
Sénégal

Dakar

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 197
• Population en milliers (2006) : 11 936
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2006) : 1 735
• Espérance de vie (2006) : 56.8
• Taux d’analphabétisme (2006) : 60.7
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APRÈS 5.5 POUR CENT EN 2005, la croissance
sénégalaise pourrait n’atteindre qu’à peine 3 pour cent
en 2006, en raison de la conjonction de facteurs
défavorables. A savoir les difficultés rencontrées
simultanément par les secteurs agricoles et industriels
et le renchérissement du coût de l’énergie. La congestion
de Dakar, qui posait déjà de sérieux problèmes, a été
aggravée depuis environ deux ans par la mise en œuvre
simultanée de plusieurs chantiers routiers de grande
envergure. Cela n’a pas contribué à faciliter l’activité
du secteur privé. Les incertitudes qui ont précédé
l’élection présidentielle du 25 février 2007 ont créé
des difficultés supplémentaires. Certes, un rebond de
la croissance est attendu en 2007 (5.6 pour cent) avec
un coût de l’énergie en baisse et la résolution de certains

des problèmes rencontrés en 2006, à commencer par
la crise des ICS (Industries chimiques du Sénégal). 

Au-delà de la dimension
conjoncturelle de ces difficultés, les
problèmes rencontrés en 2006 par
le Sénégal sont le reflet de sa
vulnérabilité et de ses faiblesses
structurelles. Citons en particulier
le caractère peu porteur de ses
secteurs exportateurs – l’arachide, la pêche et les
phosphates – au niveau international. Ces faiblesses
peuvent elles-mêmes être imputées au manque de
diversification de l’économie et à un environnement
des affaires encore trop peu favorable à l’investissement,

La croissance du PIB 
a été décevante, en raison 
des difficultés des secteurs 
agricole et industriel 
et du renchérissement 
du coût de l’énergie.

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et de sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 

http://dx.doi.org/10.1787/664421465545
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et notamment aux investissements directs étrangers.
Dans ce contexte, l’émergence de nouveaux secteurs est
difficile, même si elle est possible, comme le démontrent
quelques exemples dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information. La croissance reste donc
fragile au Sénégal qui est confronté, comme en 2002
(mais de manière moins importante), à un choc sur
l’activité. Cette croissance insuffisamment forte et
régulière explique à son tour la lenteur des progrès
dans le domaine sanitaire et social, notamment à l’aune
des OMD (Objectifs du Millénaire pour le
développement). De fait, et en dépit d’une évaluation
intermédiaire positive de l’exécution du DSRP-I
(Document stratégique de réduction de la pauvreté),
les progrès enregistrés sur le plan sanitaire et social sont
encore insuffisants. 

Conscient de ces faiblesses, le gouvernement a
décliné un ensemble de stratégies et de plans d’action
destinés à stimuler et stabiliser la croissance autour de
7 pour cent. L’épine dorsale de cette série de mesures
est la SCA (Stratégie de croissance accélérée), fondée
sur l’identification de grappes porteuses pour l’économie
sénégalaise et sur l’amélioration de l’environnement
des affaires, et le DSRP-II, tous deux dévoilés en 2006.
Néanmoins, la mise en œuvre de la SCA peut paraître
démesurément ambitieuse compte tenu du nombre
d’objectifs affichés et, surtout, des difficultés rencontrées
en 2006. Par exemple, l’année même où la SCA a été
présentée, une condition aussi fondamentale que la
fourniture fiable et abordable d’énergie n’était toujours
pas à l’ordre du jour. La mise en œuvre effective de ces
stratégies, c’est-à-dire la définition de leur cohérence
et une vision claire de ce qui est réaliste, devra donc
être au cœur de l’action du gouvernement issu de
l’élection de 2007. 

Développements économiques
récents 

Le secteur primaire sénégalais, qui représentait environ
14.4 pour cent du PIB (produit intérieur brut) en 2005,
a connu une année 2006 difficile. A l’exception notable
du coton (6 pour cent de croissance), quasiment toutes
les cultures ont enregistré une baisse de leur production,

et cela en dépit d’une pluviométrie globalement
satisfaisante. L’agriculture a souffert d’un approvision -
nement insuffisant en engrais lié aux difficultés des
industries chimiques du Sénégal. Plus structurellement,
elle souffre d’une baisse tendancielle des rendements,
reflet d’une dégradation de la qualité des semences
disponibles et d’un appauvrissement des sols. 

Dans ce contexte, les estimations de fin 2006
tablaient sur un recul de 24 pour cent de la production
de céréales. La filière arachidière, secteur moteur de
l’agriculture sénégalaise, a notamment affiché une
production de 494 000 tonnes en 2006, soit une baisse
de 30 pour cent et un niveau bien en deçà de la moyenne
des cinq dernières années. Cette baisse témoigne des
difficultés structurelles de la Suneor (ex-Sonacos, Société
nationale de commercialisation des oléagineux du
Sénégal), la principale société sénégalaise de triturage
des graines d’arachide et de raffinage d’huile brute
alimentaire. La Suneor a été privatisée en 2003 mais
est portée à bout de bras par l’État sénégalais. En amont,
la fourniture d’intrants aux producteurs d’arachide
bénéficie d’une très importante subvention publique
(5 milliards de francs CFA, environ 7.62 millions
d’euros). Le prix proposé aux producteurs est lui-même
très largement subventionné. Ainsi, en 2006, le prix
producteur de 150 francs CFA le kilo d’arachide incluait
40 francs de subventions publiques (représentant un
montant total de 9 milliards de CFA), la Suneor ayant
estimé qu’elle ne pouvait être compétitive sur le marché
international en proposant un prix dépassant
110 francs CFA. Pourtant, le prix de 150 francs CFA
reste lui-même peu attractif pour les producteurs.
L’incapacité de la Suneor à proposer des prix plus élevés
est certes liée à des cours internationaux faibles ; mais
elle est aussi due à une faible compétitivité de l’entreprise,
qui souffre de l’obsolescence de son outil industriel de
triturage et d’une situation financière précaire. Dans
ces conditions, la Suneor réclame le maintien de la
protection douanière élevée dont elle bénéficie pour ses
activités de raffinage d’huile brute, grâce à l’invocation
de la clause de sauvegarde de l’OMC (Organisation
mondiale du commerce). Elle fait valoir que seule cette
protection lui permet de maintenir la rentabilité de
son activité de raffinage, qui lui donne à son tour la
possibilité de compenser les pertes supportées dans
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l’activité de triturage. Un audit technique et financier
de la Suneor était en cours, fin 2006, afin de déterminer
si la clause de sauvegarde de l’OMC, qui devait expirer
en mars 2007, était justifiée. Quoi qu’il en soit, la
modernisation de la Suneor, une éventuelle
diversification vers d’autres oléagineux, le
développement de l’arachide de bouche et le
renforcement des structures interprofessionnelles sont
aujourd’hui indispensables. 

Autre activité moteur du secteur primaire, la pêche
a également connu une année difficile : les
débarquements cumulés sur les neuf premiers mois de
2006 étaient en baisse de 17.7 pour cent par rapport
à ceux de la même période en 2005. Le secteur souffre
d’une raréfaction structurelle des ressources halieutiques
liée à leur surexploitation. Il a également souffert en
2006 du prix élevé du carburant et, peut-être, de
l’amplification de l’émigration clandestine importante
chez les jeunes pêcheurs. 

C’est dans ce contexte de morosité que le
gouvernement a lancé une initiative de grande envergure,
le plan Reva (Retour vers l’agriculture), destinée à
redynamiser le secteur agricole, désormais considéré
comme une de ses priorités. Le gouvernement voit
dans l’agriculture le moteur du renouveau économique
du Sénégal, moins en raison de son poids dans le PIB
que du fait du nombre de ménages qui en dépendent.
Cette évolution des priorités gouvernementales
– l’agriculture ne figurait pas initialement au premier
plan des préoccupations – traduit également la volonté
de retenir au pays des jeunes tentés par l’émigration.
Le Reva prévoit la création de pôles agricoles d’excellence

abondamment dotés en moyens techniques de
production et en terres irriguées, certains destinés à
l’exportation, d’autres à l’autosuffisance alimentaire. Ce
plan se veut la déclinaison des priorités affichées dans
la SCA, la LOASP (Loi d’orientation agro-sylvo-
pastorale) de mai 2004 et le DSRP-II présenté en 2006.
De fait, les objectifs du Reva sont en ligne avec la
problématique de sécurité alimentaire développée dans
le DSRP-II. Reste que, fin 2006, l’articulation du Reva
à la SCA était encore très imparfaite. Le plan a également
suscité le scepticisme par son caractère très administré
et volontariste, sa grande ambition (« le retour à
l’agriculture ») et l’ampleur des financements à mobiliser
(237 milliards de francs CFA dans la phase pilote
2006/08). Surtout, le plan Reva n’avance que
marginalement sur la voie des réformes, difficiles
socialement mais indispensables à la modernisation de
l’agriculture et de la pêche sénégalaises. Sont
particulièrement concernées l’évolution du droit foncier
prévue par la LOASP et la régulation effective d’un
secteur artisanal de la pêche surdimensionné qui épuise
le capital halieutique du pays. Plus généralement, le Reva
hésite entre le développement d’une agriculture
performante, productive et orientée vers l’exportation
et la promotion de la sécurité alimentaire, risquant
ainsi de se retrouver dans une contradiction impossible
à gérer. 

Le secteur secondaire (21.7 pour cent du PIB en
2005, construction comprise) n’a pas compensé la
faiblesse du secteur agricole. Il a affiché un recul de
6.6 pour cent sur les trois premiers trimestres 2006 par
rapport à la même période en 2005. Le secteur clé des
phosphates a été notamment pénalisé par la situation

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2005 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

http://dx.doi.org/10.1787/622827736611
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financière catastrophique des ICS, qui affichaient fin
2006 65 milliards de francs CFA de pertes annuelles
et 215 milliards de dettes (dont 80 milliards auprès du
secteur bancaire local). Ces difficultés ont pénalisé les
exportations, le budget de l’État et ont suscité des
inquiétudes quant à la stabilité du système bancaire local.
À ces problèmes se sont ajoutés ceux du secteur
énergétique : en cumul sur les neuf premiers mois de
2006, les industries chimiques ont enregistré une baisse
de 51.6 pour cent par rapport à la même période de
2005, du fait de la baisse de l’activité de raffinage de
pétrole. Quant à la production électrique, elle a été
émaillée de nombreux délestages en 2006. Ces
problèmes ont pour origine la situation financière
délicate de la Sar (Société africaine de raffinage) et de
la Senelec (Société nationale d’électricité du Sénégal),
situation imputable à une répercussion incomplète de
l’augmentation des prix du pétrole sur les prix au
consommateur de l’électricité et du gaz butane et à
une inadaptation de la structure des prix aux fluctuations
des cours mondiaux du pétrole. Les subventions
compensatrices du gouvernement ont été à la fois
insuffisantes (couvrant seulement 50 pour cent environ
du manque à gagner enregistré par la Senelec et la Sar)
et versées avec retard. Un contentieux entre la Senelec
et le producteur indépendant américain GTI a
également pénalisé la production électrique. 

Finalement, les principaux soutiens de l’activité
ont été la construction et le secteur tertiaire (44.3 pour

cent du PIB en 2005). Le premier (croissance de
9.9 pour cent en cumul sur les neuf premiers mois de
2006) a été porté par les ambitieux programmes
d’investissement public et par les transferts des non-
résidents qui continuent d’alimenter la demande
immobilière, à Dakar en particulier. Ceux-ci ont
contribué au dynamisme des services (croissance de
20.8 pour cent pour le chiffre d’affaires), qu’il s’agisse
des télécommunications, des services immobiliers ou
des assurances. Seul le commerce a souffert de
l’effritement du pouvoir d’achat des ménages lié aux
difficultés de l’agriculture, avec des marges commerciales
en baisse de 3.4 pour cent. 

La conjonction de facteurs défavorables en 2006 et
son impact négatif très fort sur la contribution des
exportations à la croissance n’ont été que partiellement
compensés par la bonne tenue de la consommation
publique et privée et par la vigueur de l’investissement
public. Les effets d’entraînement de ce dernier sur le
tissu local restent limités : ce sont les entreprises
étrangères de travaux publics qui bénéficient
essentiellement des grands contrats de l’État en matière
d’infrastructures. Les difficultés sectorielles, la congestion
aggravée de Dakar, les incertitudes préélectorales ont
pesé sur l’investissement privé. La demande interne a
été suffisamment dynamique dans un contexte de faible
progression du revenu national pour entamer les
capacités d’épargne nationales et creuser très largement
le déficit courant, estimé à 13 pour cent du PIB en 2006.

Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les
prévisions (p). 

1998 2005 2006(e) 2007(p) 2008(p) 

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, 
(à prix courants) en volume

Formation brute de capital 15.5 23.7 6.1 5.1 5.1
Publique 5.1 8.1 10 7.0 7.0
Privée 10.4 15.6 4.0 4.0 4.0

Consommation finale 91.1 91.5 7.6 3.3 5.4
Publique 12.8 13.9 14.0 0.4 4.4
Privée 78.3 77.8 6.7 3.8 5.6

Solde extérieur -6.6 -15.4
Exportations 27.7 26.1 -9.4 9.8 2.4
Importations -34.3 -41.5 6.8 2.3 4.0

http://dx.doi.org/10.1787/478024870416
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Dans l’ensemble, la croissance de l’économie ne devrait
pas dépasser 3 pour cent en 2006.

Néanmoins, une capacité de rebond existe en 2007
pour l’économie sénégalaise, dont la croissance pourrait
atteindre 5.6 pour cent. Les problèmes de trésorerie des
ICS sont en voie de résolution, l’État sénégalais a rassuré
le secteur bancaire en garantissant leur dette, et un
accord pour un sauvetage financier durable de l’entreprise
devra nécessairement être conclu entre ses principaux
actionnaires, les Indiens d’Iffco (Indian Farmers Fertiliser
Cooperative Limited) d’une part, et l’État sénégalais
d’autre part. Dans le secteur énergétique, une reprise
est en vue : le contentieux entre la Senelec et GTI était
sur le point d’être résolu fin 2006 tandis que la mise en
fonctionnement de la deuxième tranche de la centrale
de Kounoune devrait intervenir en 2007. La Sar et la
Senelec ont été autorisées, depuis octobre 2006, à
répercuter progressivement les hausses des prix du pétrole
sur les consommateurs. En 2007, et à plus long terme,
la poursuite des grands travaux prévus dans le cadre de
l’OCI (Organisation de la conférence islamique) et la
mise en œuvre des ambitieux investissements prévus
dans le cadre de la SCA et du DSRP-II devraient soutenir
la demande interne. Le financement du DSRP-II
correspond à une enveloppe globale de 3 553 milliards
de francs CFA (environ 5.416 milliards d’euros) entre
2006 et 2010, dont 1 736 milliards seraient déjà acquis
dans le cadre du programme triennal d’investissement
public 2006/08. À cela pourrait s’ajouter le début du
chantier de la plate-forme industrielle et logistique de

Diamnadio, si le financement prévu dans le cadre du
Compte du défi du Millénaire financé par les États-Unis
est obtenu en 2007. On peut néanmoins douter de la
capacité du pays à absorber l’ensemble de ces
investissements. L’objectif de croissance de 7 pour cent
fixé dans le cadre du DSRP-II pour les prochaines
années est donc très ambitieux. 

Politique macro-économique 

Mesurées à l’aune des critères de convergence de la
zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-
africaine), les performances du Sénégal sont
traditionnellement les meilleures de la sous-région. En
2005, le pays s’était conformé à sept des huit critères,
et seul son déficit courant de 8.4 pour cent du PIB a
été supérieur au seuil fixé de 5 pour cent du PIB. Il est
notamment le seul pays de l’UEMOA ayant respecté
le critère de taux de pression fiscale supérieur à 17 pour
cent (19 pour cent). En 2006 cependant, ses
performances se sont dégradées : les critères relatifs au
solde du déficit courant, au solde budgétaire de base
positif et à la non-accumulation d’arriérés sur la dette
interne ne devraient pas être respectés. 

Politique budgétaire 

Si, de fait, la situation budgétaire du Sénégal reste
saine, le pays n’en a pas moins connu une forte
détérioration de ses finances publiques fin 2005 et en

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 
Source : Données de la DPEE ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1998 2003 2004 2005 2006(e) 2007(p) 2008(p) 

Recettes totales (avec dons)a 18.3 20 20.5 21.1 21.8 21.8 21.8
Recettes fiscales 14.9 17 17.5 18.8 19.4 19.3 19.4
Dons 2.8 1.9 2.1 1.7 1.7 1.8 1.8

Dépenses totales (et prêts nets)a 18.6 21.6 23.1 24.3 27.2 26.1 26.2
Dépenses courantes 10.4 13.3 13.1 13.9 15.9 14.9 14.8

Sans les intérêts 9.3 12.2 12 13 15.2 14 13.9
Salaires 5.4 5.1 5.2 5.6 5.7 5.6 5.5
Paiements d’intérêts 1.2 1.1 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9

Dépenses en capital 6.6 8.5 9.7 10 10.9 11 11.3

Solde primaire 0.9 -0.5 -1.5 -2.3 -4.7 -3.4 -3.5
Solde global -0.3 -1.6 -2.6 -3.2 -5.5 -4.3 -4.4

http://dx.doi.org/10.1787/156137145034
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2006. Pourtant, les recettes publiques se sont bien
comportées : sur l’ensemble de 2006, les recettes totales
et les recettes fiscales sont attendues respectivement à
un niveau de 960 et 927 milliards de francs CFA, soit
une progression de chacune de l’ordre de 9 pour cent
par rapport à 2005. Cette progression est due à
l’évolution exceptionnelle des impôts indirects, qui ont
représenté environ un tiers des recettes sur les neuf
premiers mois de 2006, notamment les droits de douane
(en croissance de 17.3 pour cent) et de la TVA (taxe
sur la valeur ajoutée) sur les importations (15.4 pour
cent). Ces rentrées exceptionnelles sont imputables à
l’envolée du prix des importations de pétrole brut ainsi
qu’à l’augmentation des volumes importés de produits
raffinés en raison des difficultés rencontrées par la Sar.
Les recettes issues de l’impôt sur les sociétés sont restées
stables, dans un contexte de mise en œuvre de la
réduction du taux d’imposition appliqué aux sociétés
de 33 pour cent à 25 pour cent, témoignant ainsi des
progrès accomplis en matière d’élargissement de l’assiette
fiscale.

En réalité, les importants dérapages enregistrés dans
l’exécution de la loi de finances 2006 sont imputables
aux dépenses publiques. Pour l’ensemble de 2006, la
progression des dépenses est estimée à plus de 19 pour
cent par rapport à 2005, et celle des dépenses courantes
à 23 pour cent. Les dépenses de personnel ont quant
à elles augmenté significativement en 2005 et 2006
(5.7 pour cent du PIB en 2007 contre 5.2 pour cent
en 2004). Les dépenses courantes ont été nettement
supérieures au montant initialement voté dans la loi de
finances 2006. Cette forte hausse des dépenses courantes
est principalement liée aux subventions du prix au
consommateur de l’électricité et du gaz butane, qui
ont représenté environ 103 milliards de francs CFA,
soit près de 10 pour cent des ressources de l’État (contre
5 pour cent en 2005 et 1.5 pour cent en 2004). Elle
peut également être attribuée au programme 2003/05
de recrutement de 15 000 agents de la Fonction
publique, dont la mise en œuvre a débordé sur 2006,
ainsi qu’à des revalorisations non programmées du
traitement de certaines catégories d’agents de l’État. En
2006, le budget de l’État a également dû supporter
une forte progression des dépenses d’investissement,
estimée à 14.2 pour cent. 

Ce dérapage de la dépense publique a abouti à une
forte dégradation du solde budgétaire. Non seulement
le déficit budgétaire de base tel que défini par l’UEMOA
devrait être de l’ordre de 2.2 pour cent du PIB en 2006,
mais le déficit global, dons compris, pourrait atteindre
5.5 pour cent en 2006 (7.5 pour cent du PIB hors
dons), après 3 pour cent en 2005 (4.7 pour cent hors
dons). En outre, ce creusement du déficit s’est
accompagné d’une accumulation, difficile à évaluer
avec précision, des impayés et retards sur la dette interne
qui pourraient avoir atteint entre 0.5 pour cent et
1 pour cent du PIB en 2006. 

En 2007, un recul du déficit budgétaire global à
4.3 pour cent du PIB est anticipé, malgré des dépenses
de personnel et des dépenses d’investissement dont les
montants votés dans le cadre de la loi de finances 2007
sont en forte progression par rapport à ceux votés dans
la loi de finances 2006 (+16.4 pour cent et 6.3 pour cent
respectivement). Ce recul s’explique pour partie par un
allègement du poids budgétaire des subventions publiques
aux prix de l’électricité et du gaz butane. L’augmentation
des prix de l’énergie se répercute en effet progressivement
– et tardivement – sur le consommateur depuis le second
semestre 2006 : le prix de l’électricité a été ajusté à la hausse
de 15 pour cent par mois depuis octobre et le prix du
gaz butane a fait l’objet d’un ajustement à la hausse de
15 francs CFA par mois depuis octobre 2006. Dans le
même temps, la structure des prix des produits pétroliers
(dont l’essence à la pompe) a été révisée et est désormais
adossée à un nouveau marché de référence (“Northwest
Europe”) plus représentatif du comportement du marché
du pétrole sur lequel se fournit le Sénégal. Dans ces
conditions, l’activité d’importation d’hydrocarbures
bruts devrait de nouveau être rentable. L’évolution de la
situation budgétaire en 2007 dépendra également de la
résolution de la crise des ICS, puisque l’État a garanti la
dette bancaire de l’entreprise. 

La gestion des finances publiques au Sénégal a
enregistré d’importants progrès au cours des dernières
années. L’assiette fiscale n’a cessé de s’élargir et les recettes
fiscales, qui représentaient 16 pour cent du PIB en 2001,
sont désormais supérieures à 19 pour cent du PIB. La
part des dépenses courantes dans le budget a reculé de
69 pour cent en 2001 à 60 pour cent en 2006, alors que
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les dépenses en capital ont sensiblement augmenté (de
31 pour cent à 40 pour cent du budget entre 2001 et
2006). Ces ajustements sont en ligne avec les programmes
d’investissement ambitieux du gouvernement, définis
notamment dans le cadre du programme triennal
d’investissement public déjà évoqué. Les secteurs de
concentration identifiés dans le cadre de ce dernier et du
DSRP-II sont l’agriculture, l’énergie, les transports
routiers, l’hydraulique et l’assainissement, ainsi que
l’habitat, la santé et l’éducation. Par ailleurs, les autorités
avaient adopté en juin 2003 deux plans d’action
d’amélioration des procédures budgétaires, l’un pour la
gestion financière (CFAA) et l’autre pour la passation des
marchés publics (CPAR), tous deux étant soutenus par
les partenaires au développement qui faisaient de leur
mise en œuvre une condition pour un déboursement
accru de l’APD (Aide publique au développement) sous
forme d’appuis budgétaires. Or, si des avancées ont été
accomplies dans ce domaine, la réforme des procédures
budgétaires demeure globalement timorée, comme le
souligne la revue des dépenses publiques 2006 menée
par la Banque mondiale. Au crédit des autorités figure
la déconcentration de l’ordonnancement à six ministères
techniques, tandis que le tableau des opérations financières
de l’État est désormais produit plus vite grâce à
l’informatisation du suivi des dépenses (système Sigfip).
Des cadres de dépenses sectorielles à moyen terme, certes
imparfaits, ont été élaborés dans les secteurs de l’éducation,
de la justice, de la santé, de l’environnement, de
l’agriculture, de l’élevage et du tourisme. En revanche,
le contrôle a posteriori de l’exécution du budget, qu’il soit
interne (par la Cour des comptes) ou externe (par le
Parlement), demeure quasiment inexistant. À titre
d’exemple, jamais un projet de loi de règlement budgétaire
n’a été transmis à l’Assemblée. De plus, le gouvernement
n’a pas respecté les engagements d’amélioration qu’il
avait pris en la matière auprès des partenaires au
développement. Ceux-ci se sont également inquiétés du
financement en dehors des cadres normaux d’intervention
(le programme triennal d’investissement public
notamment), des investissements en infrastructures et de
la prolifération d’agences para-gouvernementales (Apix,
Anoci, etc.) sans personnalité morale claire qui, pourtant,
bénéficient de transferts budgétaires. Enfin, ils ont regretté
que, fin 2006, le nouveau code des marchés publics n’ait
toujours pas été adopté.

Politique monétaire 

Le Sénégal appartient à la zone franc CFA et sa
politique monétaire est donc définie par la BCEAO
(Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest).
Outre l’évolution de l’activité et des prix en zone
UEMOA, les choix de cette dernière sont largement
influencés par l’ancrage du franc CFA à l’euro, et donc
par les décisions de la Banque centrale européenne.
Conformément au resserrement de la politique
monétaire au sein de la zone euro depuis fin 2005, la
BCEAO a augmenté ses taux directeurs le 24 août
2006, pour la première fois depuis le 22 mars 2004,
portant son taux d’escompte de 4.5 pour cent à
4.75 pour cent, et son taux de pension de 4 pour cent
à 4.25 pour cent. 

L’impact de la hausse mondiale du coût de l’énergie
sur l’inflation sénégalaise a été contenu par une
subvention publique des prix de l’électricité et du gaz
butane. Dans ces conditions, la hausse de l’indice
harmonisé des prix à la consommation devait être
proche de 2 pour cent en 2006 (contre 1.7 pour cent
en 2005), c’est-à-dire conforme au critère de convergence
de l’UEMOA de 3 pour cent maximum. Néanmoins,
les postes de dépenses des ménages les plus exposés à
l’envolée des prix du pétrole et du gaz ont connu de
fortes hausses, d’autant que les prix encadrés de produits
tels que le gaz butane vendus dans le commerce ne
sont pas respectés. Ainsi, les prix des transports ont
augmenté de 17.7 pour cent sur les neuf premiers mois
de 2006, ceux du gaz de 9 pour cent, et ceux des
combustibles liquides de 21.6 pour cent. L’évolution
des prix en 2007 dépendra du coût de l’énergie, mais
devrait rester proche de 2 pour cent. 

La faible progression des crédits à l’économie (3 pour
cent) entre décembre 2005 et septembre 2006 s’explique
en partie par la morosité de l’environnement
économique. 

Position extérieure 

Les difficultés enregistrées par les secteurs moteurs
de l’économie sénégalaise, notamment ceux qui
contribuent de manière significative aux exportations
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du pays (phosphates, pêche et arachide) se sont
combinées au renchérissement des importations
énergétiques pour creuser encore davantage le déficit
commercial. Celui-ci a augmenté de 127 milliards de
francs CFA par rapport en 2005 pour atteindre
19.3 pour cent du PIB en 2006 (contre 15.4 pour cent
en 2005). De fait, les exportations ont reculé de
quasiment 5.5 pour cent en 2006, celles des ICS passant
de quelque 100 milliards de francs CFA en temps
normal à 30 milliards de francs CFA. Les importations
ont crû de 5.5 pour cent en 2006. 

Ce déficit de la balance des biens a été en partie
compensé par une augmentation des transferts courants
répertoriés, privés notamment, de 80 milliards de
francs CFA. Au total, le déficit courant s’est élargi de
8.4 pour cent du PIB en 2005 à 12.9 pour cent en 2006.
L’évolution des comptes courants du Sénégal est
inquiétante. Certes, l’aggravation des déséquilibres
extérieurs est imputable en 2006 à la conjonction de
facteurs très défavorables, spécifiquement néfastes pour
les performances extérieures du pays. En 2007, le déficit
courant pourrait être réduit à environ 11 pour cent du
PIB si les exportations des ICS reprennent et si les
cours du pétrole demeurent à leur niveau de fin 2006.
Reste que le déficit commercial du Sénégal a plus que
triplé en pourcentage du PIB depuis la fin des années 90,
évolution qui souligne la faiblesse du tissu économique
local, à commencer par son insuffisante diversification.
Les secteurs qui tirent les exportations sénégalaises
s’épuisent (arachide, pêche), et/ou ne sont pas portés
par une demande dynamique au niveau international,
et sont donc confrontés à des prix mondiaux mal
orientés (arachide, phosphates). Cette dégradation

souligne également l’importance de l’effort
d’investissement public dans un contexte de faiblesse
de l’épargne nationale. Il est donc indispensable
qu’émergent des relais de croissance qui draineront les
ressources extérieures nécessaires au financement du
développement du pays. La relance du secteur
touristique doit par exemple être une priorité (tourisme
de vacances notamment) tandis que l’émergence, déjà
visible, de nouvelles activités doit être encouragée, dans
les technologies de l’information par exemple. 

Le déficit courant a été plus que financé par la
combinaison de remises de dette (en particulier
34 milliards de francs CFA obtenus pour 2006 dans
le cadre de l’IADM - Initiative d’annulation de la dette
multilatérale) et de nouveaux financements publics et
privés. En 2006, les premiers ont représenté
272 milliards de francs CFA nets, tandis que les seconds
se montaient à 283 milliards de francs CFA, dont
73 milliards d’investissements directs étrangers. Mais
ces derniers demeurent modestes une fois rapportés
au PIB (1.5 pour cent), et le financement d’un large
déficit courant est fortement tributaire de l’aide publique
au développement : les financements publics extérieurs
nets représentaient près de 65 pour cent du déficit
courant en 2006. Ainsi, non seulement le déficit courant
doit être réduit, mais la venue d’investisseurs étrangers
susceptibles de le financer doit être facilitée par une
amélioration de l’environnement des affaires. 

L’existence d’un large déficit courant, dans un contexte
de faibles investissements directs étrangers, pourrait à
nouveau soulever, dans le futur, la question de la
dynamique d’endettement du pays. En la matière, les

Tableau 3 - Comptes courants (pourcentage du PIB)

Source : Données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les
prévisions (p).

1998 2003 2004 2005 2006(e) 2007(p) 2008(p)

Balance commerciale -5.9 -11.8 -12.3 -15.4 -19.3 -17.3 -17.6
Exportations de biens (f.o.b.) 19.6 18.3 18.9 17.9 15.8 15.8 15.0
Importations de biens (f.o.b.) 25.5 30.1 31.2 33.2 35.0 33.0 32.5

Services -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 -0.4 -0.5
Revenu des facteurs -1.7 -2.0 -2.0 -1.6 -1.5 -1.4 -1.1
Transferts courants 3.4 7.7 8.6 8.9 8.3 7.9 7.5

Solde des comptes courants -4.6 -6.4 -6.1 -8.4 -12.9 -11.1 -11.8

http://dx.doi.org/10.1787/780021735004
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améliorations enregistrées au cours des dernières années
ont été spectaculaires : le Sénégal a bénéficié en 2006
d’une annulation de dette d’un montant global de
1 026 milliards de francs CFA au titre de l’IADM. Dans
ces conditions, l’encours de sa dette externe a été réduit
de 1 855 milliards de francs CFA fin 2005 à 860 milliards
en septembre 2006 (soit environ 17.8 pour cent du PIB
fin 2006, contre 41 pour cent du PIB fin 2005). 

Par ailleurs, le profil de financement du pays est
fortement concessionnel : le taux de concessionalité
moyen du stock de dettes existant est proche de 33 pour
cent, conformément aux engagements pris à l’égard
des partenaires au développement ; sa durée moyenne
est longue (29 ans) et caractérisée par un différé moyen
important de 7.2 années. Dans ces conditions, le service
de la dette est inférieur à 1 pour cent du PIB. L’analyse
de soutenabilité la plus récente entreprise par la Banque
mondiale et le FMI (Fonds monétaire international)
est positive, anticipant un endettement public à l’horizon
2026 de 26 pour cent du PIB environ, tout en soulignant
les risques induits par une succession de déficits courants
très importants .

Les relations entre le Sénégal et les partenaires au
développement sont bonnes et le pays est le plus
important récipiendaire d’APD dans la région
(440 millions de dollars en 2005) après le Ghana. Il a
achevé avec succès le processus de remise de dette dans
le cadre de l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés),
ayant obtenu son point d’achèvement en avril 2004.
Le Sénégal n’est plus sous programme avec le FMI
depuis avril 2006. Cependant, la lenteur des réformes
dans certains domaines, par exemple en matière de
transparence des procédures budgétaires et de passation
des marchés publics, explique la faiblesse des appuis
budgétaires : ils ne représentent que 5 pour cent du
montant de l’APD dont bénéficie le pays (contre 25 pour
cent au Ghana par exemple). Les partenaires au
développement se montrent réticents à augmenter
rapidement ce volume en l’absence d’une plus grande
transparence des finances publiques. Pour la même
raison, la Banque mondiale a retardé le déblocage de
la deuxième phase d’un appui budgétaire de réduction
de la pauvreté, tandis que l’amélioration des procédures
budgétaires sera sans doute un élément essentiel du
programme sans financement que les autorités

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI et calculs des auteurs

http://dx.doi.org/10.1787/464761243521
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souhaitaient mettre en place avec le FMI au début de
2007. Le lancement de ce programme est important
puisque, fin 2006, il était considéré par plusieurs
bailleurs bilatéraux comme une condition de
décaissement de leurs financements. Parallèlement, la
revue des dépenses publiques de 2006 met en exergue
la très faible coordination des partenaires au
développement au Sénégal. Si des cadres unifiés
d’intervention existent (comme dans le domaine de
l’eau) ou sont en gestation (dans l’éducation), ils sont
rares et seul un projet sur quatre financés par l’APD
fait l’objet d’un cofinancement. Des progrès doivent
également être accomplis par les partenaires au
développement en matière de prévisibilité des ressources
mises à la disposition des autorités sénégalaises, afin de
permettre une meilleure programmation budgétaire à
moyen terme. 

Questions structurelles

Développements récents

Le Sénégal traverse une phase de dynamisme en ce
qui concerne les réformes structurelles. Toutefois, même
si des améliorations sont intervenues, notamment dans
l’environnement des affaires et les infrastructures, le
processus s’avère plutôt erratique. Le climat préélectoral,
associé aux difficultés économiques auxquelles le pays
fait face, a certainement contribué à cette situation. 

Le processus de privatisation au Sénégal a été amorcé
au lendemain de la dévaluation de 1994 et, en 2005,
pratiquement toutes les grandes opérations étaient
achevées. Dernière d’entre elles, la Sonacos, devenue
Suneor en janvier 2007, a démarré ses activités en tant
qu’entreprise privée en mars 2005. Il ne reste en suspens
que la privatisation de la Senelec, prévue pour 2006 mais
qui a été reportée en raison des difficultés traversées par
le secteur énergétique local.

La Senelec, privatisée en 1999 et renationalisée en
2000, traverse aujourd’hui de graves problèmes de
trésorerie liés en grande partie à l’évolution des prix
du pétrole et à l’impossibilité d’en répercuter
entièrement la hausse sur les consommateurs. Cette

situation a causé de sérieux problèmes
d’approvisionnement en électricité dans la ville de
Dakar et mené à des délestages fréquents au cours de
2006. Cela a gravement nui au tissu industriel, dont
la production a subi d’importantes interruptions. En
octobre 2006, le directeur général de la Senelec a posé
sa démission, et une amélioration des rapports entre
la nouvelle direction et les fournisseurs privés de la
société (dont GTI auprès duquel la Senelec a accumulé
des dettes) est attendue, en cohérence avec la politique
sectorielle promue par le gouvernement. La crise de
la Senelec a frappé également la Sar, chargée de
l’importation, du traitement et de la distribution des
produits pétroliers dans le pays. Les impayés de la
Senelec, le renchérissement des prix du pétrole brut
et une structure des prix pétroliers inadaptée explique
que la Sar n’ait pu s’approvisionner en matières
premières et ait même dû arrêter son activité de
raffinage, devenue déficitaire, pendant plus de dix
mois, occasionnant une forte pénurie de carburant et
de gaz butane dans tout le pays. Face à cette situation,
la Senelec a reçu une autorisation provisoire d’acheter
le carburant raffiné directement sur les marchés
internationaux.

Par ailleurs, l’accès aux services énergétiques demeure
un problème au Sénégal, et cela malgré la progression
du taux d’électrification rurale, qui est passé de 6 pour
cent en 2000 à 12.5 pour cent en 2004. Les perspectives
sont à l’accroissement des capacités de production au
cours des trois prochaines années, avec l’augmentation
de la production du complexe de Manatali et la
construction de deux nouvelles centrales, à Fellou et
Gouna. La Banque islamique de développement a aussi
signé un accord de 19 milliards de francs CFA (près
de 29 millions d’euros) pour la construction d’une
nouvelle centrale de 60 mégawatts à Dakar.

En 2006, le Sénégal a démarré une série de grands
travaux dans le domaine des infrastructures de transport,
notamment des axes routiers permettant l’entrée dans
la capitale. L’élargissement, avec de nouveaux échangeurs,
de la VDN (Voie de dégagement du Nord), l’axe routier
reliant Dakar à sa banlieue, est prévu pour le sommet
de l’OCI (Organisation de la conférence islamique) en
2008. D’autres travaux sont prévus pour faire de la
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RN 1 (« la Pénétrante »), seule route qui permette
aujourd’hui l’entrée dans la péninsule de Dakar, une
autoroute élargie à péage. Il est également prévu de
rénover les voies d’accès aux nouveaux quartiers de
Dakar, en particulier Ngor, Yoff et les Almadies. Ces
travaux n’ont pas été sans conséquences pour la vie des
Dakarois : ils ont rendu la circulation autour de leur ville
très difficile, entravant le déroulement de la vie dans la
capitale, où 80 pour cent de l’activité économique est
concentrée. La deuxième phase du Pamu-II (Programme
de mobilité urbaine) sera discutée en 2007 et mise en
œuvre en 2008. Elle prévoit la réactivation du transport
ferroviaire de Dakar qui relie la capitale à sa banlieue
(le « train bleu ») ainsi que le développement des
transports en commun. La construction d’un nouvel
aéroport international est toujours d’actualité, ainsi que
la construction de routes reliant Dakar et Bamako (Mali)
et le Sénégal à la Guinée.

Le climat des affaires est aujourd’hui perçu comme
l’un des principaux obstacles au développement du
secteur privé sénégalais, en particulier avec la persistance
d’obstacles administratifs à la création et au
fonctionnement des entreprises, avec la lenteur et
l’incertitude liées aux procédures juridiques et judiciaires,
et les difficultés d’accès au financement et au foncier.
Ce dernier manque toujours d’un cadre juridique solide.
Des améliorations ont certes été enregistrées pour
certains indicateurs contenus dans l’enquête de Pratique
des affaires (Doing Business) de la Banque mondiale,
notamment en termes de clôture des entreprises et de
fiscalité. Le taux de l’impôt sur les sociétés a ainsi été
révisé de 33 pour cent à 25 pour cent. Mais le classement
du Sénégal en 2006 reste décevant (146e sur 175 pays
classés). En vue d’améliorer l’environnement des affaires,
un nouveau code des marchés publics – soumettant tout
marché public à des règles de transparence, et instituant
la pratique de l’appel d’offres pour toute attribution de
contrats – est en phase de signature à la présidence de
la République. Il fait suite au code promulgué en 2002,
mais dont le contenu, achevé au bout de huit ans de
travaux, était déjà obsolète lors de sa publication. De
ce fait, et en raison de l’insatisfaction du secteur privé
et de la société civile vis-à-vis des dispositions ayant trait
à la lutte contre la corruption, un travail de révision a
été entamé. Il a mené à une concertation de toutes les

parties concernées, y compris des partenaires tels que
la Banque mondiale et l’AFD. L’approbation du code
reste une des conditions préalables à tout accord avec
le FMI et la Banque mondiale. 

Le système financier sénégalais a montré sa fragilité
en 2006 à la suite des difficultés de trésorerie des plus
grandes entreprises du pays, et, en conséquence,
l’importance des créances bancaires douteuses. La
situation est rentrée dans l’ordre vers la fin 2006, quand
le gouvernement a procédé au remboursement des
dettes de la Senelec et a garanti les crédits bancaires des
ICS. Le système financier reste par ailleurs caractérisé
par l’abondance de liquidités, et il s’est enrichi de trois
nouvelles banques entrées en activité en 2006.
Cependant, en dépit de l’expansion du système financier,
l’accès au crédit reste limité, surtout pour les petites
entreprises et le secteur informel. Les crédits de long
terme continuent à ne représenter que 5 pour cent des
crédits totaux à l’économie. 

Accès à l’eau potable et à l’assainissement

Le Sénégal dispose de ressources hydrauliques
importantes (eaux de surface et souterraines), mais doit
faire face à un problème de répartition, les ressources
étant éloignées des grands centres de consommation ou
difficilement mobilisables pour répondre aux besoins
de la population. Ainsi, la maîtrise de l’eau figure parmi
les principaux enjeux pour le pays et pour sa stratégie
de développement humain et économique.
L’amélioration de l’accès à l’eau est l’une des priorités
du gouvernement depuis 1995, date à laquelle les
orientations stratégiques ont été formulées et insérées
dans le premier DSRP de 2002. 

En cohérence avec la stratégie de réduction de la
pauvreté, la politique sectorielle du gouvernement s’est
orientée vers l’amélioration de l’accès à l’eau des plus
pauvres. Elle a mis en place un système de prix
différenciés pour la consommation d’eau par
branchement individuel et un vaste programme de
branchements sociaux. Entre 1996 et 2005, le
gouvernement a réalisé 105 000 branchements sociaux
individuels dans les zones périurbaines de Dakar.
L’objectif est que 88 pour cent de la population dakaroise
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et 79 pour cent des ménages des autres villes disposent
d’un branchement individuel d’ici à 2015. Toutefois,
24 pour cent des habitants de Dakar et 43 pour cent
des habitants des autres centres urbains n’ont toujours
accès qu’aux bornes fontaines, où le prix de l’eau reste
jusqu’à quatre fois plus élevé que pour les branchements
individuels. Dans les quartiers pauvres de Dakar, la
consommation en eau ne dépasse pas 30 litres par
personne et par jour, soit la moitié de la consommation
moyenne de la capitale.

En zone rurale, le Pepam (Programme national
d’eau potable et d’assainissement du millénaire) prévoit
la généralisation, à partir de 2005, d’un programme
pilote mis en œuvre entre 1996 et 2004 avec le soutien
financier de l’AFD, qui concerne la gestion de forages
ruraux motorisés (Rogefor). Il s’agit de forages collectifs
dont chaque unité serait capable d’approvisionner
plusieurs villages pour un total de 3 000 personnes. Ce
programme prévoit l’appropriation de la gestion et de
la maintenance des points d’eau par les communautés
locales, un désengagement de l’État et un rôle de plus
en plus important pour le secteur privé, notamment
en termes de maintenance et de dépannage. L’objectif
affiché est d’obtenir, d’ici à 2015, un taux de couverture
de 82 pour cent et une consommation par personne
et par jour de 35 litres.

Le sous-secteur de l’assainissement urbain, autrefois
du domaine de compétences de la Sonees (Société
nationale d’exploitation des eaux du Sénégal), est
aujourd’hui géré par l’Onas (Office national de
l’assainissement du Sénégal), une structure publique
indépendante, spécialement créée à cet effet par la
réforme de 1996. Avant sa création, à peine cinq villes
disposaient d’un système d’assainissement ; il manquait
une vision claire du développement du secteur et sa
viabilité financière était fragile, reposant sur des
ressources largement insuffisantes par rapport aux
besoins. Depuis la création de l’Onas, la situation s’est
largement améliorée en termes d’extension du réseau,
de réhabilitation des installations et de mise en œuvre
de branchements à domicile (avec 63 000 branchements
individuels créés dans les zones périurbaines).
Cependant, de grosses difficultés financières demeurent :
la part de la redevance perçue sur l’eau et consacrée au

financement de l’Onas contribue à peine à couvrir
65 pour cent de ses besoins.

L’effort continu et prolongé pour améliorer la
couverture, reposant sur une coordination exemplaire
entre les acteurs, des objectifs clairs, une vision à long
terme et un partenariat public-privé réussi, a permis au
pays d’afficher début 2007 un taux national d’accès de
70 pour cent, parmi les plus élevés en Afrique
subsaharienne. Il laisse espérer que le Sénégal atteindra
l’OMD relatif à l’eau à l’horizon de 2015. Toutefois,
des disparités persistent entre milieu urbain et milieu
rural, avec des taux d’accès respectifs de 90 pour cent
et 64 pour cent en 2004. Cette différence est liée à la
dimension largement urbaine de la réforme du secteur.
En conséquence, en 2004, la quasi-totalité de la
population urbaine avait accès à une source d’eau
potable, dans 71 pour cent des cas par branchement
individuel (76 pour cent à Dakar) et pour le reste par
bornes fontaines. Au contraire, le développement du
secteur en milieu rural ne faisait l’objet d’aucun cadre
formel de planification et de programmation ni de
vision stratégique sectorielle. Ainsi, 64 pour cent de la
population rurale disposait d’un accès à l’eau potable
en 2004, mais seulement 10 pour cent étaient reliés à
un branchement individuel, le reste s’approvisionnant
auprès de bornes fontaines et de puits protégés. La
consommation par personne et par jour est de 25 litres,
au-dessous des recommandations de l’OMS. 

Avec un accès à l’assainissement de l’ordre de 56 pour
cent dans les centres urbains en 2004, l’objectif d’une
couverture de 78 pour cent d’ici à 2015 semble
difficilement réalisable. En zone rurale, 28 pour cent
de la population n’avait aucun accès aux infrastructures
d’assainissement en 2004 ; 40 pour cent avait accès aux
latrines simples, et à peine 17 pour cent à des latrines
ventilées. L’objectif à horizon 2015 est de porter ce
dernier chiffre à 50 pour cent. 

Face au retard important accumulé dans ce sous-
secteur, l’assainissement est devenu prioritaire pour
le gouvernement et il occupe une place centrale dans
le Pepam. Ce regain d’intérêt s’est concrétisé par la
création d’un ministère de l’Assainissement et par
l’allocation de ressources budgétaires plus importantes
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Le succès de la réforme du secteur hydraulique en milieu urbain au Sénégal

La crise financière profonde de la Sonees (Société nationale d’exploitation des eaux du Sénégal), causée
par des prix trop bas et un faible taux de recouvrement des factures, a été le moteur de la réforme de 1995.
Celle-ci a comporté un vaste changement institutionnel, avec la séparation de l’assainissement et de la
fourniture de l’eau potable et la mise en place d’un partenariat entre l’État, une entreprise publique, la Sones,
(Société nationale des eaux du Sénégal) et une entreprise privée (la SDE, Sénégalaise des eaux), ainsi que la
mise en place de programmes d’investissements successifs. Le financement des nouvelles infrastructures à
été assuré pour la plupart d’entre elles par les partenaires au développement, dans le cadre du programme
sectoriel eau (1995/2001) et de son successeur, le programme sectoriel eau de long terme (2002/07). En
2005, une nouvelle politique sectorielle et un nouveau programme d’investissement (à hauteur de 241.4 milliards
de francs CFA) ont été définis dans le cadre du Pepam (Programme d’eau potable et d’assainissement du
millénaire). Ils couvrent le renouvellement du réseau et la réalisation de branchements sociaux, ainsi que
l’élaboration d’une nouvelle série de réformes institutionnelles dites de « deuxième génération », visant à
faire face aux défis soulevés par l’assainissement et l’élargissement de Dakar. 

Du point de vue institutionnel, la loi du 7 avril 1995 a remplacé la Sonees par deux sociétés distinctes,
régies par deux types de contrats différents : d’une part, la Sones est une société publique liée à l’État par
un contrat de concession, et dont les prérogatives résident dans l’approbation des plans triennaux d’investissement
et dans la maîtrise d’ouvrage des nouveaux investissements ; d’autre part, la SDE est une société privée
(appartenant au groupe français Saur) en charge de l’exploitation technique et commerciale du réseau, dans
le cadre d’un contrat d’affermage avec l’État et la Sones. Ce contrat est complété par un contrat de performance
avec la Sones. En raison de son succès au cours des dix années précédentes, le contrat d’affermage a été renouvelé
en 2006 pour cinq ans, avec pour objectifs l’équilibre financier et l’amélioration de l’accès à l’eau pour les
plus démunis.

Le succès de ce partenariat public-privé est dû principalement à trois facteurs : d’abord le choix d’un
cadre institutionnel adéquat ; ensuite la mise en place d’incitations adaptées ; enfin le rôle important joué
par l’État, qui a su gagner la confiance de ses partenaires. La SDE investit dans le renouvellement du réseau
de distribution du fait de ses obligations contractuelles, mais elle y est également incitée par l’augmentation
de la consommation des usagers qui débouche sur une hausse directe des gains pour l’entreprise. Les acteurs
ont aussi su instaurer un bon dialogue, avec une révision des contrats tous les six mois par un comité de
suivi d’exécution, sur la base de l’appréciation des performances de la SDE. Cette appréciation se fonde sur
dix-huit indicateurs définis dans le contrat de performance liant la SDE et la Sones. La réalisation ou non
des objectifs fixés pour chacun des indicateurs principaux est associée à des récompenses ou des sanctions
financières pour la société (système de type bonus-malus). Ce système a entraîné une amélioration de
l’efficacité de la SDE, qui a augmenté sa clientèle de 69 pour cent entre 1996 et 2005. Elle affichait, début
2007, un rapport quantité d’eau produite/volume d’eau vendu de 80.5 pour cent (68.2 pour cent en 1996),
un taux de rendement du réseau de 80 pour cent (la cible est de 85 pour cent) et l’équilibre financier depuis
2003. Enfin, l’État a su jouer un rôle fort de régulation et de coordination et a su honorer les engagements
pris, notamment en réglant ses factures, permettant un taux de recouvrement de la SDE de 98.3 pour cent.
De plus, l’administration a su pratiquer les ajustements tarifaires nécessaires et prévus dans le contrat la liant
à la Sones.

(suite page suivante)
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Le succès de la réforme du secteur hydraulique en milieu urbain au Sénégal (suite)

Une série de nouvelles mesures attendues dans le cadre du Pepam, et baptisées « réformes de deuxième
génération », est à l’étude. Elle englobe l’évolution des cadres organisationnel et institutionnel de l’hydraulique
et de l’assainissement, la mise en œuvre d’un nouveau système tarifaire qui augmenterait les ressources
consacrées à l’assainissement, et l’étude de nouvelles sources d’approvisionnement en eau des principaux
centres urbains comme alternative au lac de Guiers, dont l’exploitation est trop coûteuse.

aux dépenses d’investissement. Une étude tarifaire est
aussi en cours, dans le cadre des réformes de deuxième
génération, ainsi que la rédaction d’un code de
l’assainissement et la création d’un contrat de
performance liant l’Onas à l’État. La stratégie du
Pepam en zone urbaine consiste à favoriser la

construction de branchements individuels plutôt que
collectifs, ceux-ci étant plus coûteux et demandant
une planification urbaine. En zone rurale, le
programme prévoit la construction de 355 000
branchements autonomes domestiques et 3 360
édicules publics.

Le système de tarification différenciée

Le système de tarification mis en place lors de la réforme est différencié avec des prix qui varient en
fonction de la capacité des usagers à payer. De fait, une seule catégorie d’usagers est contributrice nette au
système, celle des usagers dits « non domestiques » (administrations publiques, écoles, industries, etc.) qui
consomment 27 pour cent du volume global et assurent 41 pour cent des recettes. Par contraste, les
maraîchers sont fortement subventionnés, et il existe un tarif social très bas pour les usagers domestiques
pour toute consommation inférieure ou égale à 20 m3. Globalement, les prix pratiqués reflètent la réalité
du coût du service, permettant au secteur de l’eau d’être à l’équilibre financier et faisant du Sénégal un exemple
pour les autres pays africains. Les tarifs ont augmenté de 3 pour cent chaque année et sont bloqués depuis
2003, mais un processus de révision est en cours dans l’optique de procéder à une augmentation à partir de
2008.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

Abdoulaye Wade a été réélu à la présidence du
Sénégal à l’issue du premier tour lors de la consultation
du 25 février 2007. Si le processus d’alternance
démocratique semble être un acquis de la société
sénégalaise depuis l’élection de 2000, le climat politique
a enregistré un durcissement considérable au cours des
mois précédant la consultation électorale. Des tensions
importantes ont fait suite à plusieurs épisodes
d’agressions, de menaces et d’arrestations dont différents

opposants politiques ont été victimes, y compris le
principal rival du président, l’ancien Premier ministre
et maire de Thiès, Idrissa Seck, aujourd’hui président
du Front pour le progrès et la justice. En outre, la
décision du parti au pouvoir, le PDS (Parti démocratique
sénégalais), de repousser les élections législatives d’avril
2006 pour les coupler à l’élection présidentielle avait
soulevé d’importantes protestations. Ce changement de
date, officiellement justifié par le souhait de réaffecter
des crédits destinés à l’organisation des élections à
l’indemnisation des victimes des inondations de 2005,
a été perçu par une partie de la population comme une
manœuvre politique. Les détracteurs du gouvernement
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ont fait valoir que le motif véritable de cette décision
était de permettre au PDS de sortir d’une période
rendue difficile par des dissensions internes et par
l’impact négatif des difficultés du secteur industriel et
de l’énergie sur l’action du gouvernement. Au début
de l’année 2007, les élections législatives ont été à
nouveau repoussées sans plus de précision, à la suite de
l’annulation par le Conseil d’État d’un décret présidentiel
concernant la répartition locale des députés, contesté
par l’opposition. 

En dépit de l’accord signé en 2004 entre le
gouvernement et les rebelles séparatistes du MFDC
(Mouvement des forces démocratiques de Casamance),
la paix n’est pas encore consolidée en Casamance, et les
négociations prévues ont été reportées à deux reprises.
En août 2006, l’armée sénégalaise a lancé une campagne
militaire contre les rebelles de Salif Sadio, le chef du
MFDC, entraînant de nouveaux affrontements dans la
région. Les combats sporadiques continuent, ainsi que
les déplacements de réfugiés dans les pays limitrophes,
en particulier en Gambie. Le président du conseil
régional de Ziguinchor, Oumar Lamine Badji, a été
assassiné par des inconnus en décembre 2006, en plein
Aïd el-Kebir, la fête musulmane du sacrifice. 

Le Sénégal est un pays qui a traditionnellement
connu des vagues importantes d’émigration vers
l’étranger, notamment vers l’Europe. 2006 a été une
année particulière à ce sujet, puisque le phénomène a
pris des proportions inédites : le nombre d’immigrés
illégaux aux îles Canaries a atteint les 30 000 personnes,
causant des tensions diplomatiques avec l’Espagne qui
se sont conclues par le rapatriement de plusieurs
centaines d’émigrés. En réponse, le gouvernement
sénégalais a annoncé le lancement en juin 2006 du
projet Reva (Retour vers l’agriculture), tandis que le
nouveau DSRP prévoit le développement d’activités
génératrices de revenus et d’opportunités d’emplois
dans les petits centres urbains. Reste à voir si ces
opportunités représenteront une alternative crédible
pour les jeunes Sénégalais prêts à entreprendre un
voyage très dangereux vers un hypothétique avenir
meilleur. En plus du prix important payé en vies
humaines, cet exode risque d’entraver sérieusement le
développement d’un pays déjà fortement limité en

ressources humaines dans les secteurs clés. D’un autre
côté, le flux de travailleurs émigrants représente une
source essentielle de financement à travers l’argent
qu’ils envoient au pays.

Les conditions de vie restent très dures au Sénégal,
où la pauvreté est endémique et touche 48.5 pour cent
de la population (62.5 pour cent en milieu rural).
Malgré un rythme soutenu, la croissance demeure
insuffisante pour atteindre l’OMD relatif à la réduction
de moitié du taux de pauvreté d’ici à 2015. Et, même
si l’incidence de la pauvreté a diminué de seize points
entre 1994 et 2004, les inégalités se sont creusées,
tandis que les progrès en matière d’indicateurs sociaux
se révèlent lents et insuffisants.

Le gouvernement a approuvé le nouveau DSRP pour
la période 2006-10. II a bénéficié des recommandations
émises par les commissions de travail en charge des
rapports d’avancement et de l’évaluation intermédiaire
du DSRP précédent. Les axes stratégiques retenus sont
au nombre de quatre. Le premier, déjà compris dans le
DSRP-I, concerne la création de richesses et la croissance
favorable aux pauvres, et inclut la SCA. Le deuxième
concerne l’accélération de l’accès aux services de base et
reflète les priorités et les objectifs déjà compris dans le
DSRP-I. Le troisième vise à promouvoir la protection
sociale, la prévention et la gestion des risques, et remplace
l’axe concernant l’amélioration des conditions de vie des
populations vulnérables. Enfin, le dernier axe a trait à
la bonne gouvernance et au développement décentralisé
et participatif.

Si les dépenses publiques consacrées aux secteurs
sociaux, en particulier à l’éducation et à la santé, sont
importantes (50 pour cent du budget de l’État selon
le nouveau DSRP), leur efficacité demeure faible si
l’on en juge par la lenteur des progrès enregistrés. Ces
secteurs semblent être surtout entravés par la quantité
limitée et la qualité insuffisante des ressources humaines
disponibles. Cela se traduit, entre autres, par le
creusement des disparités d’accès aux services sociaux
entre zones urbaines et zones rurales.

Avec un taux d’alphabétisation des adultes de
37.8 pour cent, la population sénégalaise reste en majorité
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analphabète. Les ressources allouées à l’éducation n’ont
pas cessé d’augmenter jusqu’à atteindre, en 2005, près
de 40 pour cent du budget de l’État. En conséquence
de cet effort, des progrès indéniables ont été réalisés,
notamment dans l’enseignement primaire. Entre 2000
et 2005, le nombre d’écoles fonctionnelles est passé de
4 751 à 6 460, soit une augmentation de 36 pour cent,
et les taux de scolarisation bruts sont en progression
constante, de 69.4 pour cent à 82.5 pour cent sur la
même période. Cependant, ces améliorations demeurent
insuffisantes : l’accès à l’enseignement reste problématique
pour une grande partie de la population, du fait de la
distance des établissements scolaires, des coûts élevés de
scolarisation et des difficultés pour obtenir le matériel
scolaire nécessaire à l’apprentissage. La qualité de
l’enseignement demeure médiocre en raison du manque
de personnel qualifié et d’une offre largement inférieure
à la demande d’éducation, comme en témoigne le
nombre moyen très élevé d’élèves par professeur (55 élèves
par enseignant). Cela est certainement à l’origine d’un
taux élevé de redoublement dans le primaire (14 pour
cent en 2005), des faibles taux de scolarisation (inférieurs
à la moyenne de l’Afrique subsaharienne) et d’un taux
d’abandon important (46.1 pour cent). 

Depuis 2000, la stratégie de développement sectoriel
pour l’éducation du gouvernement s’inscrit dans le cadre
du PDEF (Programme décennal de l’éducation et de la
formation), qui est un élément de la stratégie de réduction
de la pauvreté. Dans le cadre des OMD et de la
déclaration de Rome de 2003 sur l’efficacité de l’aide,
des initiatives ont été mises en place afin d’améliorer la
stratégie sectorielle et d’instaurer une vraie collaboration
entre le gouvernement et ses partenaires dans ce domaine.
En 2005, pour la première fois, le gouvernement a
développé un CDSMT (Cadre de dépenses sectorielles
de moyen terme). De leur côté, les partenaires au
développement s’attellent à mettre en place, avec les
ministères compétents, un cadre de concertation et de
coordination comprenant, entre autres, la création d’un
fonds commun afin d’assurer la cohérence des initiatives
associant plusieurs partenaires au développement. Dans
ce contexte, et à la suite de l’évaluation de la stratégie
sectorielle du gouvernement en 2006, le pays a été
considéré éligible à l’Initiative pour la mise en œuvre
accélérée de l’éducation pour tous (Fast Track). 

Celle-ci a pour objectif la réalisation des OMD en
termes d’accès à l’école primaire et d’achèvement universel
du cycle élémentaire d’ici à 2015. 

Dans le secteur de la santé, les ressources disponibles
sont en augmentation et constituaient, en 2005, 10 pour
cent du budget national. Bien que ces ressources aient
été employées pour le recrutement de personnel qualifié
(515 agents en 2005), le secteur reste fortement pénalisé
par une insuffisance d’infrastructures sanitaires et
sociales et par la faiblesse des prestations de services.
Le personnel de santé est très mal réparti sur le territoire,
les médecins ne voulant pas quitter la capitale ou les
centres urbains majeurs. Dans ces conditions, l’accès
aux soins dans les zones enclavées et pour les plus
pauvres reste problématique : l’Esam-II (Enquête
sénégalaise auprès des ménages) montre qu’à peine
57.4 pour cent de la population se trouve à moins de
30 minutes d’un service de santé.

Malgré tout, des progrès ont été enregistrés ces
dernières années pour ce qui concerne la santé de la mère
et de l’enfant. Selon l’EDS-IV (Enquête démographique
et sociale, 2005), en 2004/05, 93 pour cent des femmes
enceintes ont reçu des soins pendant leur grossesse,
alors que ce taux était de 87.5 en 2001/02 ; le taux de
mortalité maternelle est passé de 540 pour 100 000
naissances à 434 pour 100 000 entre 1992 et 2004, et
le taux de mortalité infantile de 68 pour mille à 61 pour
mille. À l’intérieur du programme élargi de vaccination,
le taux de couverture vaccinale contre les principales
maladies de l’enfance est passé de 44.7 pour cent en
2001 à 80 pour cent en 2003. 

Le Sénégal affiche un taux de prévalence du
VIH/Sida de 0.7 pour cent (EDS-IV), parmi les plus
faibles d’Afrique subsaharienne. Cela a été rendu
possible, entre autres, par une stratégie de prévention
précoce et efficace qui a su impliquer dès le début de
l’épidémie des relais à l’intérieur des différentes
communautés, tels les guérisseurs traditionnels. Cette
mesure a vraisemblablement contenu la diffusion du
virus ainsi que la discrimination envers les personnes
séropositives. Pour faire face à la menace de pandémie,
le gouvernement facilite depuis 2003 l’accès aux
traitements antirétroviraux.
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