années

2000

2010

2000

2010

2000

2010

UEMOA

9,7

9,3

10,5

10,3

9,0

8,1

CEDEAO non UEMOA

19,3

10,4

17,1

10,6

24,9

9,3

CEDEAO

16,6

10,2

15,2

10,6

20,3

9,0

Source : Calcul des auteurs sur la base des Indicateurs de Développement de la Banque Mondiale (site de la BM, données de avril 13)

L’utilisation de l’indicateur d’avantage comparatif
révélé. L’analyse de la spécialisation de la CEDEAO
se fera entre autres à travers l’indicateur d’avantage
comparatif révélé. Cet indicateur conçu par Balassa (1965)
permet de dégager la spécialisation dans un produit
donné. Il équivaut à la part des exportations d’un produit
j par rapport à l’ensemble des exportations d’un pays i
donné, divisé par la part des exportations de ce produit
dans le total des exportations d’une zone de référence
(CEDEA O ou monde). Si nous désignons par A CR
l’indicateur d’avantage comparatif révélé, il est obtenu par
la formule suivante :

élevée supérieure à 1. En revanche si l’indicateur a une
valeur inférieure à 1 pour un produit donné, le pays est
considéré comme ayant un désavantage comparatif. Le
désavantage sera considéré comme plus grand si l’indicateur a une valeur plus proche de zéro. Sur cette base les
positionnements stratégiques potentiels de la CEDEAO et
du Sénégal ont été estimés par rapport au reste du monde
(pour la CEDEAO) et par rapport à la CEDEAO pour le Sénégal. C’est ainsi que d’après les données dont nous disposons la région CEDEAO se positionne avec un ACR sur
des produits dont les échanges représentent 24,2% des
échanges internationaux en fin de décennie contre 17,4%
en 2001-2003 (cf. tableau 6).

Avec :
E : les exportations ; i le pays ; j le produit ; n : l’ensemble
des pays considérés ; t : l’ensemble des produits
Si l’indicateur est supérieur à 1, le pays est considéré
comme spécialisé dans le produit c’est-à-dire relativement plus exportateur que la zone de référence qui est ici
la CEDEAO. La spécialisation sera considérée plus poussée d’autant plus que l’indicateur aura une valeur plus
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45,8%

Nombre total
produits (B)

97

97

Totaux

97

Présence avec ACR
33,0% 8,2%
(A/B)

CEDEAO

Non UEMOA

UEMOA
de

Part marché mondial pour les
produits avec ACR pour au moins
un pays CEDEAO 2008-2011

17,4%

Part marché mondial pour les
produits avec ACR pour CEDEAO 2008-2011

17

28

6

14

24,2%

46,7%

97

97

97

Totaux

17,5%

par

CEDEAO

8

Indicateur

ACR 2008-2011
produit

Non UEMOA

Part marché mondial pour les
produits avec ACR pour au moins
un pays CEDEAO 01_03

Nombre de produits
32
avec ACR (A)

ACR 2001-2003 par
produit

UEMOA

Part marché mondial pour les
produits avec ACR pour CEDEAO 01_03

Tableau 6. Evolution des ACR des pays de la CEDEAO

28,9% 6,2%

14,4%

Source : Calculs de l’étude à partir des données de Trademap (6chiffres).

En ce qui concerne la concurrence entre pays de la
CEDEAO, si l’on tient compte du nombre de produits, on
peut affirmer qu’il s’agit plus de complémentarité que de

concurrence directe. Il n’y a que 19 produits sur un total
de 97 produits pour lesquels, il y a 5 ou plus de pays qui
affichent un ACR (Cf. tableaux de synthèse en annexe 4)32.

Nigéria
4
4,1

Cap Vert
6
6,2

Libéria
6
6,2

Niger
9
9,3

Burkina Faso
9
9,3

Mali
10
10,3

Guinée Bissau
10
10,3

Guinée
12
12,4

Sierra Léone
13
13,4

Ghana
15
15,5

Bénin
17
17,5

Côte d’ivoire
18
18,6

Togo
23
23,7

Gambie
23
23,7

Présence avec
ACR (%)

Sénégal

Nombre de produits avec ACR

27,8

Nombre total de
produits considérés (97)

27

Tableau7. Positionnement des pays de la région en termes d’ACR

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

Signalons, également que les pays qui ont le plus de
produits pour lesquels ils ont un ACR, sont le Sénégal,
la Gambie et le Togo (avec plus de 20 produits avec ACR

sur un total de 97 produits). A l’autre extrême, le Libéria, le Cap Vert et le Nigéria n’affichent d’A CR que pour 6
produits et moins (4 pour le Nigéria33) et ce en 2008-2011.

Ce sont les produits pour lesquels il y a donc une concurrence. On voit à partir de cette proportion qu’il y a peu de produits (selon une nomenclature
fine) où les pays sont en concurrence. Ce constat contredit l’idée répandue qu’il y a plus de concurrence que de complémentarité entre les pays de la
région. Cette idée répandue se base probablement sur des comparaisons de produits selon des nomenclatures agrégées.
32

Pour le Nigéria, la part très élevée du pétrole dans les exportations laisse peu de place à la spécialisation pour d’autres produits. Ce résultat est
conforme à une étude récente réalisée par le Bureau de la banque au Nigeria intitulée « Structural transformation of the Nigerian Economy : a Policy
Paper », Septembre 2013, (p.7 et 25) qui montre que l’économie Nigériane était plus diversifiée dans les années 1960 et avant le boom pétrolier du
début des années 1970s qu’aujourd’hui où elle est dominée par l’économie du pétrole et son effet de syndrome hollandais sur les autres secteurs.
En effet les exportations hors pétrole qui représentaient 78% du PIB dans les années 60s sont passées à 3% dans les années 2000. Les produits
pétroliers sont les principales exportations du Nigéria vers les pays de la CEDEAO représentant plus de 85% depuis 1997.Cela n’a pas favorisé le
développement d’autres produits (diversification).
32
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2.3 Le commerce régional du Sénégal
En ce qui concerne les exportations et comme le montre
le graphique 2 même si le reste du monde détient la
plus grande part, on note: i) une forte progression de la
part des pays de la CEDEAO dans les exportations du
Sénégal, passant de 21,5% en 2000 à 34,9% en 2011
essentiellement à cause de l’augmentation de la part des
pays de l’UEMOA passant de 13,8% à 24,3% contre 7,7%
à 10,6% pour les pays CEDEAO hors UEMOA au cours de
la même période (graphique 2); ii) l’augmentation la plus
significative des exportations vient du Mali. C’est en partie, l’activité de transit qui s’est le plus développée ; iii) le
taux de croissance des exportations du Sénégal a été très
important en direction de la République de Guinée et du
Burkina Faso au cours de la période avec respectivement
un taux de croissance annuel moyen de 23,4% et 28,8%.
Toutefois, ces niveaux exceptionnels s’expliquent en partie
par la valeur initiale très faible des exportations du Sénégal
vers ces pays ; iii) une baisse de la part des exportations
du Sénégal à destination du reste du monde dans les
exportations totales de 78,5% à 65,1% entre 2000 et
2011. Le Sénégal se positionne donc de plus en plus au
sein de la CEDEAO en ce qui concerne les exportations.

Il ressort du tableau 9 qu’en termes de catégories de
produits l’ACR du Sénégal a augmenté plus fortement
entre 1995-2011 pour les produits primaires (1,82 à
2,84) alors que le pays connait un désavantage comparatif pour les produits manufacturés (0,43 à 0,46) et une
contraction de l’avantage comparatif dans les services
(2,37 à 1,78). Or non seulement les produits primaires ne
créent pas de valeur ajoutée contrairement aux produits
manufacturés source de création de richesse et d’emploi
offrant de ce fait plus facilement d’opportunités d’une
meilleure insertion dans les chaînes de valeurs régionales
et mondiale. par ailleurs, les produits primaires régressent
dans les commerce mondial au profit des produits
manufacturés. En d’autres termes, le Sénégal est en
train de se spécialiser dans des produits moins créateurs
de richesse et d’emploi, qui progressent moins dans le
commerce international et qui offrent moins de niches de
marché. En d’autres termes le Sénégal a besoin de mettre
des réformes en faveur d’une diversification verticale qui
promeut des approches complétives des chaînes de
valeurs et des produits manufacturés.

Pour ce qui est des importations, le Sénégal a un
commerce fortement dominé par le reste du Monde.
Aussi bien en part qu’en tendance. On note en effet :
i) une hausse de la part des importations du Sénégal
en provenance du reste du monde de 82,5% en 2000
à 86,4% en 2011 ; ii) une baisse des importations en
provenance de la CEDEAO hors UEMOA de 14,3% en
2000 à 10,3% en 2011 ; iii) une constance dans la part des
importations du Sénégal en provenance de l’UEMOA de
l’ordre de 3% au cours de la décennie ; iv) une baisse de
la part des importations en provenance des pays CEDEAO
hors UEMOA.
En somme le Sénégal consolide donc sa position nette
au sein de la CEDEAO (hausse de ses exportations à
destination de la région et baisse de ses importations en
provenance de la région) mais le reste du Monde (hors
CEDEAO, UEMOA et CEDEAO hors UEMOA) confirme sa
position en tant que principal fournisseur du Sénégal
Pour ce qui est de la spécialisation sectorielle des
exportations
du
Sénégal,
l’agriculture
et
les
services confirment leur position au cours de la décennie
(tableau 9 ci-dessous). Il y a cependant d’une part
des niches qui apparaissent (graphique 3ci-dessous).
C’est ainsi que pour un certain nombre de produits, la
spécialisation a augmenté sur le marché international en
croissance (Fer, TIC, Pharmacie, Assurances). Il y a d’autre
part des produits pour lesquels le marché international est
dynamique mais qui ne voient pas une progression
de la spécialisation du Sénégal (BTP, Fuels, Produits
chimiques,..)34.

34

Une analyse plus détaillée des secteurs porteurs est fournie dans le chapitre suivant.
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Graphique 2. Evolution comparée des parts du commerce extérieur du Sénégal par région

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ANSD.

Graphique 3. Evolution du positionnement international d’un échantillon de produits exportés par le Sénégal,
1995-2011

Source : Calcul des auteurs à partir des données de Trademap.
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Tableau 8. Evolution de l’ACR du Sénégal par grand
secteur, 1995-2011

Produits
Produits primaires
Produits manufacturiers
Services

ACR du Sénégal
(95-2000)
(20062011)
1,82
2,84
0,43
0,46
2,37
1,78

Source : Calcul à partir des données de Trademap.

L’intégration régionale du Sénégal au sein de la
CEDEAO s’est traduite par quelques résultats sans pour
autant bouleverser la structure spatiale des échanges
intra régionaux. C’est l’espace UEMOA qui a donné plus
d’opportunité d’exportations pour le Sénégal que les
autres pays de la région.
Pour le Sénégal, dont le commerce a connu une
mutation, toute relative, la plus importante dans la région,
il y a deux conclusions à retenir.
•

La première est que les exportations du Sénégal se
sont adaptées partiellement au marché international.

•

La seconde est que le Sénégal a joué plus en tant
qu’exportateur pour la région et moins comme
importateur. En effet, les exportations du Sénégal
vers les pays de la CEDEAO ont crû de 14,8% sur la
période 2000-2011 alors que ses importations en
provenance de la CEDEAO ont crû moins de la moitié
sur la même période. Ce qui lui confère une position
nette relativement confortable du point de vue de la
compétitivité commerciale. Par contre le Sénégal n’a
pas encore servi de trait d’union entre la région et le
reste du monde que sa position géographique et la
diversité de son commerce extérieur le prédisposent à
le faire.

2.4 Impact de l’intégration: Evolution de
la production, de l’investissement et du
bien-être dans la région et positionnement du Sénégal
Le PIB de la région a connu un taux de croissance plus
élevé que la moyenne mondiale et légèrement moins
élevé que celui de l’Afrique Subsaharienne. Les pays de
l’UEMOA ont eu une croissance moins élevée que le reste
En termes de PIB par habitant, étant donné la croissance démographique élevée dans la région, près de
2,6% en moyenne, la performance est moins élevée
que pour le monde. Le niveau de vie dans la région s’est
donc bien amélioré, malgré le poids de la démographie.
Toutefois, étant donné que les pays de l’UEMOA
n’ont pas bénéficié d’autant d’amélioration, alors que
l’intégration est plus avancée que la zone non
UEMOA, on peut difficilement conclure que cette amélioration est à attribuer au processus d’intégration. D’où la
problématique de l’attribution et la difficulté de la mesure
de l’impact de l’intégration évoquée au début du chapitre.

Tableau 9. Croissance économique sur la décennie de la région, 2000-2011

Régions du Monde

Taux de croissance de 2000 à 2011 Taux de croissance de 2000 à 2011
du PIB(PPA en dollars internatio- du PIB par habitant (PPA en dollars
naux constants 2005)
internationaux constants 2005)

UEMOA

3,3%

0,6%

Non UEMOA

4,6%

2,1%

CEDEAO

4,3%

1,7%

Monde

3,5%

2,3%

Afrique Subsaharienne (pays en
développement seulement)

4,9%

2,4%

Source : Calcul des auteurs à partir des données des Indicateurs de Développement (Banque Mondiale).
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Il ressort de la comparaison de la croissance du PIB
par tête au cours de la décennie 2000 et du niveau de
celui -ci en début de période (graphique4 ci-dessous), que
les pays les plus performants -taux de croissance sensiblement plus élevé que la tendance- sont le Cap Vert, le
Nigéria, le Libéria, le Sierra Leone, le Sénégal et le Ghana.
Ces résultats permettent de considérer que l’intégration
régionale a vraisemblablement eu quelques impacts mineurs sur le PIB des pays qui ont le plus de commerce
avec la région. Cependant les pays qui pourraient servir

de locomotive pour transmettre la croissance à travers les
échanges dans la région sont plus ancrés dans le commerce avec le reste du monde (Nigéria, Ghana) ou ont
peu de poids en termes de PIB par habitant (Mali, Burkina
Faso). Le Sénégal constitue l’exception. Il a bénéficié de
l’intégration, étant donné surtout l’accroissement relatif
net de ses échanges signalé plus haut (graphique2) sur la
région et qu’il a un poids non négligeable dans la région
en termes de PIB par habitant et de population (graphique
4 ci-dessous).

Graphique 4. Croissance du PIB et niveau initial du PIB par habitant et de la population par pays, 2000-2011

Source : Calcul à partir des Indicateurs de Développement (Banque Mondiale)

L’effet sur la région aurait été important, si le Sénégal
avait eu une croissance élevée, ce qui n›a pas été le cas
pendant la décennie. Le rôle potentiel du Sénégal en tant
que pays locomotive dans la région est ainsi contrarié par
le niveau modéré de la croissance de son PIB, par rapport
à d›autres pays35.
Pour le Sénégal et sa position dans la région, continuer
à croitre à un taux relativement aussi modéré pourrait se
traduire par une remise en cause de son classement régional. Une estimation simple36 permet de s’apercevoir que
si les taux de croissance (PIB par habitant en PPA et de
population) demeurent les mêmes, à titre d’hypothèse, le
Sénégal sera dépassé à l›horizon 2020 déjà par le Ghana
et la Gambie et sera talonnée par le Burkina Faso (graphique ci-dessous).
Ce sont les pays qui se trouvent au-dessus de la tendance dans le graphique 4. Mais chacun de ces pays n’arrive pas aussi à jouer le rôle de locomotive, soit parce que son poids économique (PIB par habitant, population) est limité, soit que son niveau d’intégration régionale (part des importations
et des exportations dans la région) est encore limité.
36
La convergence est estimée à partir des données de l’année 2010 sur le PIB, la Parité du Pouvoir d’Achat et la croissance démographique ainsi que
la population du pays. L’estimation pour 2020 est établie en projetant les composantes du PIB par habitant en PPP avec l’hypothèse que tous les taux
restent les mêmes pour chacun des pays. Pour faire la comparaison avec le Sénégal, le PIB par habitant en PPP de chaque pays est rapporté à celui
du Sénégal. Cette estimation permet d’avoir une idée sur le rattrapage (convergence) du niveau de vie (mesurée par le PIB par habitant) du Sénégal
par les autres pays, si tous les paramètres restent au même niveau de performances.
35
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Graphique 5. Convergence vers le PIB par habitant du Sénégal, 2000-2011

Source : Estimation à partir des indicateurs de développement de la Banque Mondiale et sur la base de l’hypothèse de maintien des mêmes paramètres de croissance économique et démographique et de PPP pour chacun des pays.
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2.5

Les investissements internationaux et intra
régionaux : la présence timide duSénégal

Les pays relativement les plus attractifs de l’IDE sont le
Nigéria (plus de 60% des flux IDE vers la CEDEAO à la fin
de la décennie, presque autant en début de décennie) et
le Ghana (18,3% en fin de décennie, plus que le double de

sa part de début de décennie). Le Niger suit bien plus loin
avec une part de 4,3%. Le Sénégal se situe à 2,8% en fin
de période contre 4% en début de période.

Bénin

35,5

Burkina Faso
Cap-Vert
Côte d’Ivoire

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

Moyenne (20062011)/ Moyenne
(1995-2000)

Moyenne 20062011

Moyenne 19952000

Moyenne 20062011

Pays et périodes

Moyenne 19952000

Tableau 10. Flux d’investissement direct étranger vers les pays de la CEDEAO, (en millions de $ courants sauf
indication contraire)

54,6

1,7%

0,5%

1,5

1,2%

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%

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%

Guinée-Bissau

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%

Nigéria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

29,9

71,5

1,4%

0,6%

2,4

0,8%

UEMOA

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

Monde

Source : Calculs à partir des données de la Banque Mondiale sur les IDE.

En plus de l’investissement direct étranger, les
données sur l’implantation des entreprises étrangères
(avec capital étranger) basées sur les statistiques de
Trademap, concernant 966 entreprises étrangères
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implantées dans la CEDEAO montrent que le processus
d’intégration ne semble pas être la raison majeure de
l’attraction des IDE. Les flux d’IDE ont certes augmenté
mais pas le tissu entrepreneurial lui-même.
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Graphique 6. Nombre d’entreprises étrangères dans la région par année d’implantation (à partir des données
sur 265 entreprises sur le millier opérant dans la région), 1951-2009

Source : Trademap (données disponibles au premier trimestre 2013)

Le tableau 13 montre que c’est le Nigéria qui est l’hôte
pour le plus grand nombre d’entreprises suivi par la
Côte d’Ivoire et le Ghana, le Cap vert, le Libéria puis le
Sénégal. Le Sénégal est bien loin des pays les plus
attractifs. En effet, le Sénégal compte 30 entreprises, soit
6% du total des entreprises étrangères implantées dans

la région contre 187 (37,4%) pour le Nigeria et 68 (13,6%)
pour la Côte d’Ivoire et le Ghana. Il est par contre mieux
positionné que des pays comme la Guinée qui détient
18 (3,6%), la Sierra Léone 13 (2,6%), le Bénin et le Togo
9 chacun (1,8%), le Niger 5 (1%) et la Guinée Bissau 4
(0,8%).

Agroalimentaire
Transport (matériel et services)
Ressources Naturelles, BTP, Construction,
Immobilier, etc
Equipements, fournitures industrielles,
Bien de consommation durable
Chimie, pharmacie, produits hygiène
Industrie diverse
THC
TIC
Commerce
Finances
Services d'appui et conseils
Organisations religieuses
Total
%

%

Total général

Togo

Sierra Leone

Sénégal

Nigéria

Niger

Mali

Libéria

Guinée-Bissau

Guinée

Ghana

Côte d'Ivoire

Cap-Vert

Bénin

Branche

Burkina Faso

Tableau 11. Répartition des entreprises étrangères dans la région par pays et selon le secteur d’activité

1
0

0
1

3
8

6
6

8
7

0
3

0
0

1
25

0
1

0
1

6
12

1
5

0
3

1
1

27 5,4%
73 14,6%

2

1

9

9

12

5

1

0

1

0

41

8

0

1

90 18,0%
52 10,4%

1

1

2

8

8

1

0

0

1

1

26

3

0

0

0
0
0
0
1
0
4
0
9

0
0
0
1
0
0
4
0
8

1
1
4
1
2
4
6
0
41

8
3
1
3
4
1
18
1
68

5
1
3
2
1
4
17
0
68

1
0
0
2
1
0
4
1
18

0
0
0
2
0
0
1
0
4

0
0
0
0
0
0
4
2
32

1
0
0
1
0
0
2
1
8

0
0
0
0
1
0
2
0
5

8
8
2
10
2
4
57
11
187

1
0
0
3
1
1
7
0
30

1
0
0
3
0
2
4
0
13

0
0
0
1
1
1
2
1
9

1,8%

1,6%

8,2% 13,6% 13,6%

3,6%

0,8%

6,4%

1,6%

1,0% 37,4%

6,0%

2,6%

26 5,2%
13 2,6%
10 2,0%
29 5,8%
14 2,8%
17 3,4%
132 26,4%
17 3,4%
500
1,8% 100,0%

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

Pour les investissements croisés entre les pays de
la région, sur le total des 500 entreprises recensées
par Trademap seulement 15originaires de la CEDEAO
se sont implantées dans la région. Il s’agit en général
d’entreprises intervenant dans les services (Banque,
télécommunications, commerce, construction, etc.).
La présence du Sénégal avec 5 entreprises sur 15
recensées est à relever. En revanche, l’absence du
Nigéria en tant que pays d’origine des entreprises est

39

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

aussi à souligner. C’est peut-être lié à des problèmes de
représentativité de l’échantillon. L’idéal aurait été
d’obtenir des données de la Commission de la
CEDEA O sur les IDE inter-régionaux mais pour le moment la
Commission ne dispose pas de telles données car
les données existantes dans ce domaine sont limitées.
Il faut de même signaler que les données de Trademap
ne portent pas sur le volume mais simplement le nombre
d’entreprises.
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Togo
Total général

5

Nigeria

Total général

1

Niger

Sénégal

Guinée

4

Ghana

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

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

Burkina Faso

Tableau 12. Nombre d’entreprises de la région implantées dans la région hors pays d’origine

1

7

2
2

1

2

1

4

1

1

5
3

3

1

1

15

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

La Banque a réalisé en 2013 une enquête sur les investissements inter-régionaux en Afrique de l’Ouest37. Les
résultats de ladite enquête (qui concerne le nombre et non
le volume) confirment la faible part du Sénégal comme
destination des IDE interrégionaux (à l’image de la plupart
des autres pays) mais trouvent par contre que les principaux IDE inter-régionaux au Sénégal proviennent du
Nigéria et de la Côte d’Ivoire. D’après cette étude, alors
que le Sénégal et la plupart des autres pays ne reçoivent
des IDE que de 2 pays, le Ghana en reçoit de 8 pays de la
CEDEAO (Nigeria, Coté d’Ivoire, Sierra Léone, Bénin, Togo,
Guinée, Libéria et Mali) et le Nigeria de 4 pays (Côte d’Ivoire,
Ghana, Sierra Leone et Togo). En terme de pourvoyeur
d’IDE inter-régionaux, les résultats de l’enquête indiquent
que la Côte d’Ivoire vient en première position avec sa
présence dans 11 pays (Bénin, Burkina, Faso, Ghana,
Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Nigéria, Sénégal
et Togo) devant le Nigeria présent dans 9 pays (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Liberia, Niger
Sénégal et Togo). Le leader en termes de pourvoyeur d’IDE

intra-régionaux Les résultats de l’enquête rejoignent donc
les données de Trademap (tableau 13) sur le fait que la
Côte d’Ivoire est dans la CEDEAO. En revanche en ce qui
concerne la position de pourvoyeur d’IDE du Nigeria, les
résultats de l’enquête de la Banque divergent des
résultats des données de Trademap. Les données de
l’échantillon de Trademap utilisées ici ont cependant
l’intérêt de montrer la faible part de la présence des
entreprises de la région dans les IDE (en termes de nombre
d’entreprises).
Ce résultat ouvre la voie à des analyses ultérieures
sur l’analyse des IDE intra régionaux en termes de
volume notamment. A cet égard, l’initiative conjoint 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.

Tableau 13. Pourvoyeur d’IDE intra-régionaux au sein de la CEDEAO
Pays d’origine des investisseurs

1.1.1.1

1.1.1.2

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

Nigéria

Pays récipiendaires

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

Mougani G. and Okafor K, Survey on intra-regional investments in West Africa, Economic briefdraft2, October 2013.Le document ne fournit pas
d’information sur la taille de l’échantillon ni sa composition.
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2.6 Analyse des économies des pays
environnants et opportunités
économiques pour le Sénégal
Les pays environnants du Sénégal sont les 15 Etats de
la CEDEAO et la Mauritanie. Ce dernier, bien qu’ayant
a quitté la CEDEAO depuis 2000 pour l’Union du
Maghreb Arabe (UMA), offre un potentiel d’échange
important avec le Sénégal pour des raisons de proximité
géographique et des intérêts politiques et sociaux.
L’ensemble de ces 16 pays constitue le bassin
d’opportunités
immédiates
d’échanges
plus
développés. Cela veut dire qu’en dehors des mesures
communautaires, le Sénégal peut approfondir ses
échanges bilatéraux avec chacun de ces pays notamment
ceux du voisinage proche comme la Mauritanie, la Guinée
le Mali et la Guinée Bissau38. Cependant, le modèle de
partenariat et la nature des échanges vont différer selon
l’état de chacune de ces économiques environnantes.
Les paramètres qui permettent de positionner ces différents pays par rapport au potentiel d’opportunités sont
nombreux. Ils sont identifiés par la théorie de la gravitation39
et par les enseignements sur les échanges entre pays.
Pour positionner les différents pays environnants du
Sénégal, différents facteurs relatifs à l’état du
bien-être, de la compétitivité, de la productivité, de la santé
macroéconomique, de la proximité géographique,
de la dépendance économique par rapport aux
produits de base agriculture et énergie, de
l’insertion dans
l’économie régionale et de la
démographie (pour exprimer la taille du pays) ont
été retenus. Le premier tableau n°1 de l’annexe n°3
donne la liste des indicateurs utilisés dans l’analyse du
potentiel des échanges avec les pays environnants et
le sens de l’effet qu’ils produisent sur le
potentiel d’échange avec le Sénégal. Le 2ème tableau de
l’annexe n°3 indique les chiffres clés pour les pays
environnants du Sénégal et du Sénégal lui-même
concernant ces paramètres40 pour la moyenne de la
période
2009-2012.
On
remarque
déjà
(à partir des couleurs des cellules) qu’il y a
globalement deux types d’économies environnantes.
Celles qui ont un niveau de développement plus important
notamment en termes de PIB par tête et
d’infrastructures
appropriées.
Pour
affiner
la
typologie des pays, une démarche de classement
par critère, par groupe de critères et d’agrégationde
l’ensemble en un classement général a été
utilisée (Tableau 3 de l’annexe n°3).
D’après ce
classement affiné, on trouve les trois groupes de pays
suivants :

•

Les pays de la CEDEAO les plus avancés avec
potentiel d’échanges sur produits et formules
élaborés avec le Sénégal : Cap Vert, Ghana,
Gambie, Bénin, Côte d’Ivoire et Burkina Faso: ce sont
des pays dont le niveau de développement crée des
opportunités
d’échanges
sur
des
produits
élaborés à forte valeur ajoutée. Ils sont suffisamment
dynamiques et ont un intérêt et une capacité de
partage de tâches et de spécialisation avec le
Sénégal. Pour ces pays, l’échange commercial
peut se développer aussi en matière de partenariat
d’affaires (investissements conjoins, par exemple).

•

Un pays voisin (La Mauritanie) non membre de
la
CEDEAO (plutôt membre de l’Union du Maghreb) mais avec un bon potentiel d’échange sur produits élaborés et qui connait une bonne dynamique
de croissance depuis le milieu des années 20002010. Le Sénégal peut approfondir son rôle de pont
d’échanges de ce pays avec le reste de la CEDEAO,
l’Afrique Sub-saharienne et même l’Europe à travers
l’axe Dakar-Djibouti-Espagne. Des perspectives de
partenariat sont déjà en cours à propos de l’énergie,
de l’infrastructure, etc.

•

Un troisième groupe de pays présentant des
particularités spécifiques pouvant donner lieu à des
opportunités d’échanges plus importants : Togo,
Nigéria, Niger, Sierra Leoni, Mali, Liberia, Guinée et
Guinée Bissau. Ce sont des pays dont le
classement par rapport aux critères retenus est
moins bon que celui des autres groupes. Ces pays
connaissent une ou plusieurs difficultés structurelles.
Ils sont aussi des pays en voie d’élaboration d’une
stratégie d’émergence Mais chacun de ces pays
a au moins une particularité qui permet d’avoir des
opportunités d’échanges plus importants. L’approche
stratégique du Sénégal avec ces pays doit tenir
compte de ces particularités. Dans tous les cas, le
Sénégal est plus avancé industriellement et dispose
de plus de savoir-faire par rapport à la plupart de ces
pays à l’exception du Nigeria. En plus des échanges
plus approfondis sur les produits de base (produits
de grande consommation), ce troisième groupe de
pays peut aussi être pour le Sénégal une destination
d’investissement et/ou de partenariat technique
d’appui visant le marché local et régional41.

En conclusion, on peut recommander au Sénégal
d’élaborer une stratégie d’approche de ces pays qui
tienne compte de cette typologie. Dans une première
étape et dans le contexte d’attitude plus proactive du
Sénégal, ce dernier peut commencer par explorer les
opportunités de partenariat plus avancé avec un

=

Il ne faut pas cependant sous-estimer la concurrence du reste du Monde dont les pays peuvent présenter plus d’avantages que le Sénégal pour
ces économies et ce malgré la proximité géographique.
38

L’échange est important avec un pays donné s’il est plus proche géographiquement et s’il a un poids économique important. A l’inverse si la taille
du pays voisin est importante, cela peut favoriser son introversion. Par ailleurs, un pays échange de façon plus importante avec les partenaires qui
sont plus avancés économiquement. En particulier, les pays avancés ont des échanges croisés plus importants entre eux qu’avec le reste du monde.
39

40

A l’exception de la distance géographique dont il sera tenu compte dans le classement plus loin.

41

Cette stratégie est pratiquée par les pays avancés de l’Union Européenne vis-à-vis des pays les moins avancés de l’Union.
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échantillon de cet ensemble de pays, à savoir :
Ghana, Mauritanie et Guinée. L’approche pourrait
commencer par l’organisation de visites et contacts entre
entrepreneurs du Sénégal et de chacun de ces pays
avec l’appui de l’Etat Sénégalais et des organisations
professionnelles concernées.

2.7 La mise en œuvre de l’intégration régionale et rôle plus accru du
Sénégal : opportunités et défis
économiques
2.7.1

Opportunités

Le Sénégal est l’une des économies les plus diversifiées
de la CEDEAO. Le pays possède d’énormes potentialités
dans diverses domaines « l’agriculture et agro-industrie »,
« produits de la mer », du « tourisme et artisanat d’art »,
« textile-habillement » et « TIC-téléservices ». Les
opportunités qu’offrent ces cinq grappes de la stratégie
de croissance accélérée du Sénégal seront développées
en détail dans le chapitre suivant sur la base des calculs
des indicateurs « d’avantages comparatifs révélés ». Pour
tirer un meilleur profit de l’intégration, il pourrait prendre
des initiatives unilatérales (parallèlement aux mesures
communautaires) pour développer davantage l’intégration
de la région, en levant quelques obstacles aux échanges
cités par les acteurs avec quelques pays clés.

2.7.2

Défis structurels

Le problème de financement du secteur privé: le
principal enjeu se situera au niveau du système bancaire,
qui est relativement développé au Sénégal. Mais il faut
signaler qu’à l’image de la région les banques sont des
banques commerciales qui prêtent plus à court/moyen
terme et pas des crédits à long terme plus favorables à la
production. Le secteur bancaire qui comprend 19 banques
et 2 établissements financiers a représenté 88% des
actifs du système financier en 2011. L’accès aux services
financiers a été d’environ 20 % (banques, établissement
financiers et institutions de microfinance). La part des
créances douteuses sont à des niveaux qui appellent
la vigilance. Le Sénégal et le Ghana ont connu une
augmentation de ces taux qui passent entre 2000 et
2010 respectivement de près de 18,1% à 20,2% dans le
premier cas et de 11,9% à 17,6% dans le second cas.
Au cours la même période, le Nigéria a connu une baisse
passant de 22,6% à 17,2%.
Dans les entretiens avec les acteurs, les problèmes
les plus cités sont l’accès au crédit pour les PME et
son coût pour les grandes entreprises. Etant donné les
différentes sources de financement du système bancaire et
la faible part de l’épargne collectée dans ces ressources,
le taux bancaire de base est le principal déterminant du
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taux d’intérêt. Les marges sont libres. Les taux actuels
(pratiqués envers les clients) se situent à 12,5/14%
selon les entreprises, à 9% et moins selon les banquiers.
Les différences de perception viennent probablement
des autres frais bancaires qui sont assimilés par les
entreprises à une composante du taux d’intérêt. Pour
l’habitat, les taux peuvent descendre jusqu’à 10% ou
même 7%. Le taux bancaire de base est de l’ordre de 5%
dans les pays de l’UEMOA, il est un peu plus élevé dans
la CEDEA O (environ 6%). Il existerait donc une certaine
« harmonisation » des marges des banques qui contribue
à les maintenir à un niveau élevé (4 à 6% ou plus). Les
banques doivent afficher leurs conditions (tarifs et prix)
mais elles ne le font pas. Le secteur le plus important
qui reçoit les crédits est le commerce (80% des crédits au
Sénégal). Ceci s’explique d’une part par le caractère
court du crédit commercial et de la rareté des ressources
longues au niveau des banques mais d’autre part de
la rentabilité rapide de l’activité, de la disponibilité des
garanties bancaires et de la capacité des emprunteurs à
rembourser plus rapidement ces crédits.
La faible densité du tissu entrepreneurial du Sénégal : A
l’instar de ce qui se passe dans la plupart des pays en
développement, les statistiques fiables sur le nombre
d’entreprises au Sénégal font défaut. Mais à partir
de différentes sources, en particulier sur les données
de l’observatoire de l’industrie, des statistiques sur le
répertoire
des
entreprises,
l’on
peut
considérer de manière très approximative qu’il y a
environ 1 entreprise du secteur formel pour chaque 3 000
habitant au Sénégal et si on inclut le secteur informel, le
taux monte, selon nos estimations, à 7 entreprises pour
1 000 habitants. En France, le nombre d’entreprises
par région varie entre 25 et 100 pour 1000 habitants en
fonction de la région.42Le recensement des PME
lancé en 2013 avec l’appui de la Banque va certainement
contribuer à combler ce déficit informationnel.
Meilleures Opportunités de création d’entreprises : il y a
un certain nombre d’options qui méritent une attention
particulière. La première est celle des diplômés de la
formation professionnelle et de l’enseignement supérieur.
L’approche ne doit pas se limiter à recycler ceux qui ne
trouvent pas d’emploi vers l’auto entreprenariat. Il serait
opportun d’explorer les moyens d’intégrer la formation
pour l’entreprenariat dans l’apprentissage. Une autre
option est celle des entreprises du secteur informel qui
est pourvoyeur d’un certain entreprenariat à condition de
mieux les former et les encadrer, ce qui aura l’avantage
d’aider à leur formalisation. La troisième option est celle de
la diaspora et de l’IDE. Avec les relocations des industries
de plus en plus sophistiqués et de services vers les pays
du Sud, il y a de plus en plus de compétences à l’étranger
qui pourraient trouver là une opportunité de nouveau site
pour leurs activités. Mais là aussi il faut des programmes
spéciaux d’incitation pour les investissements de la
diaspora au pays.

A partir des données de l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC France) pour 2010.
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La mise à niveau des entreprises : elle a débuté au
Sénégal en 2005avecmoins d’un millier d’entreprises éligibles à ce moment-là. A ce jour plus de 200
dossiers ont été traités dont 99 sont déjà approuvés par le
Comité de Pilotage du programme de mise à niveau
(COPIL). Il est à signaler que 334 entreprises sont
encore au stade du cadrage et environ 350 sont à
une phase plus avancée mais sans parvenir encore
au stade du dépôt du dossier. Dans le programme
des primes (subventions) accordées pour inciter les
entreprises à se mettre à niveau. Elles sont calculées
en fonction du montant de l’investissement prévu par le
plan de mise à niveau, plan lui-même agréé suite à un
diagnostic de l’entreprise. Les primes varient en fonction de
l’investissement et peuvent atteindre 20% du montant de
l’investissement. L’investissement est en général constitué
de nouveaux équipements ou autres dépenses ayant un
effet sur la compétitivité des entreprises mises à niveau. Le
déboursement ou paiement des primes aux entreprises est
lié à la réalisation effective de l’investissement prévu. S’il y a
déboursement, cela signifie que l’entreprise a
réalisé les investissements prévus par le plan de mise et à
niveau et qu’elle est devenue compétitive. Un point
positif est à relever dans le cas du Sénégal, c’est
le taux de déboursement des primes qui est
relativement élevé, ce qui est en principe un bon signe de
gouvernance43. Le débat reste cependant ouvert quant à
l’opportunité des primes elles-mêmes, dans la
mesure où elles ont des effets « d’aubaine/argent
facile » non négligeables. En outre, pour le Sénégal,
il serait bien d’explorer l’intérêt d’un élargissement
de l’activité de la mise à niveau et lui donner
une nouvelle ampleur mais en prenant soin de
limiter les effets éventuels « d’argent facile ». Il serait
également opportun d’identifier les moyens pour toucher
la partie la plus dynamique du secteur informel, étant
donné le réservoir d’entreprises potentielles qu’il renferme.
La mobilité des facteurs: l’installation des filiales des
groupes bancaires régionaux au Sénégal (ECOBANK, UBA) devraient faciliter l’accès des PME
au financement. Ces banques spécialisées dans
le financement des PME, devraient pouvoir mieux
apprécier la viabilité des projets, ce qui devrait faire diminuer les
exigences de garantie. A u Sénégal, l’accès au
financement, en particulier pour les PME, a fait l’objet
de nouvelles initiatives avec le lancement de la Banque
nationale
pour
le
développement
économique
(BNDE) en 2013 et la création en 2012 du Fonds
de
garantie
des
investissements
prioritaires
(FONGIP), en particulier ceux initiés par les jeunes, les
femmes ou dans le monde rural.
Le foncier pour les besoins professionnels. Il est à
noter l’aménagement d’espaces au Sénégal pour
contribuer à répondre à l’accès au foncier pour les besoins
professionnels. Dans ce cadre, une zone industrielle
importante de plusieurs centaines d’hectares est en cours

de viabilisation dans le voisinage de Thiès, site de l’aéroport.
Elle est destinée à abriter des activités off-shore. Il serait utile
d’explorer la possibilité de réserver une partie de cette zone
aux activités de formation et d’enseignement –ingénierie,
management, informatique- (mis à la disposition du privé). Cet
aménagement d’espaces pour le foncier professionnel en
dehors de Dakar, doit être renforcé et poursuivi.
Les défis de la mise en œuvre de l’intégration et d’un
rôle plus accru du Sénégal. Les entretiens avec les
acteurs ont permis de noter que malgré l’existence de
diverses structures faîtières du secteur privé (Chambre de
commerce et d’industrie, Patronat,) et les Réunions du
Conseil Présidentiel de l’Investissement présidées par
le Président de la république et auxquelles participent
les représentants du secteur privé, les entrepreneurs
estiment qu’il reste beaucoup à faire pour que le
secteur privé Sénégalais joue réellement son rôle de
moteur dans l’intégration. Les entrepreneurs considèrent
également qu’il y a peu d’occasions et d’espaces
de contacts directs entre les chefs d’entreprise des
différents pays. Les concertations dans le cadre de la
chambre consulaire de la CEDEAO et des partenariats
bilatéraux entre les chambres de commerce de différents
pays peuvent donc être renforcées par les différentes
structures faîtières du secteur privé du Sénégal pour
renforcer l’interaction entre les entrepreneurs Sénégalais
et leurs homologues de la CEDEAO en vue de tirer leçon
des expériences de ces pays.
Au niveau régional, les principales contraintes pour la
mise en œuvre de l’intégration sont relatives notamment à
l’absence d’une vision partagée et unifiée de l’intégration.
Il s’y ajoute, la crainte des effets négatifs de l’intégration
sur les économies des pays (recettes douanières, balance
des paiements, industrie naissante) ainsi que les entraves
à la circulation des marchandises et à la mobilité des
facteurs. Ces éléments limitent les opportunités du
Sénégal dans la CEDEAO.

2.7.3

Recommandations pour un rôle plus accru du
Sénégal.

De ce qui précède, les recommandations pour le Sénégal
consistent à :
Prendre des mesures unilatérales pour la facilitation des
échanges et l’intégration régionale: le Sénégal a intérêt à
être plus proactif dans la région, en prenant des mesures
unilatérales de facilitation des échanges et d’intégration
plus renforcée.
Elaborer et mettre en œuvre un plan audacieux
de relèvement du niveau des qualifications dans
les spécialités techniques : il faudrait un plan
ambitieux de formation qui permette au secteur privé de
disposer des ressources humaines nécessaires et renforce la
gouvernance du système. Plusieurs initiatives en

Le taux de déboursement est considéré comme indicateur de bonne gouvernance car cela signifie que l’entreprise n’a pas abandonné la mise
en œuvre du plan de mise à niveau et que les services de mise à niveau ont été capables de débloquer les montants prévus, sans qu’il y ait eu des
entraves administratives au paiement.
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cours appuyées par la Banque dont le projet Université
virtuelle du Sénégal qui vise le développement des filières
professionnelles et techniques de courte durée contribuent
à relever ce défi.
Améliorer le suivi du secteur bancaire : le secteur
bancaire est dynamique au Sénégal et plusieurs banques
sont actives sur le marché, y compris les banques
régionales et internationales. Il y a cependant lieu
d’améliorer le suivi de l’application des règles de
concurrence, pour pousser à réduire les marges, et
à améliorer l’information sur les risques clients, pour
réduire celui des banques. Sur ce plan plusieurs initiatives
appuyées par la Banque telles que le programme de
labellisation des entreprises dans le cadre du projet
d’appui à la promotion du secteur privé contribuent à la
réduction de l’asymétrie entre les Banques et les PME
Engager une évaluation du programme de mise à
niveau et envisager l’élargissement de sa mission : le
programme de mise à niveau est relativement récent. Les
chiffres qu’il publie montrent que ses interventions se sont
développées plus rapidement que dans d’autres pays.
Toutefois, une évaluation approfondie sur son impact
serait utile à ce stade afin de voir comment capitaliser les
résultats et l’améliorer dans les années à venir.
Renforcer les programmes de développement des
infrastructures (énergie, transport etc.) qui participent de
la baisse des coûts de production en vue d’une meilleure
compétitivité des produits manufacturés Sénégalais au
sein de la CEDEAO. Sur ce plan les choix stratégiques de
la Banque en faveur de la poursuite des interventions dans
des domaines clés des infrastructures comme l’énergie,
l’eau et les transports contribuent à relever ce défi.
Elargir la vision de la nouvelle zone industrielle de
Thiès et accélérer sa viabilisation : compte tenu de la
contrainte foncière a Dakar, il serait opportun d’explorer la
possibilité de réserver une partie de la zone industrielle de
Thiès –destinée aux activités offshore.
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Renforcer le dispositif de l’appui technique aux
entreprises pour promouvoir la qualité : un plan est à
élaborer et à mettre en œuvre pour le renforcement du
dispositif. En général ce renforcement s’étend aussi aux
moyens de protection de la propriété intellectuelle. Un
appui aux entreprises à l’aide d’un Observatoire de la
Compétitivité est également à envisager.
Quant à la CEDEAO, les recommandations consistent
principalement à : i) Élaborer et mettre en œuvre
un plan de partage de la vision finale de l’espace
CEDEAO associant les acteurs des différents pays; ii)
Accorder une plus grande priorité à l’amélioration de la
compétitivité des pays; iii) Renforcer la solidarité et la
compensation régionales; et iv) Réaliser plus d’études économiques sur les spécialisations sectorielles et les avantages
comparatifs à développer le long des corridors à
l’image de ce qui se passe en Afrique de l’Est..

2.7.4

Recommandations stratégiques pour la Banque
Africaine de Développement.

Politique industrielle : L’industrialisation des pays de la
région est encore très limitée et confinée dans les activités
liées aux ressources naturelles. Il faudrait que la BAD apporte plus d’appui aux pays de la région pour la conception de politiques industrielles cohérentes.
Développement régional : Des efforts considérables ont
été fournis pour mettre en réseau les pays de la CEDEAO.
Ces efforts devraient être complétés par le raccordement
des zones locales (les plus éloignées du littoral, en particulier) vers ce réseau selon des plans de développement
imbriqués au développement de toute la région. L’appui
de la Banque pourrait prendre la forme d’une assistance
technique pour les études et par la suite pour le financement des infrastructures soft. Le retour à l’approche de
développement régional intégré est à explorer. Sur ce plan
cette action est en phase avec les initiatives de la Banque
avec d’autres PTF dans le domaine des infrastructures au
niveau régional et continental à l’image du PIDA
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2.8 Conclusion
En conclusion, le Sénégal dispose des atouts et
des opportunités pour renforcer son rôle dans
l’intégration régionale. En effet sur 97 produits de
la CEDEA O considérés, le Sénégal possède un
avantage comparatif révélé dans 27 produits (le plus
grand nombre de produits par rapport aux autres pays
de la CEDEAO). En termes de catégorie de produits
l’ACR du Sénégal a augmenté plus fortement entre 19952011 pour les produits primaires (1,82 à 2,84) alors qu’il
connait un désavantage comparatif pour les produits
manufacturés (0,43 à 0,46) et les services (2,37 à 1,78). Par
conséquent, le pays doit adopter des mesures de réformes
dans le climat des affaires et la compétitivité en vue de
développer des avantages comparatifs révélés dans
le secteur des produits manufacturés et des chaînes
de valeurs qui sont créateurs de valeurs ajoutées et
d’emploi. Cela veut dire que le Sénégal est en train de
se spécialiser dans des produits moins créateurs de
richesse et d’emploi mais qui progressent moins dans le
commerce international et qui offrent moins de niches
de marché. En d’autres termes le Sénégal a besoin de
mettre des réformes en faveur d’une diversification
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verticale qui promeut des approches complétives des
chaînes de valeurs et des produits manufacturés au
niveau régional et mondial.
Pour les pays environnants l’analyse a montré que
sur la base du niveau de développement et des
infrastructures favorisant les échanges (énergie, route etc.)
des pays comme la Mauritanie et certains pays de la CEDEAO comme le Mali, le Cap Vert, Ghana, Gambie, Bénin, Côte d’Ivoire et Burkina Faso disposent d’un potentiel
d’échanges sur produits plus élaborés avec le Sénégal. Le
Sénégal pourrait adopter une approche proactive et unilatérale au besoin pour mieux exploiter ce potentiel. Par
contre un pays voisin comme la Guinée bien que représentant un grand potentiel pour le Sénégal et la CEDEAO dans
son ensemble ne disposent pas encore des infrastructures
appropriées en mesure de doper les échanges avec le Sénégal. Il en est de même de la Guinée Bissau.
Ces initiatives permettront au Sénégal d’accroitre non
seulement les effets positifs de l’intégration au sein de
la CEDEAO en terme d’échanges mais aussi en terme
d’impact à long terme sur la croissance du PIB par tête,
les IDE infrarégionaux, la création d’emploi et la réduction
de la pauvreté.
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CHAPITRE 3: L’ÉCONOMIE SÉNÉGALAISE :
GRAPPES DE COMPÉTITIVITÉ ET OPPORTUNITÉS
D’ÉCHANGES AU SEIN DE LA CEDEAO ET
AVEC LES PAYS ENVIRONNANTS
D’après le rapport sur la compétitivité mondiale de
2013, le Sénégal occupe le 113ème sur 148 pays mais
positionné 1er juste devant le Ghana sur les 12 pays de
la CEDEAO de l’échantillon. Par rapport à l’Afrique il se
positionne relativement bien puisqu’il apparait comme
le 14ème sur 40 pays africains considérés dans le
rapport. Par contre par rapport aux pays émergents
du continent tels l’Ile Maurice (1er en Afrique et 45ème
au niveau mondial), l’Afrique du Sud (2ème en Afrique et
53ème au niveau mondial), le Maroc (5ème en Afrique et
77ème au niveau mondial) et la Tunisie (7ème en Afrique
et 83ème au niveau mondial) le Sénégal est moins bien
positionné et devra fournir des efforts sur les
infrastructures (énergie, transports) et l’accès au
financement. Le gap d’infrastructures, la faible diversification et bien d’autres facteurs de productivité grèvent la
compétitivité. A titre d’illustration, les problèmes d’énergie
ont fait perdre au Sénégal ces dernières années un point
de croissance du PIB par an. Un tel déficit infrastructurel a
par conséquent un impact énorme sur la compétitivité, la
capacité à échanger dans la CEDEAO et sur la création de
l’emploi et la réduction de la pauvreté.
Dans le cadre de la SCA (Stratégie de Croissance
Accélérée), les politiques sectorielles relèvent de
l’approche des grappes de croissance qui sont
choisies en fonction de leur potentiel de croissance, leur
contenu en emplois et leur contribution à la relance des
exportations. Ainsi, cinq grappes ont été retenues, dont
l’agriculture et agro-industrie notamment la composante filière horticole, le tourisme et les mines. En effet, le
Sénégal dispose d’un potentiel à forte valeur ajoutée dans
la sous grappe horticulture qui permettrait d’atteindre
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l’objectif de 75 000 tonnes de fruits et légumes sur les
marchés porteurs à l’horizon 2015 contre 25000 tonnes
en 2010. Les principaux atouts de cette sous grappe
sont: le climat favorable aux cultures de contre saison, la
proximité des marchés d’exportation d’Europe et des
Etats-Unis et des infrastructures portuaires modernes.
L’horticulture deviendra est considéré comme le maillon
arrimant le pays aux chaînes globalisées d’approvisionnement à forte valeur ajoutée de ces marchés porteurs.
Le Sénégal dispose également d’un énorme potentiel
touristique (4% du PIB), mais a besoin d’être
requalifié dans toutes ses composantes (balnéaire,
thalassothérapie, thermal, tourisme sportif et de
plaisance, etc.) pour enrichir l’offre touristique. Le tourisme
est un secteur d’activités à forte contribution à l’accélération de la croissance et il importe donc de mettre en
place une stratégie intégrée de marketing de la destination
Sénégal ».
La SCA, un socle de la Stratégie Nationale de Développement économique et Sociale (2013-2017) a identifié 5
secteurs à haut potentiel susceptibles de fournir des activités clé pour servir de tête de grappe. Il s’agit de l’agriculture et agro-industrie, des produits de la mer, du tourisme
et artisanat d’art, du textile-habillement et des TIC-téléservices. Le développement d’avantage comparatif dans
de telles grappes permettrait de mieux positionner le
Sénégal au sein de la CEDEAO et par la même occasion
sur les marchés internationaux hors CEDEAO. Dans cette
logique, dans la suite du chapitre les Avantages Comparatifs Révélés seront calculés pour ces 5 grappes pour en
déduire comment le Sénégal pourrait se positionner et les
conditions requises.
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3.1

La compétitivité des produits de la mer

Comme l’indique le tableau 15, les exportations de
produits de la mer du Sénégal vers la CEDEAO ont
fortement augmenté au cours de ces 5 dernières années

(15%) alors qu’elles n’ont crû que de 2% vers le reste du
monde au cours de la même période.).

Tableau 14. Exportations produits de la mer du Sénégal vers le monde et vers la CEDEAO (en 1000US $)
Exportations vers le monde
Libellé produit

2008

2009

2010

2011

2012

Poissons et crustacés, mollusques
et autres invertébrés aquatiques

212 007

228 373

232 521

300 331

296 314

Taux de croissance (TC)

-29%

8%

2%

29%

-1%

TC moyen
(2008/2012)

2%

Exportations vers la CEDEAO
Poissons et
crustacés,
mollusques et
autres invertébrés aquatiques

24104

32171

26789

43084

46714

Taux de croissance (TC)

-13%

33%

-17%

61%

8%

Part CEDEAO

11%

14%

12%

14%

16%

15%

Source : Calculs des auteurs à partir des données du TradeMap

Une désagrégation de la sous-grappe « produits de
la mer » nous permettra de calculer des Avantages
Comparatifs Révélés (ACR) par produits spécifiques
et selon le degré de transformation. En effet plus la
transformation est poussée plus il y a de la valeur ajoutée et plus y a des opportunités de niches de marchés
aussi bien au sein de la CEDEAO qu’en dehors. Ainsi les
ACR seront calculés pour les poissons entiers frais ou
réfrigérés, les poissons entiers congelés, les filets de chair
de poissons frais ou réfrigérés, les crevettes, les seiches
etc. Le calcul des Avantages Comparatifs Révélés pour les
produits de la mer au Sénégal sur la période 2001-2011
indique que les avantages comparatifs ont globalement
évolué favorablement pour le Sénégal, sauf pour les filets
et chair de poisson, comme le montrent le tableau 16 et le
graphique 6 ci-dessous.
Les valeurs des ACR des différents produits nous amène
à distinguer 4 groupes de produits dans l’analyse du
positionnement du Sénégal.
•
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Le premier groupe est celui constitué des « Poulpes
ou pieuvres autrement présentés » et les « autres
poissons entiers, frais ou réfrigérés » pour lesquels le
Sénégal dispose des avantages comparatifs révélés
très élevés respectivement de 8,39 pour « Poulpes ou
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pieuvres autrement présentés » et 7,42 pour « autres
poissons entiers, frais ou réfrigérés ». Le cas « autres
poissons entiers, frais ou réfrigérés » est riche en
enseignements en ce sens que le pays est passé
d’une situation où il était en désavantage comparatif au début des années 2000 (0,49) mais s’est
retrouvé avec un fort avantage comparatif révélé à la
fin de la décennie 2000 (7,42). Ceci est le fruit des
réformes menées depuis le début des années 2000
notamment avec l’accent sur la SCA et l’approche par
les grappes. Cette progression illustre non seulement
le caractère dynamique des avantages comparatifs
qui peuvent être perdus et gagnés au cours du temps
mais indique de même que des réformes conçues et
menées efficacement sont payantes. Pour ce premier
groupe de produits de la mer il faudrait simplement
consolider les acquis et éviter que ce positionnement
stratégique du Sénégal se détériore.
•

Le deuxième groupe est constitué des produits de la
mer pour lesquels le pays a amélioré son avantage
comparatif révélé mais dans une moindre mesure
par rapport au premier groupe. Il s’agit des« Autres
poissons entiers congelés (foies, œufs, laitances
exclus) » et des «Seiches, sépioles, calamars et
encornets autrement présentes ». Pour ces produits le
Rapport final

Sénégal est passé de 1,08 à 2,90 entre 2000 à 2011
pour « les poissons entiers congelés » et de 1,03 à 2,26
pour les « Seiches, sépioles, calamars et encornets
autrement présentes » au cours de la même période.
Pour ce deuxième groupe, pour lequel la marge de
compétitivité n’est pas aussi confortable que pour le
premier groupe, il faudrait plutôt renforcer les réformes
en vue d’accroitre encore la marge d’avantage
comparatif au niveau comparable de celle des
produits du premier groupe.
•

période. Vu les difficultés de l’électricité ce n’est pas
surprenant que le Sénégal n’ait toujours pas pour
le moment acquis un avantage comparatif révélé
dans ces deux produits. Le pays doit poursuivre les
réformes dans le secteur de l’énergie pour conquérir
l’avantage comparatif dans ces produits.
•

Le troisième groupe de produits de mer est constitué des produits pour lesquels malgré les progrès
entre 2000 et 2011 le pays n’a toujours pas encore
d’avantage comparatif révélé. Il s’agit des crevettes
congelées dont la valeur de l’indicateur d’ACR est
passée de 0,29 à 0,75 entre 2000 et 2011 et des
« Filets de poissons, congelés » dont la valeur de
l’ACR est passée de 0,26 à 0,36 au cours de la même

Le quatrième groupe de produit « Filets et chair de
poissons, frais ou réfrigérés » est un produit pour
lequel le Sénégal a même perdu en fin de la décennie
2000 l’avantage comparatif révélé qu’il possédait au
début de 2000 puisque la valeur de l’ACR est passée
de 1,53 à 0 entre 2000 et 2011. Ici encore l’énergie et
d’autres services d’infrastructure de soutien peuvent
expliquer cette perte d’avantage comparatif. Le pays
pourrait pour ce produit faire une analyse plus poussée
de la cause de cette perte de compétitivité et mettre
en œuvres les réformes appropriées pour retrouver cet
avantage comparatif perdu.

Tableau 15. Evolution des ACR produits de la mer Sénégal 2001 - 2011
Code produit / Produits

Moyenne 2001 - 2003

Moyenne 2005 - 2011

‘030269

Autres poissons entiers, frais ou réfrigérés (foies, œufs, laitances

0,49

7,42

‘030379

Autres poissons entiers congelés (foies,
œufs, laitances exclus)

1,08

2,90

‘030410

Filets et chair de poissons, frais ou réfrigérés

1,53

0

‘030420

Filets de poissons, congelés

0,26

0,36

‘030613

Crevettes congelées

0,29

0,75

‘030749

Seiches, sépioles, calamars et encornets
autrement présentes

1,03

2,26

‘030759

Poulpes ou pieuvres autrement présentes

5,66

8,39

Source : Calculs des auteurs à partir des données du TradeMap

Graphique 7. Evolution des ACR produits de la mer Sénégal 2001 - 2011

Source : Calculs des auteurs à partir de Trademap
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3.2 La compétitivité des produits de
l’agriculture et de l’agro-industrie
Les principaux secteurs de la grappe « agriculture et
agro-industrie » qui font l’objet d’exportation par le
Sénégal sont principalement des produits primaires
agricoles :
- les légumes
- les fruits
- les graines et les fruits oléagineux
-

3.2.1

Avantages comparatifs des légumes

Les exportations de légumes du Sénégal vers la CEDEAO
sont très faibles et ne représentent que 1% du total des
exportations sénégalaises de légumes. On observe en
même temps une forte variabilité des quantités exportées
vers le monde, dénotant d’une irrégularité de la production
et des quantités exportables.

les céréales

Tableau 16. Exportations de légumes du Sénégal vers le monde et vers la CEDEAO, 2008-2011 (en 1000$US)
Code

Valeur exportée en
2008

Valeur exportée en
2009

Valeur exportée en
2010

Valeur exportée en
2011

Valeur exportée en
2012

Légumes,
plantes, racines
et tubercules
alimentaires

21134

21560

24868

30872

20627

Taux de croissance (TC)

14%

2%

15%

24%

-33%

Légumes,
plantes, racines
et tubercules
alimentaires

128

184

40

501

46

Taux de croissance (TC)

7%

44%

-78%

1153%

-91%

Part CEDEAO

1%

1%

0%

2%

0%

Libellé produit

‘07

‘07

TC moyen
(2008/2012)

4%

207%

Source : Calcul des auteurs à partir de TradeMap

Les principaux produits exportés sont les tomates
fraîches, les haricots écossés frais ou réfrigérés, les autres
légumes frais ou réfrigérés et le maïs doux. Ces produits

totalisent 95% des exportations de légumes. On observe
une modification de la structure en faveur des haricots
verts.

Graphique 8. Evolution de la part des principaux légumes exportés

Source : TradeMap ; nos calculs
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A l’image de ce qui a été fait pour la grappe
« produits de la mer », les avantages comparatifs révélés sont calculés par produits de la grappe « agriculture
et agro-industrie » pour déterminer le positionnement du
Sénégal dans ces produits au sein de la CEDEAO (Tableau
18). L’indice d’ACR donne les résultats suivants :
•

•

Une très bonne tenue de l’avantage comparatif du Sénégal dans les « Haricots écossés ou non,
frais ou réfrigérés » passé de 6,1 en 2001 à 17,2 en
2012, un A CR assez confortable. Il faudrait donc
simplement ici maintenir ces acquis et éviter une baisse
significative de l’ACR. Ces produits permettront au
pays de mieux s’insérer dans les chaînes de valeurs
régionales et mondiales. Par ailleurs, le pays demeure
compétitif dans les exportations des « Tomates,
fraiches ou réfrigérées» vers la CEDEAO avec un
ACR même s’il y a une tendance à la baisse de cette
compétitivité avec un ACR passé de 6,1 en 2001
à 3,1 en 2012. Cela voudrait dire qu’il faudrait au
niveau de la filière prendre les mesures requises
pour inverser cette tendance à la baisse de la
compétitivité au niveau de ce produit qui représente
presque la moitié des exportations de légumes.

En ce qui concerne le «Mais doux congelé » et les
« Autres légumes et mélanges, simplement broyés,
coupés ou pulvérisés », le Sénégal a réalisé vers la
fin de la deuxième moitié des années 2000 un début
de performance sans une confirmation ferme de son
avantage au cours du temps avec des valeurs d’ACR
pour le « Mais doux congelé » passé de 1,6 en 2007 à
1,1 en 2011 et à 0 en 2012. Pour la catégorie « Autres
légumes et mélanges, simplement broyés, coupés ou
pulvérisés », l’ACR est passé de 1,4 en 2008 à 1,6 en
2011 puis à 1,2 en 2012.Il importe dans le cas de ces
deux produire de prendre les mesures appropriées
au niveau de ces filières pour confirmer l’avantage
comparatif. Enfin pour les « Autres légumes frais
ou réfrigérés » le Sénégal possède un désavantage
comparatif avec un ACR de 0,1 au cours de la
période. Le pays pourrait se déspécialiser dans ce
produit et utiliser les ressources pour mieux renforcer
sa position dans les produits dans lesquels il possède
un avantage comparatif révélé.

Tableau 17. Evolution ACR Légumes Sénégal (2001-2012)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
‘070200

Tomates, fraiches
6,1
ou réfrigérées

3,9

3,8

2,7

3,1

3,5

3,1

3,5

2,9

2,9

2,9

3,1

‘070820

Haricots écossés
ou non, frais ou ré- 6,1
frigérés

31,8

23,2

30,3

21,7

30,8

26,4

22,5

26,4

24,3

23,6

17,2

‘070990

Autres
légumes
0,1
frais ou réfrigérés

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

‘071040

Mais doux congelé 0,1

0,1

0,2

0,0

1,2

0,9

1,6

1,8

24,1

28,8

1,1

0,0

‘071290

Autres légumes et
mélanges, simple0,0
ment broyés, coupés ou pulvérisés

0,0

0,5

0,0

0,2

0,1

0,7

1,4

1,0

0,7

1,6

1,2

Source : TradeMap ; nos calculs

Graphique 9. Evolution ACR Légumes Sénégal (2001-2012)

Source : Calcul des auteurs à partir de TradeMap
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3.2.2

Avantages comparatifs des fruits

Le Sénégal a exporté en moyenne 12 000 tonnes de
fruits vers le monde et 150 tonnes vers la CEDEAO au
cours de la période 2008-2012.Les plus grosses quantités
exportées vers la CEDEAO remontent à 2007 (751 tonnes).
Depuis lors, la tendance est à la baisse (-1% par an
depuis 2008) des quantités exportées vers la région alors
qu’elles enregistrent un taux de croissance de 20% par an
en moyenne avec le reste du monde.
A l’image de ce qui a été fait pour les autres grappes,
les avantages comparatifs de cette grappe sont
calculés par produit de la grappe de façon a faire des
recommandations spécifiques. Les valeurs des ACR pour
les différents fruits exportés à savoir « Noix de cajou, en
coques », « Autres fruits à coques, frais ou secs, même
décortiqués », « Goyaves, mangues et mangoustans, frais
ou secs », « Pastèques fraiches », « Autres melons frais » et
« Ecorces d’agrumes ou melon provisoirement conservées
ou séchées ».

Les valeurs des ACR dans le tableau 19 ci-dessous indiquent que le Sénégal possède un avantage
comparatif au sein de la CEDEAO dans tous ces fruits
cités dont les plus confortables sont dans les « Goyaves,
mangues et mangoustans, frais ou secs » avec un ACR
passé de 24,99 au cours de 2001-2003 à 34,39 au
cours de 2005-2011, les «Ecorces d’agrumes ou melon
provisoirement conservées ou séchées » avec un ACR de
20,76 en 2005-2011 et les « Noix de cajou, en coques »
avec un ACR de 15,22 même s’il a baissé par rapport à sa
valeur de 2001-2003 estimée à 81,76.
En considérant les données annuelles et non les moyennes,
la tendance des ACR des différents fruits exportés par le
Sénégal au sein de la CEDEAO est à la baisse même si
les valeurs sont encore confortables comme l’indique le
graphique 9. Cependant la tendance baissière suggère
qu’il faudrait que le Sénégal soit vigilant de sorte que cette
compétitivité qu’elle possède ne soit pas érodée avec le
temps. Ce qui serait un moyen de mieux s’insérer dans les
chaînes de valeurs régionales et mondiales.

Tableau 18. Les avantages comparatifs révélés du Sénégal pour les fruits, 2001-2011.
Moyenne

Moyenne

2001 - 2003

2005 - 2011

Noix de cajou, en coques

81,76

15,22

‘080290

Autres fruits à coques, frais ou secs, même décortiqués

0,54

1,62

‘080450

Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

24,99

34,39

‘080711

Pastèques fraiches

0,03

9,02

‘080719

Autres melons frais

0,29

10,15

‘081400

Ecorces d’agrumes ou melon provisoirement conservées
ou séchées

Code

Produit

‘080131

20,76

Source : Calcul des auteurs à partir de TradeMap

Graphique 10. Tendance à la baisse des ACR pour les fruits mais encore confortables, 2001-2011.

Source : Calcul des auteurs à partir de TradeMap
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En faisant une analyse similaire pour la catégorie des
« graines et oléagineux », il ressort que le Sénégal a
gagné un avantage comparatif dans la CEDEAO entre le
début des années 2000 et 2011 pour les « A rachides, non
grillées, en coques » avec un ACR passé de 0,75 à
4,44 entre 2001-2003 et 2005-2011. Il a maintenu son
avantage comparatif pour « Arachides, non grillées,
décortiquées, même concassées » et « Graines de

sésame, même concassées » avec des ACR autour
de 5 en moyenne. Il a par contre un désavantage dans
les « Autres graines, fruits et spores, a ensemencer » avec
un ACR de 0,59 sur la période 2005-2011. De tels calculs
permettent au pays de concentrer ses ressources sur les
produits dans lesquels il a de forts avantages comparatifs
et de se déspécialiser dans les produits pour lesquels il
perd d’avantage comparatif.

Tableau 19. Evolution des ACR des graines

Moyenne

Moyenne

2001 - 2003

2005 - 2011

0,7580

4,4367

‘120220

Arachides, non grillées, décortiquées, même
7,0059
concassées

5,5082

‘120720

Graines de coton, même concassées

-

4,8936

‘120740

Graines de sésame, même concassées

5,4080

5,0348

‘120999

Autres graines, fruits et spores, a ensemencer

0,2707

0,5901

Code

Produit

‘120210

Arachides, non grillées, en coques

Source : Calcul des auteurs à partir de TradeMap

Graphique 11. Evolution des ACR graines et oléagineux Sénégal 2001 - 2011

Source : Calcul des auteurs à partir de TradeMap

3.2.3

Avantages comparatifs des céréales

Dans le groupe des « céréales » on inclut « Froment (blé)
dur », « Autre mais », « Riz semi-blanchi ou blanchi, même
poli ou glace » et le « Riz en brisures ». Les quantités
exportées vers la CEDEAO sont faibles et leur valeur
moyenne était de 30 millions de $US en 2008-2012. Ces
exportations se font quasi-exclusivement dans la région.
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L’analyse des ACR pour ces différents types de céréales
indique que seul le « Riz en brisures » constitue la céréale
pour lequel le Sénégal dispose d’un ACR assez élevé de
67,08. Pour les autres produits à savoir « Froment (blé)
dur », « Autre mais », « Riz semi-blanchi ou blanchi, même
poli ou glace », le pays a plutôt un désavantage comparatif.
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Tableau 20. Evolution des ACR des céréales
Moyenne
2001 - 2003

Moyenne
2005 - 2011

‘100110

Froment (blé) dur

0,50

0,65

‘100590

Autre mais

0,63

0,12

‘100630

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glace

0,63

0,12

‘100640

Riz en brisures

62,87

67,08

Source : calcul des auteurs à partir de TradeMap

Graphique 12. Avantages comparatifs pour le Sénégal en matière de brisures de riz., 2001-2011

Source : Calcul des auteurs à partir de TradeMap

3.3 Avantages comparatifs de la filière
Textile et Habillement
Les exportations de produits textiles confectionnés ont
une tendance à la hausse. Les exportations de textile
et habillement vers la CEDEAO représentent à présent
25% des exportations totales du Sénégal (moyenne des
exportations en valeur vers la CEDEAO par rapport à la

moyenne des exportations vers le monde sur la période
2008-2012) contre 15% au début des années 2000. Il y
a une tendance vers plus de croissance des exportations
vers les pays de la région.

Tableau 21. Evolution des ACR produits textiles – Sénégal 2001 - 2011
Code
produit

Moyenne ACR
2001 - 2003

Produit

Moyenne ACR 2005 - 2011

‘520100

Coton, non carde ni peigne

7,68

31,81

‘520300

Coton, carde ou peigne

1 064,83

-

‘550690

Autres fibres synthétiques discontinues préparés pour la filature 829,39

450,01

‘630533

autres sacs et sachets d’emballage, obtenues à partir de lames
13,31
ou formes

53,06

‘630710

Serpillières, wassingues, lavettes, chamoisettes et similaires

6,22

6,99

Source :Calcul des auteurs à partir deTradeMap

Les valeurs des ACR pour le textile indiquent que bien qu’il
maintienne une certaine compétitivité, le Sénégal enre-
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gistre une tendance à la baisse des avantages comparatifs
en matière de produits textiles-habillement.
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Graphique 13. Tendance à la baisse des avantages comparatifs en matière de produits textiles-habillement
2001-2011, même s’ils sont encore confortables.

Source : Calcul des auteurs à partir de TradeMap

3.4 La compétitivité du tourisme sénégalais
L’étude Tourisme : Horizon 2020 menée par l’OMT
prévoit que le taux de croissance des arrivées de
touristes internationaux sur le continent africain se maintiendra au-dessus de la moyenne mondiale, la progression
annuelle moyenne entre 1995 et 2020 se situant à 5,5%.
D’ici à 2020, le volume des arrivées de touristes internationaux en Afrique devrait s’élever à 77 millions, soit pratiquement quatre fois plus que les 20 millions d’arrivées enregistrées en 1995. Cette étude fait apparaître que toutes
les sous-régions prendront part de façon importante à la
croissance prévue jusqu’en 2020. Cependant l’Afrique
Australe (avec une croissance annuelle de 7,5% entre
1995 et 2020) devrait conserver la première place, suivie
par l’Afrique orientale (5,2% par an). L’Afrique occidentale
se situera dans la moyenne (5%) tandis que l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord freineront la croissance globale
du continent.
Le Sénégal s’est engagé très tôt dans le développement
du tourisme se traduisant par un volontarisme en la matière, option faisant alors exception en Afrique de l’Ouest.
Première destination avec pas moins de 900 000 touristes
par an, le Sénégal a un secteur touristique qui bénéficie
d’un cadre propice au développement de l’investissement
privé.

Le cap des 2 millions de visiteurs, synonyme de la mise en
place d’une véritable industrie touristique, est défini pour
2015, objectif plutôt trop ambitieux. Le retour espéré de
la paix en Casamance, pourrait accélérer la réalisation de
cet objectif. Le nouvel aéroport de blaise Diagne devrait
faciliter davantage les flux touristiques
On distingue 4 principaux produits touristiques avec cependant une forte prédominance du tourisme balnéaire
(54% de l’offre) et du tourisme d’affaires (33% de l’offre).
•

tourisme balnéaire

•

tourisme d’affaires

•

tourisme de nature

•

tourisme culturel

Les mesures incitatives et d’accompagnement existent
mais le Sénégal doit faire plus en matière de44 : capacité
d’accueil et de promotion marketing (en y mettant bien
plus de fonds qu’actuellement). Le Sénégal est concurrencé par le Cap Vert. Où les services représentent près
de 75 % du PIB, et le tourisme est le secteur le plus dynamique dans l’économie du Cap-Vert45.

Ministère de l’Enseignement Supérieur, des Universités, des Centres Universitaires Régionaux et de la Recherche Scientifique/ Groupe Institut Africain de Management(IAM)¨ Quelles stratégies marketing pour la relance du secteur touristique au Sénégal ?/ 2012
44

45

Banque Mondiale, Poverty Reduction and Economic Management, Country Department AFCF1, 2012

46

Revue de Performance du Secteur Des TIC Sénégal 2009/2010/ Research ICT Africa/Mamadou Alhadji LY
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3.5 La compétitivité du secteur des TIC
Classé en 1994 en tête des pays africains subsahariens par l’Union Internationale des Télécommunications (en termes de croissance de pénétration et de
qualité de services), le Sénégal a consenti d’importants
investissements dans ce secteur. Le pays est connecté à
l’Internet depuis avril 1996 et les services liés aux Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) sont en plein essor. Le réseau est presque
entièrement constitué de câbles en fibres optiques46.
Avec ces atouts, le Sénégal assure la sous-traitance de
plusieurs services (centre d’appel, édition, médical,
comptabilité, etc) pour des entreprises basées dans
d’autres pays, assurant ainsi une certaine insertion dans
les chaînes des valeurs régionales et mondiales.
L’environnement
institutionnel
du
secteur
des
télécommunications est marqué par une présence de
l’autorité publique : l’Agence de l’informatique de l’État
(ADIE) et l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), toutes deux rattachées au
Secrétariat général de la Présidence de la République. A
ces structures directement en charge du secteur, s’ajoute
la création de la de la grappe « NTIC et Téléservices »
dotée d’une structure appelée « Stratégie de Croissance
Accélérée (SCA) » qui promeut et appuie le développement. La politique du secteur relève du Ministère des
postes, des télécommunications et des NTIC qui s’appuie
principalement sur la Direction des études, de la planification et de la législation en matière de télécommunications.

Le Sénégal présente des atouts indéniables
dans le tourisme et les téléservices. Toutefois, les
principales contraintes du sous-secteur des TIC tournent
autour de l’absence d’un cadre stratégique unique de
gouvernance s’appuyant sur une stratégie nationale de
développement, une faiblesse du niveau d’instruction et
d’équipements des ménages et des entreprises et un
niveau relativement encore élevé des tarifs d’accès aux
services et équipements de Télécommunications/TIC.
Le sous-secteur est également marqué par un faible
niveau d’utilisation des TIC dans les domaines socio
économiques (éducation, santé, état civil, commerce)
et une insuffisance de la production de contenus locaux
adaptés aux besoins des populations.47. Sur ce plan, les
initiatives comme le projet d’appui à l’Université Virtuelle
du Sénégal soutenu par la Banque avec ses Espaces
Numériques Ouverts contribueront à accroitre l’utilisation
des TIC dans les domaines socioéconomiques.

Le secteur évolue positivement depuis 2008 tant du point
de vue des performances enregistrées dans les secteurs régulés que des options stratégiques prises par le
régulateur pour mener à bien sa mission. Avec un chiffre
d’affaires de 600 milliards de francs CFA en 2009, un
volume d’investissement de 120 milliards de francs CFA,
une croissance de parc d’abonnés à Internet de près de
50% et un taux de pénétration téléphonique de 51%, le
secteur sénégalais des télécommunications continue
d’être parmi les plus performants en A frique. Le pays
dispose de centres d’appel et offre des possibilités de
commerce électronique.
En outre, l’arrivée d’un nouvel opérateur a entraîné la modification du décret sur le plan national de numérotation,
ce qui a permis l’attribution de numéros courts aux fournisseurs de services à valeur ajoutée contribuant ainsi à
l’avènement de nouveaux acteurs dans le secteur des TIC.
Malgré la crise financière internationale, l’année 2009 a
été caractérisée par une croissance importante du secteur
des télécommunications au Sénégal. Le parc des lignes
fixes, du mobile et de l’Internet a augmenté à un rythme
soutenu depuis lors. Cette remarquable progression a
été rendue possible par de gros efforts d’investissements
réalisés par les opérateurs détenteurs de licence et surtout
par l’accroissement et la diversité des offres de nouveaux
services.
47

République du Sénégal/ Bilan diagnostic du DSRP-II
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3.6 Les opportunités d’exportations plus
importantes vers les pays environnants
Cette section traite du
potentiel d’exportation du
Sénégal par produit (nomenclature à 4 chiffres de
Trademap) avec les pays environnants du Sénégal y
compris la Mauritanie, et la CEDEAO dans son ensemble.
En effet, en dehors des mesures de libéralisations prises
au niveau communautaire, le Sénégal peut en parallèle
exploiter les opportunités qu’offrent les pays
voisins mêmes dans le cas où ces derniers ne sont pas
membres de la CEDEA O (Cas de la Mauritanie). Comme
évoqué dans le chapitre 2 ces opportunités d’exportation
dépendent de l’évolution du développement de ces pays
(PIB/tête, services d’infrastructure d’appui aux échanges),
de la concurrence internationale, de l’amélioration de la
compétitivité du Sénégal, de l’intensification du tissu
entrepreneurial, etc.
Ce potentiel d’exportation (toutes choses égales par ailleurs) est identifié ici à partir de la comparaison du panier d’exportation du Sénégal vers le Monde et celui du
Sénégal vers un pays environnant donné et du panier
d’importation de ce pays à partir du monde et celui de
ses importations en provenance du Sénégal. Si pour
un pays environnant donné et un produit donné, la part
de ce produit dans les exportations du Sénégal vers
ce pays est plus faible que la part du produit dans les
exportations du Sénégal vers le Monde, cela signifie
qu’il y a encore de la place pour plus d’exportations du
Sénégal vers ce pays. Si de plus, la part de l’importation
du produit par le pays donné en provenance du Sénégal
est plus faible que la part des importations de ce produit
provenant du Monde, cela signifie qu’il y a une plus grande
possibilité d’exportation du Sénégal vers ce pays et pour
ce produit. Au cas où les deux conditions sont réunies (le
Sénégal peut exporter plus en termes relatifs et le pays peut
importer plus toujours en termes relatifs), on considère
que le Sénégal n’a pas épuisé son potentiel d’exportation
vers ce pays pour le produit concerné. Toute chose qui
accroitrait la part du Sénégal dans les chaines de valeurs
régionales et mondiales.

té de pays présentant un tel potentiel. Aussi, parmi ces 232 produits, on s’est intéressé à ceux dont
le
potentiel d’exportation concerne plusieurs destinations
à la fois. Cette attention se justifie par les possibilités
d’élaboration de stratégies/produits (étant donné le
potentiel sur plusieurs marchés environnants à la fois).
•

Le tableau 23 ci-dessous indique les 45 produits
à potentiel d’exportation non épuisé par pays de la
CEDEAO et la Mauritanie. Il récapitule les produits
pour lesquels il y a un potentiel non épuisé pour
au moins 4 pays de la CEDA O et la Mauritanie.
Le tableau de l’annexe n°4 donne les indications
pour l’ensemble des 232 produits qui font l’objet
d’exportation du Sénégal vers la région (CEDEAO et
Mauritanie) et qui ont un potentiel d’exportation au
moins sur l’un de ces marchés.

•

Les deux tiers des pays analysés présentent un
potentiel d’exportation non épuisé pour le Sénégal
pour au moins dix produits.

•

En termes sectoriels, le potentiel non épuisé
d’exportation concerne essentiellement les produits
agroalimentaires, les produits de l’industrie chimique
–en particulier la pharmacie- et les produits de
l’industrie mécanique et électrique offrant des
opportunités d’insertion du Sénégal dans les chaînes
des valeurs régionales.

L’application de cette méthode sur les données de
Trademap (nomenclature 4 chiffres), donne les résultats
instructifs suivants:
•

Sur 1090 produits (nomenclature 4 chiffres) exportés
par le Sénégal toute destination confondue-en 2012-,
environ 840 soit 77% font l’objet d’exportation vers les
pays environnants (CEDEAO et Mauritanie)48.

•

Sur les 840 produits exportés sur ces pays
environnants, il y a 232 produits dont le potentiel d’exportation n’est pas épuisé. Toutefois, dans
un certain nombre de cas, il s’agit soit de faibles
montants d’exportation et/ou d’un nombre limi-

Ces chiffres sont obtenus par décompte du nombre de produits figurant sur la liste de produits dont l’exportation est différente de zéro selon les
données de Trademap pour 2012. Cette liste comporte 1090 produits d’exportation vers le Monde et 840 produits seulement si l’on interroge la base
de Trademap sur les exportations sur les 14 autres pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Trademap fournit les données d’exportation selon la destination sous forme de tableau mentionnant les différents produits. Le décompte est fait par les auteurs.
48
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Total pays à cibler

‘3208

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

Libéria

‘3004

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

Cap Vert

‘2710

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

Niger

‘2202

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

Nigéria

‘2106

Préparations
alimentaires non
dénommées ni
comprises ailleurs

Ghana

‘1902

Pâtes alimentaires, même
cuites/farcies ou
bien autrement
préparées

Bénin

‘1701

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

Sierra Leoni

‘1517

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

Côte d’Ivoire

‘0402

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

Burkina Faso

‘0303

Poissons congelés, exceptes les
filets de poissons, etc., du
03.04

Guinée Bissau

Libellé produit*

Togo

Code

Gambie

Mauritanie

Tableau 22. Liste des produits à potentiel d’exportation additionnelle par pays environnant du Sénégal49

5
1

1

1

1

1

5
1

1

1

1

1

4
1

1

1

1

6
1

1

1

1

1

6
1

1

1

1

1

1
5

1

1

1

1

1

4
1

1

1

1
8

1

1

1

1

1

1

1

1
5

1

1

1

1
4

1

1

1

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.
49
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‘7304

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

‘7308

Constructions
et parties de
constructions
(ponts) etc.

‘7616

Autres ouvrages
en aluminium

58

Total pays à cibler

‘6305

Sacs et sachets
d’emballage

Libéria

‘4819

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

Cap Vert

‘4810

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

Niger

1

Nigéria

‘3926

Autres ouvrages
en matières plastiques
1

Ghana

1

Bénin

‘3923

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

Sierra Leoni

‘3902

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

Côte d’Ivoire

‘3901

Polymères de
l’éthylène, sous
formes primaires

Burkina Faso

‘3402

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

Guinée Bissau

‘3214

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

Togo

Libellé produit*

Gambie

Mauritanie

Code

5
1

1

1

1

1

6
1

1

1

1

1

1

1

1
5

1

1

1

4
1

1

1

1

10
1

1

1

1

1

1

1

1

1
5

1

1

1

4
1

1

1

5
1
1

1

1

1

1

1

1
4

1

5
1

1

1

1

5
1

1

1

1

1

1

1

1
4
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‘8207

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

‘8311

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

‘8409

Parties destinées
aux moteurs des
nos. 8407 ou
8408
1

‘8413

Pompes pour
liquides, même
comportant 1
dispositif mesureur;

‘8415

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

‘8421

Centrifugeuses, y
compris les essoreuses centrifuges; etc.

‘8431

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

‘8474

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

‘8501

Moteurs et
machines génératrices, électriques, etc.

‘8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs
électriques

‘8504

Transformateurs
électriques,
convertisseurs
électriques etc.

‘8517

Appareils electr.
pour la téléphonie/ télégraphie
par fil, etc.

59

Total pays à cibler

Libéria

Cap Vert

Niger

Nigéria

Ghana

Bénin

Sierra Leoni

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Guinée Bissau

Togo

Libellé produit*

Gambie

Mauritanie

Code

6
1

1

1

1

1

1

4
1

1

1

1
5

1

1

1

1

5
1

1

1

1

1
6

1

1

1

1

1

1
4

1

1

1

1
5

1

1

1

1
4

1

1

1

1
4

1

1

1

1
7

1

1

1

1

1

1

1
6

1

1

1

1

1

1
8

1
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1

1

1

1

1

1

1
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‘9405

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

Nombre
de
produits
à
potentiel
d’exportation additionnelle

45

Total pays à cibler

Autres meubles
et leurs parties

Libéria

‘9403

Cap Vert

‘9401

Sièges (à l’exclusion de ceux du
n9402), transformables etc.

Niger

‘9032

Instruments et
appareils pour
la régulation/
contrôle etc.

Nigéria

‘8716

Remorques et
semi-remorques
pour tous véhicules; etc.

Ghana

‘8711

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

Bénin

‘8704

Véhicules automobiles pour le
transport de marchandises

Sierra Leoni

‘8703

Voitures de tourism.et autres
véhicules automobiles etc.

Côte d’Ivoire

‘8701

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

Burkina Faso

‘8609

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

Guinée Bissau

‘8544

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

Togo

Libellé produit*

Gambie

Mauritanie

Code

5
1

1

1

1

6
1

1

1

1

1
4

1

1

1
5

1

1

1

1

1
4

1

1

1

1
6

1

1

1

1

1
4

1

1

1

1
4

1

1

1

1
5

1

1

1

1

1

1

1
1

1
5

1

4
1

27

27

22

19

18

1

1

18

18

1

17

14

14

13

7

6

6

4

Source : Traitement à partir de Trademap (données consultées en août 2013)
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*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.

entrepreneurs du Sénégal pour cerner les handicaps
spécifiques qui empêchent plus d’exportation sur ces
niches.

A la lumière de ces résultats, il ressort que les
opportunités d’exportation concernent essentiellement
les secteurs identifiés comme porteurs aussi bien par
la stratégie nationale du Sénégal que par cette étude.
Bien évidemment il va falloir que des explorations soient
entreprises auprès des pays environnants et auprès des

Comme cela a été évoqué dans chapitres précédents
les infrastructures notamment les transports et l’énergie
sont des facteurs clés de compétitivité qui permettront au
Sénégal de renforcer son positionnement économique au
sein de la CEDEAO et au-delà sur le plan international de
façon générale.

3.7

propositions pour renforcer les produits à fort avantage
comparatif et pour ceux dans lesquels les avantages
comparatifs baissent ou pour lesquels le pays
possède un désavantage comparatif. L’analyse a permis
d’identifier 45 produits à potentiel d’exportation
non épuisé par pays de la CEDEAO et la Mauritanie. En termes sectoriels, le potentiel non épuisé
d’exportation concerne essentiellement les produits
agroalimentaires, les produits de l’industrie chimique
en particulier la pharmacie et les produits de l’industrie
mécanique et électrique. Ces produits offrent ainsi des
potentialités d’insertion du pays dans les chaînes de
valeurs régionales et mondiales.

Conclusion

Ce
chapitre a exploré les avantages comparatifs
du Sénégal par rapport à l’ensemble des pays de la
CEDEA O et par rapport aux pays environnants y
compris celui non membre de la CEDEA O
(Mauritanie). Il a calculé le indicateurs d’avantage
comparatifs révélés (A CR) pour les cinq (5) grappes
de la stratégie de Croissance accélérée (SCA),
à savoir agriculture et agro-industrie, produits de la mer,
textile et habillement, tourisme, technologies de l’information et de la communication. Il a fait des

61

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Rapport final

CHAPITRE 4 : LES TRANSPORTS, FACTEURS CLES
POUR LA COMPETIVITE DU SENEGAL ET EN
AFRIQUE DE L’OUEST.
L’un des défis du Sénégal dans ses aspirations de
se positionner comme un des leaders au sein de la
CEDEA O est de surmonter certains de ses obstacles
naturels qui le situent géographiquement à l’extrême
ouest de la région par rapport à plusieurs autres pays
de la CEDEAO. Même par rapport à certains de ses
voisins immédiats comme la Gambie et la Mauritanie,
l’exploitation de son potentiel d’échange est tributaire
de l’effectivité du pont transgambien (pour les échanges
avec la Gambie) et du pont de Rosso (pour les échanges
avec la Mauritanie). Par exemple la construction du pont
de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie en dehors de
l’accélération des échanges entre les deux pays permet
au Sénégal d’intégrer la chaîne de transport de l’axe
Lagos-Dakar-Djibouti-Tanger qui relie l’Union du
Maghreb Arabe à la CEDEA O. En plus de cet
accès aux deux communautés économiques régional,
l’accès à Tanger constitue par ricochet un accès à
Madrid. Ainsi des activités économiques qui pourraient
être développées le long de ces corridors participent du
renforcement de l’intégration. A u niveau national, le souci de
désenclavement des zones rurales et d’écoulement des
produits à moindre coût place de même le transport au
cœur de la problématique de développement au Sénégal.
Par conséquent, le secteur des transports est considéré
par les pouvoirs publics comme étant une des principales
priorités. Sur le plan régional par exemple, 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 A frique de l’Ouest. Le développement des
infrastructures de transport, l’élimination des obstacles aux
échanges et à la fluidité du trafic constituent des objectifs
majeurs de la CEDEAO et de l’UEMOA qui se sont dotées
de stratégies et programmes de transports régionaux.
A insi
la
Commission
de
la
CEDEA O
met
actuellement en œuvre son Plan stratégique
2011-2015, suite à l’adoption d’une vision stratégique de la CEDEA O en juin 2007. Dans ledit plan, le
développement de l’infrastructure des transports et la
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facilitation
(objectif
n°2
du
stratégique) des échanges est visé à travers :

Plan

•

la promotion du transport régional et la facilitation de
transit dans la région,

•

l’établissement des règles opérationnelles communes
pour les infrastructures de transport et des services
dans la région,

•

la promotion du développement de l’infrastructure
économique et technologique pour améliorer la mobilité des personnes, des marchandises et des capitaux
ainsi que d’accélérer la croissance économique dans
la région et

•

le développement des infrastructures de transport et
entre les États de transit routier de facilitation

De même, la Commission de l’’UEMOA s’est dotée
en 2001 d’une stratégie et d’un Programme d’Actions
Communautaires d’Infrastructures et de Transport
Routiers, dénommé PACITR par décision n°7/2001/
CM/UEMOA. Ce plan s’articule autour de cinq composantes dont la composante n°3 est relative à la mise
en place d’un Système d’informations routières (SIR),
de transport, de sécurité routière et les indicateurs de
performance en vue de permettre l’évaluation quantitative
des besoins à satisfaire, la détermination des résultats à
atteindre et le suivi des performances obtenues en matière
d’infrastructures et de transport routier.
Dans le cadre de ces programmes, qui s’intègrent
parfaitement au Programme pour le Développement des
Infrastructures (PIDA), élaboré par l’Union Africaine, la
Banque et la Commission Economique pour l’Afrique
des Nations Unies, des efforts importants ont été faits
pour améliorer les infrastructures régionales de transport
surtout les routes et les ports avec un effort particulier
du Sénégal.
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4.1 Les infrastructures
transport au Sénégal
4.1.1

régionales

de

Choix stratégique en faveur infrastructures à impact
régional

Le Sénégal, membre de la CEDEAO et de l’UEMOA a
une position très excentré dans ces deux organisations
régionales étant le pays le plus au Nord-Ouest de la
région. De ce fait les grandes capitales économiques de la
région comme Abidjan, Accra ou Lagos sont situées à plus
de 2000 Km de Dakar rendant le transport par route très
coûteux et peu rentable obligeant le Sénégal à utiliser le
transport maritime pour les échanges avec ces capitales.
Mais d’un autre côté, cette position géographique est un
important atout, car la position géographique du Sénégal
fait de lui l’un des rares points de la région d’ouverture sur
les zones traditionnelles les plus dynamiques du reste du
monde (Port et aéroport de Dakar par exemple).
Le Sénégal possède un excellent réseau routier le
reliant aux pays voisins. Ce réseau a été considérablement
amélioré ces dernières années et avec les programmes en
cours et à venir, notamment la construction des ponts sur
la Gambie (en cours) et de Rosso (prévue), le pays pourra
renforcer sa compétitivité et ses échanges avec les pays
voisins en particulier et la CEDEAO et le reste du monde
en général. Le Sénégal possède aussi un chemin de fer
qui relie Dakar à Bamako. Ce dernier est exploité actuellement par un concessionnaire, est en assez mauvais état et
a besoin d’être réhabilité.
Le port de Dakar, en pleine extension, a maintenant la
capacité pour satisfaire, de façon efficace, la demande de
transport tant national qu’international. Le projet d’extension du terminal à container, à l’étude, devrait permettre
au port de Dakar de devenir un port hub dans la région,
surtout que les procédures douanières ont été améliorées
avec l’ouverture du guichet unique. Le nouvel aéroport en
cours de construction (Aéroport International Blaise Diagne) situé à 45km à l’Est de Dakar remplacera, dans un
proche avenir l’aéroport actuel de Dakar Yoff. Ce nouvel aéroport qui doublera la capacité de l’aéroport actuel, constitue avec la nouvelle autoroute qui le reliera à Dakar, une
autre infrastructure renforçant le rôle de hub du Sénégal et
sa compétitivité régionale. L’ensemble du port à container,
l’autoroute et le nouvel aéroport constitue une approche
intégrée des infrastructures à effet de levier régional.
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4.1.2
-

Les infrastructures routières
Le développement du réseau routier
régional

Au cours des dix dernières années, le Sénégal a fait de
très gros efforts pour améliorer les infrastructures routières
et portuaires le long des corridors, avec l’aide des bailleurs
de fonds et du secteur privé (concession ou PPP) pour les
routes et les ports. Aujourd’hui, la plupart des axes routiers
régionaux ont été réhabilités et sont en assez bon état.
Par exemple les projets d’aménagement du réseau routier
de l’UEMOA (projet PR1, PR2, PR3, et PR4) sont terminés à l’exception des postes de contrôle juxtaposés (PCJ)
aux frontières dont la construction a accusé un certain
retard. Les travaux de construction d’un poste commun
juxtaposé (PCJ) au poste frontière de Mussala sur financement de la BAD et l’UEMOA ont démarré récemment.
L’achèvement des travaux de construction de ce poste de
contrôle juxtaposés sur le Corridor Dakar-Bamako et les
sous-tronçons achevés du côté Sénégalais dans le cadre
du corridor Dakar-Conakry vont renforcer la capacité du
Sénégal à accroitre ses échanges vers les pays voisins.
Cet accent mis sur les infrastructures de transport a
permis au Sénégal de se doter d’un excellent réseau
routier. Ce réseau a été considérablement amélioré ces
dernières années et, avec les programmes en cours et à
venir, notamment la construction des ponts sur la Gambie
(en cours) et de Rosso (prévue), le pays pourra renforcer
sa compétitivité et ses échanges avec les pays voisins en
particulier et la CEDEAO et le reste du monde en général
Les travaux routiers sont réalisés par des entreprises
privés sous la supervision de l’AGEROUTE qui assure
pour le compte de l’Etat le suivi, l’entretien courant et
périodique et dans certains cas la réhabilitation, la modernisation et la construction de routes nouvelles.
En guise d’illustration, le programme global de travaux
neufs de l’AGEROUTE pour la période 2013-2015 s’élève
à 1,200 milliards de FCFA dont environ 890 Milliards sont
totalement ou partiellement financés. Les programmes
des corridors (route, ponts et postes de contrôles juxtaposés) s’élèvent à environ 612 Milliards de FCFA, un indicateur du rôle clé dédié par le Sénégal aux infrastructures de
transport dans la compétitivité.
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Tableau 23. Programmes routiers du Sénégal (2013-2015)
Projet

KM

Couts (millions CFA)

Financement

Travaux de construction de la route Linguière-Matam
Section Boula-Ourossogui

96

29 000

BID/FKDEA/ETAT SN

Travaux de réhabilitation de la route Manda-Douane
Vélingara

40

11 500

Etat Sénégalais (BCI)

Travaux de réhabilitation de la route Tamba-Dialocotto

85

14 500

BOAD/ETAT SN

Travaux de réhabilitation du tronçon Louga-Dahra et
Touba-Dahra-Linguère

202

57 000

A rechercher

Travaux de réhabilitation du tronçon Richard TollNdioum sur la RN2

120

60 000

MCA

Travaux de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro
du Rip keur Ayib

40

16 000

BAD

Réhabilitation de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel
(RN2)

381

70 000

A rechercher

Elargissement de la RN1 en 2x2 vois sur Diamniado-Mbour-Kalolack-Tamba-Frontière du Mali

150

240 000

A rechercher

Travaux d’aménagement de la voie de contournement
de Madina Gounass

10

3000

BAD/ ETAT SN

Travaux de réhabilitation de la route Dialakoto-Mako

117

30 000

A Rechercher

Construction du pont de Rosso

22 000

Etat Sénégalais(BCI)

Construction du pont de Gambie

45 000

BAD

PCJ Moussala : Frontière Mali-Sénégal

15 100

PCJ Boundou Fourdou : Frontière Guinée Conakry-Sénégal

UEMOA/BAD
UEMOA/BAD

PCJ Oumpack : Frontière Guinée Bissau-Sénégal
PCJ de contrôle de Diamniado
PCJ de contrôle du Pont de Gambie

UEMOA/BAD
UEMOA
UEMOA/BAD

Source : AGEROUTE
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Ce programme peut être synthétisé comme suit:
530 milliards pour l’amélioration des routes, 67
milliards pour les Ponts à caractère régionaux (Rosso
et pont sur la Gambie) et 15 milliards pour 5 Postes de
Contrôle Juxtaposés
Les ponts et les PCJs ont des financements des bailleurs de fonds et plusieurs des travaux sont en cours.
Par contre seuls 200 milliards de FCFA ont déjà été
mobilisés pour les travaux routiers, laissant un gap
financier d’environ 330 milliards de FCFA à rechercher. Un grand projet, l’extension de l’autoroute de
Diamniado vers la frontière malienne sur 150 Km dont le
coût est estimé à 240 Milliards de FCFA, n’a pas encore
trouvé de financement. Il semblerait, qu’avec l’exécution
des travaux programmés (notamment les ponts et les
PCJs) le réseau routier, le long des corridors sera dans
un état satisfaisant à la fin de ce programme. En d’autres
termes, le pays a une idée claire de ses priorités et une
planification conséquente en la matière de réseau routier
régional.

-

L’entretien du réseau routier

Comme les autres Etats de la région, le Sénégal, a mis
en place un fonds d’entretien routier autonome qui a
pour mission de financer l’entretien du réseau. Le FERA
est chargé de fournir les fonds à l’AGEROUTE pour
l’entretien et la réhabilitation du réseau routier national soit
environ 15 000 Km dont 5 300 km revêtus. Le budget du
FERA s’élève, en 2013, à environ 50 milliards FCFA , dont
25 milliards provenant de la taxe sur les carburants et
25 milliards de subvention de l’Etat. Sur ces 50 milliards,
environ 47,5 milliards sont alloués à l’AGEROUTE. C’est
déjà un effort par rapport à d’autres pays de la région
mais les sommes allouées à l’entretien routier ne sont pas
suffisantes pour maintenir l’ensemble du réseau car les
besoins sont d’au moins 75 milliards de FCFA.
Une façon d’accroître les ressources du FERA sans que
cela ne pèse trop sur les finances publiques (réduire ou
supprimer les subventions) serait d’augmenter les recettes
pérennes du FERA en :
•

Augmentant les prélèvements sur les carburants,

•

Mettant en place un système de vignette sur les
camions et aussi sur les voitures particulières,

•

Développant un système pérenne d’entretien des
routes situées le long des corridors soit, comme on
l’a vue précédemment, confier l’entretien de ces
routes à des entreprises privées qui se financeront
avec les recettes des péages sur les autoroutes et
sur les corridors régionaux quand le trafic dépasse
2000 Veh. /jours ou rechercher d’autres sources de
financement.

Le Sénégal projette de lancer un nouveau type de
contrat d’entretien (contrat de performance) sur la route
Dakar-Saint Louis. Dans ce type de contrat les entreprises de travaux publics ne sont pas financées sur la
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base de volume de travaux effectués mais sur la base
du maintien de la route en bon état (état mesuré sur la
base de critères définis à l’avance comme le nombre
de cm de route craquelée par Km/ buses nettoyées en
permanence, herbes sur le bas-côté fauchées
régulièrement etc. L’entreprise de travaux publics doit faire
une estimation du coût pour satisfaire ces critères et est
payée régulièrement (tous les mois ou tous les trois mois).
Mais elle prend le risque de devoir dépenser plus d’argent
qu’indiqué dans le contrat si son estimation de cout n’est
pas correcte. Si cette expérience réussit, ce type de contrat
pourrait être utilisé sur d’autres parties du réseau, en
particulier sur les corridors, ouvrant la voie à la signature de
contrat d’entretien avec de grosses entreprises de travaux
publics qui pourraient se financer par des péages.

-

Le programme de lutte contre les
surcharges

L’une des causes principales de la dégradation des routes
et du coût de leur entretien est la surcharge à l’essieu qui
exerce une pression énorme sur les chaussées. Pour lutter
contre les dommages résultants de la surcharge à l’essieu,
le Sénégal vient de signer un contrat avec une entreprise
privée (Afrique pesage) pour mettre en place des ponts
bascules et contrôler la charge à l’essieu. La firme sera
rémunérée en chargeant chaque pesage et en prenant une
partie des amendes à payer en cas de surcharge. Cette
expérience est une expérience pilote qui est suivie par
plusieurs pays de la région.

4.1.3

Les ports

Pratiquement tous les terminaux containers de la
région sont gérés par des concessions avec le secteur
privé comme Lomé ou Téma, ou port de Dakar). Ces
opérateurs privés ont fait de gros investissements
et aujourd’hui la capacité de ces ports en termes de
TEU (twenty foot equivalent unit) par an a doublé et les
temps d’attente des navires ont presque partout été
éliminés. Aujourd’hui le chargement et déchargement des
containers dans le port de Dakar n’est plus un problème.
Pour mieux faire face à une augmentation future du trafic,
le port, qui fonctionne déjà 24H/24H étudie une possibilité
d’extension dudit terminal.
En effet, comme l’indique l’étude PIDA et son plan
d’action
malgré ces récents développements, les
capacités portuaires dans la région seront très insuffisantes
pour satisfaire à la fois le trafic des pays côtiers et celui des
pays enclavés. Selon l’étude, les capacités des ports de
l’Afrique de l‘Ouest devront être doublées au cours des dix
prochaines années.
Actuellement au Sénégal, environ 11 millions de tonnes
transitent par le port de Dakar, ce qui en fait l’un des ports
les plus importants de la région après Lagos et Abidjan.
Le terminal à container, a été concédé depuis 2007 à
Dubaï Port World Dakar (DPW) qui a déjà investi plus de
140 millions d’Euros pour sa modernisation. Le terminal à
container est aujourd’hui très efficient et les navires portes
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containers n’ont plus à attendre pour rentrer au port. La
capacité du terminal est d’environ 500 000 containers
par an. Le temps d’attente des navires au Terminal à
Conteneur est passé de 15h à moins de 2h.Le trafic actuel
est proche de 400 000 containers et DPW a commencé
l’étude de l’extension du terminal pour accroître la capacité
à 800 000 containers.
En liaison avec ces développements et les activités
connexes, le Ministère des Mines programme aussi la
construction d’un port minéralier à Bargny au sud de
Dakar et d’un port céréalier à l’intérieur du port.
Les services des douanes ont récemment installé un
système de guichet unique ce qui a réduit les temps
de sortie des marchandises de plusieurs semaines à
quelques jours. Ceci est particulièrement vrai pour les
containers qui peuvent sortir du port en trois jours. Le
Conseil Sénégalais des chargeurs (COSEC) considère ces
chiffres optimistes. Il constate que des progrès ont été
faits au niveau des douanes mais que des améliorations
importantes sont encore possibles. Le trafic de transit
avec le Mali qui est passé de moins de 900 000 tonnes en
2010 à 1, 5 millions de tonnes en 2011, en partie à cause
des événements en Côte d’Ivoire est le trafic de transit
le plus important. Le trafic de transit vers la Gambie, la
Guinée Bissau et la Mauritanie ne représente qu’environ
50 000 tonnes. Malgré l’ouverture, par le port de Dakar,
d’entrepôts à Bamako pour le trafic du Burkina Faso et du
Niger, le trafic de transit en provenance et vers ces pays
reste très faible.
Il semblerait qu’une grande partie des containers
destinés au Mali arrivant au port de Dakar (environ 700 000
tonnes en 2011) est déchargée au port et la marchandise
rechargée en vrac sur des camions. Cette approche est
adoptée en raison des charges importantes à payer aux
compagnies maritimes en cas de retard dans le retour des
containers, ce qui engendre non seulement une hausse
des coûts mais aussi des surcharges des camions et limite
l’utilisation du système TRIE récemment adopté entre les
deux Etats.
Malgré l’ouverture, par le port de Dakar, d’entrepôts à
Bamako pour le trafic du Burkina Faso et du Niger, le
trafic de transit en provenance et vers ces pays reste très
faible. Avec l’accroissement de capacité du terminal à
containers, le port de Dakar pourrait jouer le rôle de
port Hub pour la région à condition que les services des
douanes continuent de s’améliorer et que les transports
terrestres vers les pays enclavés soient très efficients
(maintenance des routes en bon état et développement
des capacités ferroviaires). Cela suppose de même que le
retour à la stabilité en Côte d’Ivoire ne va pas engendrer
un détournement important du trafic en provenance et à
destination du mali au profit du port d’Abidjan.
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4.1.4

Les Chemins de Fer

Contrairement aux routes et aux ports, peu de
progrès ont été fait pour améliorer les infrastructures
ferroviaires au Sénégal comme c’est le cas dans la
plupart des pays de la région. Depuis quelques années
les choix stratégiques semblent avoir privilégié la route
au détriment des chemins de fer. Par conséquent, en
dehors des réseaux ferroviaires nationaux qui fonctionnent
encore, il existe trois corridors ferroviaires dans la région qui
assurent moins 5% du trafic régional. Deux d’entre
eux (Transrail et Sitarail) sont gérés par des opérateurs
privés sous forme de concession. Les infrastructures
ferroviaires qui ont souvent plus de cent ans, non
seulement
suivent
des
tracés
aujourd’hui
obsolètes (les locomotives modernes permettent des
tracés beaucoup plus directe avec des rampes plus
importantes) mais n’ont souvent pas été réhabilitées
et ont besoin de programme de modernisation dont le
coût ne peut pas être supporté par les concessionnaires.
Le mauvais état du réseau limite les capacités de
transport et malgré les efforts louables des opérateurs
privés, les trafics ferroviaires restent très marginaux.
Actuellement, le chemin de fer reliant le port de Dakar à
Bamako (Transrail) est exploité par la société Advens. La
concession du chemin de fer a rencontré, au cours des
dernières années de nombreuses difficultés dues, en partie,
au fait que le trafic ferroviaire n’est pas assez élevé (environ
400 000 Tonnes par an) pour permettre au concessionnaire
de financer la réhabilitation des voies. En conséquence, le
Sénégal a décidé de créer deux sociétés de patrimoine,
une au Sénégal et une au Mali pour se charger des
infrastructures (réhabilitation/modernisation avec l’aide des
bailleurs de fonds) et de confier l’exploitation de la ligne à
un concessionnaire. Ces sociétés de patrimoine devraient
être créées en 2013 si la situation du Mali le permet.
Le trafic du Mali (importation et exportation) tout moyen de
transport confondu s’élève à environ 4 millions de tonnes
par an dont environ 40% passe par le port de Dakar et
60% par le port d’Abidjan. Transrail transporte environ
20% du trafic passant par Dakar (soit environ 320 000
tonnes) le reste est transporté par route. Transrail essaie de
centrer ses activités sur le transport de containers qui
sont les plus rentables. A cette fin, il a organisé des
terminaux pour containers à Bamako pour chacun des
gros armements importants des containers vers le Mali
(Bolloré, Maersk, etc.). Le trafic de Transrail est limité
d’une part par l’état de la voie mais surtout par le nombre
limité de locomotives en service (9 locomotives en service
en ce moment) et par le nombre de wagons. Par exemple
Transrail ne transporte pas de carburant vers Bamako par
manque de wagon citerne.
Ce manque de matériel roulant fait qu’aujourd’hui
une petite exploitation d’une mine de fer à ciel ouvert,
exploitée au Mali, doit transporter sa production vers
Dakar par la route (entre 70 000 et 100 000 tonnes par
mois). Ce transport lourd accélère la dégradation de la
route.
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L’incertitude qui existe actuellement sur la future
structure des chemins de fer (création de sociétés de
patrimoine, nouvel appel d’offres pour la sélection d’un
nouveau concessionnaire, projet de construction de lignes
nouvelles etc.) n’encourage pas le concessionnaire
actuel de Transrail à faire de nouveaux investissements. Il en
résulte un développement rapide des transports routiers
plus couteux provoquant une dégradation accélérée du
réseau routier. Il faut cependant noter que L’UE vient de
donner son accord pour le renouvellement de 70 KM de
voie routière.
L’Agence Nationale des Nouveaux Chemins de Fer
(ANCF) qui était responsable des projets ferroviaires a
récemment été fermée. Le ministère est maintenant
directement responsable pour mener les études de
développement du chemin de fer. Plusieurs projets sont en
cours d’étude.
Parmi les projets à l’étude on peut citer :
•

Le désenclavement de la Casamance (étude de
faisabilité par la société indienne RITE)

•

La modernisation de la ligne Dakar-Thiès (étude de
faisabilité par une société chinoise)

•

La construction d’une nouvelle voie sur Dakar pour
le transport de produit minier (étude en cours)

•

La construction d’une école ferroviaire pour la
région de l’Afrique de l’ouest, à Thiès (des terrains
sont disponibles et l’Inde a proposé de financer les
équipements).

Le Sénégal a de même un vaste programme d’extension du réseau ferroviaire à fort impact régional en
complément au réseau de transport routier à impact
régional. Dans ce cadre, il y a la construction d’un
nouveau chemin de fer à voie standard qui pourrait relier
un nouveau port minéralier qui serait construit près de
Dakar (port de Bargny), à la mine de fer de Falémé (750
Km). Cette voie pourrait être étendue jusqu’à Faléa au Mali
où il existe des mines de bauxite puis jusqu’à Bamako. Le
projet comporte également une extension de 185 Km de
Tambacounda vers les mines de phosphate de Matam. Ce
projet est actuellement arrêté car l’exploitant de la mine
de fer, ArcelorMittal, est en procès avec le Gouvernement
du Sénégal qui attendait le résultat de ce procès pour
récupérer les droits d’exploitation et les confier à une autre
société minière. Le procès vient d’être gagé par le Sénégal,
ce qui devrait relancer, à terme, le projet.
Le projet de construction d’une nouvelle voie moderne
reliant Dakar à Bamako et desservant les mines de
Falémé et de Faléa est un projet intéressant car il
permettrait non seulement de transporter les produits
miniers mais aussi offrirait un accès moderne et économique au Mali vers le port de Dakar. Ce projet pourrait
être complété par la construction d’un chemin de fer
moderne entre Bamako et Ouagadougou dont l’étude est
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en cours sur financement américain. L’ouverture d’une école
ferroviaire à Thiès est aussi un projet intéressant car la
seule école en langue française, située à Brazzaville ne
fonctionne pratiquement plus et les transports ferroviaires
devraient se développer dans l’avenir. Le Sénégal se
positionne donc par rapport à tous ces choix stratégiques
en infrastructures de transport qui ont un fort impact sur sa
compétitivité régionale et internationale.

4.1.5

Les aéroports et les transports aériens

A l’exception de Dakar et de Praia, Il existe peu de
projets d’aéroports dans la région. Le nouvel aéroport de
Blaise Diagne, situé à environ 45 km de Dakar, dont la
capacité sera de 3 millions de passagers par an, devrait
ouvrir en 2014. Il pourrait, en accord avec les autres pays
de la région, être l’un des aéroports Hub de la région.
L’étude PIDA a montré qu’il sera nécessaire d’accroître la
capacité des aéroports dans la région à l’horizon 2020.
Afin d’augmenter l’efficacité des services aériens dans
la région et d’en réduire les coûts, il serait souhaitable
de mettre en place deux ou trois aéroports hubs d’où
arriveraient et partiraient les vols vers le reste du monde
et qui desserviraient, par plusieurs vols quotidiens, les
autres aéroports de la région. Au Sénégal, le trafic aérien
qui avait atteint 1,84 Millions de passagers en 2011 est
redescendu à 1,73 millions en 2012. L’aéroport de Dakar
est proche de la saturation et le Sénégal. C’est dans le
but de faire face à cette situation que le pays a entrepris la
construction du nouvel aéroport mentionné précédemment
(Aéroport International Blaise Diagne) Il est prévu pour
être lié à Dakar par l’autoroute et par une nouvelle ligne
ferroviaire.
La nouvelle politique du gouvernement est d’appliquer
les accords de Yamoussoukro, en particulier la cinquième
liberté par laquelle une compagnie étrangère est
autorisée à faire des vols commerciaux entre des villes de
pays autres que le pays où elle est localisée. Par exemple
« Emirates » opère des vols entre Accra et Abidjan ou même
des vols nationaux dans un pays tiers. C’est de même le
cas de la compagnie « Easy Jet »qui opère des vols entre
Lyon et Bordeaux en France. Plusieurs limitations de vols,
en particulier au niveau régional, qui avaient été mises en
place par l’ancienne équipe dirigeante ont été revues et
le nombre de vols sur Dakar a augmenté. Il faut suivre les
effets de cette nouvelle politique qui devrait améliorer la
desserte aérienne et réduire les coûts.
La compagnie nationale, « Sénégal Airlines », est
actuellement confrontée à de grosses difficultés et
n’exploite plus qu’un avion pour les services régionaux.
La plus grande libéralisation du trafic aérien, décidée par
le Gouvernement, va accroître la concurrence et favoriser
la baisse des coûts et va probablement obliger« Sénégal
Airlines » à améliorer sa gestion et chercher à trouver des
accords avec une ou plusieurs compagnies aériennes de
la région afin de créer une compagnie régionale forte et
efficiente. Le choix de Blaise Diagne comme aéroport hub
pour la région pourrait faciliter la mise en place de ces
accords.
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L’ancien gouvernement avait décidé de fermer
l’aéroport actuel et d’utiliser les terrains pour un
développement d’un programme urbain. Il semblerait que
le nouveau gouvernement souhaite conserver l’aéroport,
peut-être en l’utilisant pour le trafic national. Si le Sénégal
souhaite transformer le nouvel aéroport en un hub régional, il est important que le trafic régional, qui viendrait
compléter le trafic inter continental, soit localisé sur le
nouvel aéroport afin de permettre des correspondances
rapides et efficaces.

4.2 Les services de transport routiers
intra-communautaires
La qualité des services de transport intra-communautaires n’a pas suivi les progrès réalisés dans les
infrastructures. Les services de transport restent
encore très inefficaces et très coûteux. L’inefficience des
services de transport s’explique par la faible efficience des
activités des entreprises de transport de marchandises ;
les nombreux obstacles non tarifaires à la fluidité du trafic
le long des axes routiers dans les ports et au niveau des
postes frontaliers ; de la discontinuité du réseau routier
communautaire ; et des difficultés de mise en œuvre
des règlementations communautaires de facilitation et de
protection du patrimoine routier.

4.2.1

La vétusté de la flotte

Contrairement aux politiques suivies dans les pays de
l’Afrique de l’Est et du Sud, la plupart des pays de la région
y compris le Sénégal, ont une politique très libertaire en ce
qui concerne l’âge des camions autorisés à l’importation.
Il en résulte que la flotte de camions est très âgée (environ
15 ans). Ces véhicules sont peu efficients et surtout très
coûteux en consommation d’énergie et en entretien,
toutes choses qui contribuent au coût élevé de ces
transports. Il existe quelques programmes, comme au
Burkina Faso, pour aider les transporteurs à acheter des
camions. Le Sénégal pourrait envisager un programme
similaire d’encouragement des transporteurs à acquérir des
camions neufs. Mais en parallèle, il va falloir éditer et faire
respecter des règles visant à limiter l’âge des camions
autorisés à entrer dans la région. Les efforts des bailleurs
de fonds comme l’UE pour financer l’achat de camions
neufs doivent être encouragés mais les CERs devraient
sérieusement étudier l’âge des camions d’occasion qui
sont autorisés à entrer dans la région (plusieurs pays
africains n’autorisent pas l’importation de véhicule de
plus de 5 ans) et surtout la mise en place de système de
cabotage.

4.2.2

des chargeurs des pays concernés. Ce système crée par
contre des quasi- monopoles car le chargeur ne peut pas
choisir son transporteur mais accepter le camion envoyé
par le système quel que soit son état et les tarifs sont fixés
par les syndicats de transporteur. Ce mécanisme non
seulement n’encourage pas la modernisation des flottes
mais l’absence de concurrence ne conduit pas à une
réduction des coûts.
Sous la pression de plusieurs bailleurs de fonds, la
libéralisation de transport routier devient une condition
de financement. C’est ainsi que le Ghana, par exemple,
vient d’abandonner le système du tour de rôle et a
libéralisé le choix des transporteurs au port de Tema.
Malheureusement, comme il n’existe pas de bourses de
fret efficace, les chargeurs ne savent pas où et comment
trouver les transporteurs et des intermédiaires non officiels
sont apparus sur le marché pour mettre en relation ces
chargeurs et transporteurs moyennant des commissions
souvent importantes (entre 100 000 et 150 000 FCFA par
camion). Il apparait nécessaire de continuer les efforts
de libéralisation de l’industrie du camionnage, mais cette
libéralisation doit être accompagnée par la mise en place
de bourses de fret efficace. Le Sénégal pourrait s’inspirer
de l’expérience du Ghana en veillant à mettre en place une
bourse efficace de fret.
A terme, avec la création d’un marché communautaire
ouvert, il serait important de libéraliser complètement le
marché du camionnage en autorisant le
« cabotage »,
c’est-à-dire autoriser un camion d’un pays étranger
mais de la région, de faire du transport national. Cela
réduirait considérablement les retours à vide et permettrai
d’abaisser les coûts y compris au Sénégal.

Les tours de rôle et le cabotage

Afin de protéger les intérêts des entreprises de
transport des pays enclavés des accords bilatéraux
ont été signés entre plusieurs pays côtiers et les pays
enclavés établissant que 2/3 du trafic serait effectué sur
des camions du pays enclavé et 1/3 sur des camions du
pays côtier. C’est, par exemple, le cas entre le Sénégal et le
Mali. Cette répartition du trafic est assurée par les conseils
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4.3 Les transports maritimes régionaux
Les échanges commerciaux intracommunautaires sont
effectués par la route et dans une moindre mesure par le
chemin de fer. La part de ces échanges, a l’exception des
produits pétroliers exportés par le Nigéria, effectués par
bateau sont très faibles. Il s’agit surtout des importations
et exportations du Sénégal en provenance et à destination
de la Côte d’Ivoire et les autres pays côtiers de la région.
Plusieurs grandes compagnies maritimes internationales
offrent un service de cabotage efficient le long de la côte
Atlantique et d’après le Conseil des Chargeurs du Sénégal
(COSEC) l’offre est, aujourd’hui, supérieure à la demande
et les tarifs sont très compétitifs.
Au cours des dix dernières années, de nombreux efforts
ont été faits pour développer une société de cabotage
dans la région. Pour des raisons diverses, notamment
la concurrence des grandes compagnies maritimes
internationales, tous ces efforts ont échoué et il n’existe
pas, aujourd’hui de compagnie régionale pour assurer
le trafic de cabotage entre les pays de la région. L’augmentation des trafics de pays comme la Guinée, le
Sénégal et le Cap Vert vers le reste des pays de la CEDEA O
pourrait, à terme, justifier la création d’une entreprise
régionale de cabotage. Cela suppose qu’il y ait une
règlementation appropriée au niveau communautaire qui
permette aux sociétés de cabotage d’avoir de bonnes
performances.
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4.4 Au cours des dix dernières années de
nombreux efforts ont été faits pour développer une société de cabotage dans
la région.
Pour des raisons diverses, notamment la concurrence des grandes compagnies maritimes internationales, tous ces efforts ont échoué et il n’existe pas,
aujourd’hui de compagnie régionale pour assurer le trafic
de cabotage entre les pays de la région. L’augmentation
des trafics de pays comme la Guinée, le Sénégal et le Cap
Vert vers le reste des pays de la CEDEAO pourrait, à terme,
justifier la création d’une entreprise régionale de cabotage.
Cela suppose qu’il y ait une règlementation appropriée
au niveau communautaire qui permette aux sociétés de
cabotage d’avoir de bonnes performances. Les transports
au Sénégal et l’intégration régionale, problèmes et atouts
De l’analyse précédente, on peut résumer les contraintes
du système de transport pour accélérer le rôle du Sénégal
dans l’intégration régionale comme suit :
•

La localisation très excentrée du Sénégal rend
l’accès par route de nombreux pays de la
région long et couteux et obligent le transport des
importations et exportations du Sénégal vers les
principaux centres économiques de la région par
bateau ;

•

La concurrence du port d’Abidjan surtout pour
les transports vers le Mali, le trafic d’un mali étant
détenu à 60% par le port d’Abidjan et 40% par le
port de Dakar ;

•

Un réseau routier régional, en particulier vers les
pays voisins, encore inachevé (plusieurs ponts
importants doivent être construits) ;

•

Un chemin de fer avec assez peu de capacité
disponible et peu efficient et non structuré pour
transporter de grandes quantités de produits
miniers ;

•

Une surcharge systématique des véhicules
provoquant une dégradation rapide des
infrastructures routières ;

•

Des pratiques anormales le long des corridors
très importantes, grevant les coûts de transport,

•

Une flotte de camions âgée et peu efficiente ;

•

Un Fonds pour l’entretien routier ayant des
ressources insuffisantes pour le financement
de l’entretien courant et périodique du réseau
national surtout le long des corridors et

•

Des transports aériens couteux et inefficaces et
une compagnie aérienne nationale en difficulté.
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Par ailleurs, le système de transport offre au Sénégal de
nombreux atouts et opportunités pour accroitre son rôle
dans l’intégration régionale. Parmi ceux-ci on peut citer:

4.4.1

•

Un réseau de routes déjà assez bien développé
le long des corridors et un programme d’investissements qui devrait considérablement améliorer la situation avec la construction des ponts de
Rosso et celui sur le fleuve Gambie, la finalisation
du nouveau corridor vers le Mali et l’achèvement
des 5 Postes à Contrôles Juxtaposés ;

•

La mise en place avec le secteur privé, d’un
système de contrôle de la surcharge des
véhicules qui devrait réduire ces surcharges et
limiter l’usure accélérée du réseau routier ;

•

Un terminal container efficient et en voie
d’extension .Le port de Dakar, en pleine
extension, maintenant la capacité pour satisfaire,
de façon efficace, la demande de transport tant
national qu’international. L’extension du terminal
container, à l’étude, devrait permettre au port
de Dakar de devenir un port hub dans la région,
surtout que les procédures douanières ont été
améliorées avec l’ouverture du guichet unique.

•

L’ouverture, très prochaine, d’un aéroport
moderne qui sera le premier aéroport de la
région pour les vols en provenance de l’Europe
qui devrait jouer le rôle d’aéroport hub régional.

•

D’importants
ambitieux

•

La construction de nouvelles lignes ferroviaires

•

La construction d’un nouveau port minéralier

•

La construction de ponts sur les axes
internationaux (pot de Rosso, pont de Gambie).

programmes d’investissement

Recommandations pour le Sénégal pour améliorer
les transports au niveau régional

Sur la base de l’analyse des programmes en cours et de
leurs défis, le Sénégal devrait mener les actions suivantes
pour mieux participer à l’intégration régionale :
Mener à bien son programme de modernisation du
réseau routier le long des corridors
Bien que plus couteux et plus polluants que les transports
ferroviaires, plus de 90% de la demande de transport tant
national que de transit, est assurée par la route. Malheureusement, comme indiqué ci-dessus, les transports routiers
dans la région sont très couteux. Parmi les nombreuses
raisons qui expliquent ces couts élevés des transports on
peut citer le tracé des infrastructures routières le long des
corridors. Les routes passent à l’intérieur des villes et des
villages, il existe peu de troisième voie dans les parties en
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pente et souvent les rayons de courbure sont très réduits.
Cela impose de très nombreux ralentissement au trafic et
en augmente les coûts.
Les Etats traversés par les corridors devraient, avec l’aide
des CER, et des organisations de corridor (à créer) revoir
systématiquement le tracé des infrastructures routières
le long de ces corridors et préparer des programmes de
modernisation afin d’éliminer tous les goulets d’étranglements, limitant actuellement la vitesse des véhicules.
Le Sénégal doit mettre en œuvre le programme d’aménagement routier le long des corridors programmé par
l’AGEROUTE au cours des trois prochaines années. Priorité doit être donnée aux deux ponts (pont de Rosso et pont
sur la Gambie) et à la finalisation des Postes Contrôles
Juxtaposés (PCJ).Il est recommandé de faire une étude
de faisabilité détaillée pour l’extension, sur 150 Km de
l’autoroute Dakar-Frontière Mali.
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
Comme dans les autres pays de la région, les ressources
du fonds routier (FERA) sont très insuffisantes pour
permettre un entretien correct du réseau national, en
particulier pour assurer l’entretien périodique. Compte
tenu des problèmes économiques auxquels sont confrontés ces Etats, y compris le Sénégal, il apparaît difficile
d’augmenter substantiellement les ressources des fonds
routiers et donc nécessaire de mettre en place des
systèmes autonomes et pérennes l’entretien des
infrastructures routières le long des corridors. Une piste
possible pourrait être de confier l’entretien de ces routes
au secteur privé, qui pourrait signer des concessions. Le
secteur privé aurait la responsabilité de faire l’entretien
courant et périodique et éventuellement de moderniser le
tracé, en travaillant sur la base de contrats de performance.
Au niveau régional, l’étude recommande à la CEDEAO/
UEMOA d’entamer une recherche afin d’identifier les
meilleurs voies et moyens pour entretenir le réseau routier
le long des corridors. Dans le même ordre d’idée une étude
similaire pourrait se pencher sur la meilleure façon d’optimiser les corridors d’Afrique de l’Ouest (création d’activités
lucratives le long de ces corridors) à l’image des corridors
d’Afrique de l’Est et ne pas se cantonner juste à l’utilisation
simple et classique des routes des corridors.
Pour sa part, le Sénégal peut analyser les possibilités de
confier l’entretien courant et périodique des corridors à des
sociétés privées qui se rémunèreraient avec des péages.
Sur les portions de routes régionales, où le trafic n’est pas
suffisant pour la mise en place de système de péage, le
Sénégal doit trouver des solutions pérennes pour financer
ces travaux d’entretien (financement par les utilisateurs
clés comme les ports par exemple). Pour cela il doit participer activement aux études qui devraient être entreprises
par les CER. Compte tenu des niveaux de trafic sur les
corridors, le Sénégal pourrait aussi lancer une analyse pour
voir si des systèmes de péréquations seraient possibles.
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La mise en place de ponts bascules pour analyser la
charge à l’essieu, par le secteur privé doit se poursuivre.
Les résultats de cette expérience pilote devraient être
communiqués à la CEDEAO et à l’UEMOA.
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
Comme indiqué ci-dessus, les transports routiers sont très
chers en Afrique de l’Ouest. Plusieurs raisons expliquent
ces coûts élevés mais la politique de protection des
entreprises nationales de transport, en particulier des pays
enclavés, par, entre autres, les systèmes du tour de rôle,
réduit considérablement la concurrence et conduit à des
situations d’oligopole qui aggravent les coûts.
Il serait très important de libéraliser l’industrie du
camionnage en supprimant ces systèmes de tour de
rôle et en autorisant le cabotage. En mettant en place
dette libéralisation, et sur la base de l’expérience du
Ghana, il faut accompagner cette suppression des tours
de rôle de mesures additionnelles comme, par exemple
l’établissement de bourses de fret. A ce sujet, la CEDEAO
en collaboration avec l’UEMOA devrait lancer une étude
pour définir des moyens efficaces pour établir des bourses
de fret sur la base d’expérience dans d ‘autres régions en
Afrique et dans le monde.
La libéralisation de l’industrie du camionnage
devrait s’accompagner d’une modernisation de la flotte.
Plusieurs bailleurs de fonds ont des programmes en cours
pour aider à l’achat de camions neufs (en particulier au
Burkina Faso).Les deux CER devraient suivre ces
expériences appuyés par les bailleurs de fonds pour
mettre à mettre en place des programmes efficients pour
le renouvellement des flottes.
Bien que moins âgée que dans d’autres pays de la
région, la flotte de camion au Sénégal est largement
obsolète avec des camions peu efficients surtout en
terme de consommation d’énergie. Le Sénégal pourrait
mettre en place un programme pour rajeunir sa flotte. Les
expériences en cours pour financer des camions neufs,
notamment au Burkina Faso, doivent être suivies avec
attention afin de pouvoir mettre en place, au Sénégal, le ou
les solutions les plus efficaces. La limitation de l’âge des
véhicules autorisés à l’importation étant un des moyens
pour rajeunir la flotte, il est souhaitable que le Sénégal
lance une étude pour analyser les impacts possibles d’une
telle décision et prendre les mesures en conséquence.
Mettre en place avec les pays de la région, des corridors
intelligents (tracking, informatisation des douanes etc.)
Des gains très importants de productivité sont possibles
avec l’informatisation des systèmes de transport et la
mise en place de corridors intelligents. Plusieurs pays de
la région ont commencé ce processus, en mettant, en
particulier, des systèmes de tracking pour les camions en
transit. L’Union Internationale des Douanes met en
place un système d’informatisation des douanes dans la
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région. Il est recommandé que la CEDEA O et l’UEMOA
s’associent pour faire des études détaillées pour identifier
les systèmes de « corridor intelligent » les mieux adaptés à
la région. Le Sénégal devrait prendre une place active dans
ces études.
Le Sénégal pourrait aussi analyser la possibilité de mettre
des fibres optiques le long de ces corridors. Par exemple
en France, une grosse partie des revenues des sociétés
d’autoroutes, provient de la location d’espace de ces fibres
aux entreprises de communications. Le développement de
ces fibres optiques permettrait aussi de transmettre et de
collecter des données sur le trafic le long de ces axes.
Développer l’utilisation des containers pour le trafic de
transit
Au port de Dakar, comme dans les autres grands ports de
la région, un nombre élevé de containers à destination des
pays enclavés, sont dépotés au port et rechargé, en vrac
sur des camions. Ces dépotages s’expliquent d’une part
par les charges importantes demandées aux entreprises
de transport en cas de retard dans le retour des containers
et d’autre part au fait que de nombreux camions ne sont
pas adaptés au transport des containers.
Il est recommandé que la CEDEAO en collaboration avec l’UEMOA étudie le problème et fasse des
recommandations. Le Sénégal devrait suivre activement
ces études et participer à la recherche de solutions.
Il pourrait aussi lancer une étude avec les pays voisins
en particulier le Mali pour rechercher des solutions au
niveau bilatéral. (Établissement d’un fond de garantie,
établissement d’une société multinationale de containers
etc.).
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.
Le Gouvernement du Sénégal envisage de restructurer le
système de gestion des chemins de fer en créant deux
sociétés de patrimoine dont une au Sénégal et l’une au
Mali. Cela conduirait à lancer un appel d’offre pour la
sélection d’un concessionnaire pour exploiter la ligne
Dakar-Bamako. Compte tenu des difficultés financières rencontrées par le concessionnaire de Transrail
pour réhabiliter la ligne, cette modification est judicieuse
et devrait être réalisée rapidement. Il conviendrait que
le Gouvernement indique rapidement sa politique en
matière de concession de l’exploitation des services
ferroviaires.
L’expérience de concessions ferroviaires dans d’autres
parties du monde fait ressortir que les meilleurs
résultats sont obtenus en donnant ces concessions à des
entreprises nationales ayant accès à des fonds de
pensions pour leur financement. Une telle politique n’est
possible que si des entreprises nationales sont formées à
la gestion des chemins de fer et si le personnel de direction
des chemins de fer peut se trouver localement.
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Compte tenu de l’importance future du transport
ferroviaire dans la région et du fait que la seule école de
formation ferroviaire au sud du Sahara rencontre de
grosses difficultés de gestion (l’école de Brazzaville)
et compte tenu de la possibilité de faire appel à des
entreprises de concession nationales, il est très important
de mettre en place, rapidement, le projet de création d’une
école ferroviaire à Thiès.
Parmi les nombreux projets de nouvelles lignes
ferroviaires à l’étude par le Gouvernement, nous
considérons, que l’étude du projet reliant les mines de
fer de Falémé au futur port minéralier, avec son extension
vers Bamako et les mines de bauxite du Mali devrait être
accélérée, le trafic malien et les trafics miniers pouvant
justifier la construction de cette nouvelle ligne.
Poursuivre l’extension du port de Dakar et accélérer
l’étude de la construction d’un port minéralier
En accord avec les termes de la concession, DPW doit
étendre les capacités du terminal containers à 800 000
TEU par an dès que le trafic du terminal actuel dépasse
400 000 TEU, volume qui a déjà été atteint en 2011. Cet
investissement est nécessaire si le Sénégal veut que le
port de Dakar devienne un des ports hub de la région.
Compte tenu de la taille des nouveaux porte containers,
il faut s’assurer que le nouveau terminal sera en mesure
d’accueillir des navires de 15 voire 18 mètres de tirant
d’eau.
Les autorités sénégalaises doivent s’assurer que les services douaniers, finalisent rapidement la mise en place effective du guichet unique afin d’accélérer les procédures
douanières et rendre le port plus compétitif.
Le Sénégal pourrait également accélérer les études de
construction d’un nouveau port minéralier à Bargny au sud
de Dakar.
Il faut signaler que l’OMVS a lancé un programme multimodal de transport autour du fleuve Sénégal dont la navigation
pourrait être améliorée sur plus de 900 Km. En supposant
qu’un port minéralier puisse être construit à Saint Louis,
le minerai de Falémé pourrait être transporté par la voie
d’eau. Les études relatives à la construction d’une nouvelle
ligne ferroviaire et du port de Bargny devraient tenir compte
de cette alternative. Ces deux activités devraient être
menées en travaillant en étroite coordination avec l’OMVS.
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.
Les transports par bateau du port de Dakar vers les autres
ports de la région, en particulier ceux d’Abidjan, Tema et
Lagos sont très importants pour le commerce régional car
les distances de transport par route sont trop importantes
pour rendre compétitives les exportations des produits
sénégalais dans cette partie de la région (plus de 2500
Km). Comme mentionné ci-dessus, tous les efforts pour
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créer une entreprise régionale de cabotage ont échoué et
le trafic se fait actuellement par les grandes compagnies
maritimes desservant le port de Dakar.
Il semblerait qu’aujourd’hui, l’offre de transport de ces
compagnies dépasse la demande et que les exportateurs
et importateurs sénégalais n’aient pas de problème pour
les transports de leurs produits en provenance des autres
pays vers le Sénégal ou du Sénégal à destination des
autres pays.
Il est suggéré que le Gouvernement Sénégalais suive
en détail l’évolution de ce mode de transport afin de
s’assurer qu’avec l’augmentation de l’intégration régionale, la
demande de transport n’excède pas l’offre et que
les conditions de transport (tarif, périodicité, vitesse
etc.) permettent à la production sénégalaise de rester
compétitive.
Dans l’hypothèse où il semblerait que les prévisions de
trafic de cabotage le long des côtes ne pourraient pas
s’effectuer dans de bonnes conditions, le Gouvernement
du Sénégal en Collaboration avec d’autres Etats de la
région devrait analyser la possibilité d’établir une société de
cabotage régional.
Mettre en service rapidement du nouvel aéroport et
participer aux efforts régionaux d’amélioration des
services aériens tant régionaux qu’avec le reste du
monde
Aujourd’hui, les coûts très élevés des services de
transports aériens intra régionaux et avec le reste du
monde sont des handicaps majeurs au développement
économique et à l’intégration régionale mais aussi au
développement du Sénégal. Des efforts doivent être faits
pour essayer de réduire des coûts et d’améliorer la qualité
des services.
La construction du nouvel aéroport (Blaise Diagne)
qui contribue à la réalisation de cet objectif est bien
avancée et il devrait pouvoir commencer à opérer en 2014.
Avec une capacité supérieure à 3 millions de passagers
par an, le double de la capacité de l’aéroport actuelle de
Dakar-Yoff, des infrastructures et des systèmes de
navigation modernes, il devrait être l’un des aéroports les
plus efficients de la région. Il va en priorité desservir le trafic
sénégalais mais il pourrait jouer un rôle important dans
le trafic régional en devenant l’un des aéroports hub de
l’Afrique de l’Ouest.
Mais la mise en place d’un système de transport aérien
s’appuyant sur quelques aéroports hubs, ne dépend pas
que du Sénégal. Les grandes compagnies internationales doivent accepter de servir en priorité ces aéroports
hubs avec plus de fréquence de vol et des systèmes
de transport régionaux doivent être mis en place pour
desservir les autres aéroports de la région depuis ces hubs.
Afin de permettre l’utilisation de l’aéroport comme un
hub, le Sénégal doit, d’une part faciliter au maximum les
transits à l’aéroport (temps, efficacité, confort etc.) ;
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d’autre part continuer sa politique d’ouverture du ciel et
permettre aux compagnies régionales de venir à Dakar
avec les horaires et les fréquences qu’elles désirent et
enfin chercher à donner un caractère régional à la

compagnie aérienne sénégalaise « Sénégal Airlines »
en cherchant des alliances avec les autres compagnies aériennes nationales afin de créer une compagnie
régionale.

Encourager la mise en place de projets tel que le projet
3K.

4.5 Conclusion

Le projet 3K (Kidira/Kayes/Kaédi) est un projet de
développement d’une région transfrontalière autonome Sénégal-Mali-Mauritanie), s’appuyant sur des
populations homogènes. Ce projet propose des
investissements complémentaires en termes d’éducation, de
santé, de systèmes de transformation agricole et surtout le
développement d’un système de transport régional au
Mali, au Sénégal et en Mauritanie.

En raison de sa position géographique de pays
le plus situé au Nord-Ouest de la région CEDEAO, le
Sénégal fait face à des coûts de transport élevés par
rapport à ces concurrents de la zone même si cela
reste un avantage par rapport à l’ouverture sur le reste
du monde. L’étude a mis l’accent des infrastructures à
fort impact régional multimodal (port, route, aéroport,
chemin de fer, transport fluvial), choix stratégique
qu’a opéré le Sénégal dans son programme de
développement. Après une analyse de l’état de
ces différentes infrastructures, l’étude a fait des
propositions en matière de possibilités de connexion
vers les autres pays de la région et même vers le
reste du monde en vue de mieux exploiter la position
géographique du Sénégal.

Ce projet, piloté par le Ministère de l’Aménagement du
Territoire et des Collectivités Locales, et d’autres projets
similaires tel que le binôme Sénégal Rosso/Sénégal/Mauritanie et une aire urbaine autour de Diaobé50 dans le sud
couvrant le Sénégal, le Mali et la Guinée Bissau devraient
être encouragés car ils peuvent permettre une meilleure
intégration régionale dans les zones excentrées près des
frontières de la région.

Il serait urgent, de l’avis de la société civile, de se pencher sur l’état des équipements collectifs et sur la situation sociale particulièrement difficile des
femmes dans ce marché (Atelier de restitution, Dakar, juin 2013)
50
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CHAPITRE 5 : L’ÉNERGIE FACTEUR CRUCIAL
POUR LA COMPETITIVITÉ DU SENEGAL EN
AFRIQUE DE L’OUEST.
L’Afrique de l’Ouest est riche d’un potentiel énergétique51
conséquent :
•

30% des réserves brutes de pétrole de l’Afrique
(3,0 milliards de tonnes) ;

•

31% des réserves prouvées de gaz naturel de
l’Afrique (3,6 milliards de m3) ;

•

23900 MW de potentiel hydro-électrique ;

•

Plus de 5 kWh/m²/jour de rayonnement solaire ;

•

5 à 6 m/s en vitesse de vent dans certaines
zones ;

•

Un important potentiel en biomasse.

Toutefois, ce potentiel énergétique est inégalement
réparti dans la CEDEAO. Le Nigéria détient à lui seul
98 à 99% des réserves prouvées en pétrole brut et gaz
naturel. Les ressources hydroélectriques sont pour l’essentiel
concentrées sur 5 pays : Nigéria (38%), Guinée (26%),
Ghana (11%), Côte d’Ivoire (11%) et Sierra Léone
(5%)52.Une approche régionale des marchés de l’énergie offre d’importants bénéfices. Elle permet d’orienter les investissements vers les options de fourniture
les moins coûteuses et d’optimiser l’utilisation des
infrastructures53. Elle permet également d’encourager les
investissements privés à travers un marché plus étendu,
source d’économies d’échelle et de nature à réduire les
risques politiques et commerciaux.

5.1 L’intégration régionale et l’énergie en
Afrique de l’Ouest
5.1.1

Analyse institutionnelle du processus d’intégration
régionale du secteur de l’énergie

Conscients du rôle moteur que joue le secteur de l’énergie pour le développement économique et social et la
réduction de la pauvreté et pour faire face à la crise
énergétique dont souffre la plupart des pays de l’Afrique
de l’Ouest tout en réduisant le plus possible la facture
énergétique, les Etats de la région se sont engagés,
à travers les institutions régionales, à promouvoir une
coopération énergétique à long terme, fondée sur la
complémentarité, la mise en commun et le partage
optimal des ressources énergétiques.
Au niveau de la CEDEAO, les Chefs d’Etat ont entrepris de
jeter les bases institutionnelles à cet engagement, d’abord
par la mise en place en décembre 1999 du Système
d’Echange d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA)
ou West African Power Pool (WAPP), destiné à résorber
le déficit d’électricité par la réalisation d’interconnexions
électriques et le développement d’échanges d’électricité
entre les Etats membres de la CEDEAO.
Ensuite, dans le cadre du WAPP, les Etats membres de la
CEDEAO ont signé en 2003 le Protocole sur l’énergie qui
établit un cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans le domaine de l’énergie visant à :
•

Garantir un libre échange de l’énergie, des
équipements et produits énergétiques entre les
Etats membres ;

•

Définir des règles non discriminatoires pour les
échanges d’énergie et le règlement des conflits ;

•

Protéger les investissements privés ;

•

Assurer la protection de l’environnement et le
développement de l’efficacité énergétique.

L’adoption de ce protocole a été suivie d’un processus
de mise en place d’une régulation régionale dont le but
est de faciliter les échanges, tout en exerçant une pression à la baisse sur les prix, grâce à l’introduction d’une
51

Source : Estimations de la CEDEAO
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Présentation faite par le Président de l’ARREC lors du Forum de l’ARREC du 20 au 21 Novembre 2012 à Dakar

53

Les heures de pointe de la demande d’électricité diffèrent souvent d’un pays à un autre.
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concurrence effective et la sécurisation des sources
d’approvisionnement. La régulation régionale vise l’amélioration de la gouvernance du secteur par l’appui à la
libéralisation des échanges et par la promotion du
respect des contrats et des normes sectorielles par toutes
les parties, en vue d’accroître la confiance des acteurs
du marché et, par conséquent, de faciliter l’implication du
secteur privé. Ce processus a été marqué par la création
en janvier 2008 de l’Autorité de Régulation Régionale du
Secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC).
De même, le WAPP a élaboré en 2004 un plan directeur
ambitieux de développement des moyens de production et de transport de l’énergie électrique pour lequel
il s’est attelé à promouvoir la mise en œuvre avec les
parties concernées mais avec d’importants retards dans
la réalisation de la plupart des projets.
La plupart des pays de la région se sont ainsi retrouvés avec des niveaux de défaillance particulièrement
élevés de leurs systèmes d’approvisionnement en
électricité, ce qui les a amenés à s’engager dans des
programmes d’urgence de développement des capacités
de production souvent différents de ceux prévus dans le plan
directeur de 2004. Cela a rendu nécessaire une mise à
jour en 2011 du plan directeur du WAPP. Le nouveau plan
directeur a défini une liste de projets régionaux prioritaires
et a élaboré des recommandations en termes de stratégie
de mise en œuvre et d’exploitation.
Voyant que ce processus d’intégration conduit par le
WAPP ne suffit pas pour résoudre la problématique de
la fracture énergétique entre milieu rural et milieu urbain
et que les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) ne pourront pas être atteints sans qu’au moins la
moitié des populations en zones rurales et périurbaines
aient accès aux services énergétiques modernes, les
Etats membres de la CEDEAO ont décidé en 2005 de
s’engager dans une politique régionale ambitieuse (Livre
Blanc) pour accroitre rapidement l’accès des populations
les plus démunies aux services énergétiques modernes.
Cet engagement s’est traduit sur le plan institutionnel
par la création en 2010 d’un Centre Régional pour la
promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique (CREREE). Le Centre a mis au point en 2012
la politique de la CEDEAO en matière d’énergies renouvelables (PERC). Cette politique s’articule autour des
actions suivantes :
•
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Assurer l’émergence d’un cadre légal,
institutionnel et réglementaire cohérent, efficace
et flexible ;

•

Renforcer les compétences des fonctionnaires
et des techniciens nationaux en matière de
conception, mise en œuvre et exploitation des
énergies renouvelables ;

•

Servir de facilitateur dans le domaine financier
afin d’obtenir une plus grande implication du
secteur privé ;
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•

Assurer la promotion, la sensibilisation et
la gestion des connaissances par le biais
de l’observatoire régional pour les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique.

Une Agence Régionale pour l’Accès aux Services
Energétiques devait être créée pour conduire et coordonner la mise en œuvre de la politique énergétique régionale
décidée dans le Livre Blanc de la CEDEAO/UEMOA, à
travers la mobilisation de fonds, le renforcement des
capacités, la gestion des connaissances et la communication. L’agence (quand elle sera créée) devrait travailler à
la fois avec les secteurs public et privé afin de développer
et réaliser des projets/programmes d’investissement et
aider à la promotion des entreprises du secteur de
l’énergie. Une telle agence n’a pas encore vu le jour.
Du côté de l’UEMOA, une Politique Energétique
Commune (PEC) a été élaborée en 2001 pour relever trois
défis majeurs : rendre l’énergie disponible, accessible (i.e.
assurer un approvisionnement fiable à un prix abordable)
et acceptable (i.e. prise en compte des aspects sociaux
et environnementaux). Cette PEC s’est fixée les objectifs
suivants :
•

Garantir la sécurité des approvisionnements
énergétiques de l’Union ;

•

Mettre en valeur et assurer la gestion des
ressources énergétiques en systématisant
l’interconnexion des réseaux électriques ;

•

Promouvoir les énergies
l’efficacité énergétique ;

•

Développer et améliorer l’accès des populations
rurales aux services énergétiques ;

•

Contribuer à la préservation de l’environnement.

renouvelables

et

La PEC a été déclinée dans trois programmes principaux :
•

Généralisation de la mise en place d’un système
d’information énergétique (SIE) dans tous les
pays de l’Union, outil indispensable pour une planification intégrée et l’intensification de la coopération énergétique et l’exploitation optimale des
ressources. Ce programme a pour but de rendre
disponible et accessible l’ensemble des données
énergétiques des Etats membres de l’UEMOA.

•

Le Programme Régional Biomasse Energie
(PRBE) dont l’objectif principal est de contribuer à la gestion durable de la biomasse énergie et à la promotion des énergies alternatives
dans une optique de réduction de la pauvreté
et de préservation de l’environnement. Ce programme vise, entre autres, à assister les Etats
membres dans la formulation et la conduite d’une
stratégie régionale de valorisation énergétique de
la biomasse.
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•

L’Initiative Régionale pour l’Energie Durable
(IRED) lancée en 2008 pour mettre en place une
stratégie de résolution durable de la crise de
l’énergie électrique dans les Etats membres. Trois
objectifs stratégiques prioritaires lui ont été fixés :
a.

Faire passer le taux d’électrification dans
l’UEMOA de 17% en 2007, à 80% en
2020 et 100% en 2030 (accès universel
au service de l’électricité) ;

b. Réduire le prix moyen de l’électricité dans
l’espace UEMOA à 30 F CFA le kwh, à
l’horizon 2030 ;
c.

Accroître la proportion d’énergies
renouvelables et durables (hydroélectricité, solaire, éolien) dans le parc de
production de 36% en 2007, à 82% en
2030.

La stratégie retenue pour cette initiative repose sur
l’amélioration conséquente de l’offre d’électricité à
travers quatre axes d’intervention :
•

Développement
d’une
offre
diversifiée,
compétitive et durable moyennant un recours
accru aux énergies renouvelables ;

•

Mise en place d’un plan régional de maîtrise de la
consommation d’énergie électrique ;

•

Accélération de l’émergence du marché régional
d’échange d’énergie électrique de l’Afrique de
l’Ouest ;

•

Mise en place d’un mécanisme dédié au
financement du secteur de l’électricité.

5.1.2

Situation régionale de l’accès aux services
énergétiques : position du Sénégal

Comme indiqué ci-dessus, en
dépit des efforts
entrepris au niveau du cadre institutionnel régional du
secteur de l’énergie, et le peu de progrès réalisé dans la
mise en œuvre sur le terrain, les indicateurs sur la consommation d’énergie de l’Afrique de l’Ouest restent alarmants
comme le montrent les principaux traits caractéristiques
de la situation régionale synthétisés ci-dessous.
Une très faible consommation d’énergie
Au Sénégal, la consommation d’énergie par
habitant est de 0,27 tep/habitant contre une moyenne
de 0,5 tep par habitant54 pour l’Afrique de l’Ouest et
1,851 tep par habitant pour le monde (graphique 13).
La moyenne régionale cache par ailleurs des disparités
importantes entre pays. En effet, alors que le Sénégal est
à 0,27 tep/habitant le Nigéria est à 0,714 tep par habitant.
Etant donné l’importance de l’énergie dans la production,
la transformation et les activités économiques en général
on comprend l’impact que peut avoir une telle faiblesse de
la consommation énergétique par tête sur la compétitivité.
Or comme indiqué souligné dans les précédents chapitres,
l’énergie est une composante importante des coûts des
activités économiques (production, et logistique). Sur le
plan macroéconomique, le Sénégal a perdu un point de
croissance du PIB par an ces dernières années à cause
des problèmes d’énergie.

L’intégration régionale du secteur de l’énergie a
ainsi 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. Les politiques, programmes et initiatives
régionaux pour faire face à la crise énergétique et pour
accroitre l’accès des populations aux services
énergétiques modernes se sont multipliées, au point de
se demander s’il n’y a pas redondance d’efforts entre les
politiques, les initiatives, etc. aussi bien au niveau de la
CEDEAO (WAPP, CREREE, PERC etc.) ou conflit de
compétences entre les deux principales organisations
régionales que sont la CEDEAO et l’UEMOA (PEC, SIE,
IRED, etc.). Dans tous les cas il y a eu beaucoup mises
en place qui devraient favoriser l’accès à l’énergie mais
dans les faits il y a eu peu d’avancées. Ce qui a justifié des
recours à des plans d’urgence dans plusieurs pays dont
le Sénégal.

54

Estimation des auteurs pour 2010 à partir de la base de données de la Banque Mondiale
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Graphique 14. Consommation d’énergie en 2010 (ktep/habitant)

Source : Indicateurs du Développement dans le Monde, Banque Mondiale

Taux d’électrification en amélioration croissante
mais encore faible
Selon les données de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (2011), le taux d’électrification au Sénégal est de 42% contre 43% pour la moyenne de l’Afrique
de l’Ouest. Le Sénégal est relativement bien positionné
par rapport à plusieurs pays de la CEDEA O dont les taux

d’électrifications sont inférieurs à 25% mais reste moins
bien positionné par rapport certains pays comme le
Ghana (60%) Nigéria (51%), Côte d’Ivoire (47%). L’une des
raisons de la faiblesse de l’accès à l’électricité au Sénégal
réside principalement dans le fait que l’électricité est d’origine thermique et produite à partir des dérivés du pétrole
de sorte que toute hausse du prix du baril engendre une
hausse du coût de production.

Graphique 15. Taux d’électrification en 2009 (%)

Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2011, et (*) Estimation du Consultant
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Coûts de production élevés dans la plupart des pays
Au Sénégal l’électricité est produite à 90% par des
groupes diesel et le coût du fuel, à lui seul, a atteint
163 FCFA/kWh55 en 2011, contre un prix d’achat de
l’énergie reçue à travers les réseaux hydroélectriques de
l’OMVS (10% de l’électricité disponible) de 25 FCFA/kWh
seulement.
Trois pays (Côte d’Ivoire, Nigéria et Ghana) se distinguent
néanmoins par des coûts relativement bas grâce à une
production d’électricité basée, pour l’essentiel, sur des
centrales hydroélectriques et au gaz naturel. Ces pays ont
par ailleurs l’avantage d’une demande nationale conséquente, justifiant l’installation de centrales à cycle combi-

né, avec de faibles coûts de construction et un rendement
élevé, ou de centrales hydroélectriques, coûteuses à la
construction mais à très faibles coûts d’exploitation. Le
Sénégal dans sa stratégie d’accroitre l’accès à l’électricité
envisage une diversification de la production par le GAZ en
relation avec la Mauritanie et les énergies renouvelables.
Avec la lettre de développement du secteur de l’énergie
(LPDSE-Il) envisage entre autre de favoriser les producteurs indépendants privé d’électricité.
La disparité des coûts de production entre pays se retrouve dans les tarifs (cf. figure ci-dessous). A titre indicatif,
le tarif de la moyenne tension56 au Burkina Faso, pays enclavé dépourvu de ressources, se monte à trois fois celui
au Nigéria.

Graphique 16. Tarifs de la Moyenne tension en Afrique de l’Ouest

Source : Etude comparative des tarifs d’électricité pratiqués en Afrique, UPDEA, Décembre 2009

Performances techniques et qualité de service
médiocres
En plus de l’insuffisance de l’offre, le sous-secteur de
l’électricité souffre, comme dans la plupart des pays de
la région, de la vétusté des installations et du manque
d’entretien et de maintenance, d’où des taux de disponibilité faibles pour la capacité installée et des pertes d’énergie élevées sur les réseaux de transport et de distribution.
Au Sénégal à titre d’exemple, le taux de disponibilité des
groupes de production atteint à peine les 70%, alors qu’il
se situe à 85-90% pour des groupes bien entretenus et les
pertes représentent 22% de l’énergie livrée aux réseaux57,
soit un taux nettement supérieur au niveau habituel qui ne
dépasse pas, dans les systèmes performants, les 12%.

Il en résulte des coupures d’électricité fréquentes
affectant le bien-être des populations et pénalisant d’abord
la santé des compagnies d’électricité, mais surtout la vie
économique et la productivité des entreprises.
La crise énergétique s’est même amplifiée ces dernières
années à cause du manque d’investissement et de
l’envolée des prix des hydrocarbures engendrant des
difficultés financières au niveau de lala SENELEC et la SA RR. L’Etat a souvent dû compenser les
déficits tarifaires afin de garder le prix de l’électricité à un niveau supportable pour les populations.
C’est ainsi qu’en 2012, le montant des subventions à
l’électricité ont atteint 100 milliards de FCFA soit environ
1,4% du PIB.

55

Tenant compte des pertes techniques

56

Les tarifs de la moyenne tension sont sensés refléter, plus ou moins, les coûts de fourniture.

57

Source : SENELEC, Rapport annuel 2010
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5.2 Etat d’avancement des projets l
du secteur de l’énergie au niveau
régional et le retard dans la zone des
pays du voisinage du Sénégal.
5.2.1

Sous-secteur de l’électricité

La configuration actuelle des réseaux de transmission dans la région permet de distinguer deux zones
géographiques A et B comprenant chacune des réseaux
interconnectés qui devraient être reliées à l’horizon 2015
pour permettre des échanges d’énergie électrique à
l’échelle régionale.
Les pays de la zone A (Nigeria, Niger, Bénin, Togo,
Burkina Faso, Ghana et côte d’Ivoire) sont déjà reliés
par des interconnexions. On compte dans cette zone
pas moins de 11 interconnexions transfrontalières
totalisant 1356 km de longueur. Les exportations vont
principalement de la Côte d’Ivoire, Nigéria et Ghana vers
les autres pays. D’autres interconnexions sont en projet
pour renforcer le maillage des réseaux et pour augmenter
les possibilités d’échange d’énergie.
Au niveau des pays de la zone B (Mali, Libéria, Guinée,
Sierra Leone, Guinée Bissau, Sénégal et Gambie), il existe
actuellement une seule interconnexion qui est la ligne
OMVS longue de 1200 km et reliant le site hydro-électrique
de Manantali (200 MW de puissance pour un productible
annuel estimé à 800 GWh) aux réseaux du Sénégal, Mali
et Mauritanie. Cette ligne permettra également d’évacuer
la puissance additionnelle du nouveau projet hydroélectrique de Félou (60 MW de puissance pour un productible
annuel estimé à 350 GWh), en cours de construction et
dont l’entrée en service est prévue en 2013. Plusieurs
projets d’interconnexion et de renforcement des capacités
de production sont prévus pour la zone B dans le cadre
du plan directeur du WAPP, avec notamment des projets
d’hydro-électricité dans le cadre de l’OMVS et l’OMVS, un
parc éolien en commun avec la Gambie et une centrale à
charbon au Sénégal.
Parallèlement aux exportations à travers les lignes d’interconnexion des réseaux nationaux, il existe des échanges
transfrontaliers pour l’alimentation de localités proches des
frontières.
Au niveau de la zone A, les échanges d’énergie se sont
développés jusqu’à présent grâce à la mise en place
de lignes d’interconnexion où chaque pays se porte
responsable du tronçon sur son territoire et à des contrats
bilatéraux entre sociétés d’électricité nationales.
Pour la zone B en revanche, l’échange d’énergie a pris
une autre forme de coopération avec le projet de la
centrale hydroélectrique de Manantali et de la ligne de
transport interconnectant les trois pays, Mali, Sénégal et
Mauritanie. Il s’agit d’un projet de l’OMVS dans lequel les
58

parties concernées se sont entendues sur une répartition
de l’énergie produite comme suit : 52% pour le Mali, 33%
pour le Sénégal et 15% pour la Mauritanie. Une Société
interétatique ‘’SOGEM’’ a été créée en 1997 pour la
réalisation du projet suivant le concept de Société à Objet
Spécifique (Special Purpose Company), tandis que
l’exploitation a été confiée à une société privée suivant un
contrat de concession pour 15 ans. Cette approche est
considérée aujourd’hui comme un modèle d’implémentation de projets régionaux dans le domaine de l’énergie.
Sur ce même modèle, l’OMVS a entrepris la réalisation du
barrage et de la centrale hydro-électrique de Félou, avec
une répartition de l’énergie produite convenue comme
suit : 45% pour le Mali, 25% pour le Sénégal et 30% pour
la Mauritanie.
Comme indiqué ci-dessus, le principal instrument de
pilotage du processus d’intégration des systèmes
électriques de la région est le plan directeur des moyens
de production et de transport d’énergie électrique de la
CEDEAO. Si des avancées louables ont été enregistrées
dans la mise en œuvre de ce plan directeur, force est
de constater que de nombreux projets d’interconnexion
peinent à trouver les financements nécessaires et à
respecter la programmation décidée. Ensuite, quand les
réseaux sont interconnectés, les échanges d’énergie sont
souvent limités par l’insuffisance de la capacité de production au niveau des pays exportateurs.
La situation est encore plus critique au niveau de la
zone B. L’approvisionnement de tous les pays de cette
zone étant pour l’essentiel assuré par des groupes
diesel, les coûts de production sont élevés. La
ressource à faible coût de cette zone, son important
potentiel hydroélectrique, situé principalement dans les
bassins de l’OMVS et OMVG, reste encore faiblement mobilisé. Si le potentiel hydroélectrique de l’OMVS connaît un
début d’exploitation, on en est au stade des études et de la
recherche de financement pour celui de l’OMVG. Le projet
énergie phare de l’OMVG qui est celui des aménagements
hydroélectriques de Sambangalou (128 MW – 402 GWh) et
Kaléta (240 MW – 946 GWh) et de lignes d’interconnexion des
réseaux des quatre pays membres58 (boucle d’une
longueur totale de 1677 km), malgré l’appui de certains
bailleurs de fonds dont la BA D, n’a pas pu boucler le
financement du barrage de Kaleta. Du coup, la Guinée
a décidé de réaliser seule l’aménagement hydroélectrique de Kaléta et de céder 30% du productible annuel
de la centrale aux autres Etats membres (20% pour le
Sénégal, 6% pour la Gambie et 4% pour la Guinée-Bissau). A
présent il est prévu de construire les réseaux pour le
transport de l’énergie qui sera produite par le barrage de
Kaleta en Guinée qui la chine est en train de construire en
attendant de mobiliser les financements pour le projet du
barrage de Sambangalou.
L’intégration de la zone B accuse ainsi un important retard
par rapport à la zone A. Les contraintes à cette intégration
sont multiples :

Gambie, Guinée, Guinée-Bissau et Sénégal
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•

L’instabilité politique dans certains pays (Guinée
et Guinée Bissau, suivi récemment par le Mali) ;

•

Une capacité d’investissement trop faible
des
sociétés nationales d’électricité qui
sont fortement endettées et dont la capacité
d’autofinancement est limitée ;

•

Les difficultés de mobilisation des ressources
financières ou pour attirer des investisseurs
privés.

5.2.2

Sous-secteur des hydrocarbures

Pétrole brut : Le Sénégal, pays non producteur de brut,
est doté d’une raffinerie, la Société Africaine de Raffinage (SAR), d’une capacité de 1,2 millions de tonnes
par an, face à une demande nationale de 1,8 millions
de tonnes. Outre les contraintes structurelles et de
vétusté des installations, la SAR souffre d’une situation
financière préoccupante et de contraintes de trésorerie
associées, rendant problématique le financement durable des
cargaisons. Le Sénégal se trouve ainsi amené à importer
une bonne partie de ses besoins en produits raffinés.
Gaz naturel : Suite à la découverte, d’importantes
réserves de gaz naturel récemment découvertes au large
de la Mauritanie, avec un potentiel estimé à 3 trillions de
3 m3, la Mauritanie projette de construire une centrale
électrique au gaz naturel d’une puissance de 350 MW,
qui pourra être portée ultérieurement à 700 MW et qui
pourra bénéficier à la Mauritanie, mais également au
Sénégal et au Mali, grâce à l’interconnexion reliant leurs
réseaux. Un protocole d’accord a déjà été établi entre
la Mauritanie et le Sénégal dans ce sens. Ce projet qui
permettra au Sénégal d’avoir accès à l’électricité à moindre
coût est un des éléments de la stratégie de diversification
énergétique du pays.
Ici encore la zone du voisinage du Sénégal (zone B de la
CEDEAO), est en peu en retard par rapport à la zone A.
En effet, les potentialités de la CEDEAO en gaz naturel se
trouvent pour l’essentiel au Nigéria et en Côte d’Ivoire.(zone
A) avec un projet d’intégration phare mis en œuvre dans ce
domaine est celui du gazoduc ouest africain (WAGP) qui
dessert trois pays de la zone A: le Bénin (au niveau de
Cotonou), le Togo (au niveau de Lomé) et le Ghana (au
niveau de Tema et Takoradi) pour la production
d’électricité. Le projet gazoduc transportant le gaz
nigérian sur une distance de 678 km et dont le coût
avoisine le milliard de dollars a été réalisé par une Société
à Objet Spécifique (WAPCo) mobilisant des capitaux privés
et publics (Chevron / Texaco, Shell, NNPC, VRA, Sobegaz
et Sotogaz).
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5.2.3

Sous-secteur des énergies renouvelables

Les efforts d’intégration entrepris au sein de la CEDEAO
jusqu’à présent en matière d’énergies renouvelables ont
porté sur l’adoption d’une politique régionale commune
pour accroitre rapidement l’accès des populations les
plus démunies aux services énergétiques modernes. Les
principaux acquis dans ce domaine consistent en
un renforcement des capacités, le partage du retour
d’expérience des différents projets menés dans la
région ou dans le monde et un appui accru de la part des
partenaires techniques et financiers.
A une autre échelle, trois projets structurants de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, hors
hydroélectricité, sont en projet dans le cadre du plan
directeur du WAPP :
•

Un parc éolien Sénégal – Gambie de 200 MW

•

Une centrale solaire de 150 MW au Mali

•

Une centrale solaire de 150 MW au Burkina Faso

Rapport final

5.3 L’intégration régionale et l’énergie au
Sénégal

les produits pétroliers et en maîtrisant mieux les
pertes techniques et commerciales d’énergie ;
•

d’assainir la situation financière de la SENELEC.

Contraintes et défis du secteur de l’énergie Au niveau de l’électrification rurale, le taux d’accès à
l’électricité, estimé à 24% en 2012, reste faible, très
sénégalais
loin de l’objectif de 50%. Malgré la forte adhésion des

5.3.1

Comme indiqué précédemment, le Sénégal souffre
depuis quelques années d’une crise énergétique aigue qui
entame sa croissance et constitue un frein au développement, comme à l’intégration économique du pays.

partenaires au développement et la mobilisation de
financements conséquents pour accompagner le secteur
privé, des retards importants sont enregistrés dans la
mise en place des concessions du Programme Prioritaire
d’Electrification Rurale (PPER).

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
dont l’impact sur l’économie est estimé à une perte de
croissance de 1,4% du produit intérieur brut59, de quoi
installer une centaine de MW.

Concernant le sous-secteur des hydrocarbures, la
situation et les perspectives de la Société Africaine de
Raffinage (SAR) constitue un sujet de préoccupation, avec
un outil industriel vétuste, une capacité de production
insuffisante et les lourds transferts du budget de l’Etat
pour la maintenir en vie. Confrontée à des difficultés
financières, la SAR a du mal à financer ses importations
de pétrole brut.

La production dépendante pour une large partie
(environ 90%) des importations de produits pétroliers est
trop coûteuse. Le projet d’une centrale à charbon de 125
MW
décidé depuis plusieurs années pour une réalisation
suivant la formule «Build, Own, Operate (BOO)» tarde à se
concrétiser60. En effet, le projet a connu quelques difficultés
relatives au non-respect des engagements de l’Etat
dans le régime précédant mais finalement les nouvelles
autorités ont repris le dialogue avec le promoteur et les
financiers dont la Banque. Le projet a été ainsi repositionné. Par ailleurs il y a un autre projet similaire en vue
avec le soutien de la république de Corée.. En attendant la construction de ces centrales qui viendront
desserrer la contrainte d’électricité, les pertes techniques et
commerciales (pertes résultant de la fraude et des
problèmes de facturation) atteignent à ce jour des
niveaux nettement supérieurs aux normes du secteur. Les
tarifs d’électricité, largement subventionnés, demeurent
parmi les plus élevés de la région. Malgré d’importants
transferts budgétaires de la part de l’Etat pour
compenser le gap tarifaire, la Société Nationale d’Electricité
(SENELEC) a enregistré des résultats nets déficitaires
depuis 2005. Ces déficits ont détérioré la situation
financière de la compagnie et mis sous tension sa trésorerie, rendant problématique le financement de l’exploitation.

Avec une capacité de 1,2 millions de tonnes par an, la SAR
est loin du seuil de rentabilité qui se situe au niveau de 5
millions de tonnes. De par son procédé de raffinage, la
SAR est contrainte de s’approvisionner par le brut le plus
cher sur le marché international. Dans cette situation, la
SAR va probablement disparaitre surtout si l’on considère
la perspective de paix et de reprise d’activité de la Société
Ivoirienne de Raffinerie (SIR) qui la concurrencera au niveau
régional.

Ainsi, les défis à relever par le sous-secteur de l’électricité
sont nombreux. Il s’agit principalement :
•

•

59

d’augmenter la capacité de production
pour
combler le déficit actuel (environ 50
MW) et répondre à une demande sans cesse
croissante (45 à 65 MW additionnels par an) ;
de réduire sensiblement les coûts de fourniture
en optant pour des sources d’approvisionnement moins onéreuses que celles basées sur

5.3.2

Les projets / programmes en cours et leurs limites

Plan de relance et de restructuration du secteur de
l’énergie (PRRSE)
Pour faire face à la grave crise de l’énergie, le gouvernement Sénégalais a mis au point, en 2011, un plan d’urgence
de relance et restructuration du sous-secteur (PRRSE). Le
PRRSE a été articulé autour des actions suivantes :
•

Réduction du déficit de production à travers,
d’une part, la sécurisation de l’approvisionnement en combustibles des centrales électriques
et, d’autre part, la location de centrales de
production ;

•

Réhabilitation des unités de production de
SENELEC ;

•

Restructuration opérationnelle et financière de
SENELEC ;

•

Augmentation des capacités de production et
optimisation du mix énergétique à moyen terme
par la construction de centrales à charbon (le
recours au charbon permettrait une économie
d’environ 80 milliards de FCFA par an).

Cf. Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie (LPDSE), octobre 2012

Le projet devait contribuer à résoudre la crise énergétique du pays en fournissant 925 GWh (32% de la production de 2012) à coût très réduit, permettant ainsi de remplacer la production de générateurs d’urgence en location et de centrales âgées peu performantes.
60
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Dans le cadre de la mise en œuvre du PRRSE, un Fonds
spécial de Soutien à l’Energie (FSE) doté de ressources
parafiscales et budgétaires et de prélèvement sur les
prix des produits pétroliers a été mis en place (décret
2011-161). Le Fonds a ainsi assuré la prise en charge
des coûts liés à la location de groupes, la couverture
financière de certains investissements et le règlement des
dépenses de combustibles de SENELEC. A travers ce
fonds, le PRRSE a pu mobiliser 268 milliards de FCFA
de financement des partenaires techniques et financiers
(AFD, BM, BID, BOAD, Etat) sur des besoins d’investissement de 480 milliards de FCFA et a permis d’assurer un
approvisionnement régulier de SENELEC en produits
pétroliers et de mettre en place une puissance en location
de 150 MW. L’intervention du FSE a également permis à la
SENELEC d’accéder à des crédits pour apurer ses arriérés
auprès de ses fournisseurs de combustibles et de sortir
du système coûteux des lignes d’aval, amorçant ainsi la
restructuration financière de la société.
Malgré les améliorations enregistrées avec la mise en
place du PRRSE et du FSE, le secteur de l’électricité
arrive difficilement à faire face à la demande à cause en
particulier des retards à la fois dans les investissements
programmés pour l’augmentation de la capacité de
production et dans la prise en compte d’actions de
remise à niveau et de renforcement de réseaux de transport et de distribution. Le prix de l’électricité reste trop
élevé et le plan n’est pas parvenu à définitivement assurer l’accès de la population sénégalaise à l’électricité, à
soutenir les industries locales et globalement à soutenir le
développement du pays.

•

Poursuivre et accélérer la libéralisation du secteur
en encourageant la production indépendante et la
réforme institutionnelle du secteur ;

•

Améliorer la compétitivité afin, d’une part, de
rendre l’énergie accessible, en termes de prix, au
plus grand nombre de consommateurs, tout en
préservant la rentabilité des fournisseurs de
services énergétiques et, d’autre part, d’aboutir à
un dégraissement progressif du soutien financier de
l’Etat;

•

Apporter des innovations en vue d’accroître
les flux financiers dans le secteur à travers leur
mobilisation stratégique auprès de sources
publiques et privées, ainsi que sur les marchés
nationaux et extérieurs.

S’appuyant sur les orientations de la nouvelle LPDSE et son
plan d’action prioritaire 2013 – 2017 ‘’provisoire’’, un Contrat
de Performance pour la période 2013 – 2015 a été conclu
entre l’Etat et la SENELEC. Parallèlement aux objectifs de
performances opérationnelles fixées à la SENELEC, ledit
contrat de performance a retenu en particulier :
•

Restructuration financière,
industrielle de la SENELEC ;

•

Mise en place d’un Fonds Prioritaire de
Maintenance Production d’une valeur globale de
14,24 milliards de FCFA ;

•

Mise en place d’un Fonds Prioritaire de
Maintenance Transport d’une valeur globale de 3
milliards de FCFA ;

•

Extension, renforcement et modernisation des
réseaux de distribution pour plus de 34 milliards
de FCFA dans le cadre de la phase 2 du projet de
la boucle de Dakar (15,4 milliards de FCFA) et du
volet distribution du PASE (18,8 milliards de FCFA).

Nouvelle Politique et stratégies énergétiques en 2012
Suite au changement opéré à la tête de l’exécutif en 2012,
les autorités ont opté pour une démarche inscrite dans le
cadre d’une nouvelle LPDSE assortie d’un plan d’action
prioritaire pour la période 2013 – 2017. Ce dernier était en
cours de finalisation au moment de réalisation de l’étude.
La nouvelle politique a, pour l’essentiel, reconduit les
objectifs et les axes d’intervention du PRRSE, tout en
s’inscrivant dans la vision prospective de la Stratégie de
développement
économique
et
social
(SNES
2013-2017) Cette vision se traduit, en particulier, par une
croissance à deux chiffres de la demande d’énergie,
nettement supérieure aux taux actuels autour de 5-6 % par
an. Pour ce faire, la stratégie retenue s’articule autour des
axes suivants :

82

•

Garantir la sécurité énergétique et accroître
l’accès à l’énergie pour tous afin d’impulser une
croissance économique et un développement
social équitable ;

•

Développer un mix énergétique comme base
de sortie de crise associant le charbon, le gaz
naturel, l’hydroélectricité, les interconnections
et les énergies renouvelables et exploitant au
mieux toutes les possibilités d’interconnexion
régionale ;
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opérationnelle

et

Projets du plan directeur du WAPP
Le plan directeur du WAPP, mis à jour en 2011, y
compris les quantités de production, les interconnexions
et le montant des investissements requis et les horizons
temporels, a défini une liste de projets régionaux prioritaires
et a élaboré des recommandations en termes de stratégie
de mise en œuvre et d’exploitation. Dans cette liste, le Sénégal
est directement concerné par les projets suivants :
•

Projet de la centrale hydro-électrique de
Gouina (OMVS) et interconnexion Kayes
(Mali) – Tambacounda (Sénégal) pour l’évacuation
de la production de la centrale :
-

Unité hydro-électrique de Gouina : 140
MW – 565 GWh – 329 M$

-

Ligne 225 kV Kayes (Mali) – Tambacounda
(Sénégal) : 280 km – 65 M$
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•

•
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Projet décidé – mise en service prévue en
2017 – 2019

Projet d’aménagements hydro-électriques de
Boureya – Badoumbé– Balassa – Koukoutamba
(OMVS) et interconnexion Linsan (Guinée) – Manantali (Mali) :
-

Balassa : 181 MW – 401 GWh – 171 M$ pour 2017 – 2019 ;

-

Badoumbé : 70 MW – 410 GWh – 197 M$
- pour 2017 – 2019 ;

-

Koukoutamba : 281 MW – 455 GWh – 404
M$ - pour 2019 – 2021 ;

-

Boureya : 160 MW – 455 GWh – 373 M$ après 2021 ;

-

Ligne 225 kV double terne Linsan – Manantali : 131 M$ - mise en service en 2017
– 2019 pour le 1er terne et 2019 – 2021
pour le 2nd terne ;

Centrale hydro-électrique de Sambangalou et
boucle 225 kV Sénégal – Gambie – Guinée-Bissau
– Guinée (OMVG) :
-

Sambangalou : 128 MW – 402 GWh – 433
M$

-

Boucle OMVG 225 kV : 1677 km – 576 M$

-

Mise en service prévue en 2017

•

Projet de la centrale hydro-électrique de Digan
(OMVG) : 93 MW – 243 GWh – 112 M$ - mise en
service après 2021 ;

•

Projet de la centrale hydro-électrique du Grand
Kinkon et renforcement du tronçon ouest de
l’OMVG :
-

Grand Kinkon : 291 MW – 720 GWh – 298
M$

-

Renforcement du tronçon ouest
l’OMVG : seconde ligne – 141 M$

-

Mise en service après 2021

de

•

Projet de centrales au charbon à Sendou au
Sénégal : 875 MW – 2532 M$ – projet décidé pour
une mise en service prévue en 2016 ;

•

Parc éolien Sénégal – Gambie : 200 MW – 318 M$
- mise en service par phases entre 2017 et 2021.

Au total, ces projets dont le coût d’investissement totalise
près de 6,1 milliards de dollars (environ 3000 milliards de
FCFA) pourront fournir plus de 2.500 MW (près de quatre
fois la puissance installée au Sénégal), mais posent un
énorme défi de mobilisation des ressources financières.
Ainsi, la voie pour l’intégration du système énergétique
du Sénégal avec les pays de la région semble balisée.
Toutefois, le plan directeur WAPP n’a pas tenu compte
des opportunités offertes par la découverte récente
d’importantes réserves de gaz naturel en Mauritanie.
Conformément à sa stratégie de diversification du mix
énergétique, le Sénégal s’est empressé de convenir d’une
coopération pour l’exploitation conjointe avec la Mauritanie
de son gaz naturel par l’importation de l’électricité et/ou du
gaz naturel.
De même, pour un cadrage stratégique et programmatique
de son action (2013)61, l’OMVS a revu son programme pour
le secteur de l’énergie. Ce dernier comprend à présent la
réalisation conjointe des centrales hydroélectriques de
Gouina et Koukoutamba (lancement des travaux en 2013)
puis celles de Bouréya et Gourbassi (lancement des
travaux en 2014). Ces aménagements hydroélectriques
devraient permettre de plus que tripler la puissance
installée par l’OMVS qui passerait de 260 MW (Manantali
et Félou) à 839 MW. Pour l’évacuation de l’énergie produite,
l’OMVS envisage, pour le court et moyen terme, le renforcement de la ligne Ouest du RIMA (Réseau Interconnecté
de Manantali) et/ou la réalisation de la boucle Sud, la ligne
Koukoutamba, Bouréya – Manantali et celle reliant Koukoutamba – Conakry.
Du côté de l’OMVG, après le démarrage des travaux
du barrage de Kaleta avec le soutien de la coopération
Chinoise, tous les efforts sont actuellement concentrés sur
le projet de la centrale hydroélectrique de Sambangalou et la
boucle 225 kV Sénégal – Gambie – Guinée-Bissau – Guinée
pour évacuer le productible. Un appel d’offres international a
été lancé pour les travaux de réalisation du projet. Les offres
ont été dépouillées et l’on attend l’accord des autorités pour
entamer les négociations avec l’adjudicataire. Le démarrage
des travaux est prévu pour 2014. Concernant le financement du projet, deux tables rondes des bailleurs de fonds
ont été organisées par l’OMVG et ont permis de recueillir
des annonces d’intentions de financement équivalant à 558
millions € (base mars 2013) pour un coût d’investissement
total estimé à 750 millions € (base mars 2013), dont 330
millions euros pour Sambangalou et 420 millions € pour la
boucle 225 kV.
La réalisation de tous ces projets devrait permettre au
Sénégal de résoudre définitivement le problème de l’électricité, améliorer sa compétitivité, doper sa croissance et
renforcer son positionnement économique au sein de la
région CEDEAO.

Note OMVS de février 2013
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Programmes d’électrification rurale
En dehors du périmètre d’intervention de la SENELEC,
la distribution et la vente d’électricité sont ouvertes aux
opérateurs privés, par voie de concessions d’électrification
rurale, octroyées par l’Agence Sénégalaise d’Electrification
Rurale (ASER) dans le cadre de la mise en œuvre de son
programme. Deux modes opératoires ont été retenus pour
l’implication du secteur privé :
•

Octroi de concessions par appel d’offres
international, dans le cadre du Programme
Prioritaire d’Electrification Rurale (PPER) de l’Etat ;

•

Octroi de concessions dans le cadre de la mise en
œuvre de projets d’Electrification Rurale d’Initiative
Locale (ERIL) initiés par les collectivités locales, les
associations de consommateurs, les groupements
villageois et les opérateurs locaux.

Le secteur privé est ainsi érigé en acteur majeur de
l’électrification rurale dans le cadre d’un partenariat public
-privé (PPP). L’ASER apporte une assistance technique
et financière aux opérateurs attributaires des concessions
d’électrification rurale.

5.4 Recommandations
5.4.1

Recommandations régionales

Poursuivre les réformes institutionnelles du secteur de
l’électricité
A l’instar du Sénégal, plusieurs pays de la région ont
entamé depuis déjà une vingtaine d’années des réformes
institutionnelles visant à améliorer les performances
du secteur de l’électricité et à attirer les investisseurs
privés. Les premières expériences ont consisté à
déléguer au secteur privé la gestion de monopoles intégrés
verticalement. Toutefois, l’échec relatif de la plupart de ces
expériences (Guinée, Mali, Sénégal, etc.) a conduit des
gouvernements à engager des réformes plus profondes,
axées sur une libéralisation progressive du secteur
électrique. C’est le cas du Sénégal qui a entrepris les
mesures de réforme suivantes :
Restructuration de l’industrie électrique sur la base des
principes suivants :
•

Recours systématique à la production
indépendante pour toute nouvelle capacité de
production ;

•

Accès des tiers aux réseaux ;

•

Modèle de l’acheteur unique avec une durée
limitée du monopole de l’achat en gros ;

•

Création d’une autorité indépendante chargée
de la régulation du secteur ;

•

Création d’une agence chargée de l’électrification
rurale (ASER)

Programme d’extension et de modernisation de la SAR
(PEMS)
La SAR a adopté en 2011 un programme d’investissement
qui prévoit le doublement de la capacité de la raffinerie et
sa modernisation. Ce programme dont le coût est estimé à
près de 600 milliards de FCFA, devrait permettre de couvrir
les besoins du Sénégal pour les vingt prochaines années et
d’exporter l’excédent sur le marché international. Près de
deux ans après son annonce, force est de constater que
ce programme n’enregistre pas d’avancées significatives. Il
y a lieu de signaler que la société saoudienne Bin Laden
Group (SBG) est actionnaire de référence de la SAR depuis
le rachat de 34% des actions de la raffinerie à PETROSEN
(Etat Sénégalais), l’État conservant encore 46 % et le groupe
pétrolier français Total 20 %. Mais il est prévu qu’à terme,
que SBG devienne l’actionnaire majoritaire de la raffinerie.

Le Sénégal entend à présent opérer une restructuration
industrielle de la SENELEC qui favoriserait la libéralisation
du segment de la production et l’intervention des producteurs privés, et ce, à travers le dégroupage des activités en
deux entités : la première en charge de la production et la
seconde en charge des activités de Transport et Distribution. L’expérience montre qu’il n’y a pas de schéma de
réforme magique. Chaque pays doit en effet faire des choix
pragmatiques et avancer à un rythme cohérent avec les
réalités locales. Néanmoins, une implication significative du
secteur privé s’avère nécessaire pour relever les défis du
secteur de l’électricité. Cela passe par la mise en œuvre
de réformes tendant à libéraliser au moins le segment de
la production.
Accélérer l’implémentation des projets électricité de
l’OMVS et de l’OMVG
Compte tenu d’une demande sans cesse croissante et
de ressources d’hydrocarbures en voie d’épuisement,
les cours du pétrole brut semblent s’installer durablement
au-dessus de cent dollars. Dans ce contexte, les coûts
d’une production basée sur des groupes diesel sont hors
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de portée des populations. La mobilisation du potentiel
hydroélectrique est devenue une orientation urgente pour
les pays des bassins de l’OMVS et l’OMVG pour faire face
à une demande sans cesse croissante et, en même temps,
faire baisser sensiblement leurs coûts de fourniture.
Les projets d’hydroélectricité ont la particularité d’être
techniquement complexes et hautement capitalistiques,
nécessitant des investissements lourds non seulement
dans les aménagements hydroélectriques, mais également
dans les réseaux d’évacuation de l’énergie. L’accélération
de l’implémentation des projets de l’OMVS et de l’OMVG
nécessitera particulièrement :
•

Une revue de la gouvernance de ces deux
organisations pour leur donner une plus grande
autonomie et assoir un cadre qui serait le moins
sensible possible au problème récurrent d’instabilité
politique des pays,

•

La recherche de sources de financement
novatrices.

•

Le renforcement des capacités, notamment
celles de l’OMVG, l’OMVS ayant déjà une
bonne expérience dans la réalisation de projets
régionaux dans le domaine d’électricité. Cette
expérience pourrait d’ailleurs profiter à l’OMVG.

Harmoniser et normaliser les règles d’exploitation et
les dispositions contractuelles pour l’émergence d’un
marché régional de l’électricité
En dépit des avancées réalisées en matière d’échange
d’énergie entre les pays de la région, des contraintes
d’ordres technique, institutionnel et juridique pèsent
encore sur le développement d’un marché régional de
l’énergie. Sachant que les échanges d’énergie dans la
région ont été facilités jusqu’à présent par des protocoles
et des contrats bilatéraux, il existe un fort besoin :
•

d’harmonisation et de normalisation des règles
d’exploitation et de sécurité, des dispositions
contractuelles et des méthodologies tarifaires ;

•

de mise en place d’un mécanisme transparent
de résolution des conflits, y compris un dispositif
de médiation.

La mise en œuvre d’un marché régional de l’électricité
fait partie des objectifs prioritaires du WAPP. La première
étape, qui consiste en l’élaboration des règles du marché,
de contrats-types et de la méthodologie de tarification et
en la mise en œuvre du Manuel d’exploitation, semble
être à un stade avancé (cf. Plan d’affaires 2012 – 2015 du
WAPP).Il va falloir par la suite accélérer la mise en œuvre
pour répondre à la demande croissante d’électricité.
Diversifier les sources d’approvisionnement en énergie
Les Etats membres de la région se sont fixés pour objectif
dans le cadre des OMD, de permettre au moins à la moitié
des populations en zones rurales et périurbaines d’accéder
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aux services énergétiques modernes à l’horizon 2015. Cet
objectif se traduit par la desserte de 36 millions de foyers
additionnels entre 2005 et 2015, soit une multiplication par
quatre par rapport au nombre de personnes desservies en
2005. Cet objectif ambitieux exige une diversification des
sources d’approvisionnement en énergie. Pour l’accès à
l’électricité, le tout réseau ne répondra certainement pas
aux enjeux. Le coût de raccordement de localités rurales
au réseau ‘’national’’ est souvent élevé et rend parfois
économiquement plus avantageux la mise en place de
systèmes décentralisés. L’organisation de la desserte doit
s’organiser en choisissant les solutions techniques les
plus adaptées à chaque contexte (extension de réseau,
mini-réseau, décentralisé ; recours aux énergies renouvelables : systèmes photovoltaïques, micro ou mini hydroélectricité, installation d’éoliennes, etc.).L’accès universel à
un service de cuisson moderne exige de combiner, en fonction du contexte propre à chaque zone et milieu (urbain ou
rural), plusieurs sources et techniques prouvées : gaz de
pétrole liquéfié (GPL), biogaz, foyers améliorés, etc.
Diversifier les sources de financement, en recherchant
des sources novatrices
L’ampleur des défis à relever, notamment pour atteindre
les OMD, nécessite une accélération du rythme d’investissement dans le secteur de l’énergie. Il faut, pour cela,
mobiliser davantage de ressources financières, en mettant
à contribution toutes les sources possibles : secteur privé,
secteur public et bailleurs de fonds. Des montages adaptés aux enjeux, risques et rendements propres à chaque
catégorie de projets doivent être recherchés, en innovant
parfois.
Dans ce contexte, c’est l’investissement du secteur
privé qui a le plus de marge de progression et qui doit,
par conséquent, augmenter le plus. Le secteur public doit
néanmoins mettre en œuvre les moyens dont il dispose
pour produire un effet de levier sur l’investissement privé,
en recherchant des solutions novatrices. Plusieurs pistes
sont à explorer et plusieurs exemples réussis (comme le
montage adopté pour le WAGP) peuvent constituer une
source d’inspiration. Ci-dessous sont listées quelques
idées pour les projets électriques d’envergure :
•

Les associer à des projets productifs et grands
consommateurs d’énergie tels que les mines ;

•

Examiner la possibilité d’une coopération avec
les sociétés de télécommunication dans le cadre
de l’utilisation des Câbles de Garde à Fibres
Optiques sur les lignes de transport, en vue de
générer des ressources additionnelles ;

•

Valoriser les bénéfices tirés pour l’environnement
(réduction des émissions de gaz à effet de serre,
lutte contre la déforestation, etc.) ;

•

Mettre en place des partenariats public-privé,
mobilisant les ressources du secteur public et du
secteur privé, après équilibrage de leurs intérêts
respectifs, en répartissant convenablement les
ressources, les risques et les bénéfices.
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Elaboration et mise en œuvre d’une politique régionale
commune pour le sous-secteur des hydrocarbures

Accélérer la finalisation et la mise en œuvre du plan
d’action prioritaire 2013 – 2017 de la LPDSE

Comme indiqué précédemment, bien qu’il constitue l’un
des piliers des énergies modernes, le sous-secteur des
hydrocarbures n’a pas bénéficié d’un politique régionale
commune et d’un programme spécifique.

Bien qu’il soit encore ‘’provisoire’’, le plan d’action prioritaire pour la période 2013 – 2017 de la nouvelle LPDSE
est le document officiel qui a constitué une base pour
le contrat de performance Etat – SENELEC pour la
période 2013 – 2015. Les principales orientations de ce
plan d’action prioritaire comprennent, en ce qui concerne
le sous-secteur de l’électricité :

Il y a lieu de lancer l’élaboration d’une politique régionale
commune pour le sous-secteur des hydrocarbures qui
étudierait en particulier les options suivantes :
•

•

Création à Dakar d’un nouveau pôle de raffinage
pour alimenter la région Sénégal – Mali – Guinée
– Guinée Bissau – Gambie – Cap Vert.
Mise en œuvre d’une politique commune de
diffusion de l’utilisation des GPL pour la cuisson :
ce produit est certes cher et doit être subventionné, mais il permet d’éviter la consommation
de quantités significatives de bois et de lutter
ainsi contre la déforestation qui constitue un défi
majeur pour la région.

Mise en place d’un système d’information énergétique
régional
Un système d’information énergétique régional est un outil
indispensable pour une planification intégrée et l’intensification de la coopération énergétique et l’exploitation optimale
des ressources. Malgré les efforts entrepris dans le cadre
de l’UEMOA pour la généralisation de la mise en place
d’un système d’information énergétique (SIE) dans tous
les pays de l’Union, force est de constater que certains
pays ne disposent pas encore d’un tel système. De plus, il
semble que les pays qui sont en avance dans ce domaine
n’ont pas pu pérenniser leurs systèmes. Par conséquent,
la situation régionale de l’accès aux services énergétiques
est difficile à évaluer, ce qui rend problématique la conception de programmes ciblés, tenant compte des spécificités
et des disparités régionales. Il est important que chaque
pays de la région mette en place son SIE-pays et qu’une
agence régionale veille à l’harmonisation, pérennisation et
consolidation des SIE-pays. Sans nécessairement créer
une nouvelle structure, cette activité pourrait être confiée
au CREREE de la CEDEAO.

5.4.2

Recommandations pour le Sénégal

La politique et les stratégies retenues dans la LPDSE 2012
semblent parfaitement cohérentes et pertinentes. Les
recommandations concernent la mise en œuvre des
stratégies et les priorités auxquelles il faudrait s’attaquer
pour avoir les meilleures chances de réussite.
Amélioration du climat des affaires
Comme signalé précédemment, l’ampleur des défis à
relever nécessite une mobilisation accrue de ressources
financières, de la part du secteur privé notamment. Or la
situation du climat des affaires au Sénégal n’est pas jugée
assez favorable actuellement pour les investisseurs privés.
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•

Restructuration financière,
industrielle de SENELEC

opérationnelle

et

•

Renforcement du système d’offre d’énergie électrique et amélioration du mix énergétique (réhabilitation des centrales SENELEC ;
nouvelles centrales au charbon ; nouvelles
centrales hydroélectriques de l’OMVS et OMVG
et lignes d’évacuation du productible)

•

Rénovation, renforcement et extension des
réseaux de transport et de distribution

La mise en œuvre de ces orientations a été entamée avec
le PRRSE et court encore avec le contrat de performance
2013 – 2015, ce qui a permis d’améliorer sensiblement le
service public d’électricité. Toutefois, certains projets de
renforcement de la capacité de production, comme celui
de la centrale au charbon de Sendou, et de réhabilitation
des réseaux de transport et distribution accusent des
retards importants, ce qui fait planer à nouveau le spectre
de la crise énergétique connue ces dernières années,
compte tenu d’une demande sans cesse croissante à un
rythme soutenu.
Renforcement des capacités de l’ASER
L’ASER est chargée de la mise en place d’un partenariat
public - privé (PPP) pour l’électrification rurale. Il est à ce
titre essentiel que l’administration publique représentée
par l’ASER puisse disposer des instruments, de procédures claires et de ressources humaines lui permettant
la définition, l’organisation et la gestion des contrats de
partenariat avec des opérateurs privés. La mise en place
d’un PPP exige en effet une gestion publique performante capable, d’une part, d’assurer le suivi, le contrôle
et la gestion de la Convention avec le Concessionnaire pour préserver l’intérêt public et, d’autre part, de
négocier les aménagements aux dispositions contractuelles qui s’avèreraient nécessaires. La réussite du PPP
passe ainsi par le renforcement de l’organisation et des
structures en charge de concevoir et de conduire les
projets de partenariat.
Elaboration et mise en œuvre d’un plan de sortie de
crise et d’une stratégie de développement pour la SAR
Une relecture du contrat par lequel SBG a acquis 34%
du capital de la SAR et une évaluation du partenariat public – privé s’imposent pour élaborer, avec les
partenaires concernés, un plan de sortie de crise et
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identifier l’option optimale pour l’avenir de la raffinerie.
Il est proposé d’étudier dans ce cadre la faisabilité de faire
de la SAR un noyau pour la création à Dakar d’un pôle de
raffinage pour alimenter la région Sénégal – Mali – Guinée
– Guinée Bissau – Gambie – Cap Vert. A défaut la SAR
risque simplement de disparaître sous la pression de la
concurrence régionale en l’occurrence avec la consolidation de la paix et la reprise des activités économique en
Côte d’Ivoire et des activités de la Société Ivoirienne de
Raffinerie.

5.5

Conclusion

Ce chapitre qui réaffirme le rôle clé que joue l’énergie
dans la compétitivité en Afrique de l’Ouest et au Sénégal
fait une analyse institutionnelle du processus d’intégration régionale du secteur de l’énergie et situe l’accès aux
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services d’énergie au Sénégal par rapport aux autres
pays de la CEDEA O. Il montre qu’en termes de projets
régionaux en matière d’énergie les pays de la zone de
voisinage du Sénégal ou zone B (Mali, Libéria, Guinée,
Sierra Leone, Guinée Bissau, Sénégal et Gambie) sont
plus en retard par rapport à ceux de la zone (Nigeria, Niger,
Bénin, Togo, Burkina Faso, Ghana et côte d’Ivoire) sont
déjà reliés par des interconnexions. En effet on compte
dans la zone A pas moins de 11 interconnexions transfrontalières totalisant 1356 km de longueur alors qu’il n’y
a actuellement dans la zone B qu’une seule interconnexion
transfrontalière de 1200 km. Après avoir passé en revue les
contraintes au niveau régional et national ainsi que l’état
d’avancement des projets, l’étude fait des propositions
qui vont permettre au Sénégal de desserrer la contrainte
énergétiques à moyen et à long terme afin de mieux
renforcer sa compétitivité y compris au sein de la CEDEAO.
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6 CONCLUSION GENERALE.
1- La CEDEAO, la CER ayant le marché régional le plus
important (plus de 300 millions d’habitants), a fait des
progrès depuis sa création en 1975. Les efforts vont
du contexte politique qui s’est amélioré avec plus de
stabilité par rapport aux décennies passées en passant
par la libéralisation des échanges intracommunautaires,
les politiques sectorielles, la transformation du Secretariat
en Commission pour plus d’efficacité, le rôle plus accru
des acteurs non étatiques et des femmes. Récemment
il y a eu l’adoption d’un Tarif Extérieur en Octobre 2013,
par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO
avec 2015comme date de mise en œuvre. Cependant
de nombreux défis restent à relever. Parmi ceux identifiés
dans ce chapitre figurent la poursuite du démantèlement
des mesures non tarifaires, l’amélioration de l’environnement des affaires, le financement. Des propositions ont
été faites dans ces domaines aussi bien pour la CEDEAO
que pour le Sénégal
2- Le Sénégal dispose des atouts et des opportunités pour renforcer son rôle dans l’intégration régionale.
En effet sur 97 produits de la CEDEAO considérés, le
Sénégal possède un avantage comparatif révélé dans 27
produits (le plus grand nombre de produits par rapport aux
autres pays de la CEDEAO). En termes de catégorie de
produits l’ACR du Sénégal a augmenté plus fortement
entre 1995-2011 pour les produits primaires (1,82 à
2,84) alors qu’il connait un désavantage comparatif pour
les produits manufacturés (0,43 à 0,46) et les services
(2,37 à 1,78). Par conséquent, le pays doit adopter des
mesures de réformes dans le climat des affaires et la
compétitivité en vue de développer des avantages
comparatifs révélés dans le secteur des produits
manufacturés et des chaînes de valeurs qui sont
créateurs de valeurs ajoutées et d’emploi. Cela veut
dire, le Sénégal est en train de se spécialiser dans des
produits moins créateurs de richesse et d’emploi mais
qui progressent moins dans le commerce international et
qui offrent moins de niches de marché. En d’autres termes
le Sénégal a besoin de mettre des réformes en faveur d’une
diversification verticale qui promeut des approches
complétives des chaînes de valeurs et des produits
manufacturés.
Pour les pays environnants l’analyse a montré que sur la
base du niveau de développement et des infrastructures
favorisant les échanges (énergie, route etc.) des pays
comme la Mauritanie et certains pays de la CEDEAO
comme le Mali, le Cap Vert, Ghana, Gambie, Bénin,
Côte d’Ivoire et Burkina Faso disposent d’un potentiel
d’échanges sur produits plus élaborés avec le Sénégal.
Le Sénégal pourrait adopter une approche proactive et
unilatérale au besoin pour mieux exploiter ce potentiel.
Par contre un pays voisin comme la Guinée bien que
représentant un grand potentiel pour le Sénégal et la
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CEDEAO dans son ensemble ne disposent pas encore
des infrastructures appropriées en mesure de doper les
échanges avec le Sénégal. Il en est de même de la Guinée
Bissau
Ces initiatives permettront au Sénégal d’accroitre non
seulement les effets positifs de l’intégration au sein de
la CEDEAO en terme d’échanges mais aussi en terme
d’impact à long terme sur la croissance du PIB par tête,
les IDE infrarégionaux, la création d’emploi et la réduction
de la pauvreté
3- Le calcul des indicateurs d’avantage comparatifs
révélés (ACR) pour les cinq (5) grappes de la stratégie
de Croissance accélérée (SCA), à savoir agriculture et
agro-industrie, produits de la mer, textile et habillement,
tourisme, technologies de l’information et de la communication. Il a fait des propositions pour renforcer les produits
à fort avantage comparatif et pour ceux dans lesquels les
avantages comparatifs baissent ou pour lesquels le pays
possède un désavantage comparatif. L’analyse a permis
d’identifier 45 produits à potentiel d’exportation non
épuisé par pays de la CEDEAO et la Mauritanie. En termes
sectoriels, le potentiel non épuisé d’exportation concerne
essentiellement les produits agroalimentaires, les produits
de l’industrie chimique –en particulier la pharmacie- et les
produits de l’industrie mécanique et électrique.
4- En raison de sa position géographique de pays le
plus situé au Nord-Ouest de la région CEDEA O, le
Sénégal fait face à des coûts de transport élevés par
rapport à ces concurrents de la zone même si cela reste
un avantage par rapport à l’ouverture sur le reste du
monde. L’étude a mis l’accent des infrastructures à fort
impact régional multimodal (port, route, aéroport, chemin
de fer, transport fluvial), choix stratégique qu’a opéré le
Sénégal dans son programme de développement. Après
une analyse de l’état de ces différentes infrastructures,
l’étude a fait des propositions en matière de possibilités de
connexion vers les autres pays de la région et même vers
le reste du monde en vue de mieux exploiter la position
géographique du Sénégal.
5- L’étude a réaffirmé le rôle clé que joue l’énergie dans
la compétitivité en Afrique de l’Ouest et au Sénégal fait
une analyse institutionnelle du processus d’intégration
régionale du secteur de l’énergie et situe l’accès aux
services d’énergie au Sénégal par rapport aux autres
pays de la CEDEAO. Après avoir passé en revue les
contraintes au niveau régional et national ainsi que l’état
d’avancement des projets, l’étude fait des propositions
qui vont permettre au Sénégal de desserrer la contrainte
énergétiques à moyen et à long terme afin de mieux
renforcer sa compétitivité y compris au sein de la
CEDEAO.
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55,6

Espérance de vie à la naissance (en années)

Burkina
Faso
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84,3

73,8

C ô t e
d’Ivoire
56,2

54,7

53,1
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50,0

58,2
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67,3

63,8

60,5

Guinée
41,0

53,6
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56,1
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31,1

51,0
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58,0
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49,7
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47,8

42,1

47,4

Sierra
Leone

57,1

56,6
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1,0

1,2
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1,2

1,5

7,2

3,2

3,3
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380,2 850,8 550,1

8,1

4,5

18,8
0,7
9,7
19,7
9,8
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Stock de dette extérieure (% du Revenu national)

Investissement direct étranger -flux entrants- (% du PIB)

Epargne locale brute (% du PIB)

FBCF (% PIB)

FBCF -secteur privé- (% PIB)

Inflation (déflateur PIB) -taux annuel-

Réserves de change en mois d’importation

Facteurs macroéconomiques

6,2

2,9

9,5

19,7

14,4

0,4

23,8

6,3

3,6

3,8

21,4

37,0

7,7

5,8

52,8

4,6

3,6

2,1

1,6
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7,1

4,5

11,5

20,1

2,3

4,1
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3,7

3,8

14,8

14,1

21,0

8,4

8,4

29,0

0,8

14,9

13,2

19,4

2,6

8,1
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2,4

3,0

6,3

3,2

0,7

2,5

12,5

19,0

23,4

-40,0

43,7

4,8

4,6

11,6

21,3

11,0

1,0

101,3 115,5 27,5

11,2

5,2

23,2

29,9

12,7

1,5

70,8

3,8

3,0

7,8

30,3

36,0

7,4

14,5

23,2

5,8

6,8

3,8

6,2

4,5

1,6

18,2

29,1

10,3

2,2

30,3

3,1

4,4

13,6

17,7

24,7

1,6

12,7
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7,5

4,6

3,7
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1,9

2,3

37,6

4,5

1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
502,3 372,6 056,8 944,4 907,7 784,1 021,6 173,1 574,5 209,0 406,7 636,9 433,1 871,9 173,8 984,3

1,8

4,3

3,5

PIB par habitant, PPA ($ international courant)

8,7

5,8

3,8

1
682,4 812,2 043,2

4,1

3,5

204,6

10,7

3,5

Taux de croissance annuel moyen du PIB

310,7

11,1

4,2

1
4
039,5 318,1 286,0
2,7

8,3

4,9

Valeur ajoutée agricole par employé ($ US constants 2005)

Facteurs de productivité

17,8

3,7

1
3
1
2
1
1
2
1
3
1
3
1
1
1
1
461,3 980,0 000,0 610,3 871,8 259,0 391,0 177,5 326,0 039,0 523,0 586,5 465,0 840,0 674,3 109,0

1,6

Coût de l’importation ($ US par container)

0,5

Coût de l’exportation ($ US par container)

1,1

3,5

1,3

1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
056,5 374,5 200,0 976,5 150,8 815,0 855,0 496,5 226,0 170,3 520,0 577,8 292,3 098,0 526,0 940,0

1,4

10,6

1,1

Taux de scolarisation tertiaire (brut)

4,9

1,1

3,8

0,9

Qualité de l’infrastructure (1 extrêmement sous développée
et 7 bien développée et efficaces selon les standards internationaux)
3,7

1,6

1,4

2,1

1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
502,3 372,6 056,8 944,4 907,7 784,1 021,6 173,1 574,5 209,0 406,7 636,9 433,1 871,9 173,8 984,3

54,9

14,6

Togo

1,1

Prix de gasoline ($ US par litre)

Facteurs de Compétitivité

PIB par habitant, PPA ($ international courant)

Taux d’alphabétisation de la population âgée de 15 ans et
plus
42,4

26,4

Benin

Accès à l’électricité (% de la population)

Facteurs de Bien être

Nigeria

Tableau 1 : Facteurs déterminants pour les échanges entre pays environnants du Sénégal et le Sénégal : Etat moyen pour la période 2009-2012
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23,1

37,8

Importations de marchandises aux pays de la région (% du
total des importations
6,8
1,6

0,8

14,3

27,6

0,1

62,2

0,5

2,5

29,5

28,0

25,8

22,5

6,8

50,9

19,2

12,7

14,3

5,5

19,4

33,9

2,1
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1,7

17,3

22,8

9,2

1,9

14,7

10,4
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24,5
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5,5

2,5

19,2

35,2

11,0

3,6

18,4

25,2

4,7

43,5

1,6

1,2

1,1

19,1

10,8

48,0

4,0

2,4

25,8

7,7

26,0

11,6

12,5

34,6

14,2

1,2

4,8

13,7

24,7

21,0

49,4

41,4

3,7

2,7

20,0

46,4

14,1

15,5

2,6

17,8

16,2

1,3

1,6

4,3

9,6

4,1

17,5

29,6

49,3

15,8

45,7

28,4

23,4

2,8

42,4

162,0 13,1

0,7

21,9

4,9

3,5

39,1

5,8

1,9

11,9

52,2

16,5

15,5

4,2

37,8

6,4

2,9

moins favorable à l’échange que le vert.

Sources et indications : A partir des données des indicateurs de développement de la Banque Mondiale. La couleur des cellules compare les données de chaque ligne entre les pays. Le rouge correspond à un état

13,6

Exportations de marchandises aux pays de la région (% du
total des exportations)
27,3

Intégration dans la région

15,8

18,7

Importations de fuel (% de l’importation de marchandises)

9,5

26,1

15,8

6,7

Importations alimentaires (% de l’importation de marchandises)
31,5

Total des rentes sur ressources naturelles (%PIB)

1,6

44,6

Taux d’urbanisation de la population

Facteurs de dépendance

9,6

2,4

Population totale en millions de personnes

Stock international de migrants (% de la population)

Facteurs démographiques

Tableau 2 : Facteurs influents le potentiel de partenariat et les échanges des pays de la région avec le Sénégal
Facteurs déterminants pour les échanges entre pays en
Sens de l’effet des facteurs et explication (selon l’enseignement du
termes de potentiel d’approvisionnement international (en
comportement des pays avancés)
rouge les facteurs favorables et en blanc les facteurs limitatifs)
Facteurs de Bien être
Accès à l’électricité (% de la population)

Le bien-être a un effet positif sur le commerce international. Plus
ces proxys sont élevés et plus la population a tendance à s’ouvrir
Taux d’alphabétisation de la population âgée de 15 ans et plus sur la consommation de produits internationaux.
Espérance de vie à la naissance (en années)

PIB par habitant, PPA ($ international courant)
Facteurs de Compétitivité
Prix de gasoline ($ US par litre)
Qualité de l’infrastructure
Taux de scolarisation tertiaire (brut)

Une économie compétitive a tendance à se spécialiser et à s’approvisionner plus auprès de l’international chaque fois où qualité/
prix est meilleure

Coût de l’exportation ($ US par container)
Coût de l’importation ($ US par container)
Facteurs de productivité
Valeur ajoutée agricole par employé ($ US constants 2005)
Taux de croissance annuel moyen du PIB

La productivité autant que la compétitivité est favorable à l’échange
international et à l’approvisionnement auprès des autres pays.

PIB par habitant, PPA ($ international courant)
Facteurs macroéconomiques
Stock de dette extérieure (% du Revenu national)
Investissement direct étranger -flux entrants- (% du PIB)
Epargne locale brute (% du PIB)
FBCF (% PIB)

La bonne santé macroéconomique est favorable à l’ouverture et
aux achats à l’extérieur

FBCF -secteur privé- (% PIB)
Inflation (déflateur PIB) -taux annuelRéserves de change en mois d’importation
Facteurs de proximité géographique
Distances entre pays
Nombre de frontières à traverser

La proximité géographique fait baisser les coûts et améliore l’information en général. Mais le handicap des frontières peut aussi
limiter les échanges (changement d’habitudes, restrictions plus ou
moins officielles, etc.)

Facteurs de dépendance

Les pays dont le PIB dépend des ressources naturelles ou qui
souffrent d’insuffisances en matières de ressources alimentaires
Total des rentes sur ressources naturelles (%PIB)
et énergétiques et qui sont encore en développement auront tenImportations alimentaires (% de l’importation de marchan- dance à diversifier moins les échanges et à chercher l’autosuffidises)
sance sur d’autres produits. Le Japon et les pays pétroliers ne font
pas partie de cette catégorie.
Importations de fuel (% de l’importation de marchandises)
Facteurs démographiques
Stock international de migrants (% de la population)
Population totale

Taux d’urbanisation de la population

Les facteurs démographiques jouent positivement sur les
échanges extérieurs et la propension à importer. A remarquer cependant que la taille de la population a aussi tendance à développer plus l’échange interne de chaque pays. Mais l’aspect taille de
marché l’emporte sur la tendance à l’introversion de l’économie.
L’existence d’une diaspora importante donne à l’économie plus
de ressources en devises (un pouvoir d’achat sur l’extérieur) et
introduit des habitudes de consommation plus ouvertes sur les
produits internationaux. L’urbanisation est un facteur favorable à la
consommation de masse de produits internationaux.

Intégration dans la région
Exportations de marchandises au pays de la région (% du total L’intégration dans le commerce régional par le passé est signe de
l’existence de réseaux d’échanges qui vont jouer favorablement
des exportations)
Importations de marchandises aux pays de la région (% du pour le futur.
total des importations
Sources : Les auteurs
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Gambie

Bénin

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Mauritanie

Togo

Nigeria

Niger

Sierra Leone

Mali

Liberia

Guinée

Guinée Bissau

Accès à l’électricité (% de la po8
pulation)

1

8

5

2

7

8

6

3

8

8

8

8

8

8

Espérance de vie à la naissance
1
(en années)

2

5

8

10

9

4

6

13

11

16

14

7

12

15

Taux d’alphabétisation de la po1
pulation âgée de 15 ans et plus

2

9

11

7

15

5

6

3

15

12

14

4

13

8

PIB par habitant, PPA ($ interna1
tional courant)

7

5

8

4

9

3

14

2

15

11

10

16

13

12

Bien être

1

2

7

8

6

11

3

9

4

16

15

13

10

14

12

Prix de gazoline ($ US par litre)

14

2

15

6

12

11

9

8

1

5

3

10

4

7

15

Qualité de l’infrastructure

Indicateur (moyenne
2009-2012)

période

Cap Vert

Ghana

Tableau 3 : Classement des pays de la CEDEAO et de la Mauritanie selon les critères

8

4

2

9

1

7

10

14

13

14

12

6

5

11

14

Taux de scolarisation tertiaire (brut) 1

2

12

4

6

10

9

5

12

11

12

8

12

3

12

Coût de l’exportation ($ US par
7
container)

1

6

4

13

15

11

3

9

16

12

14

8

2

10

Coût de l’importation ($ US par
2
container)

4

1

7

13

16

9

3

8

15

10

14

5

6

12

Compétitivité

1

7

3

10

14

11

5

9

15

12

13

6

2

16

Stock de dette extérieure (% du
11
Revenu national)

6

10

2

12

4

13

8

1

3

9

5

16

14

15

Investissement direct étranger
6
-flux entrants- (% du PIB)

4

7

14

11

16

12

9

8

2

3

13

1

5

15

Epargne locale brute (% du PIB)

7

6

10

5

13

1

2

11

13

8

12

3

16

9

13

FBCF (% PIB)

1

8

9

11

14

10

3

13

14

2

5

7

6

12

14

FBCF -secteur privé- (% PIB)

3

7

10

12

14

13

2

11

14

1

6

9

4

8

14

Inflation (déflateur PIB) -taux an7
nuel-

15

8

4

2

3

10

6

11

12

14

9

13

16

5

Réserves de change en mois
12
d’importation

10

1

4

11

3

16

7

5

13

9

6

14

15

2

Macroéconomie

3

8

7

5

14

4

9

11

12

2

10

6

13

16

15

Stock international de migrants (%
8
de la population)

3

1

9

2

4

7

6

16

13

11

15

10

5

14

Population totale

4

2

14

9

3

5

13

10

1

4

11

6

12

8

15

Taux d’urbanisation de la popula1
tion

16

3

2

7

4

15

10

12

5

16

11

14

6

13

8

Démographie

1

3

7

2

5

12

10

4

13

14

15

11

8

16

Total des rentes sur ressources
1
naturelles (%PIB)

11

3

2

9

10

16

7

15

4

6

13

12

14

8

Importations alimentaires (% de
10
l’importation de marchandises)

2

12

11

8

5

7

4

6

3

13

1

13

13

13

Importations de fuel (% de l’im4
portation de marchandises)

1

7

6

10

8

9

5

2

3

13

11

13

13

13

Dépendance

7

4

2

9

10

16

5

12

3

8

14

13

15

11

12

10

3

12

9

2

7

12

12

4

5

6

11

12

6

1

Valeur ajoutée agricole par em1
ployé ($ US constants 2005)
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Ghana

Gambie

Bénin

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Mauritanie

Togo

Nigeria

Niger

Sierra Leone

Mali

Liberia

Guinée

Guinée Bissau

2

9

10

13

5

8

7

4

16

3

12

1

14

15

PIB par habitant, PPA ($ interna1
tional courant)

7

5

8

4

9

3

14

2

15

11

10

16

13

12

Productivité

6

9

5

13

7

2

12

4

16

3

11

8

14

15

Exportations de marchandises au
pays de la région (% du total des 16
exportations)

11

13

5

4

9

8

1

10

2

14

12

7

15

6

Importations de marchandises
aux pays de la région (% du total 15
des importations

4

9

11

2

1

13

10

14

6

5

3

16

12

7

Intégration dans la région

16

7

12

9

1

3

11

5

14

2

10

8

13

15

6

Distances entre pays

4

13

2

14

8

11

5

15

16

12

9

3

10

7

6

Nombre de frontières à traverser

1

2

1

3

2

2

1

3

3

2

2

1

3

1

1

Proximité géographique

4

13

2

14

8

11

5

15

16

12

9

3

10

7

6

Total des critères

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

période

Cap Vert

Taux de croissance annuel moyen
6
du PIB

Indicateur (moyenne
2009-2012)

1

Sources : Les auteurs

98

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Rapport final

99

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Rapport final

7.4 Annexe 4. Identification des produits avec ACR par pays de la CEDEAO.

7.5 Annexe 5. Les opportunités d’exportations additionnelles par le Sénégal
Liste des produits à potentiel d’exportation additionnelle par pays environnant du Sénégal.

N.B : 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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Agents de surface organiques (savons exclus); préparat. pour lessives...

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

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

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques etc.

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

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

Poissons congelés, exceptés les filets de poissons, etc., du 03.04

Lait et crème de lait, concentres ou additionnes de sucre/autres édulc.

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

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

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

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

Autres ouvrages en matières plastiques

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

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

Constructions et parties de constructions (ponts) etc.

Parties destinées aux moteurs des no. 8407 ou 8408

Pompes pour liquides, même comportant 1 dispositif mesureur;

‘3402

‘8207

‘8415

‘8504

‘8609

‘8711

‘0303

‘0402

‘2106

‘3004

‘3214

‘3901

‘3926

‘4819

‘7304

‘7308

‘8409

‘8413

Voitures de tourism.et autres véhicules automobiles etc.

Pâtes alimentaires, même cuites/farcies ou bien autrement préparées

‘1902

‘8703

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

‘1701

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

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

‘8502

‘8544

Appareils electr. pour la téléphonie/télégraphie par fil, etc.

‘8517

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

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

‘2710

‘8431

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

Libellé produit

‘3923

Code

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guinée
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mauritanie
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Côte d’Ivoire
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gambie
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guinée Bissau
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Burkina Faso
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Togo
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sierra Leoni
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bénin
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ghana
1

1

1

1

1

1

1

1

Cap Vert
1

1

1

1

1

1

Nigéria
1

1

1

1

1

Niger
1

1

1

1

1

Libéria
1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

7

8

8

10

Total pays à
cibler

Mali
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Sièges (à l’exclusion de ceux du n9402), transformables etc.

Autres meubles et leurs parties

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

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

Peintures, vernis à base de polymères en milieu non aqueux

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

Papiers, cartons couches au kaolin/subst. inorganiques, rouleaux/feuill.

Sacs et sachets d’emballage

Autres ouvrages en aluminium

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

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; etc.

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

Moteurs et machines génératrices, électriques, etc.

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

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; etc.

Instruments et appareils pour la régulation/contrôle etc.

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

Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modifiées

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Jus de fruits (y.c.mouts de raisin), de légumes, non fermentes

Vins de raisins frais, vins enrichis en alcool; autres mouts de raisin

Carbonates; péroxocarbonates; carbonate d’ammonium du commerce

Acides carboxyliques contenant des fonct. Oxygénées supplémentaires.

Composes amines a fonctions oxygénées

Peintures, vernis a base de polymères en milieu aqueux

Savons; produits organiques tensio-actifs a usage de savon, en pains..

‘9403

‘1517

‘2202

‘3208

‘3902

‘4810

‘6305

‘7616

‘8311

‘8421

‘8474

‘8501

‘8701

‘8704

‘8716

‘9032

‘9405

‘1511

‘1704

‘2009

‘2204

‘2836

‘2918

‘2922

‘3209

‘3401

Libellé produit

‘9401

Code

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guinée
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mauritanie
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Côte d’Ivoire
1

1

1

1

1

1

1

1

Gambie
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guinée Bissau
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Burkina Faso
1

1

1

1

1

1

1

1

Togo
1

1

1

1

1

1

1

Sierra Leoni
1

1

1

1

1

1

1

1

Bénin
1

1

1

1

Ghana
1

1

1

1

1

1

1

1

Cap Vert
1

Nigéria
1

1

1

Niger
1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

Total pays à
cibler
Libéria

Mali
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Tubes et tuyaux et leurs accessoires en matières plastiques

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes, etc., en matières plastiques

Articles d’équipement pour la construction, en mat. plastiques,

Malles, valises et mallettes, serviettes, cartables, en toutes matières

Papiers, cartons kraft, non couches ni enduits, 4802/03 exclus

Papier hygiénique, mouchoirs, serviettes, couches, etc., en papier,

Etiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non

Livres, brochures et imprimes similaires, même sur feuillets isoles

Autres imprimes, y.c. les images, les gravures et les photographies

Vêtem. confection. en produits des no5602, 5603, 5903, 5906/5907

Profiles en fer ou en aciers non allies

Accessoires de tuyauterie (raccords, etc. en fonte, fer/acier

Feuilles, bandes en alum. d’une épaisseur n’excédant pas 0, 2mm

Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques); etc.

Outils, outillage à main (y.c. les diamants de vitriers) etc.

Moteurs à piston, à allum. par compression (moteur diesel/semi

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser, etc.

Autres machines/appareils de terrassement, nivellement, etc.

Machines et appareils à imprimer, etc.

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses, etc.)

Arbres de transmission (y compris les arbres a cames)etc.

Accumulateurs électriques, y.c. leurs séparateurs, etc.

Machin.et appareils pour le brasage/le soudage électriques

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, etc.

Parties et accessoires. Des véhicules automob. des n8701 a 8705

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, etc.

Balais/brosses, même constituant des parties de machines, etc.

Gomme laque; gommes, résines, gomme-résine et baumes, naturels

‘3920

‘3925

‘4202

‘4804

‘4818

‘4821

‘4901

‘4911

‘6210

‘7216

‘7307

‘7607

‘8204

‘8205

‘8408

‘8424

‘8430

‘8443

‘8473

‘8483

‘8507

‘8515

‘8536

‘8708

‘9018

‘9603

‘1301

Libellé produit

‘3917

Code

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guinée
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mauritanie
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Côte d’Ivoire
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gambie
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guinée Bissau
1

1

1

1

Burkina Faso
1

1

1

1

1

1

Togo
1

1

1

1

Sierra Leoni
1

1

1

1

Bénin
1

1

Ghana
1

1

Cap Vert
1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Total pays à
cibler
Libéria

Niger

Nigéria

Mali
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Graisses, huiles animales/végétales et leurs fractions, hydrogénées...

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés...

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

Tomates préparées/conservées autrement qu’au vinaigre/acide acétique

Extraits, essences, concentres de café, de the ou de mate et préparation

Préparations pour sauces, sauces préparées; condiments, assaisonnement

Alcool éthylique non dénaturé, titre alcoométrique volumique < 80 %

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Cigares, cigarillos, cigarettes, en tabac/en succédanés de tabac

Autres argiles (except. Argiles expans. du 6806), andalousite, cyanite..

Acides mono carboxyliques acycliques satures, leurs anhydrides, ..

Matières colorantes organiques synthétiques

Préparations pour le prérasage, rasage/ après-rasage, désodorisants...

Insecticides, anti rongeurs, fongicides, herbicides, etc., vente au détail

Solvants, diluants organiques composites; prépa. pour ôter la peinture.

Autres plaques, feuilles, pellicules, ...alvéolaires, matières plastiq.

Vaisselle, autres articles de ménage, hygiène...en matières plastiques

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction

Registres, livres comptables, carnets (de notes, commandes..), agendas

Timbres-poste, timbres fiscaux, similaires; papier timbres; chèques...

Autres chaussures a semelles ext.et dessus en caout., /plast.

Autres chaussures

Prod. fer/acier n/a lamines plats, non allies, larg.>=600mm, plaques, r

Fils en fer ou en aciers non allies

‘1604

‘1904

‘1905

‘2002

‘2101

‘2103

‘2208

‘2309

‘2402

‘2508

‘2915

‘3204

‘3307

‘3808

‘3814

‘3921

‘3924

‘4418

‘4820

‘4907

‘6402

‘6405

‘7210

‘7217

Libellé produit

‘1516

Code

1

1

1

1

1

1

1

Guinée
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mauritanie
1

1

1

Côte d’Ivoire
1

1

1

1

1

1

Gambie
1

1

1

1

1

1

Guinée Bissau
1

1

1

1

Burkina Faso
1

1

1

1

Togo
1

1

Sierra Leoni
1

1

Bénin
1

1

1

1

Niger
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Total pays à
cibler
Libéria

Nigéria

Cap Vert

Ghana

Mali
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Toiles métalliques (y compris les toiles continues/sans fin)

Barres et profiles en cuivre

Articles de ménage/d’économie domestique, etc., en aluminium

Moteurs à piston altern./rotatif, à allumage par étincelles..

Autres moteurs et machines motrices

Pompes a air/a vide, compresseurs d’air/autres gaz, etc.

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais(angledozers), etc.

Autr. machines et appareils pour l’agriculture, etc.

Machin.et appareils pour la préparat./la transform. du tabac

Machines, appareils mécaniques ayant une fonction propre,

Articl.de robinetterie, organes similair.pour tuyauterie, etc.

Parties destinées aux machines des nos. 8501 ou 8502

Microphones et supports; haut-parleurs, écouteurs etc.

Appareils récepteurs pour la radioteleph.la radiotelegrap.

Appareils récepteurs de telev.(y.c. les moniteurs vidéo)etc.

Appareils électriques de signalisation acoustique/visuelle

Appareillage pour la coupure, le sectionnem.la protection, etc.

Sommiers; articles de literie et similaires (matelas) etc.

Constructions préfabriquées

Stylos, crayons à bille; stylos/marqueurs à mèche feutre etc.

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes, pintades, vivants, domes

Poissons frais/réfrigérés, a l’except. des filets de poissons...du 0304

Filets de poissons, autre chair de poissons, frais, réfrigérés/congelés

Poissons séchés, sales/en saumure; poissons fumes; farine de poisson

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, cong., séchés

Mollusques, y.c. séparés de leur coquille, vivants, frais, refrig., cong

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir, etc...

Œufs d’oiseaux en coquilles, frais, conserves ou cuits

‘7407

‘7615

‘8407

‘8412

‘8414

‘8429

‘8436

‘8478

‘8479

‘8481

‘8503

‘8518

‘8527

‘8528

‘8531

‘8535

‘9404

‘9406

‘9608

‘0105

‘0302

‘0304

‘0305

‘0306

‘0307

‘0403

‘0407

Libellé produit

‘7314

Code

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guinée
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mauritanie
1

1

1

Côte d’Ivoire
1

1

1

1

1

1

1

Gambie
1

1

Guinée Bissau
1

Burkina Faso
1

1

1

1

1

Sierra Leoni
1

1

Ghana
1

Cap Vert
1

1

1

Nigéria
1

Niger
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Total pays à
cibler
Libéria

Bénin

Togo

Mali
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The

Poivre (genre piper); piments du genre capsicum/pimenta, séchés/broyés. 1

Riz

Farines de froment (blé) ou de méteil

Amidons et fécules; inuline

Graines, fruits et spores a ensemencer

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates, pectates...

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Extraits de malt; préparations aliment.de farines, semoules, amidons.

Champignons, truffes, préparés/conservés sans vinaigre/acide acétique

Autres légumes préparés/conservés sans vinaigre/acide acétique, n/cong

Préparations pour soupes, potages/bouillons; soupes, potages/bouillons

Bières de malt

Sel, chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse; eau de mer

Cailloux, graviers, pierres concassées, pour routes, voies ferrées,

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

Alcools acycliques, leurs dérivés halogènes, sulfones, nitres/nitrosés

Phénols; phénols-alcools

Composes à autres fonctions azotées

Composés hétérocycliques a hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement

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

Préparations, articles pharmaceutiques vises par la note 3 du chapitre

‘0902

‘0904

‘1006

‘1101

‘1108

‘1209

‘1302

‘1806

‘1901

‘2003

‘2005

‘2104

‘2203

‘2501

‘2517

‘2711

‘2804

‘2833

‘2905

‘2907

‘2929

‘2932

‘3003

‘3006

1

1

1

1

1

1

1

1

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, mangoustans, frais/

‘0804
1

Oignons, échalotes, aulx, poireaux, autres légumes alliacés, frais/ref

Libellé produit

‘0703

Code

Guinée
1

1

Mauritanie
1

1

Côte d’Ivoire
1

1

1

1

Gambie
1

1

Guinée Bissau
1

Burkina Faso
1

Togo
1

1

Sierra Leoni
1

Cap Vert
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total pays à
cibler
Libéria

Niger

Nigéria

Ghana

Bénin

Mali
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Engrais minéraux/chimiques; autres engrais en tablettes/emball.<=10kg

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiq

Autres matières colorantes; préparations autres que 3203, 3204, 3205..

Autres peintures, vernis; pigments a l’eau pour le finissage des cuirs

Pigments utilises pour la fabrication de peintures

Huiles essentielles; résinoides; solutions concentrées d’huile...

Préparations capillaires

Préparations lubrifiantes (sauf contenant >=70% huile de pétrole)

Dextrine, autres amidons et fécules modifies; colles a base d’amidons.

Liants pour moules/noyaux de fonderie; produits chimiques résiduaires.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques

Polymères du chlorure de vinyle/oléfines halogènes, formes primaires

Polymères acryliques sous formes primaires

Polyacetals, autres polyéthers, resinesepoxydes, sous formes primaire

Monofilaments>1mm, joncs, bâtons, profiles...en matières plastiques

Plaques, feuilles, bandes, rubans...auto-adhésifs, en matières plastiq

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanise non durci

Pneumatiques neufs, en caoutchouc

Autres ouvrages en bois

Papiers, cartons, non couches ni enduits, utilises pour l’écriture...

Autres papiers et cartons, non couches ni enduits, en rouleaux/feuille

Papier à cigarettes, même découpé a format ou en cahiers ou en tubes

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose, nappes de fibr.de cellulo.

Calendriers de tous genres, y.c. blocs de calendriers a effeuiller

‘3202

‘3206

‘3210

‘3212

‘3301

‘3305

‘3403

‘3505

‘3823

‘3824

‘3904

‘3906

‘3907

‘3916

‘3919

‘4009

‘4011

‘4421

‘4802

‘4805

‘4813

‘4823

‘4910

Libellé produit

‘3105

Code

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guinée
1

1

1

1

Mauritanie
1

1

Gambie
1

1

1

1

Guinée Bissau
1

1

1

Togo
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total pays à
cibler
Libéria

Niger

Nigéria

Cap Vert

Ghana

Bénin

Sierra Leoni

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Mali
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Chiffons, ficelles, cordes et cordages, etc.

Autres chapeaux et coiffures, même garnis

Perruques, barbes, etc., articles analogues en cheveux

Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, etc.

Bonbonnes, bouteilles, etc. emballages tubulaires, en verre

Prod. fer/acier n/a lamines a froid, largeur>=600mm, non plaques/revêtu

Produits lamines plats, fer ou acier non-allies, larg.

Barres en fer/en aciers non alliés, simplement forgées, etc.

Autres tubes, tuyaux et profiles creux (soudes, rives, etc.

Réservoirs, futs, tambours, bidons, etc. contenance<=300 litres

Récipients pour gaz comprimes/liquéfiés, en fonte, fer/acier

Torons, câbles, tresses, élingues, articles simil., en fer/acier

Pointes, clous, punaises, etc. ondulées ou biseautées, etc.

Vis, boulons, etc. en fonte, fer ou acier

Poêles, cuisinières, etc. non électr. en fonte, fer ou acier

Articl.de ménage/d’économie domestique et leurs parties, etc.

Autres ouvrages en fer ou en acier

Bèches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, etc. à main

Limes, râpes, pinces, tenailles, brucelles, etc., a main

Bouchons, capsules, etc., en métaux communs

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, autr. matériel, etc.

‘6310

‘6506

‘6704

‘6910

‘7010

‘7209

‘7211

‘7214

‘7306

‘7310

‘7311

‘7312

‘7317

‘7318

‘7321

‘7323

‘7326

‘8201

‘8203

‘8309

‘8418

Chariots-gerbeurs; autres. chariots de manutention munis, etc.

Articles de friperie

‘6309

Machines a laver la vaisselle; appareils servant a nettoyer,

Bâches, voiles pour embarcations, etc. article de campement, etc.

‘6306

‘8427

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

‘6302

‘8422

Vêtem. et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébé

‘6111

Appareils et dispositifs, même chauffes électriquement, etc.

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillette

‘8419

Fibres synthétiques discontinues préparées pour la filature

‘6109

Libellé produit

‘5506

Code

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guinée
1

1

1

1

1

Mauritanie
1

1

1

1

1

1

Côte d’Ivoire
1

1

Togo
1

1

Sierra Leoni
1

1

1

Bénin
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total pays à
cibler
Libéria

Niger

Nigéria

Cap Vert

Ghana

Burkina Faso

Guinée Bissau

Gambie

Mali
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Machines, appareils et engins agricoles, horticoles/sylvicoles

Outils pneumatiq./à moteur autre qu’électrique incorpore, etc.

Machines automatiques de traitement de l’information, etc.

Joints métallo-plastiq.; jeux/assortiments de joints etc.

Appareil et dispositifs électriques d’allumage pour moteur

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; etc.

Supports préparés pour l’enregistrement du son, etc.

Lampes, tubes électriques à incandescence/à décharge..; lampes a arc

Véhicules automobiles pour le transport en commun de person.

Véhicules automobiles a usages spéciaux, etc.

Cameras et projecteurs cinématographiques, etc.

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, etc.

Instruments, appareils et model. conçus pour la démonstration

Instruments, appareils pour la mesure/contrôle du débit, etc.

Autres jouets; modelés réduits et similaires pour le jeu, etc

Produits non définis ailleurs

232

‘8467

‘8471

‘8484

‘8511

‘8516

‘8523

‘8539

‘8702

‘8705

‘9007

‘9015

‘9023

‘9026

‘9503

‘9999

232

Source : Les auteurs, sur base Trademap

Autr. machines/appareils de levage, de chargem, de déchargement

‘8432

Libellé produit

‘8428

Code

Mali
111

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guinée
73

1

1

1

Mauritanie
51

1

Côte d’Ivoire
48

1

Gambie
47

Guinée Bissau
36

1

Burkina Faso
35

Togo
30

Sierra Leoni
30

Bénin
21

Ghana
20

1

Cap Vert
12

Nigéria
9

Niger
8

Libéria
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total pays à
cibler

Groupe de la Banque Africaine de développement
Bureau régional du Sénégal (SNFO)
Immeuble Coumba
Route de Ngor
Zone 12, Quartier des Almadies, Dakar Sénégal.
BP 50544 - CP 18524
RP Dakar, Sénégal
Tél. : (+221) 33.820.08 88 / (+221) 33.869.75.44
Fax : (+221) 33.820.09.99
Site web : www.afdb.org

