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APRÈS DES DÉCENNIES DE CROISSANCE économique
moyenne, le Sénégal enregistre depuis plusieurs années
une progression annuelle légèrement supérieure à 
5 pour cent, grâce essentiellement aux politiques macro-
économiques et aux réformes structurelles. Ce résultat
relativement élevé par rapport aux autres pays de la
région, associé à une alternance politique plutôt sereine
lors des élections démocratiques de 2000 et aux réformes
en cours du cadre institutionnel, concourt à faire de
ce pays un cas intéressant sur le plan des évolutions socio-
économiques en Afrique subsaharienne.

Il reste néanmoins qu’avec une croissance de 5 ou
6 pour cent par an, le Sénégal fera encore partie des
pays les « moins avancés » en 2015. Ce constat a
justifié la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de
croissance accélérée (SCA), laquelle viendra compléter

le document stratégique pour la réduction de la pauvreté
(DSRP), appelé à demeurer le document de référence
en matière de politique de développement du Sénégal.

La SCA est toujours en cours
d’élaboration mais une feuille de
route a été rédigée qui permet d’ores
et déjà d’en commenter le contenu.
La Banque mondiale et le FMI
(Fonds monétaire international)
ont pu ainsi approuver l’approche générale. A travers
un processus de dialogue avec différents acteurs
économiques, cinq « grappes » économiques conçues
comme les moteurs d’une croissance plus rapide et
diversifiée ont été identifiées : i) l’agro-industrie et
l’agroalimentaire ; ii) les produits de la mer ; 
iii) le tourisme, l’artisanat et les industries culturelles ;

Une ambitieuse stratégie 
d’accélération de la 
croissance devrait entraîner 
un redressement sensible 
– au prix de douloureux 
choix politiques.

iv) le coton, le textile et l’habillement ; et v) les
technologies de l’information et de la communication
(TIC), ainsi que les télé-services. Avant de soumettre
la SCA au vote de l’Assemblée nationale en juin 2006,

des groupes techniques élaboreront des plans d’action
pour chacune de ces grappes. Ils devront répondre à
des questions délicates, comme de savoir quels sous-
secteurs et quelles options favoriser au sein de l’imposant

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2007(p)2006(p)2005(e)20042003200220012000199919981997

0

1

2

3

4

5

6

7

■ Afrique           ■ Sénégal

Taux de croissance du PIB réel (en pourcentage) PIB par habitant (dollars PPA)

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

Source : Données du FMI et de la Direction de la prévision et de la statistique (DPS) ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les
prévisions (p).
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secteur agricole ou comment faire face au problème de
l’épuisement des ressources halieutiques. La capacité du
gouvernement sénégalais et des partenaires du secteur
privé et de la société civile à résoudre ces questions, parmi
d’autres tout aussi difficiles, démontrera la solidité de
leur engagement en faveur des réformes économiques
du pays.

Développements économiques
récents

Depuis la dévaluation et l’approfondissement des
reformes en 1994, la croissance au Sénégal a avoisiné
les 5 pour cent par an, à l’exception de l’année 2002,
marquée par une crise agricole. Après deux années de
croissance dynamique en 2003 et 2004 (respectivement
6.5 et 6 pour cent), le Sénégal a affiché une croissance
d’environ 5.0 pour cent en 2005. Cette décélération
est fortement liée à la hausse des prix du pétrole et à
son impact sur l’économie mondiale. Les reformes en
cours devraient permettre, selon les prévisions, une
croissance de l’ordre de 5.2 pour cent en 2006 et de
6 pour cent en 2007.

Le secteur primaire – qui a contribué à hauteur
de 4.3 pour cent à la croissance du PIB en 2004 –
continue d’être une source importante de revenus pour
la plupart des ménages sénégalais. Cette progression
relativement faible du secteur en 2004, surtout par
rapport aux 19.8 pour cent enregistrés en 2003, est
principalement attribuée à des chocs exogènes, comme
le péril acridien qui a particulièrement touché les
régions maritimes du nord du pays, mais aussi les aléas
climatiques pesant sur l’agriculture. L’année 2004 a
connu un repli important de la production céréalière,
de 21 pour cent, qui s’explique largement par l’invasion
de criquets pèlerins, surtout dans les régions de Louga,
Thiès, Fatick et Diourbel. Malgré une contraction de
9 pour cent, la production de coton a été plutôt
satisfaisante, surtout si l’on se réfère à la performance
exceptionnelle de 2003 (de 46 pour cent supérieure
à la production moyenne des cinq dernières années).
La production arachidière a pour sa part atteint le

niveau record de 572 789 tonnes en 2004,
correspondant à une hausse de 30 pour cent. Cette
remarquable performance de la filière de l’arachide, ainsi
que les bons résultats enregistrés dans la production
de sésame (+ 57 pour cent) et de manioc 
(+ 121 pour cent) ont permis à l’agriculture de croître
de 6 pour cent.

L’élevage a affiché une progression de 4 pour cent
en 2004, liée à la politique de promotion de la
production locale de viande. Quant au secteur de la
pêche, sa croissance en 2004 est retombée à 2.4 pour
cent, contre 4.9 pour cent en 2003, du fait de la
réduction des prises dans la région côtière de Thiès, l’une
des principales zones halieutiques. En 2005, ce sous-
secteur devrait connaître une croissance estimée à
1.9 pour cent, alimentée par une hausse de 12 pour
cent de la pêche artisanale pour les débarquements, en
particulier dans les régions de Louga, Ziguinchor, Saint-
Louis, Dakar et Thiès, qui est venue compenser en
partie le recul de la pêche industrielle.

La croissance du secteur primaire dans son ensemble
aurait atteint 7.4 pour cent en 2005. Cette progression
se décompose comme suit : + 10 pour cent pour le
sous-secteur de l’agriculture ; + 5 pour cent pour
l’élevage ; + 3.2 pour cent pour la sylviculture ; et
+ 1.9 pour cent pour la pêche1. La campagne agricole
de 2005 a bénéficié de bonnes conditions
pluviométriques et n’a pas été menacée par des périls
phytosanitaires. La croissance de l’agriculture est
fortement liée à la hausse exceptionnelle de 43 pour
cent de la production arachidière, qui aurait atteint
820 000 tonnes selon les estimations effectuées en
novembre 2005 par la DPS (Direction de la prévision
et de la statistique) et la DAPS (Direction de l’analyse,
de la prévision et des statistiques). La production
céréalière a progressé de 113 pour cent alors même que
les prix des céréales au Sénégal continuent d’être
inférieurs à ceux des autres pays de l’UEMOA (Union
économique et monétaire ouest africaine). Pour autant,
l’agroalimentaire et la pêche constituent des piliers de
la nouvelle SCA, mais leur dynamisme reste inférieur
à celui de certains sous-secteurs agricoles.

1. Estimations de la DPS fondées sur les deux premiers trimestres de l’année en cours.
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En 2004, le secteur industriel ressortait à 20 pour
cent du PIB. Le sous-secteur manufacturier consiste
principalement en des activités de transformation des
phosphates, de l’arachide et des produits de la mer. Sa
croissance de 5.6 pour cent en 2004, contre 6.4 pour
cent en 2003, a été fortement déterminée par l’évolution
des prix du pétrole sur les marchés internationaux, qui
a affecté l’économie du Sénégal comme celle des autres
pays de la zone UEMOA. De manière générale, le

secteur secondaire est caractérisé par un coût élevé des
facteurs de production, une dépendance de la
production à l’égard d’un nombre limité de produits,
un faible investissement et un marché intérieur restreint.

La société ICS (Industries chimiques du Sénégal)
connaît depuis plusieurs années une situation de crise,
en raison de l’impact de l’appréciation de l’euro par
rapport au dollar sur les cours exprimés dans cette
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la DPS.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la DPS.
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monnaie, mais aussi du coût élevé des intrants nécessaires
à l’élaboration des phosphates et de l’acide, ainsi que
des difficultés d’acheminement ferroviaire des réserves
de phosphate (voir encadré). Néanmoins, le secteur
manufacturier et le BTP ont soutenu la croissance du
secteur industriel avec, en 2004, des performances
respectives de 7 et 13 pour cent. Ces résultats
s’expliquent par les investissements publics en
infrastructures de base et par la construction de
logements par les ménages. Le raffinage du pétrole et
les industries alimentaires ont également contribué à
la croissance. Pour 2005, la croissance du secteur
industriel devrait être bien plus faible qu’en 2004,
autour de 3 pour cent. Ce ralentissement est
principalement imputable au coût élevé des
hydrocarbures, qui a eu des effets directs sur les sous-
secteurs du raffinage et de l’énergie mais également un
impact négatif sur les autres activités industrielles.

Bien que les services aient moins souffert de la
hausse du prix du pétrole, la croissance du secteur ne
devrait pas dépasser 5.3 pour cent en 2005, contre

7.7 pour cent en 2004. Le dynamisme des sous-secteurs
des transports et des télécommunications (13.3 pour
cent en 2004 et 10.4 pour cent en 2005) explique en
partie cette progression. Ce dernier sous-secteur profite
surtout du développement de la téléphonie mobile et
de la libéralisation des téléservices, l’une de grappes
identifiées par la nouvelle SCA. Pour 2005, la croissance
des secteurs prioritaires de la santé et de l’éducation
devrait tourner aux alentours de 4 et 7 pour cent
respectivement. Si le secteur du commerce a progressé
de 6.1 pour cent en 2004, il devrait afficher un taux
de croissance de seulement 4.6 pour cent en 2005.
Ce ralentissement est principalement imputable au
prix du pétrole. La performance du secteur du tourisme
peut être considérée comme décevante, en particulier
quand on sait que ce secteur figure dans les cinq
« grappes » de la SCA : si 434 825 touristes sont
entrés dans le pays en 2004-05, contre 413 763 en
2003-04, le taux d’occupation est passé de 40 à 34 pour
cent et la durée du séjour de 3.5 jours en 2004-05
contre 3.8 jours en 2003-04. D’importants efforts
sont cependant consentis : la Sapco (Société

Industries chimiques du Sénégal : la déroute du fleuron de l’industrie sénégalaise

La société ICS (Industries chimiques du Sénégal) – qui produit acide phosphorique, phosphates et
engrais – est la première entreprise industrielle du pays en termes d’emplois, d’actifs et de chiffre d’affaires.
Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, ICS représentait 6 pour cent du PIB du secteur
secondaire et 16 pour cent de la valeur des exportations. A l’origine, dans les années 1970, ICS était une entreprise
100 pour cent publique. Si la part du gouvernement sénégalais dans le capital a ensuite fluctué, elle est restée
stable – à 47 pour cent – depuis 1986. Aujourd’hui, un consortium indien emmené par IFFCO (Indian Farmers
Fertiliser Co-operative) détient 26 pour cent du capital. IFFCO achète pratiquement toute la production
annuelle d’acide phosphorique d’ICS, satisfaisant ainsi quelque 30 pour cent de la demande annuelle de l’économie
indienne. ICS exporte également des engrais en Afrique de l’Ouest, un marché encore relativement sous-exploité.
Depuis quelque temps, les cours internationaux de l’acide phosphorique sont déprimés. L’impact de cette
situation est encore exacerbé par la progression de l’euro – la plupart des intrants d’ICS sont libellés dans
cette monnaie – vis-à-vis du dollar – devise nominale des principaux produits. D’après IFFCO, les pertes
totales d’ICS auraient atteint 55 milliards de francs CFA en 2004 et 45 milliards de francs CFA en 2005.
Avec un endettement croissant depuis 2001 et qui atteindrait 230 milliards de francs CFA en 2004, ICS est
sérieusement menacée de faillite. Le gouvernement a engagé des négociations avec le consortium indien en
décembre 2005, en vue de l’inciter à augmenter sa part dans le capital. L’État a par ailleurs annoncé en février
2006 qu’il allait injecter 10 milliards de francs CFA dans l’entreprise, pour lui permettre de régler immédiatement
ses créanciers. La dette d’ICS étant pour l’essentiel contractée auprès des banques sénégalaises, sa faillite ferait
peser une lourde menace sur la stabilité du système financier du pays.
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d’aménagement et de promotion des côtes et zones
touristiques du Sénégal) mobilisera 30 milliards de
francs CFA pour la viabilisation des trois nouvelles
zones touristiques de Joal-Fadiouth, Mbodiène et pointe
de Sarène, qui a débuté en 2005. Toutefois, l’objectif
fixé par le gouvernement de 1.5 million de touristes
en 2010 peut paraître exagérément ambitieux au vu des
déficiences du secteur des infrastructures de base et
des transports et face à la concurrence de l’Afrique du
Nord.

En 2004, la consommation totale et la
consommation privée ont respectivement progressé à
un taux de 5.1 et 5 pour cent, contre 7 pour cent pour
la consommation privée en 2003. La croissance de la
consommation privée est principalement attribuée à
l’augmentation des salaires dans la fonction publique,
où une revalorisation salariale est en œuvre depuis la
fin octobre 2005 pour une période de 3 ans, entraînant
un coût budgétaire de 14 milliards de francs CFA.
L’embauche de fonctionnaires dans le cadre du
programme de recrutement de 15 000 agents pour la
période 2003-05 a également contribué au dynamisme
de la consommation privée. La consommation publique
a affiché un taux de croissance de 5.3 pour cent en 2004,
contre 0.5 pour cent en 2003. L’investissement public
est resté très dynamique en 2004, avec une croissance
de 9 pour cent, qui a permis d’atteindre un niveau de
formation brute de capital fixe ressortant à 23.1 pour
cent du PIB. L’investissement public devrait demeurer
à un niveau assez élevé en 2005, du fait d’importants
travaux publics et, plus généralement, d’investissements

en infrastructures liés à l’aménagement du territoire.
L’approche des élections devrait également inciter les
autorités à investir davantage. L’investissement privé a
lui aussi conservé son dynamisme, avec un taux de
croissance de 6.1 pour cent en 2004, qui devrait
perdurer en 2005. Le commerce extérieur,
structurellement déficitaire, est marqué par les effets
négatifs de la faible diversification des exportations et
par la dépendance du pays à l’égard des importations
de produits alimentaires et de pétrole.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

En 2004, et ce devrait également être le cas en
2005, le Sénégal a respecté les trois critères de premier
rang de l’UEMOA, ainsi que trois des quatre critères
de deuxième rang. Le solde budgétaire de base a ainsi
atteint 0.6 pour cent du PIB en 2004 et le niveau de
la dette rapportée au PIB 39.1 pour cent. Ces
indicateurs sont conformes aux taux établis par
l’UEMOA, à respectivement zéro et 70 pour cent. En
outre, le taux d’inflation en 2005 devrait demeurer,
comme en 2004, en deçà du seuil de 3 pour cent fixé
par l’UEMOA. Le ratio relatif à la masse salariale
rapportée aux recettes fiscales était légèrement inférieur
à 30 pour cent en 2004, c’est-à-dire en deçà du critère
de l’UEMOA de 35 pour cent. Le ratio dépenses en
capital financées sur ressources internes rapportées aux
recettes fiscales s’établissait à 29.3 pour cent en 2004.

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 DPS ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 14.6 16.7 19.4 23.1 24.1 24.5 24.6
Publique 5.4 8.0 8.4 10.1 10.6 10.9 11.0
Privée 9.2 8.8 11.0 13.0 13.5 13.6 13.6

Consommation finale 92.0 93.0 92.8 90.3 91.0 90.5 90.3
Publique 15.0 11.2 10.6 10.4 10.8 10.8 10.7
Privée 77.0 81.8 82.1 80.0 80.2 79.7 79.6

Solde extérieur -6.6 -9.8 -12.2 -13.4 -15.0 -15.1 -14.9
Exportations 28.9 30.5 28.8 27.8 27.8 27.7 26.4
Importations -35.5 -40.2 -41.0 -41.2 -42.8 -42.7 -41.3
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Autrement dit, il était bien supérieur au plancher de
20 pour cent fixé par l’UEMOA. Enfin, le taux de
pression fiscale avoisine les 18.3 pour cent en 2005,
c’est-à-dire qu’il est légèrement supérieur au critère de
17 pour cent. Seul le critère du solde de la balance
courante hors dons rapporté au PIB, en enregistrant
un déficit de 8.3 pour cent, n’a pas été conforme à la
limite fixée de 5 pour cent.

La situation générale des finances publiques du
Sénégal témoigne d’un recouvrement satisfaisant des
recettes et d’une gestion prudente des dépenses. Le
déficit budgétaire avait atteint 2 pour cent du PIB en
2004, contre 1.1 pour cent en 2003 ; il est estimé à 3
pour cent du PIB pour 2005. Les recettes totales (hors
dons) ont connu une progression de 8 pour cent en
2004. Elles s’établissaient à 442 milliards de francs
CFA sur les six premiers mois de 2005, enregistrant ainsi
une augmentation de 12.5 pour cent par rapport à la
même période en 2004. Sur l’ensemble de l’année
2005, les recettes totales devraient ressortir à 863.2
milliards de francs CFA. Cette hausse suit la progression
de 9 pour cent des recettes fiscales, de 677 milliards
de francs CFA en 2003 à 738.5 milliards de francs
CFA en 2004. Pour leur part, les impôts directs et
indirects ont augmenté en 2004 de respectivement
12.3 et 7.4 pour cent par rapport à 2003. Les hausses
enregistrées sur les six premiers mois de 2005 par
rapport à la même période en 2004 ont été de
respectivement 19.9 et 13.6 pour cent. Ces résultats
sont principalement imputables à des recettes fiscales

accrues (impôts sur le revenu et sur les sociétés) ainsi
qu’à l’accroissement des taxes sur les biens et les services.
En 2005, les recettes fiscales devraient avoisiner les
824.3 milliards de francs CFA, une progression de
11.6 pour cent qui est liée au bon rendement de la
fiscalité du secteur informel (contribution globale
unique ou taxe synthétique), à la progression des impôts
directs et indirects et à la très bonne performance des
douanes sénégalaises. Les recettes fiscales n’ont pas
souffert de la diminution de l’imposition sur les sociétés,
de 35 à 33 pour cent actuellement.

Les dépenses totales ont progressé de 14.7 pour cent
en 2004 et devraient atteindre 1 115.4 milliards de
francs CFA en 2005. Les dépenses courantes, qui
représentent 56 pour cent des dépenses totales, ont
progressé de 5 pour cent entre 2003 et 2004 et de 15
pour cent entre 2004 et 2005. Quant aux dépenses en
capital, elles ont augmenté de 21 pour cent en raison
des investissements consentis dans les secteurs prioritaires
de la santé et de l’éducation identifiés par le DSRP. La
masse salariale pour 2005 devrait être de 249.3 milliards
de francs CFA, soit une progression de 14.6 pour cent
par rapport à 2004. Ce résultat est principalement
imputable au programme de recrutement des
fonctionnaires et à l’amélioration des rémunérations des
agents de la fonction publique.

La loi de finances 2006, votée le 10 décembre
2005, décline les priorités identifiées dans le cadre de
la SCA et du DSRP. De plus, elle comporte des avancées

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 DPS ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 19.3 20.9 21.8 21.2 21.2 21.5 21.5
Recettes fiscales 15.6 18.1 18.5 18.1 18.3 18.4 18.3
Dons 2.5 1.8 2.1 2.2 1.9 2.2 2.3

Dépenses totales (et prêts nets)a 18.8 21.0 22.8 23.2 24.2 24.1 23.6
Dépenses courantes 12.3 13.2 13.9 12.8 13.1 12.9 12.5

Sans les intérêts 10.1 12.1 12.7 11.7 12.1 12.1 12.0
Salaires 6.2 5.7 5.5 5.3 5.3 5.3 5.1
Paiements d’intérêts 2.3 1.1 1.2 1.1 1.0 0.8 0.5

Dépenses en capital 6.4 7.9 9.1 10.1 10.6 10.9 10.9

Solde primaire 2.8 1.0 0.1 -0.8 -2.0 -1.9 -1.6
Solde global 0.5 -0.1 -1.1 -2.0 -3.0 -2.7 -2.1
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et améliorations en matière de gestion des procédures
budgétaires, d’efficacité des dépenses publiques et de
passation des marches publics. Le gouvernement a
d’ores et déjà engagé un certain nombre de reformes
en ce sens. Elles concernent l’adoption d’un CDMT
(Cadre de dépenses à moyen terme) au niveau sectoriel,
l’harmonisation des nomenclatures pour une meilleure
intégration des dépenses d’investissement au budget
général, la décentralisation du budget, la réforme du
système de passation des marchés, la réorganisation du
contrôle administratif, le renforcement des capacités des
structures de contrôle d’exécution du budget ainsi que
la modernisation du système d’information. Le cadre
du plan d’action pour la préparation, l’exécution et le
contrôle du budget a été déjà mis en œuvre en 2005
dans quatre ministères « pilotes » : santé, éducation,
environnement et justice. Ce cadre promeut deux
éléments majeurs : 1) la formulation des budgets
ministériels en lien avec les programmes sectoriels ; et
2) la décentralisation du paiement des dépenses, en
améliorant la gestion et le contrôle des finances
publiques.

Avec le soutien des bailleurs de fonds (notamment
la Banque mondiale, la BAfD [Banque africaine de
développement], l’UE [Union européenne] et certaines
agences de coopération bilatérale), le gouvernement
du Sénégal souhaite faire avancer la réforme des
procédures de passation des marchés publics, un
domaine clé dans le cadre de la lutte contre la corruption
et de la promotion de la transparence. Le plafond de
20 pour cent du volume financier du marché pouvant
suivre les règles de gré à gré – une limite imposée par
le FMI – sera appliqué à tous les niveaux de la fonction
publique, qu’il s’agisse de ministères ou d’agences
autonomes. Étant donné les tensions récentes entre le
FMI et le gouvernement sénégalais à propos de ces
réformes administratives, ces critères semblent toujours
assez ambitieux. Dans sa Lettre d’intention et son
Mémorandum de politique économique et financière
adressés au FMI en décembre 2005, le ministère de
l’Économie et des Finances a en effet reconnu ne pas
avoir atteint ce critère de gré à gré.

Politique monétaire

La politique monétaire du Sénégal, comme celle des
autres membres de l’UEMOA, est conduite par la
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO). L’ancrage à l’euro amène celle-ci à pratiquer
une politique de taux largement alignée sur celle de la
Banque centrale européenne (BCE). La masse monétaire
du pays a progressé de 15.6 pour cent en 2004 et de
11.2 pour cent en 2005 (données de la BCEAO). De
plus, le crédit intérieur a augmenté de respectivement
4.1 et 7.1 pour cent en 2004 et 2005. Les avoirs
extérieurs nets ont été augmentés de 128.5 milliards
de francs CFA en 2004 et de 82.1 milliards en 2005.
L’inflation à fin 2005 est estimée2 à 2.3 pour cent
contre 0.5 pour cent en 2004, sous l’effet en particulier
de la hausse des prix du pétrole qui a toutefois été
atténuée par la dépréciation du dollar face à l’euro.
L’ajustement aux effets inflationnistes de la hausse du
prix du pétrole a commencé tardivement, du fait en
partie du contrôle administratif des prix : la hausse des
prix ne s’est fait sentir qu’à partir du mois de septembre
2005. Quant aux prix à la consommation en septembre
2005, ils ont augmenté de 3.3 pour cent par rapport
à ceux de septembre 2004 (en glissement annuel), ce
qui correspond à une hausse moyenne de 1.4 pour
cent par rapport aux neuf premiers mois de 2004.
Cette progression est imputable à l’augmentation de
3.4 pour cent du prix des transports, notamment le
transport routier de passagers durant ce même mois,
conséquence directe de la hausse des prix de l’essence
à la pompe.

Position extérieure

Le déficit commercial sénégalais, qui caractérise
l’économie nationale depuis l’indépendance et auquel
la dévaluation de 1994 n’a pas mis un terme, s’est
encore détérioré en 2004 : selon les chiffres de la
BCEAO, il est passé de 12.6 pour cent du PIB en
2003 à 13.1 pour cent en 2004. Le déficit projeté
pour 2005 est de 14.6 pour cent du PIB. Ce creusement
est dû à une augmentation des importations, en hausse

2. Estimations des auteurs.
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de 8.9 pour cent entre 2003 et 2004, plus importante
que celle des exportations, en progression de 6.0 pour
cent. Bien que les projections pour 2005 tablent sur
des exportations plus importantes qu’en 2004, de l’ordre
de 8.5 pour cent, la croissance des importations devrait
demeurer supérieure en valeur, à 9.6 pour cent.

Les cours du pétrole ont certes joué un rôle dans
la dégradation de la balance commerciale, mais leur
impact est rendu moins lisible du fait de l’existence d’une
importante capacité de transformation des huiles brutes
destinées, après raffinage, à être réexportées. Le Sénégal
a donc également profité de la hausse des prix à
l’exportation des produits raffinés. La balance
commerciale pétrolière du Sénégal – c’est-à-dire la
différence entre la valeur des importations d’huiles
brutes de pétrole et d’autres produits pétroliers, et celle
des exportations sénégalaises de produits pétroliers –
n’a augmenté que de 7 milliards de francs CFA, alors
que la balance commerciale a enregistré une
détérioration globale de 63 milliards de francs CFA.
Parmi les produits ayant toujours tenu une place
importante dans les exportations sénégalaises, ceux
issus de la pêche ainsi que l’acide phosphorique ont
connu une hausse importante entre 2003 et 2004.

Des négociations entre l’UE et la Cédéao
(Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest) plus la Mauritanie, relatives à un accord de
partenariat économique (APE), sont en cours. Elles
devraient se conclure en 2008. L’UE, animatrice du
projet, a exprimé sa déception vis-à-vis du processus

de « cadre intégré » qui vise la mise en place d’une
stratégie commerciale crédible, notamment en raison
du peu d’enthousiasme exprimé jusqu’ici par les autres
bailleurs3.

L’IDE (investissement direct étranger) n’est pas une
source importante de financement de la formation de
capital fixe au Sénégal. Plus récemment, ces flux ont
été également fortement liés aux privatisations. Les
IDE français sont historiquement les plus importants,
mais leur poids relatif a commencé à décroître à partir
des années 1990. Selon les chiffres de la BCEAO, les
IDE vers le Sénégal ont atteint 0.9 pour cent du PIB
en 2002, 0.8 pour cent du PIB en 2003 et 1.5 pour
cent du PIB en 2004. La politique sénégalaise à l’égard
des IDE reste très volontariste : certains éléments de
cette politique seront brièvement abordés dans la section
consacrée aux questions structurelles.

Les transferts des Sénégalais résidant à l’étranger
constituent également et traditionnellement un flux de
financement extérieur très important pour le pays.
Leur montant précis est néanmoins méconnu, dans la
mesure où beaucoup de ces flux empruntent des canaux
informels mal identifiés. Si l’on en croit les comptes
nationaux de la BCEAO, les transferts des migrants
seraient passés de 7.0 pour cent du PIB en 2003 à 7.7
pour cent du PIB en 2004. Les projections pour 2005
tablent sur un taux de 7.4 pour cent du PIB.

La part de la dette publique extérieure du Sénégal
vis-à-vis des créanciers bilatéraux s’est considérablement

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -6.2 -10.8 -12.6 -13.1 -14.6 -14.4
Exportations de biens (f.o.b.) 20.5 21.4 19.6 19.0 19.3 19.5
Importations de biens (f.o.b.) -26.6 -32.2 -32.3 -32.1 -33.8 -33.9

Services -0.5 -0.4 -0.3 -0.3
Revenu des facteurs -1.6 -2.6 -2.1 -2.1
Transferts courants 4.0 7.4 8.3 8.9

Solde des comptes courants -4.2 -6.4 -6.8 -6.6

3. Le cadre intégré est une initiative conjointe et coordonnée de plusieurs institutions internationales pour renforcer la capacité commerciale

des pays en développement ; les efforts portent sur les facteurs liés à l’offre. 
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réduite en 2004, du fait de l’atteinte du point
d’achèvement de l’initiative PPTE (pays pauvres très
endettés) en avril et de la décision des créanciers du Club
de Paris d’effectuer un allégement additionnel en juin.
Les allégements PPTE avaient atteint 1.8 pour cent du
PIB, soit 9.5 pour cent des exportations. Fin décembre
2004, le stock de la dette publique extérieure était de
1 865.1 milliards de francs CFA (46.2 pour cent du
PIB) ; en juin 2005, le chiffre estimé atteignait 
1 903.5 milliards de francs CFA (43.6 pour cent du
PIB), dont 80 pour cent au titre de la dette multilatérale.
Le service de la dette représentait 6.0 pour cent du PIB
en 2004, soit 16.4 pour cent des exportations.
L’annulation de la dette multilatérale décidée lors de
la réunion du G8 à Gleneagles, en juillet 2005,
ramènerait le niveau de la dette extérieure sénégalaise
en deçà de 10 pour cent du PIB.

L’APD (aide publique au développement) est depuis
longtemps une source importante de financement au
Sénégal, l’un des premiers pays d’Afrique subsaharienne
à en bénéficier. Selon les chiffres du CAD (Comité
d’aide au développement de l’OCDE), le Sénégal a
reçu plus de 400 millions de dollars par an entre 2000
et 2003. En 2004, ce montant a sensiblement augmenté,

pour atteindre 1.052 milliard de dollars (13.7 pour
cent du PIB). Cette évolution s’explique principalement
par les allégements de dette. Près des deux tiers de
l’APD destinée au Sénégal sont d’origine bilatérale :
les principaux bailleurs sont, dans l’ordre, la France, le
Japon et les États-Unis. Les taux de décaissement de
l’APD – une mesure imparfaite de l’efficacité de l’aide –
sont en hausse. L’USAID revendique un taux de
décaissement de 94 pour cent en 2004, tandis que
d’autres bailleurs sont plus circonspects en la matière
et évoquent des taux très inférieurs : celui de la Banque
mondiale était de 9 pour cent en 2001 et ne dépassait
pas 20.4 pour cent en 2004. Celui des aides de l’UE
a toutefois enregistré une forte progression, de 7 pour
cent en 2001 à plus de 70 pour cent en 2004.

Questions structurelles

Développements récents

A la suite de la dévaluation de 1994, le Sénégal a
engagé un ambitieux approfondissement du programme
de privatisations, pratiquement achevé en 2005.
Certaines des privatisations sont aujourd’hui considérées
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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comme des réussites, notamment dans les secteurs de
l’eau et des télécommunications, si l’on en juge par les
performances des sociétés privatisées, par le fait qu’elles
ne pèsent plus sur les finances publiques et par les
baisses de prix intervenues pour une qualité supérieure
de services. Début 2005, il restait deux privatisations
à opérer, importantes sur le plan économique et
symbolique. La première est celle de la Senelec (Société
nationale d’électricité) privatisée en 1999, re-nationalisée
en 2000 et objet d’une deuxième tentative, infructueuse,
de privatisation en 2002. Une nouvelle équipe de
gestion, qui a obtenu le soutien de l’opinion publique
et des bailleurs de fonds, a entrepris en 2004 un
programme d’assainissement fiscal ainsi que la
construction de nouvelles capacités de production,
prélude à une éventuelle nouvelle tentative de
privatisation. Deux centrales sont en construction à
Kounoune, dont une par le japonais Mitsubishi. Un
appel d’offres a été lancé fin 2005 pour une troisième
centrale ; à elles trois, ces centrales fourniront plus de
180 MW au réseau, soit environ 45 pour cent de la
capacité actuelle. La Senelec demeure néanmoins
critiquée pour ses délestages relativement fréquents du
fait, en partie mais pas seulement, des pluies
exceptionnelles enregistrées en août 2005. On lui
reproche également de pratiquer des tarifs élevés, ce qui
crée des problèmes de compétitivité pour les entreprises.

La seconde privatisation en suspens concerne la
Sonacos (Société nationale de commercialisation des
oléagineux du Sénégal), qui transforme l’arachide en huile
et en tourteaux. Depuis longtemps inscrite dans le
programme de privatisation des autorités, elle a également
fait l’objet de tentatives avortées de privatisation, par
manque d’intérêt des investisseurs. Elle a finalement
été privatisée en mars 2005, la société française Advens
détenant désormais 67 pour cent du capital. La
privatisation et la réorganisation de la Sonacos, au niveau
notamment du système carreau-usine de collecte et de
commercialisation des graines d’arachide, ont donné lieu
à des troubles dans les différentes usines (blocages et
grèves). Plus de 40 pour cent des travailleurs de
l’entreprise ont choisi de bénéficier du programme de

départ volontaire en échange de cinq ans de salaire
versés à titre d’indemnités par l’État, ce qui pourrait
représenter pour ce dernier une charge financière proche
de 11  milliards de francs CFA.

Selon La Pratique des affaires 2005 de la SFI (Société
financière internationale), le Sénégal figure au 132e
rang des 155 pays classés en matière d’environnement
des affaires. Cet indicateur masque cependant
d’importantes variations. En ce qui concerne les
procédures d’obtention de licences et permis, le Sénégal
se situe au 68e rang ; et il arrive au 46e rang en
matière de coûts et procédures pour l’importation et
l’exportation de biens. Autrement dit, il est à un niveau
comparable à certains pays de l’OCDE. En revanche,
les performances du Sénégal sont très médiocres dans
les domaines de l’enregistrement de la propriété (137e
rang), de l’obtention du crédit (136e rang) et du
paiement des taxes (137e rang).

La création de l’Apix (Agence nationale chargée de
la promotion de l’investissement et des grands travaux),
il y a quelques années, ainsi que les réunions du Conseil
présidentiel pour l’investissement sont le signe d’une
volonté d’améliorer l’environnement des affaires. La loi
de finances 2006 entérine des réformes fiscales de
grande envergure. La plus importante concerne la
réduction de l’impôt sur les sociétés, de 33 à 25 pour
cent. En réalité, les sociétés s’acquitteront d’un taux fixé
à 30 pour cent. Les recettes correspondant à la réduction
d’impôt non concédée aux entreprises (c’est-à-dire la
tranche entre 25 et 30 pour cent) alimenteront un
fonds de soutien au secteur privé. Une autre réforme
vise la suppression de la taxe d’égalisation, une sorte
de pas de porte vivement critiqué par le secteur privé.
Une révision de la taxe sur les hydrocarbures a également
été promise par les autorités. La promulgation d’une
loi sur la modernisation des procédures d’investissement,
qui obligera les autorités à répondre à une demande
d’agrément dans les cinq jours avec, le cas échéant,
transmission directe du dossier à la Primature, ainsi que
l’adoption d’une trentaine de décrets d’application du
code de travail4 constituent des réformes supplémentaires

4. Le code du travail avait été voté en 1997, mais sans décrets d’application, ce qui avait provoqué des difficultés juridiques pour de nombreuses

sociétés.
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destinées à améliorer l’environnement des affaires au
Sénégal.

En dépit de ce processus de réforme du cadre
institutionnel, certains problèmes demeurent, comme
en témoigne la perception persistante d’un manque de
transparence dans l’attribution des marchés publics.
La presse, plusieurs entrepreneurs, l’opposition politique
et d’autres observateurs soulignent ainsi que la passation
des marchés publics de gré à gré reste fréquente et
provoque des tensions au niveau socio-économique et
politique. C’est notamment le cas dans le BTP, un
secteur en pleine effervescence. Le scandale politique
des marchés de Thiès (voir section suivante) constitue
à cet égard un cas emblématique.

Le secteur financier sénégalais reste solide. Il est
constitué d’une douzaine de banques, dont trois
principales en termes de produit net bancaire, de résultats
nets, de bilan total et d’emplois ou de ressources : la SGBS
(Société générale de banques au Sénégal ), la CBAO
(Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale) et la
BICIS (Banque internationale pour le commerce et
l’industrie du Sénégal). Même si le secteur est caractérisé
par une concurrence relativement forte, la plupart des
entrepreneurs se plaignent des plafonds imposés au
crédit aux PME et au crédit à long terme. Pour les
crédits à court terme, les banques ont tendance à invoquer
comme obstacles les dispositifs prudentiels imposés par
la BCEAO. L’introduction de nouveaux régimes
bancaires dans la lignée des accords de Bâle II5 pourrait
apporter des changements dans ce domaine.

Infrastructures des transports

Jouissant d’une situation géographique privilégiée,
le Sénégal pourrait devenir la fenêtre de l’Afrique de
l’Ouest vers le reste du monde et assumer ce faisant un
rôle stratégique dans la région comme sur le continent.
En effet, plusieurs compagnies aériennes internationales
utilisent l’aéroport international de Dakar comme
plaque tournante pour le continent africain : on évalue
ainsi à 20 953 le nombre annuel total de mouvements

sur l’aéroport Léopold Sédar Senghor et à 1 442 284
le nombre de passagers transitant par ce dernier.

A part cet aéroport cependant, le système actuel de
transport du pays est obsolète et mal réparti sur le
territoire, avec 80 pour cent des infrastructures
concentrés sur 20 pour cent du territoire. Certaines
régions sénégalaises sont de ce fait mal reliées au reste
du territoire et le transport intérieur des produits
agricoles et industriels est difficile. Cette situation
limite également les flux de biens et de personnes entre
le Sénégal, la sous-région et le reste du continent africain.
De plus, l’agglomération de Dakar connaît un problème
préoccupant de congestion du trafic et de
développement urbain anarchique, accentué par
l’absence de plan d’urbanisation. Avec la crise en Côte
d’Ivoire, le port de Dakar aurait pu remplacer
temporairement le port d’Abidjan et devenir la plaque
tournante des produits destinés à, ou en provenance
de, l’Afrique de l’Ouest. Dans la réalité, cet effet de
substitution a été assez limité. La capacité de Dakar à
jouer un rôle plus important et durable, y compris
après la stabilisation de son voisin ivoirien, dépendra
des progrès accomplis dans les secteurs clés des
infrastructures, notamment de transport.

L’ensemble de l’économie sénégalaise pâtit fortement
des problèmes de trafic dans l’agglomération de Dakar,
puisque cette dernière concentre 70 pour cent de
l’activité du pays. La ville de Dakar ne possède en effet
ni les infrastructures nécessaires, ni le plan d’urbanisation
approprié pour accueillir un tel volume d’activité
économique, sans parler des flux de populations ainsi
drainés. Les inondations du mois d’août dernier – avec
leurs effets dévastateurs sur le fonctionnement des
transports, les échanges économiques et, plus
généralement, la vie des résidents de Dakar – en sont
un exemple flagrant.

L’importance du système des transports pour les
échanges de biens et services et l’accès aux marchés qui
y sont associés, ainsi que pour l’accès aux services de
base et donc pour la lutte contre la pauvreté, a convaincu

5. Ces accords visent à parvenir à une convergence internationale sur la révision des règles relatives à l’adéquation des fonds propres

des banques d’envergure internationale.
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les autorités d’en faire un secteur prioritaire dans le
cadre du budget de l’État.

Les questions d’investissement dans les
infrastructures des transports, d’aménagement du
territoire et de congestion à Dakar constituent des
priorités pour le gouvernement comme pour les
bailleurs. Ces derniers soutiennent donc les autorités
dans leur effort d’investissement dans les infrastructures.
Le PST-2 (2e programme sectoriel des transports)
négocié entre l’État et ses partenaires au développement
(notamment l’AFD [Agence française de
développement], le NDF [Fonds nordique de
développement], l’UE6 et la Banque mondiale) devrait
toucher à son terme début 2007, avec un retard de
18 mois sur la date prévue, pour être remplacé par le
PST-3. Le projet d’appui au PST-2, signé en 1999,
prévoyait la réhabilitation d’une partie du réseau routier
bitumé : 174 kilomètres ont déjà été réalisés et
50 kilomètres sont en cours de réalisation, sur un total
de 225 kilomètres et un objectif d’entretien de
161 kilomètres de routes en terre. Le PST-2 prévoyait
également un appui institutionnel aux réformes et au
renforcement des capacités dans le secteur. Les besoins
dans le domaine routier sont très importants puisqu’en
2002, 43 pour cent des routes bitumées étaient en
mauvais ou très mauvais état, ce pourcentage atteignant
86 pour cent pour les routes non revêtues.

Parmi les projets à venir figure notamment, dans
le cadre d’un partenariat public/privé, celui du
développement d’un nouvel aéroport à Ndiass, à 45
kilomètres de Dakar, qui pourrait voir transiter entre
3 et 5 millions de passagers. Le coût de ce projet CET
(construction/exploitation/transfert) est estimé à
200 milliards de francs CFA. Sur le plan maritime,
l’entrée en service sur la ligne Dakar-Ziguinchor du
Willis, pour remplacer le Joola dont le naufrage tragique
avait causé en septembre 2002 la mort de pratiquement
2 000 personnes, n’a pas réussi à satisfaire toutes les
demandes de transport de passagers et de biens entre

la capitale et la Casamance. D’autres projets sont en
cours dans ce secteur : l’extension et la modernisation
du port de Dakar ; la construction d’un port minéralier
à Bargny ; la réhabilitation du port de Kaolack ; et la
construction d’un pont sur le fleuve Gambie. En matière
de transports ferroviaires, la priorité va à la conversion
progressive de l’écartement actuel des rails (métrique)
pour adopter l’écartement standard de 1.435 m, ce
qui permettrait d’abaisser le coût de construction des
nouvelles lignes et le prix d’achat de nouveaux wagons.
Sont également prévues la construction d’une troisième
ligne de chemins de fer entre Dakar et Thiès ; la
réouverture de la ligne Dakar-Saint-Louis ; la
construction de nouvelles lignes pour l’exploitation
des mines de fer de la Falémé et des phosphates de
Matam ; et la conversion de l’axe principal Dakar-
Tambacounda-Kidira.

En ce qui concerne la zone urbaine de Dakar, le
nouveau Cetud (Conseil exécutif des transports urbains
de Dakar) a été chargé de l’exécution du programme
d’aménagement urbain, afin de réorganiser les transports
urbains avec l’appui des partenaires au développement,
notamment l’AFD, la Banque mondiale et le Fonds
nordique de développement. La stratégie du Cetud
s’articule autour de cinq axes : infrastructures ; sécurité
et gestion du trafic ; renouvellement du parc de cars
rapides et de trains de banlieue ; amélioration de la
qualité de l’air ; et renforcement des capacités. Un
premier ensemble de véhicules de remplacement des cars
rapides (« Ndiaga Ndiaye ») devait être mis en
circulation fin novembre 2005 ; ils couvrent une grande
part du marché segmenté des transports de Dakar. Le
grand projet d’autoroute à péage reliant Dakar à
Diamniadio et qui desservirait la nouvelle plate-forme
du « Millénaire », avec une extension prévue vers la ville
de Thiès, fait également partie du cadre d’aménagement
du territoire urbain. A cet effet, l’Apix a organisé au mois
de novembre 2005 une table ronde avec les partenaires
au développement, afin de présenter la phase finale de
la construction de la section Dakar-Diamniadio et de

6. L’UE a prévu d’affecter 70 millions d’euros au secteur prioritaire des transports pour la période 2002-07, dans le cadre de sa stratégie

de coopération avec le gouvernement du Sénégal. La convention relative au financement du projet de réhabilitation des routes

Ziguinchor/cap Skirring et Ziguinchor/Mpack, en Casamance, a été signée en novembre 2005, pour permettre la réhabilitation de 90

kilomètres de routes.
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défendre, notamment, son financement. Un partenariat
privé/public est envisagé, avec une participation de
l’État à hauteur de 64 pour cent.

Contexte politique et social

Les inondations du mois d’août 2005 à Dakar ont
eu de graves répercussions économiques et sociales.
Utiles à l’agriculture, ces fortes pluies ont révélé
l’extrême vulnérabilité du réseau de transports, les
déficiences de l’aménagement urbain et le
développement anarchique de Dakar. Le gouvernement
a annoncé la mise en œuvre du plan Jaxaay (« aigle
», en wolof ), d’un montant estimé à 52 milliards de
francs CFA, pour la construction rapide d’habitations
pour les personnes sinistrées et pour procéder à des
aménagements sensés réduire à l’avenir la vulnérabilité
à ce type de phénomène.

Le gouvernement souhaite reporter à 2007 les
élections législatives initialement prévues en 2006 et
les coupler ainsi avec les élections présidentielles, au
motif que les inondations ont entraîné des dépenses qui
se répercutent sur le financement des élections. Ces
préoccupations strictement budgétaires ne sont pas
dénuées d’arrière-pensées politiques, puisque le couplage
des élections donnerait au président le temps de renforcer
sa coalition et d’améliorer ainsi ses chances de réélection.

Plus encore que les années précédentes, l’année
2005 a été celle de remaniements ministériels et de
repositionnements politiques et partisans, tant au sein
de la majorité que parmi les partis d’opposition. La
plupart d’entre eux sont liés à la scission intervenue au
sein du PDS (Parti démocratique sénégalais) du
président Wade, entre les partisans du président et ceux
de l’ancien Premier ministre, Idrissa Seck. Ce dernier,
toujours maire de la ville de Thiès, a été l’objet d’une
enquête pour irrégularités dans la passation de marchés
publics liés à des travaux effectués à Thiès pour la
célébration de la fête de l’indépendance en 2004. Les
conclusions de l’enquête ont conduit à

l’emprisonnement de M. Seck pendant une bonne
partie de l’année 2005. Il est peu probable qu’il puisse
concurrencer le président Wade à la prochaine
présidentielle, mais ce dernier doit impérativement
consolider ses soutiens, au sein de son parti et en dehors.
Au-delà de la confrontation entre ces deux figures du
parti au pouvoir, l’affaire des chantiers de Thiès met
également en cause la capacité de l’État sénégalais à gérer
dans la transparence les grands projets.

La politique sociale du Sénégal s’inscrit dans le
cadre du DSRP approuvé en décembre 2002 par les
institutions de Bretton Woods, après un long processus
de consultation interne. Les mécanismes de suivi de la
mise en œuvre du DSRP ont été établis simultanément
et, à cette fin, une cellule a été créée au sein du ministère
de l’Économie et des Finances. Les autorités ont
notamment fixé une quarantaine d’indicateurs pour
mesurer les progrès accomplis dans le cadre du
programme. En l’absence de nouvelles informations sur
l’évolution de ces indicateurs depuis la publication de
l’enquête sénégalaise auprès des ménages (ESAM-II,
2001/02), l’information la plus récente en la matière
date de 20037. Selon cette enquête, le taux
d’alphabétisation serait de 51.1 pour cent pour les
hommes, mais de seulement 29.2 pour les femmes. Les
taux de scolarisation, tous niveaux confondus, seraient
de 37 pour cent pour les filles et de 43 pour cent
pour les garçons. L’espérance de vie serait estimée à
55.6 ans et le taux de mortalité infantile à 78 pour 
1 000 naissances.

L’avis consultatif conjoint (JSAN) préparé en
décembre 2004 par le FMI et la Banque mondiale sur
la première année de mise en œuvre du DSRP est
largement positif, même s’il estime que des progrès
importants restent encore à faire au niveau de la
transparence budgétaire, de la décentralisation de
l’allocation des ressources, de la sélection des projets
d’infrastructures urbaines ou encore du suivi des objectifs
du DSRP. De même et malgré un taux de croissance
économique relativement élevé, les fonctionnaires des
Nations unies ont exprimé en 2005 leurs doutes quant

7. La plupart de ces chiffres sont tirés de l’édition 2005 du Rapport mondial sur le développement humain du PNUD.
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à la capacité du Sénégal à atteindre les OMD (Objectifs
du Millénaire pour le développement). L’analyse des
données de l’ESAM-II ayant révélé une forte élasticité

de la pauvreté par rapport à la croissance économique,
la nouvelle SCA cherche précisément à accélérer la
croissance pour réduire plus vite encore la pauvreté.


