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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 197
• Population en milliers (2004) : 10 339
• PIB par habitant en dollars (2003) : 636
• Espérance de vie (2000-2005) : 52.9
• Taux d’analphabétisme (2004) : 58.9
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DOTÉ D’UNE DÉMOCRATIE VIVANTE, d’un secteur
industriel relativement développé et d’une localisation
géographique favorable, le Sénégal est en mesure de
devenir la locomotive régionale de l’Afrique
francophone, position assumée jusque-là par la Côte
d’Ivoire avant que ce pays ne se retrouve dans une
situation de crise.

Après une année 2002 marquée par un effondrement
de la production agricole et un taux de croissance de
1.1 pour cent, le Sénégal a connu deux années
consécutives de croissance dynamique, de 6.5 pour
cent en 2003 et de 6 pour cent (estimations) en 2004.
Ce rebond, s’il est en partie imputable à des facteurs

exogènes (notamment climatiques) favorables, traduit
également la mise en œuvre de politiques macro-
économiques appropriées après le choc de l’année 2002.
Il est encourageant de constater que
ce choc a eu des effets limités : cela
montre que le pays est parvenu à se
créer des marges de manœuvre sur le
plan budgétaire – qu’il doit cependant
manier avec prudence – et qu’il a
sans doute atteint un degré minimum
de diversification économique, deux
évolutions qui lui permettent de faire face à des chocs
externes d’importance. Les partenaires financiers du
Sénégal ont d’ailleurs sanctionné les bonnes

La modernisation 
et la diversification 
de l’économie 
demeurent prioritaires 
pour assurer le maintien
d’une forte performance
macro-économique.

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2006 (p)2005 (p)2004 (e)200320022001200019991998199719961995

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

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

performances macro-économiques du pays et ses efforts
sur le plan structurel en reconnaissant, en avril 2004,
que le pays avait atteint le point d’achèvement de
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés
(PPTE). Les avancées récentes sur la question de la
Casamance sont également prometteuses.

Reste que les défis auxquels sont confrontées les
autorités pour faire du Sénégal un « pays émergent »
sont immenses et revêtent une triple dimension

économique, sociale et institutionnelle. Tout d’abord,
l’économie sénégalaise doit être modernisée, diversifiée
et décentralisée – pour la mettre au service de la
réduction de la pauvreté. Il s’agit là d’un défi industriel,
qui ne se joue pas uniquement autour de grands projets
d’infrastructures mais exige également la création d’un
tissu de petites et moyennes entreprises (PME) à Dakar
et, surtout, hors de Dakar. La venue d’investisseurs
étrangers qui créent de la valeur ajoutée, transfèrent des
technologies et de l’expertise et créent des emplois est
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également essentielle. Mais il s’agit aussi d’un défi
agricole, qui renvoie à la modernisation de l’agriculture
et au développement d’activités non agricoles en milieu
rural susceptibles d’absorber la population active
« excédentaire » issue de ce processus de modernisation.
Enfin, il s’agit d’un défi financier, qui consiste à mettre
le système financier sénégalais au service du secteur
productif domestique.

Au-delà, ces évolutions économiques et sociales
imposent d’améliorer les politiques publiques et de
moderniser un peu plus les rapports sociaux et
l’environnement institutionnel. Il est important d’assurer
la cohérence des politiques (développement industriel
et agricole, gestion macro-économique, amélioration
de la gouvernance publique et privée, réduction de la
pauvreté) et, surtout, d’en assurer un pilotage efficace,
transparent et stable dans le temps. Des efforts de
transparence en matière de gestion budgétaire restent
à consentir, tandis que les changements récurrents
d’équipes ministérielles ne favorisent pas nécessairement
la continuité dans l’exécution des politiques. La
modernisation des rapports sociaux au Sénégal, avec en
particulier l’instauration d’un dialogue approfondi
entre pouvoirs publics, secteur privé et société civile sur
les politiques publiques, est également un enjeu majeur.
Enfin, la modernisation de l’environnement
institutionnel doit se poursuivre, qu’il s’agisse de
l’environnement des affaires, du fonctionnement de

la justice ou de la réforme foncière avec à la clé, il est
vrai, des choix difficiles sur le plan social (notamment
pour la réforme foncière en milieu rural). Ces différentes
problématiques seront, à n’en pas douter, au cœur de
la campagne électorale pour les législatives de 2006 et
les présidentielles de 2007.

Développements économiques
récents

Bien que sa part dans la valeur ajoutée du pays
n’atteigne qu’environ 17 pour cent (en 2003), le secteur
primaire (agriculture, élevage, sylviculture, pêche)
demeure déterminant pour la vitalité de l’économie
sénégalaise (deux tiers de la population active environ).
A cet égard, l’année 2003 s’est révélée favorable, le
secteur primaire ayant progressé de 19.8 pour cent. A
elle seule, la production agricole a augmenté de
36.3 pour cent grâce à l’excellente pluviométrie de
l’hivernage, après la dégringolade de 2002 (-32.2 pour
cent). La récolte 2004/05 était placée sous des auspices
moins favorables : le bilan pluviométrique 2004 est
globalement déficitaire par rapport à 2003 et aux
normales 1971-2000. En outre, si la menace représentée
par les criquets pèlerins a été circonscrite au nord du
pays (régions de Saint-Louis, Matam et Louga) et aurait
largement épargné le bassin arachidier sénégalais, ce
dernier a toutefois été touché dans certaines régions par
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Figure 2 - PIB par habitant au Sénégal et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en dollars courants)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction de la prévision et de la statistique.
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en dollars courants)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction de la prévision et de la statistique.

des poches d’infestations de sautereaux et de chenilles.
La réaction relativement rapide des autorités (qui ont
débloqué 5 milliards de francs CFA, soit 9.4 millions
de dollars, dans le cadre de l’exercice budgétaire 2004),
combinée à l’appui des partenaires internationaux, a
contribué à contenir le péril acridien au Sénégal. Dans
ces conditions relativement défavorables, les résultats

provisoires de la récolte 2004/05, bien qu’en demi-
teintes, peuvent être considérés avec une relative
satisfaction : la production arachidière a progressé de
30 pour cent grâce à l’augmentation des emblavures et
à la reconstitution du capital semencier des paysans en
2003. Mais la production de céréales a chuté de 21 pour
cent à cause de la baisse des emblavures et des
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rendements et celle de coton de 9 pour cent1. Les
bonnes performances de l’agriculture en 2003 et celles
relativement satisfaisantes de 2004 ne doivent pas
masquer les difficultés structurelles du secteur primaire
sénégalais et notamment une diversification encore
insuffisante des productions agricoles, une législation
foncière inadaptée, avec absence de droits fonciers réels
et de cessibilité des terres, et l’appauvrissement des sols.
La loi d’orientation agro-sylvo-pastorale adoptée par le
Parlement en mai 2004, après une consultation sans
précédent des acteurs du secteur, se fixe pour objectif
la modernisation des exploitations familiales sénégalaises
et la promotion de l’entreprenariat agricole. La
diversification des cultures, le renforcement des capacités
techniques, la réforme foncière, le soutien aux
mécanismes de protection contre les risques agricoles
et l’amélioration du statut juridique et social de
l’agriculteur en constituent les principaux axes. Reste
cependant à les traduire sur le plan réglementaire et
budgétaire. Le 12 janvier 2005, lors de la rentrée
solennelle des cours et tribunaux, le président Wade a
annoncé le lancement de la réforme foncière courant
2005. Une action déterminée devra également être
entreprise dans le secteur de la pêche, qui souffre de
surcapacité et d’un surdimensionnement industriel (y
compris dans le domaine de la pêche artisanale) avec,
pour conséquences, une baisse tendancielle des captures
et une dégradation de l’écosystème marin. Or, les
réflexions relatives à la mise en place de concessions de
droits en pêche artisanale et la mise en œuvre de
contingentements de captures pour la pêche industrielle
ne progressent que très lentement. Sur les neuf premiers
mois de 2004, les débarquements ont été quasiment
stables par rapport aux trois premiers trimestres 2003,
contre une croissance de 5 pour cent en 2003.

Au niveau sous-régional, le Sénégal fait figure de
pays « industrialisé », avec un secteur secondaire qui
représentait environ 23 pour cent du PIB en 2003 et plus
de 30 pour cent de ses exportations constituées de
produits manufacturés. Ses principales activités
industrielles sont concentrées dans l’agroalimentaire, les
matériaux de construction, la chimie et le textile. Si les

politiques d’ouverture commerciale, de libéralisation et
de privatisation menées au cours de la dernière décennie
ont eu pour objectif de stimuler le développement
industriel du pays, le coût excessif des facteurs, la faiblesse
de l’investissement et un marché domestique limité n’ont
pas permis de complètement concrétiser ces espoirs. Le
textile peine à faire face aux importations de fripes venues
d’Europe ainsi qu’aux produits asiatiques, dont la
concurrence devrait s’accentuer avec la fin des accords
multifibres le 1er janvier 2005. L’agroalimentaire demeure
largement dépendant d’une production arachidière
volatile et la production d’acide phosphorique est
handicapée par une orientation des prix mondiaux peu
favorable. Le développement d’industries mécaniques reste
embryonnaire. Ainsi, le projet annoncé en 2003 de
construction d’une unité de montage d’autobus rapides
par la firme indienne Tata se heurte à une incertitude
quant aux débouchés, puisque les transporteurs sénégalais
se sont montrés réticents face au projet, appuyé par la
Banque mondiale, de renouvellement du parc des cars.
Après une croissance du secteur secondaire de 6.4 pour
cent en 2003, l’indice de la production industrielle a
affiché une croissance de 11.4 pour cent sur les trois
premiers trimestres 2004. Cette évolution traduit
notamment le dynamisme toujours très fort des matériaux
de construction (+24.5 pour cent), et de l’agroalimentaire
(+26.3 pour cent), et la relance de la production d’acide
phosphorique (+15.5 pour cent).

Le secteur tertiaire a affiché une croissance de
4.4 pour cent en 2003. Sur les trois premiers trimestres
de 2004, l’évolution est également favorable puisque
l’indice du chiffre d’affaires des services (ICAS) a
progressé de 20 pour cent, avec notamment une
croissance de 29.3 pour cent pour les
télécommunications qui traduit à nouveau le dynamisme
de la téléphonie mobile. La bonne qualité des
infrastructures de télécommunications a permis un
développement intéressant des centres d’appels au cours
des deux dernières années (près de 2 000 emplois
aujourd’hui). Dans le secteur des transports, le port de
Dakar commence à bénéficier d’une réorientation d’une
partie du trafic marchandises qui transitait normalement

1. La progression constante de la production et des rendements dans le secteur du coton au cours des quatre années précédentes doit

cependant être soulignée.
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par la Côte d’Ivoire. En revanche, le secteur du tourisme
a connu une saison 2004 décevante qui traduit, au-delà
d’une conjoncture internationale défavorable, le
vieillissement des infrastructures touristiques et des
efforts encore insuffisants de promotion de la
« destination Sénégal » face à la concurrence
internationale, et notamment celle du Maghreb.

Après une croissance de 6.5 pour cent en 2003, le
Sénégal devrait afficher un taux proche de 6 pour cent
en 2004. La consommation privée a été relativement
dynamique (estimée à +5.1 pour cent), grâce à la
diffusion des revenus issus de la bonne récolte de l’hiver
2003 et au programme national d’embauche de
fonctionnaires (5 000 en 2003), qui a soutenu la
demande. L’investissement public a également joué un
rôle moteur en 2004 (croissance estimée à +10 pour
cent) puisque, conformément aux dispositions du
document stratégique de réduction de la pauvreté
(DRSP), les dépenses dans les domaines sociaux et les
infrastructures ont fortement augmenté. L’investissement
privé est resté dynamique (croissance estimée à +5 pour
cent), du fait principalement du secteur de la
construction. Les transferts de la diaspora sénégalaise,
en forte hausse depuis le début des années 1990, ont
atteint un peu plus de 233 milliards de francs CFA en
2003 (chiffres BCEAO), soit 421 millions de dollars2,
et ont continué de jouer un rôle moteur au niveau de
la demande. La contribution, structurellement négative,
de la balance courante à la croissance s’est réduite avec

une progression des exportations supérieure à celle des
importations (tirée notamment par les phosphates et
les réexportations de produits dont l’importation était
inscrite en 2003). Une baisse des importations de
voitures d’occasion a été observée à la suite de l’adoption
d’une législation plus restrictive en la matière, de même
qu’une réduction des importations de denrées
alimentaires consécutive à la bonne récolte 2003-04.
En 2005, la croissance devrait demeurer relativement
dynamique (embauche de 10 000 fonctionnaires
supplémentaires programmée sur la période 2004-05,
augmentation de l’investissement public dans les
domaines prioritaires), mais la hausse du prix du pétrole
pourrait assombrir ce tableau. Cette dernière,
partiellement compensée par la hausse de la parité franc
CFA/dollar, risque de peser sur les secteurs
consommateurs d’énergie tels que la chimie, ainsi que
sur la consommation des ménages. Par ailleurs, il ne
faut pas minimiser les risques de retard dans l’exécution
des programmes de dépenses publiques, tant en ce qui
concerne les investissements que l’embauche de
nouveaux fonctionnaires.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

En 2003, le Sénégal a respecté sept des huit critères
de convergence de l’Union économique et monétaire

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Note : Les comptes nationaux ont été révisés sur la base du système de comptabilité nationale de 1993 et publiés en avril 2003.
Source : Données de la Direction de la prévision et de la statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 13.4 18.3 16.7 19.5 20.2 20.6 20.4
Publique 4.6 6.1 8.0 8.5 9.1 9.5 9.1
Privée 8.8 12.2 8.8 11.0 11.1 11.1 11.2

Consommation finale 92.7 91.3 93.0 92.6 91.9 92.8 92.9
Publique 14.6 14.8 11.2 10.6 11.0 11.2 10.9
Privée 78.1 76.5 81.8 82.0 80.9 81.5 81.9

Solde extérieur -6.1 -9.7 -9.8 -12.2 -12.2 -13.4 -13.3
Exportations 28.5 30.7 30.5 28.8 28.9 27.7 26.9
Importations -34.6 -40.4 -40.2 -40.9 -41.1 -41.0 -40.1

2. Encore ces chiffres ne prennent-ils que très imparfaitement en compte les transferts informels. 
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ouest-africaine (UEMOA). En particulier, le niveau
de dette publique rapportée au PIB est passé à 63.3 pour
cent (chiffres UEMOA), largement en deçà de la norme
de 70 pour cent. Le Sénégal est le seul pays de l’UEMOA
à afficher un taux de pression fiscale supérieur à 17 pour
cent (18.6 pour cent). A l’instar des années précédentes,
le pays n’a cependant pas respecté le critère de balance
courante hors dons, dont le déficit avoisine 8.6 pour
cent du PIB (chiffres UEMOA), bien supérieur à la
norme de 5 pour cent. En 2004, la bonne tenue de
l’inflation et l’exécution satisfaisante du budget de
l’État devraient permettre au Sénégal de remplir ces sept
mêmes critères.

En 2003, le déficit budgétaire global (dons inclus)
a atteint 1.4 pour cent du PIB, contre 0.1 pour cent
en 2002. Cette détérioration relative traduit une hausse,
conforme aux objectifs du DSRP, des dépenses
prioritaires – à savoir les investissements en matière de
santé, d’éducation et d’infrastructures. En outre, les
autorités ont souhaité donner un stimulus fiscal à
l’économie, destiné à limiter les conséquences de la
mauvaise récolte 2002/03 (programme d’urgence de
soutien à l’agriculture adopté en août 2003). L’exécution
de la loi de finances 2004 s’est déroulée de manière
satisfaisante. Dans un cadre préservé de discipline
budgétaire, l’objectif était de poursuivre l’augmentation
des dépenses dans les domaines identifiés comme
prioritaires par le DSRP et d’aboutir à une hausse des
dépenses de capital. La progression de ces dernières est
estimée à 10 pour cent en 2004. Associée au report des

dépenses liées aux réformes de structure programmées
originellement en 2003 et à la croissance de la masse
salariale en partie imputable à la poursuite du
programme de recrutement de 15 000 fonctionnaires
entre 2003 et 2005, cette augmentation devait
déboucher sur un déficit budgétaire global (dons inclus)
programmé de 2.9 pour cent. Cet objectif a semble-
t-il été tenu, puisque le déficit global estimé pour 2004
est de 2.4 pour cent. Au terme du premier semestre
2004, la moitié des recettes (notamment fiscales) prévues
dans le projet de budget avait été collectée. Le rendement
de l’impôt sur les sociétés, en particulier, a fortement
progressé (+28 pour cent). La mise en place de la
contribution globale unique (CGU) sur les sociétés
n’a pas eu d’impact défavorable sur le rendement de
l’imposition des sociétés, puisque l’élargissement de
l’assiette fiscale a permis de compenser la baisse du
taux d’imposition, de 35 à 33 pour cent. Sur le plan
des dépenses, une gestion prudente semble prévaloir.
Au terme du premier semestre 2004, près de la moitié
de l’enveloppe des dépenses courantes prévues dans la
loi de finances avait été engagée. Le montant des
engagements de dépenses de capital ne représentait
pour sa part que 38 pour cent de l’objectif annuel à la
mi-2004 (les procédures de passation des marchés
publics exigent cependant de ne juger de la bonne
exécution des dépenses d’investissement qu’en fin
d’année budgétaire). Le gouvernement a dû engager des
dépenses supplémentaires importantes pour contenir
l’invasion de criquets pèlerins. Ces dépenses ont été
incorporées dans la loi de finances rectificative adoptée

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 Direction de la prévision et de la statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 20.2 19.9 20.9 21.4 21.7 21.8 21.7
Recettes fiscales 15.1 17.3 18.1 18.5 18.6 18.6 18.7
Dons 4.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.3 2.2

Dépenses totales (et prêts nets)a 20.3 21.9 21.0 22.8 24.0 24.5 23.7
Dépenses courantes 12.8 15.6 13.2 13.9 14.2 14.2 13.8

Sans les intérêts 10.5 14.7 12.1 12.7 13.1 13.2 12.9
Salaires 6.6 5.3 5.7 5.5 5.6 5.7 5.5
Paiements d’intérêts 2.3 0.9 1.1 1.2 1.2 1.0 0.9

Dépenses en capital 7.5 6.5 7.9 9.1 9.7 10.1 9.7

Solde primaire 2.2 -1.1 1.0 -0.2 -1.2 -1.7 -1.1
Solde global -0.1 -2.1 -0.1 -1.4 -2.4 -2.7 -2.0
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le 25 octobre 2004 : 3 milliards de francs CFA
(5.7 millions de dollars) ont été consacrés à la lutte contre
le péril acridien et une enveloppe de 2 milliards de
francs CFA (3.8 millions de dollars) à la dotation du
Fonds de calamité agricole. De même, les dépenses
liées aux investissements réalisés dans la ville de Thiès
pour les fêtes de l’indépendance, en avril 2004
(effectuées, pour certaines, en marge des procédures
budgétaires régulières, voir infra), ont dû être budgétées
a posteriori dans le cadre de la loi de finances rectificative.
Cette dernière prévoit également des dépenses dans les
secteurs prioritaires, notamment le soutien aux
populations agricoles, les transports et l’éducation. Ces
dépenses supplémentaires sont couvertes par un montant
de ressources de 41 milliards de francs CFA, soit
77.5 millions de dollars (dont 31.5 milliards de francs
CFA d’allégements PPTE obtenus pour 2004).

La loi de finances 2005 devrait s’inscrire dans la
continuité de la précédente, en maintenant l’accent
sur les domaines prioritaires déjà évoqués à savoir,
d’une part, l’éducation et la santé (50 pour cent des
dépenses de fonctionnement) et, d’autre part,
l’agriculture et les infrastructures (45 pour cent des
dépenses d’investissement). Les ambitions affichées en
matière de construction d’infrastructures, pour améliorer
notamment la mobilité urbaine à Dakar, devraient
déboucher sur un déficit budgétaire (dons inclus)
proche de 2.7 pour cent du PIB, soit un point de plus
que le taux initialement convenu avec le Fonds
monétaire international (FMI).

La discipline budgétaire du gouvernement sénégalais
et le respect de pratiquement tous les indicateurs de
performances lui avait permis d’obtenir en février 2004
– au terme de la première revue du programme triennal
de type Facilité pour la réduction de la pauvreté et la
croissance (FRPC) engagé début 2003 – le débourse-
ment d’une seconde tranche, d’un montant de
5.2 millions de dollars. Une seconde revue, programmée
pour juin 2004, a dû être retardée en raison de l’absence

d’avancées significatives dans le dossier de la privatisation
de la Société nationale de commercialisation des
oléagineux du Sénégal (Sonacos) (et avant que
n’intervienne finalement la décision d’adjudication à
Advens, fin décembre 2004) ; des inquiétudes du FMI
en matière de transparence budgétaire, fondées sur les
irrégularités constatées lors des fêtes de l’indépendance3,
sont également entrées en ligne de compte. La revue
devrait finalement avoir lieu début 2005. Les bonnes
performances en matière budgétaire ne doivent pas
non plus masquer les faiblesses structurelles des finances
publiques. Bien que les dernières lois de finances aient
traduit une montée en puissance des dépenses dans les
secteurs identifiés comme prioritaires dans le cadre du
DSRP, la déclinaison budgétaire sectorielle de ce dernier
est encore insuffisante. Pour remédier à ce problème,
la loi de finances 2005 incorporera des plans sectoriels
d’opérations, notamment en matière d’investissement
public. L’exécution de la dépense publique, en particulier
des budgets d’investissement, peut également se révéler
problématique, surtout lorsqu’il s’agit d’un financement
sur ressources externes. Le bilan d’exécution des
investissements publics de la gestion 2002 met en
évidence un taux d’exécution ne dépassant pas 73 pour
cent, tandis que l’analyse des dépenses PPTE pour
2003 soulignait l’existence d’un montant de ressources
non ordonnancées à la mi-2004 proche de 13.7 milliards
de francs CFA, sur un total disponible de 45.2 milliards
(85.4 millions de dollars). Le taux d’exécution dans les
domaines de l’éducation et de la santé était
particulièrement faible (57 pour cent). C’est pourquoi
l’amélioration de la chaîne de la dépense publique doit
constituer une priorité pour les autorités. A cet égard,
le gouvernement sénégalais s’est engagé à mettre en
œuvre deux plans d’action soutenus par la Banque
mondiale et l’Union européenne et dont les priorités
sont la programmation budgétaire de moyen terme
axée sur le suivi des résultats obtenus, la déconcentration
et la simplification du circuit de la dépense publique,
une transparence accrue et un meilleur contrôle
(notamment externe) de l’exécution budgétaire, ainsi

3. En 2003, le gouvernement a demandé à des entrepreneurs d’engager des travaux liés à la célébration des fêtes de l’indépendance à

Thiès, contre promesses de paiement adossées sur des ressources budgétaires futures, avant que celles-ci n’aient fait l’objet d’une

approbation parlementaire. Des lettres de confort avaient également été fournies à ces entrepreneurs pour l’obtention de crédits

bancaires. 
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que l’amélioration des procédures de passation des
marchés publics.

La politique monétaire du Sénégal, membre de la
zone franc, est conduite par la Banque centrale des
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). L’ancrage au
franc français, puis à l’euro – qui a débouché sur un
différentiel d’inflation faible entre l’UEMOA et la zone
euro – amène la BCEAO à pratiquer une politique de
taux largement alignée sur celle de la Banque centrale
européenne. Les taux d’escompte et de prise en pension
de la BCEAO ont été ramenés de respectivement 5 pour
cent à 4 pour cent et de 4.5 pour cent à 4 pour cent
en mars 2004. Les prix à la consommation sont restés
stables en 2003 et ont peu progressé en 2004 (0.5 pour
cent), notamment grâce à une bonne récolte 2003/04
et à la vigueur de l’euro. La forte hausse des prix du
pétrole, partiellement compensée par la faiblesse du
dollar face à l’euro, a donc eu un impact modéré sur
l’indice des prix : ainsi en 2004, l’indice « transports »
n’a progressé que de 2.6 pour cent en glissement annuel.
Toutefois, son évolution en 2005 demeure incertaine :
l’évolution de la parité euro/dollar et des prix du pétrole
sera là encore déterminante. En 2005, l’inflation pourrait
se situer aux environs de 2.1 pour cent en excluant
l’hypothèse d’un choc sur le prix du pétrole (prix du
baril autour de 45 dollars en 2005). Le crédit intérieur
a progressé de 3.4 pour cent entre septembre 2003 et
septembre 2004, dont 7 pour cent pour les crédits à
l’économie.

Position extérieure

La balance commerciale du Sénégal est
structurellement déficitaire depuis l’indépendance du
pays. En 2003, le déficit commercial s’est légèrement
creusé par rapport à l’année précédente, passant de
10.3 pour cent du PIB à 11.1 pour cent. La position
extérieure du pays en termes d’échanges de services
était également déficitaire en 2003 (à la différence de
2002), accroissant ainsi le déficit du compte courant.

Les exportations ont reculé entre 2002 et 2003, de
661 milliards à 657 milliards de francs CFA (1.25 à
1.24 milliard de dollars). Les exportations des produits
de la pêche, un secteur clé qui représente en moyenne

25 pour cent des recettes, ont baissé de 182 milliards
à 164 milliards de francs CFA entre 2002 et 2003. Les
exportations de phosphates et d’acide phosphorique,
plutôt dynamiques jusqu’en 2003, ont connu un repli
plus important, de 133 milliards à 86 milliards de
francs CFA. Pour la première fois, en 2003, les
exportations sénégalaises à destination de l’Afrique de
l’Ouest ont été supérieures en valeur à celles destinées
à l’Union européenne, mais les importations de produits
européens sont restées trois fois supérieures aux
importations de marchandises issues de la sous-région.
L’Inde, qui a acheté la quasi-totalité de l’acide
phosphorique exporté par le Sénégal, demeure le premier
client du Sénégal. La légère contraction des exportations
s’est accompagnée d’une croissance des importations
de 1 364 milliards à 1 370 milliards de francs CFA (de
2.58 à 2.59 milliards de dollars) entre 2002 et 2003.
Cette progression est en partie attribuable à la forte
croissance en valeur des importations de produits
pétroliers (24.7 pour cent entre 2002 et 2003), elle-
même liée à la remontée du prix mondial amorcée en
2003.

Sur les premiers neuf mois de 2004, le déficit
commercial sénégalais avait atteint 744.5 milliards de
francs CFA (1.4 milliard de dollars). Ce chiffre traduit
une légère détérioration par rapport aux neuf premiers
mois de 2003, période sur laquelle le déficit avait atteint
688.5 milliards de francs CFA (1.3 milliard de dollars).
Le déficit commercial devrait cependant se maintenir
aux environs de 11 pour cent du PIB en 2004. Parmi
les exportations les plus importantes, l’acide
phosphorique, les produits pétroliers et le coton ont
progressé de manière assez vigoureuse pendant les trois
premiers trimestres 2004, tandis que les exportations
d’huile brute et d’engrais sont demeurées en deçà de
leurs niveaux de 2003. En ce qui concerne les
importations, la baisse en valeur des achats de riz,
d’huile et de sucre n’avait pas été suffisante sur les neuf
premiers mois de l’année pour compenser la hausse
(en valeur) des importations de pétrole brut, de blé et
de produits finis.

Le Sénégal étant également un gros exportateur de
produits dérivés du pétrole, l’impact net de la hausse
du prix du pétrole sur la balance commerciale sénégalaise
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en 2004 et 2005 dépendra de l’évolution relative du
prix de baril, des prix des produits dérivés et du taux
de change franc CFA/dollar.

Le processus de négociations régionales des accords
de partenariat économique (APE) de l’Union
européenne, lancé avec la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) en octobre
2003, suscite des craintes au sein de plusieurs secteurs
de l’économie sénégalaise, du fait de la concurrence
accrue des importations européennes qui devrait
s’ensuivre. Dans le même temps, ce processus débouche
sur la mise en œuvre d’appuis importants des bailleurs
(Union européenne, Agence française de développement
[AFD], etc.) aux producteurs sénégalais, qu’il s’agisse
de l’amélioration de l’environnement des affaires ou de
la mise à niveau des entreprises.

Les transferts des travailleurs sénégalais résidant
à l’étranger sont évalués (avec l’imprécision coutumière
de ces statistiques qui sous-estiment généralement le
phénomène) à 233 milliards de francs CFA en 2003
(chiffres BCEAO), soit 421 millions de dollars (6 pour
cent du PIB), en forte progression depuis 1999
(47 milliards de francs CFA ou 88.8 millions de
dollars).

Autre flux externe également important pour le
Sénégal : l’aide publique au développement (APD).
En 2003, l’APD a atteint 450 millions de dollars en
2003, soit 44.7 dollars par habitant, contre une moyenne
de 34 dollars pour toute l’Afrique subsaharienne. Bien
que les partenaires financiers et techniques continuent
de témoigner leur confiance aux autorités sénégalaises
– comme le souligne l’obtention du point d’achèvement

PPTE – ils n’en expriment pas moins des réserves quant
à la capacité du pays à absorber l’aide extérieure et
pointent des taux d’absorption très faibles pour certains
programmes. Des discussions sont donc en cours entre
le ministère de l’Économie et des Finances et les bailleurs
pour harmoniser et simplifier les procédures de ces
derniers et mieux coordonner leurs actions. Certains
bailleurs, dont l’Union européenne, soutiennent le
renforcement des capacités dans le domaine de la gestion
et de l’absorption de l’aide.

La dette publique extérieure du Sénégal,
essentiellement multilatérale (67.5 pour cent du total)
était estimée à 2 083.6 milliards de francs CFA fin
septembre 2004 (3.94 milliards de dollars), soit environ
56 pour cent du PIB nominal de 2003 (et 52 pour cent
du PIB estimé de 2004). Ce montant devrait être
significativement réduit avec l’obtention du point
d’achèvement de l’initiative PPTE, le 19 avril 2004.
Dans le cadre de cette initiative, le Sénégal commence
à bénéficier d’une remise de dette d’un montant nominal
de 850 millions de dollars, comprenant les remises de
dette intérimaires concédées depuis le point de décision
en 1998, conformément à ce qui avait été décidé alors.
Cette remise de dette permettra de ramener la dette du
Sénégal en deçà des seuils PPTE, qu’il s’agisse du ratio
dette (en valeur actuelle nette de 1998) sur exportations
(ramené à 143.9 pour cent) ou du ratio dette sur revenus
de l’État (ramené à 194.3 pour cent), contre
respectivement 165 et 310 pour cent fin 1998.
Cependant, du fait d’une évolution moins favorable que
prévu des revenus d’exportation au point de décision,
le ratio dette sur exportations restait élevé au point
d’achèvement. En partie pour cette raison, les créanciers
du Club de Paris ont donc décidé, le 9 juin 2004, un

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -5.8 -9.3 -10.3 -11.1 -11.0 -12.1 -11.9
Exportations de biens (f.o.b.) 20.6 22.0 21.8 20.5 21.0 20.1 19.5
Importations de biens (f.o.b.) -26.4 -31.3 -32.2 -31.6 -32.0 -32.1 -31.3

Services -0.4 -0.3 0.6 -1.0
Revenu des facteurs -1.5 -1.9 -3.0 -1.6
Transferts courants 3.5 6.7 7.0 7.1

Solde des comptes courants -4.2 -4.9 -5.7 -6.7
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allégement additionnel de 336 millions de dollars en
VAN de 1998, au terme duquel les ratios dette sur
exportations et dette sur revenus publics devraient être
ramenés respectivement à 116 et 157 pour cent. La
situation du Sénégal au sortir de l’initiative PPTE paraît
donc saine et relativement confortable, voire soutenable
en cas de chocs sur les revenus d’exportation et sur la
croissance. Le pays devra néanmoins s’attacher à
emprunter à des conditions concessionnelles.

Questions structurelles

Une large partie des contraintes structurelles qui
s’exercent sur l’économie sénégalaise sont relatives à
l’environnement des affaires. Deux types de facteurs y
contribuent – ceux liés aux infrastructures et ceux
d’ordre institutionnel. Les premiers renvoient aux coûts
de production des entreprises, en particulier les coûts
de transport, qui sont importants à l’échelle du pays
comme dans la métropole dakaroise. Rendant difficiles,
coûteux et lents les mouvements de biens et personnes,
ils ont notamment empêché le Sénégal de tirer
pleinement parti de la crise ivoirienne en devenant un
itinéraire alternatif pour l’exportation de biens qui,

auparavant, transitaient par le port d’Abidjan. La
saturation et l’inadaptation des infrastructures routières
de Dakar contribuent par ailleurs à réduire l’attrait de
la métropole auprès des investisseurs.

Il existe à cet égard un quasi-consensus des bailleurs
et du gouvernement sur la nécessité de résoudre le
problème de la mobilité urbaine dans le périmètre de
la métropole dakaroise. Le gouvernement a pris certaines
mesures, dont la plus visible a consisté à acheter, il y a
plusieurs années, un parc d’autocars d’occasion qui
sont aujourd’hui le moyen de transport le plus usité dans
la capitale. En partenariat avec plusieurs bailleurs, dont
la Banque mondiale, l’AFD et le Fonds nordique de
développement (FND), le gouvernement met en œuvre
à Dakar un Projet d’amélioration de la mobilité urbaine
(Pamu, 103 millions de dollars) qui prévoit, entre
autres mesures, la réhabilitation des routes urbaines et
des lignes de chemin de fer périurbaines, la création d’un
système de crédit commercial pour les petits opérateurs
de transport urbain, l’application de mesures destinées
à réduire la pollution atmosphérique et le lancement
d’études relatives à la création de voies de dégagement.
Dans le cadre du projet de loi de finances 2005, les
autorités envisagent aussi d’autres dispositions, comme
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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l’installation d’échangeurs à des croisements névralgiques
de la capitale sénégalaise.

Ces mesures engagées pour Dakar et ses environs
vont de pair avec des projets d’amélioration des
infrastructures nationales de transport, notamment à
travers le Projet sectoriel transport 2 (Pst-2) conduit
en partenariat avec la Banque mondiale, l’AFD, le
FND, l’Union européenne et le Fonds africain de
développement4 (FAD, Banque africaine de
développement) pour un montant total de 581 millions
de dollars. Le Pst-2 prévoit la rénovation et
l’amélioration des infrastructures routières, la
modernisation du chemin de fer (avec privatisation de
la ligne Dakar-Bamako) et des transports aériens et
maritimes, ainsi que des réformes en matière de
planification et de gestion financière du secteur. Une
initiative complémentaire concerne la construction, à
Diamniadio (à environ 35 kilomètres de Dakar) d’une
plate-forme dite du « millénaire » censée créer un
nouveau pôle de croissance en dehors de Dakar. Dans
un premier temps, le gouvernement se portera
acquéreur des terrains et les aménagera en une plate-
forme multifonctions pour, dans une seconde phase,
y attirer des entreprises. Le projet a fait l’objet d’une
demande de financement par le Sénégal pour un
montant de 548 millions de dollars (sur un coût total
de 696 millions de dollars) dans le cadre du Millennium
Challenge Account (MCA ou « compte du millénaire »),
un programme concurrentiel d’aide extérieure créé
par les États-Unis. Parmi la centaine de pays intéressés
par le MCA, seuls 16 (dont le Sénégal) ont été jugés
éligibles sur la base de critères relatifs à la bonne
gouvernance, aux progrès enregistrés dans les domaines
de la santé et de l’éducation, et à la gestion économique
(notamment en fonction des efforts consentis en faveur
du secteur privé). Le choix de la plate-forme de
Diamniadio parmi les projets « finalistes » du MCA
est un signe très encourageant.

Plus intangibles et sans doute plus difficiles à
réformer que les infrastructures physiques – les
infrastructures institutionnelles : elles conditionnent
en effet aussi l’environnement des affaires. La Société

financière internationale (SFI) de la Banque mondiale
fournit plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs
en la matière, entre autres une évaluation des
difficultés à créer et lancer une nouvelle entreprise
ou à embaucher et licencier des employés, les
conditions de transfert de propriété, la protection
des investisseurs et la résolution des cas de faillite.
Dans la plupart des cas, le Sénégal est très proche ou
légèrement au-dessus de la moyenne des pays
d’Afrique subsaharienne. Cette situation mitigée a
donné lieu à un dialogue entre acteurs économiques
nationaux et étrangers, dans le cadre du Conseil
présidentiel de l’investissement. Ces échanges ont
débouché sur des recommandations dont certaines
ont été au moins partiellement suivies d’effets :
réforme des codes minier et de l’environnement,
création d’une Commission nationale de lutte contre
la non-transparence, la corruption et la concussion,
réformes foncières, adoption d’un nouveau code
général des impôts et de mesures fiscales
complémentaires, changements apportés au cadre
juridique des projets d’infrastructure à financement
privé, démarrage du Pamu évoqué précédemment
et, de manière plus significative peut-être, adoption
en février 2004 d’un nouveau code des
investissements.

Malgré ces initiatives, l’Agence nationale chargée
de la promotion de l’investissement et des grands
travaux (Apix) a enregistré en 2004 une baisse des
agréments attribués aux nouveaux investissements.
Cette évolution s’expliquerait par l’incertitude qui a
précédé l’adoption du nouveau code des investissements
et qui a incité les investisseurs à différer leurs opérations.
Par ailleurs, le taux de réalisation des projets agréés est
estimé à 46 pour cent, ce qui est relativement modeste.
L’Apix aurait cependant discerné une évolution
qualitative des investissements agréés vers des secteurs
non traditionnels et éventuellement plus dynamiques
(celui des télécommunications par exemple).

Les entreprises se plaignent en général de
l’engorgement du système judiciaire dans le domaine
commercial et du code du travail. A cet égard,

4. Le financement FAD représente environ 61 millions de dollars, dont 23 millions pour la seule route Diamniadio-Mbour.
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l’introduction d’une voie extra-judiciaire de résolution
des conflits et la création d’une Chambre de conciliation
arbitrale n’ont pas suscité l’intérêt attendu ni donné les
résultats escomptés. En outre, dans le domaine
commercial, l’exécution mais aussi la transparence et
la permanence des décisions de justice restent souvent
problématiques. Des contentieux ayant récemment
défrayé la chronique, qui concernent des entreprises
étrangères installées au Sénégal (comme la Société
générale de banques au Sénégal – SGBS), ont mis en
lumière ces problèmes.

Parmi les autres difficultés structurelles, les acteurs
de l’économie sénégalaise ne manquent pas de souligner
le problème de l’accès à la terre. Il s’agit évidemment
d’un enjeu majeur dans le secteur agricole : la difficulté
qu’ont les agriculteurs à obtenir une reconnaissance
des droits de propriété foncière les empêche d’utiliser
leurs parcelles comme garanties pour l’obtention d’un
financement, ce qui a pour corollaire des taux
d’investissement agricole faibles (il faut toutefois
souligner que la faible pression foncière en zones rurales
rend l’utilisation effective de collatéraux fonciers
incertaine). Dans les secteurs manufacturiers et les
services, l’accès à la propriété foncière est également
problématique, avec des conséquences similaires sur le
plan des garanties hypothécaires pour l’obtention de
prêts bancaires. Le gouvernement a donc instauré en
2002 une Agence d’aménagement et de promotion des
sites industriels (Aprosi), qui travaille à l’ouverture de
parcs industriels pour accueillir des nouvelles entreprises.
Cette stratégie semble bien fonctionner, mais les parcs
existants sont déjà complets et les entreprises qui y
sont installées cherchent à se développer. Le projet de
plate-forme de Diamniadio permet de pallier à cette
insuffisance. Il n’en demeure pas moins que la demande
de biens fonciers semble devoir durablement dépasser
l’offre disponible.

Le dossier des privatisations au Sénégal est désormais
dominé par les cessions, qui restent à réaliser, du
producteur national d’électricité, Senelec, et de la
Sonacos. Dans le passé, la privatisation de ces deux
sociétés a fait l’objet d’une grande attention tout en se
révélant très difficile à mener. La cession de ces deux
entreprises fait partie des exigences de la Banque

mondiale et du FMI. La privatisation de la Sonacos,
en particulier, était l’une des conditions de l’achèvement
du processus PPTE et le FMI en avait fait un critère
dans le cadre de la mise en place de la FRPC en avril
2003. La Senelec a déjà fait l’objet de deux tentatives
infructueuses de privatisation au cours des dernières
années, en raison notamment de la vétusté de l’appareil
de production et des infrastructures de distribution.
Désormais donc, et pour le moment, le gouvernement
met l’accent sur l’assainissement de l’entreprise et
l’augmentation de sa capacité de production. Le
remplacement de l’équipe de direction de l’entreprise
en septembre 2003, la restauration des comptes et les
projets de construction de nouvelles capacités de
production avec de nouveaux partenaires dont
Mitsubishi (sur le plan technique), sont des évolutions
favorablement perçues par les bailleurs. Une incertitude
demeure cependant quant à la manière dont le
gouvernement entend répercuter la hausse du prix du
pétrole sur celui de l’électricité et à l’impact final sur
les comptes de la Senelec. La cellule de la privatisation
du ministère de l’Économie et des Finances envisage
une nouvelle tentative de privatisation de la société
lors de la mise en réseau d’une nouvelle centrale, début
2006. Dans le dossier de la Sonacos et après de longues
et difficiles négociations, Advens est devenu le
22 décembre 2004 adjudicataire provisoire de la société,
en reprenant 66.9 pour cent des actions détenues par
l’État. La question de la relance d’une industrie
oléagineuse de pointe reste toutefois entière dans un
secteur où les rendements ont tendance à diminuer.

En dehors de la Senelec et de la Sonacos, la liste des
entreprises publiques à privatiser, initialement établie
dans le cadre de la loi afférente de 1995, ne comporte
plus désormais que trois firmes, dont la vente est
programmée en 2005 : la Loterie nationale sénégalaise
(Lonase), le Centre expérimental de recherches et
d’études pour l’équipement (Cereeq) et le Centre
international du commerce extérieur du Sénégal (CiceS).

Malgré leur rôle clé au sein de l’économie du Sénégal
(notamment dans le secteur tertiaire), les PME font
face à d’importantes difficultés lorsqu’il s’agit de se
développer, d’investir, d’innover voire, plus simplement,
de gérer leur trésorerie ou de faire face à leurs obligations



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

453

Sénégal

fiscales (lorsqu’elles appartiennent au secteur formel)5.
Les difficultés de financement des PME, en particulier
pour l’obtention de crédits à moyen et long termes d’un
montant intermédiaire entre la micro-finance (20-
30 millions de francs CFA ou 40 000-60 000 dollars)
et les crédits bancaires (supérieurs à 100-200 millions
de francs CFA, soit 200 000–400 000 dollars),
contribuent à expliquer cette situation. La plupart de
ces difficultés rejoignent celles que connaissent les PME
dans d’autres pays du continent : réticences du secteur
bancaire à financer des projets peu « bancables » et
souvent « opportunistes » ; entreprises fragiles sur le
plan financier (absence de fonds propres et de garanties,
mise de départ dérisoire) ; environnement juridique et
commercial à certains égards problématique (malgré
l’harmonisation en cours de la législation nationale avec
les dispositions Ohada6), notamment en matière de
constitution et d’exercice des garanties et sûretés
immobilières, de droit hypothécaire et foncier (absence
de marché hypothécaire, coexistence de régimes fonciers
moderne et coutumier, faible pression foncière) et de
respect des contrats (faible efficacité de la justice
commerciale). La frilosité des banques peut également
s’expliquer par un environnement prudentiel strict
quoique nécessaire pour juguler le risque systémique au
sein de l’UEMOA : le coefficient de couverture des emplois
à moyen et long termes par des ressources stables fixé par
la BCEAO contraint ainsi assez fortement la
transformation de ressources courtes en crédit à moyen-
long terme et donc le rôle d’intermédiation financière
du secteur bancaire. Les banques sénégalaises sont en
effet très liquides mais essentiellement en ressources
courtes. Par ailleurs, les alternatives au crédit bancaire
pour des montants intermédiaires (par exemple, le
capital-risque) sont quasi inexistantes.

Les principales initiatives des autorités sénégalaises
et des bailleurs consistent, en amont, à consolider le
secteur des PME et, plus directement, à faciliter leur

accès aux financements. D’une part en effet, la création
d’un ministère des PME en 2001 a marqué le lancement
d’un processus d’unification et de simplification du
cadre institutionnel dans lequel opèrent les PME
sénégalaises. Les principales mesures consistent en la
mise en place d’une définition unique de la PME, qui
devrait être prochainement adoptée, et de dispositifs
de recensement de ces entreprises et d’évaluation des
mesures de soutien, ainsi qu’en la simplification de la
fiscalité et des procédures de mise en place des
collatéraux. L’adoption en 2003 d’une charte des PME,
qui devrait déboucher en 2005 sur le vote d’une loi
d’orientation relative à la promotion et au
développement des PME au Sénégal, confirme ces
orientations. Ces textes prévoient également un accès
réservé des PME aux marchés publics et aux concessions
de service public. Les bailleurs, comme l’AFD par
exemple, mettent de leur côté l’accent sur la mise à
niveau des PME en amont même de la demande de
financement (renforcement de la gestion et de la qualité,
des systèmes d’information, de la transparence
financière, meilleure formulation des demandes de
financement, etc.).

En termes d’accès au financement proprement dit,
les initiatives portent sur la mise en place de nouvelles
lignes de crédits bonifiés prévue par la charte des PME
et sur la pérennisation des dispositifs existants, tel que
le Fonds de promotion économique (FPE) qui réunit
un fonds de refinancement et un fonds de garantie pour
les établissements financiers finançant les PME. Le
Programme d’appui au secteur privé qui associe
plusieurs bailleurs (la Banque africaine de
développement notamment) contient ainsi des
dispositions relatives à la réforme et à l’assainissement
financier du FPE : l’objectif serait notamment de faire
du FPE un instrument de financement des PME à
travers une diversification des produits financiers mis
à la disposition de ces dernières (comme par exemple

5. Il n’existe pas encore au Sénégal de définition officielle et unifiée de ce qu’est une PME ; en outre, nombre d’entre elles opèrent dans

le secteur informel, ce qui contribue à rendre leur recensement difficile. Le code des investissements sénégalais, par exemple, définit

la PME comme une entreprise qui réalise un investissement situé entre 5 et 200 millions de francs CFA et permet la création d’au moins

trois emplois permanents sénégalais. Par recoupement des différentes sources disponibles, cependant, on estime que les PME

représenteraient environ 90 pour cent des entreprises sénégalaises formelles, 20 pour cent de la création de valeur ajoutée produite

dans le pays et 30 pour cent des emplois du secteur moderne.

6. Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
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l’utilisation de l’épargne des immigrés sénégalais).
L’accompagnement du secteur bancaire en matière
d’analyse et de financement du secteur des PME
constitue également une approche explorée par certains
bailleurs (il en va ainsi de l’Africa Project Development
Facility ou service de promotion et de développement
des investissements en Afrique, par exemple, une
initiative de la SFI). Enfin, la montée en puissance du
montant des financements accordés par le secteur de
la micro-finance locale, qui compte parmi les mieux
structurés de la région, est également une piste à
explorer pour combler ce chaînon manquant du
système financier sénégalais que constitue le
financement des PME. Malgré des progrès, le micro-
crédit ne représente encore que 5 pour cent du crédit
bancaire (encadré).

Les difficultés de financement des PME tiennent
de manière plus générale à la faible profondeur du
système financier et bancaire sénégalais. Les crédits
accordés par ce dernier au secteur privé ne représentent

en effet que 21 pour cent du PIB fin 2003. En mars
2004, le secteur financier sénégalais – qui compte douze
banques7 et trois établissements financiers – affichait
une solidité financière satisfaisante, avec un ratio net
de créances non performantes de 4.4 pour cent et un
rapport fonds propres sur risques supérieur à 8 pour
cent pour dix des douze banques et légèrement inférieurs
pour deux d’entre elles. La forte exposition du secteur
bancaire à un secteur immobilier dakarois en plein
boum doit cependant être surveillée de près.

Contexte politique et social

L’organisation d’élections législatives en 2006, qui
précéderont le scrutin présidentiel de 2007 qui pourrait
voir l’actuel président, M. Abdoulaye Wade, briguer un
deuxième mandat, conditionne chaque jour davantage
la vie politique sénégalaise. Cette situation contribue
à tendre les rapports entre le gouvernement et
l’opposition et à créer une atmosphère de campagne

La micro-finance au Sénégal peut-elle grandir avec ses clients ?

Le Sénégal est sans doute l’un des pays de la zone UEMOA où le secteur de la micro-finance fait preuve
de la plus grande vitalité : le pays représente en effet 21 pour cent de l’activité de micro-crédit de la zone
et, entre 2000 et mars 2004, le nombre d’institutions financières décentralisées (IFD) au Sénégal, qui
fournissent régulièrement des informations financières, est passé de 121 à 305, tandis que l’activité de
micro-crédit a augmenté trois fois plus vite que le crédit bancaire à l’économie. Par ailleurs, la micro-finance
sénégalaise se distingue : i) par sa relative concentration, puisque les trois premiers réseaux – CMS (Crédit
mutuel du Sénégal), Pamecas (Programme d’appui aux mutuelles d’épargne et de crédit du Sénégal) et ACEP
(Alliance de crédit pour la production) – représentent à eux seuls deux tiers des clients, 75 pour cent des
dépôts et 78 pour cent des prêts consentis par des IFD ; et ii) par sa solidité financière – le ratio de créances
non performantes est faible (2.9 pour cent en mars 2004), en particulier dans les principaux réseaux. Cette
situation est encourageante : les gros réseaux de micro-finance sénégalais semblent en mesure (et ont déjà
amorcé cette évolution) de « grandir avec leurs clients » et de passer de la micro- à la méso-finance, tout en
bénéficiant de l’expérience acquise à travers la gestion d’une clientèle de micro-entreprises. Certains d’entre
eux prévoient de créer des établissements bancaires spécialisés dans le financement des PME. Pour favoriser
cette évolution, une consolidation supplémentaire du secteur est nécessaire, ainsi qu’un renforcement de la
supervision prudentielle du secteur et une harmonisation de la législation permettant aux banques de
procéder à des activités de micro-finance à des conditions aussi favorables que celles accordées aux institutions
de micro-finance.

7. La Banque sahélo-saharienne a débuté ses activités en 2004.
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électorale. Cette polarisation n’a cependant pas débouché
sur l’élaboration d’une alternative claire de la part de
l’opposition. Celle-ci reste d’ailleurs divisée et affaiblie
par de nombreuses défections au profit du Parti
démocratique sénégalais (PDS), la formation soutenant
le président de la République. En avril 2004, Idrissa
Seck a été remplacé par Macky Sall à la tête de la
primature. Il s’agissait du quatrième changement de
Premier ministre depuis que le président Wade a été
élu à la présidence, en avril 2000.

L’arrestation, en juillet 2004, du journaliste
Madiambal Diagne, directeur du Quotidien, a eu un
important retentissement sur le plan international.
M. Diagne, qui avait publié des articles dénonçant la
corruption dans les services douaniers, avait refusé de
nommer ses sources. L’arrestation a suscité de vives
protestations dans les médias sénégalais mais aussi
internationaux, l’affaire atteignant un point d’orgue
lors d’une visite du président Wade à Paris, courant
juillet, le président français, M. Jacques Chirac, ayant
alors évoqué le cas « Diagne ». Le président sénégalais
s’est engagé à proposer l’abrogation de la loi autorisant
la détention du journaliste, tout en rappelant que lui-
même avait été emprisonné quand il était dans
l’opposition, aux termes de cette loi. Si M. Diagne a
effectivement été libéré, les charges contre lui n’ont
pas été retirées. Sur le plan législatif, il faut également
mentionner l’adoption, en janvier 2005, de la loi Ezzan
amnistiant les délits politiques commis en période
électorale depuis 1983. Cette loi, qui s’applique
notamment aux auteurs de l’assassinat du président du
Conseil constitutionnel, M. Babacar Seye, en 1993, a
fait l’objet de vives controverses au Sénégal.

La résolution du long conflit de la Casamance a
connu une réelle avancée, avec la signature à Ziguinchor,
le 30 décembre 2004, d’un accord de paix entre le
gouvernement du Sénégal et le MFDC (Mouvement
des forces démocratiques de Casamance). Les deux
parties s’engagent notamment à cesser immédiatement
les hostilités et à mener des négociations devant aboutir
en particulier à la démobilisation des combattants du
mouvement rebelle et à leur réinsertion, au déminage
et à la reconstruction de la Casamance, ainsi qu’à la
relance des activités économiques et sociales dans la

région. Une enveloppe de 80 milliards de francs CFA
(151 millions de dollars) est programmée à cet effet.

Les débats relatifs au progrès social dans le pays
interviennent aujourd’hui largement en relation avec
l’élaboration et la révision du DSRP, adopté en avril
2002 et approuvé par le FMI et la Banque mondiale
en décembre 2002. C’est dans ce contexte donc que le
gouvernement s’est engagé à orienter près de la moitié
de ses dépenses pour 2004 vers les secteurs de l’éducation
et de la santé, en programmant notamment une
augmentation des ressources propres de l’État consacrées
à ces secteurs. Ce document établit une base
d’indicateurs permettant de suivre les progrès
économiques et sociaux du Sénégal, en particulier la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement. L’Enquête sénégalaise auprès des
ménages 2 (Esam-2) – qui fournit les valeurs initiales
(2001 ou 2002) de la plupart de ces indicateurs –
devrait largement contribuer à cette initiative de suivi
des évolutions économiques et sociales.

Le DSRP part du constat que les indicateurs de santé
sénégalais sont cohérents avec le niveau de
développement économique du pays, mais que la
répartition géographique de l’accès aux soins est plutôt
inégale, tandis que certains indicateurs – tels que la
couverture vaccinale – se sont détériorés dans les années
1990. L’adoption du DSRP a marqué le lancement
d’une nouvelle stratégie en matière de santé dont les
éléments centraux sont : i) l’amélioration de l’accès
aux services pour réduire les taux de mortalité infantile
et maternelle et de malnutrition, ainsi que la fréquence
et la sévérité des maladies contagieuses ;
ii) l’augmentation des ressources humaines et matérielles
disponibles dans les régions isolées ; iii) le renforcement
des capacités d’administration et de gestion à tous les
niveaux du système de soins ; et iv) l’augmentation de
la participation des bénéficiaires au financement des
soins tout en préservant l’accès aux soins des plus
pauvres. Une inflexion dans l’évolution de certains
indicateurs se dessine depuis le début de la décennie
actuelle. Des chiffres prometteurs ont en effet été
enregistrés pour 2001 et 2002 en matière de
vaccinations : le taux de couverture du DTC3 (diphtérie,
tétanos et coqueluche) a ainsi progressé, passant de
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44.7 à 59.9 pour cent, tandis que celui de la fièvre
jaune passait de 32.9 à 53.1 pour cent.

L’autre axe stratégique du DSRP est l’éducation. La
répartition des ressources marque la prépondérance de
l’éducation supérieure au détriment de l’enseignement
primaire. Elle fait aussi apparaître les inégalités régionales
dans l’allocation des ressources destinées à l’éducation
primaire. Selon la Cellule de suivi du programme de lutte
contre la pauvreté (CSPLP) du ministère de l’Économie
et des Finances, le taux d’inscription en primaire a
atteint 85.1 pour cent en 2003, tandis que le taux de
scolarisation en primaire représentait 75.8 pour cent des
jeunes d’une classe d’âge. Les objectifs retenus pour
2005, qui paraissent réalisables, sont de respectivement
90 et 80 pour cent. La CSPLP souligne une réduction
des inégalités en matière d’accès à la scolarisation
primaire : le taux d’inscription des filles a progressé,
passant de 80 pour cent du taux masculin en 2000 à
88 pour cent en 2003. On observe d’ailleurs dans ce
domaine une diminution de certains écarts régionaux :
des régions traditionnellement plus pauvres que la
moyenne nationale (comme Ziguinchor ou Kolda) ont
atteint des taux d’inscription au cours d’initiation
(1ère année du primaire) de plus de 100 pour cent alors
que, dans des régions plus favorisées, ces taux demeurent
largement en deçà de la moyenne nationale (comme à
Diourbel, où le taux est de 43.5 pour cent ou à Kaolack,
où il atteint 69.1 pour cent). En matière d’alphabétisation
de la population adulte, la CSPLP note un accroissement,
de 39.1 pour cent en 2001 à 40.2 pour cent en 2003.
Ce rythme de progression ne sera toutefois
vraisemblablement pas suffisant pour atteindre l’objectif
affiché d’un taux d’alphabétisation de 45 pour cent en
2005 ; il masque en outre des évolutions divergentes entre
hommes et femmes. En effet, le taux d’alphabétisation
masculin a baissé entre 2001 et 2003, passant de 51.1 à
49.9 pour cent, alors que le taux féminin a légèrement
augmenté, passant de 28.9 à 30.8 pour cent.

La collecte et l’analyse des données démographiques
et socio-économiques dans le cadre de l’Esam-2 ont
permis de mesurer l’incidence de la pauvreté en 2001/02
(48.5 pour cent) et sa répartition régionale (la pauvreté
est spécifiquement élevée en milieu rural et moins
prononcée à Dakar et dans la région de Louga, par

exemple). Le seuil de pauvreté est fondé sur une
consommation minimum de 2 400 kilo-calories par
jour : un panier de consommation des 26 biens les plus
consommés par les ménages a été élaboré et un seuil
monétaire de pauvreté a été fixé. La Direction de la
prévision et de la statistique (DPS) du ministère de
l’Économie et des Finances estime que la croissance
économique entre 2001 et 2003 aurait permis de ramener
en 2003 l’incidence de la pauvreté à 47.5 pour cent.

En 2002, la DPS a réalisé une enquête sur le marché
de travail dans l’agglomération dakaroise. L’étude révèle
que 51.1 pour cent de la population âgée de dix ans et
plus sont insérés dans le marché du travail (62.1 pour
cent pour les hommes et 41.1 pour cent pour les
femmes). Le chômage, au sens strict du terme, est estimé
à 11.7 pour cent de la population économiquement
active (9.9 pour cent chez les hommes et 14.1 pour
cent chez les femmes). Or, le problème n’est pas tant le
chômage que le sous-emploi. Si l’on ajoute aux chômeurs
les travailleurs dakarois qui travaillent moins longtemps
que la durée officielle du travail et ceux dont le salaire
horaire est inférieur au salaire minimum, le taux de
sous-emploi approche les 72.5 pour cent de la population
économiquement active à Dakar.

Pour les actifs occupés, le revenu moyen mensuel
est de 58 200 francs CFA, soit environ 110 dollars, mais
ce montant varie sensiblement selon le secteur. Parmi
ces actifs, 7.5 pour cent travaillent dans le secteur
public/parapublic, où les postes sont plus stables
(l’ancienneté moyenne étant de plus de 14 ans) et
mieux payés (149 700 francs CFA mensuels
[283 dollars] dans l’administration et 134 700 francs
CFA [254 dollars] dans les entreprises publiques). La
proportion d’actifs occupés travaillant dans les
entreprises privées formelles est de 16.1 pour cent, avec
une ancienneté moyenne (8.6 ans) et un salaire mensuel
(113 100 francs CFA [214 dollars]) inférieurs à ceux
du secteur étatique. Le secteur informel regroupe
76.4 pour cent des actifs occupés qui ne gagnent que
39 000 francs CFA (74 dollars) mensuels, c’est-à-dire
moins que le salaire minimum. Les travailleurs du
secteur informel travaillent plus longtemps (47 heures
hebdomadaires) que leurs compatriotes des autres
secteurs et ne disposent d’aucuns avantages sociaux.
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