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FICHE PAYS SENEGAL

Données géographiques

Le Sénégal est un pays sahélien situé à l’extrémité ouest du continent africain. Sa superficie totale est de 196
722 km_ avec une frange côtière de 500 km. Le pays, divisé en onze régions et trente trois départements,
partage ses frontières au Centre avec la Gambie, au Nord avec la Mauritanie, à l’Est avec le Mali et au Sud
avec la Guinée et la Guinée-Bissau. Trois fleuves parcourent le pays, le fleuve Sénégal (long de 1700 km), le
fleuve Gambie (long de 750 km) et le fleuve Casamance (long de 300 km). Ils prennent leur source dans le
Sud-Est du pays, aux montagnes du Fouta Djallon.

Le climat est caractérisé par trois zones écologiques : une zone sahélienne au Nord et au Nord-Est, marquée
par de faibles précipitations ; la savane arborescente au Centre qui est une zone de transition ; enfin une
végétation où la savane cède la place à la forêt dans le Sud du pays. Le pays connaît deux saisons : une
saison sèche de novembre à juin et une saison des pluies de juillet à octobre plus abondante dans le sud du
pays.

Population et société

Sur la base des données du dernier recensement de décembre 2002, la population sénégalaise est estimée à
10 564 000 habitants à fin 2004, soit une densité de population de 51 habitants au km2 ; son taux de
croissance annuelle est de 2,5% (léger ralentissement depuis les données de 1988). La capitale, Dakar, abrite
avec sa région 2,3 millions d’habitants ; elle concentre 23% de la population totale pour 0,3% de la
superficie du pays. Le taux d’urbanisation est de 41%, et donc 59% de la population reste rurale. 50% de la
population a moins de 18 ans. La population se compose de plusieurs ethnies dont les principales sont le
groupe sahélien – soudanien (wolofs et séréres) pour 58%, le groupe hal-pular (peuls et toucouleurs) pour
23.5% et le groupe sub-guinéen (diolas, balantes, bassaris) et mandé (mandingues) pour 18%. 95% de la
population est musulmane. L’émigration est un phénomène important qui touche les 2/3 des ménages (70%
des ménages déclarent avoir enregistré le départ à l’étranger d’au moins un des leurs) ; la population émigrée
recensée est estimée à 170 000 personnes dont 46% vers l’Europe, 30% vers les autres pays africains et 14%
vers l’Amérique du Nord.

Situation politique

L’un des premiers états africains à avoir opté pour le multipartisme en 1974, le Sénégal a vécu sa première
alternance politique en mars 2000 qui a vu l’accession au pouvoir du Président Abdoulaye Wade confortée
par les élections législatives anticipées du 29 avril 2001 qui ont confirmé la domination de la liste de
coalition « Sopi » avec 49,6% des voix et, surtout, près de trois quarts des sièges de députés à l’Assemblée
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Nationale (89 sièges sur 120). Le Sénégal se veut un modèle de stabilité et de démocratie ; les libertés
publiques aussi bien que la fluidité du jeu démocratique continuent d’assurer le pays d’une bonne image
internationale. Cependant, 4 Premiers ministres se sont succédés depuis 2000 à la tête du gouvernement, le
dernier remaniement a vu la nomination de M.Macky Sall en remplacement de M.Idrissa Seck, évincé en
avril 2004. Les accusations portées contre ce dernier et son inculpation en août 2005 ont créé des tensions au
sein même du PDS, dont le Président Wade conserve la maîtrise. Les échéances électorales de 2006 pour les
législatives et 2007 pour les présidentielles (et leur éventuel couplage dès 2006) occupent de nouveau
l’horizon politique sénégalais. Le pouvoir politique est confronté aux attentes d’une population
majoritairement jeune, dont les conditions de vie restent très difficiles comme en témoigne le faible niveau
des indicateurs du de développement humain.

En Casamance, région parcourue depuis 1982 de mouvements séparatistes regroupés au sein du MFDC, le
processus de paix entamé en 1999 a abouti à la signature d'un accord de paix entre l’Etat et le MFDC le 30
décembre 2004. Le processus de ralliement des chefs rebelles au processus de paix est achevé ; les
échauffourées qui relevaient plus du brigandage ont cessé. Un programme de relance des activités
économiques et sociales en Casamance est en cours avec l’appui des bailleurs de fonds (94 millions €
annoncés) pour accompagner la dynamique en cours.

Le Sénégal est membre de l’UEMOA (Dakar est le siège de la BCEAO) et de la CEDEAO qui constituent
les deux principaux ensemble de l’intégration économique et douanière de la sous région ouest africaine. Le
NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique), dans lequel le Président Wade a été un
des fervents initiateurs, constitue également un cadre de dialogue pour un développement régional plus
autonome et concerté, même si les investissements qu’il devait promouvoir tardent à se concrétiser. Au plan
international, le Président Wade s’est fortement investi dans les processus de maintien de la paix en Afrique
(Cote d’Ivoire, Guinée Bissau), ainsi qu’au sein de l’Union Africaine.

Au plan économique intérieur, le Président Wade s’est efforcé de lancer une politique des grands travaux
(construction d’un nouvel aéroport international, d’une autoroute Dakar-Thiès, d’un port minéralier à
Bargny, réfection et mise aux normes du chemin de fer Dakar-Bamako) ; la réalisation de ces projets conçus
sur la base de mise en concession (BOT) au profit d’opérateurs privés se heurte à un « climat des affaires »
assez décalé par rapport aux ambitions que le Président Wade voudrait donner au pays.

Economie

Le secteur primaire (15% du PIB, et pour moitié d’origine agricole) est caractérisé par la vulnérabilité de
l'agriculture (arachide, céréales) aux conditions climatiques (fort impact du niveau de pluviométrie) et,
depuis l’été 2004, à la menace acridienne. Pendant la campagne 2004/2005 le pays a produit 515 000 tonnes
de mil et de sorgho (fort impact acridien), 570 000 tonnes d’arachide, 205 000 de riz et 50 000 de coton, et
on annonce 425 000 tonnes de maïs et 400 000 tonnes de manioc. Les cultures maraîchères continuent de
progresser (tomates, haricots, courgettes), notamment à l’exportation. La pêche, essentiellement artisanale, a
ramené 470 000 tonnes de produits de la mer en 2004. On compte par ailleurs près de 12 millions de tête de
bétail (bovins, ovins et caprins).

Les activités secondaires (20% du PIB) reposent sur l’extraction et la transformation des phosphates (1,5
million de tonnes extraites, production d’engrais et d’acide phosphorique exportés vers l’Inde) et sur la
transformation de l’arachide (huile et tourteaux d’arachide) et des produits de la mer (congélation,
conserveries, qui souffrent d’une raréfaction de la ressource). Dans le domaine de la construction, les
investissements immobiliers de la diaspora sénégalaise soutiennent l’activité du bâtiment et la production de
ciment (plus de 2 millions de tonnes par an).

Le secteur tertiaire (45% du PIB) continue de bénéficier de l’excellence des infrastructures de
télécommunications (Sonatel), qui induit des investissements dans les téléservices (centres d’appels) et
l’Internet. Le secteur du tourisme stagne, fortement touché par la concurrence avivée entre les destinations
mondiales. Les problèmes de transport (congestion de la circulation automobile à Dakar, difficultés à entrer
et sortir de Dakar) entraînent des temps de trajet décourageants pour les employés et les opérateurs
économiques, et leur coût est évalué à un point de croissance. La relance de la ligne ferroviaire Dakar-
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Bamako est en cours (concession Transrail), la liaison maritime Dakar Ziguinchor a repris en novembre 2005
(indispensable pour ranimer l’économie de la région Casamance au sud du pays). Le secteur quaternaire, qui
couvre l’activité des administrations publiques, représente 20% du PIB.

Les réformes structurelles ont profondément modifié le paysage économique du Sénégal, en particulier les
privatisations d’entreprises publiques, dans la filière agricole (Sonacos pour l’arachide et Sodefitex pour le
coton), et dans les infrastructures (eau, transport ferroviaire et surtout télécommunications). Il reste à
finaliser la privatisation de l’électricité (transport et distribution), les nouvelles capacités de production étant
désormais concédées aux opérateurs privés.

Si les flux d’investissements directs étrangers (70 Meuros) demeurent faiblement contributeurs à l’économie
réelle et aux équilibres externes, en raison d’un environnement des affaires insuffisamment favorable
(justice, fiscalité, coût des facteurs), en revanche les petits projets d’investissement d’origine privée locale
sont en nombre relativement élevé. Le commerce extérieur (2,35 milliards d’euros d’importations de biens et
services, et 1,61 d’exportations en 2003) est caractérisé par un déficit récurrent (taux de couverture de moins
de 70%, balance courante déficitaire de 6 points de PIB), lié à la faible diversification des exportations.

Evolution de la situation macro-économique

De 1999 à 2004, la croissance réelle a progressé en moyenne de 4,6% par an dans un contexte
d’assainissement des finances publiques, une maîtrise de l’inflation et une réduction du déficit de la balance
des paiements.

Après l’année 2002 qui s’était soldée par une faible croissance de 1,1% en raison d’aléas climatiques, une
reprise de l’activité économique est observée en 2003 (une croissance du PIB de 6,6%), et s’est consolidé en
2004 avec un taux de croissance du PIB réel estimé à 6%. Ainsi selon ces estimations, le PIB du Sénégal est
évalué à 4 024 milliards de FCFA en 2004, soit pour une population de 10,5 millions d’habitants, un PIB/hab
de 380 900 FCFA ou 720 $US.

Ce niveau de croissance peut être jugé tout à fait honorable, il est l’un des plus élevé d’Afrique de l’Ouest, il
reste le plus élevé parmi les pays de l’UEMOA et, hormis l’accident climatique de l’année 2002, il consacre
une succession de 8 années consécutives de croissance proche ou supérieure à 5%. Les perspectives pour
l’année 2005 portent sur une croissance de 5%, plus faible que les deux précédentes années, en raison de
l’impact de la hausse de la facture pétrolière et du renchérissement des coûts de l’énergie. Les taux de
croissance observés jusque là restent toutefois en deçà du taux de 8% qui constitue désormais l’objectif de la
stratégie de croissance accélérée affichée par le Gouvernement depuis fin 2004. Cette stratégie identifie des
secteurs prioritaires tels que les industries agroalimentaires, le textile, le BTP, les télécommunications et les
NTIC, le tourisme, comme ayant des marges de progression à terme sur lesquels faire porter les efforts de
compétitivité.

La croissance économique reste fragile et masque des différences entre les secteurs. Ainsi pour l’année 2004,
la croissance en volume de la valeur ajoutée a été relativement bonne sur l’ensemble du secteur secondaire
où elle a été de 6,7%, en particulier sur le secteur du BTP et des matériaux de construction, alors qu’elle a été
négative dans les secteurs des mines et des huileries, reflet des difficultés de la filière arachide nationale. Elle
est restée soutenue sur l’ensemble du secteur tertiaire (+7,4%), avec une croissance élevée du secteur des
transports et télécommunications (+10,6%) et du commerce (+6,7%). Elle a été beaucoup plus modeste sur
l’ensemble des activités du secteur primaire où elle n’atteint que 2,3%, en particulier sur le secteur agricole
(+2%) victime d’une pluviométrie légèrement déficitaire et d’attaques acridiennes de juin à novembre, et sur
le secteur de la pêche où la croissance a été négative (-5%).

L’année 2004 s’est caractérisée par une croissance soutenue des investissements (+7,2% de croissance de la
FBCF), et en particulier de l’investissement public (+9%) ; ceci a permis d’asseoir un taux d’investissement
(FBCF/PIB) de 23% ; la croissance de la consommation finale (5,4%) est restée légèrement plus faible que
celle du PIB, ce qui a permis une amélioration du taux d’épargne intérieure évalué à 9,7% contre 7,7% en
2003 ; l’évolution de la consommation finale des ménages a été modérée (+5%), plus faible que celle des
administrations publiques (+9%).



4

Ces évolutions récentes confirment quelques tendances lourdes de l’évolution de la structure de l’économie
sénégalaise déjà observées au cours des années passées : une diminution graduelle de la part du secteur
primaire qui ne représente plus maintenant que 15% du PIB, en particulier de l’agriculture qui est passée en
dessous de la barre des 8% ; quelques bons résultats obtenus dans certains secteurs, en particulier celui des
industries chimiques grâce à la production et aux exportations d’acide phosphorique, celui du BTP et des
matériaux de construction, reflet du dynamisme de la construction individuelle sur la presqu’île du Cap Vert,
celui des télécommunications (réussite de la privatisation de l’opérateur national et boom du téléphone
portable) ; un secteur du commerce qui accompagne globalement la croissance de l’ensemble des secteurs,
mais tend aussi par le développement du secteur informel vers une hypertrophie porteuse de risques pour la
compétitivité des productions nationales.

Ces résultats sont obtenus dans un contexte d’absence d’inflation particulièrement remarquable (nulle en
2003, +0,5% en 2004). Compte tenu du renchérissement de la facture pétrolière, une reprise de l’inflation, de
l’ordre de 2%, est attendue en 2005.

Echanges commerciaux et balance des paiements

Les échanges commerciaux du Sénégal se traduisent par un déficit structurel et croissant de la balance
commercial. Pour l’année 2004 les exportations se sont élevées à 775,5 Mrds FCA (en hausse de 6,1%), pour
des importations évaluées à 1 260 Mrds FCA en valeur FOB (en hausse de 5%), soit un déficit de la balance
commerciale de 485 Mrds représentant 12% du PIB et un taux de couverture des importations de 61%. Ce
déficit se reflète au niveau du solde des échanges de biens et services qui accuse un déficit de 475 Mrds
FCFA.

Parmi les principaux produits exportés, les produits de la pêche occupent la première place (163 Mrds FCA),
suivi maintenant par les réexportations de produits pétroliers (115 Mrds), l’acide phosphorique (exporté vers
l’Inde, 95 Mrds) et les engrais (36 Mrds). Les produits arachidiers (huile brute et tourteaux d’arachide)
n’entrent que pour 16 milliards (en forte baisse par rapport aux années précédentes), et le coton (en
progression significative) pour 15 Mrds. La hausse des importations concerne l’ensemble des postes, dont
une hausse de 12,7% des importations pétrolières qui s’élèvent à 278,5 Mrds.

Les échanges commerciaux du Sénégal restent centrés sur l’Europe, mais prennent de plus en plus
d’importance avec l’Asie et sur le continent africain. La France demeure le partenaire commercial majeur
(premier fournisseur et troisième client). Le Sénégal développe ses échanges avec l’Asie : L’Inde, 2nd client
du Sénégal, importe l’essentiel de la production sénégalaise d’acide phosphorique et d’engrais. La Thaïlande
fournit massivement du riz, tandis que la Chine est désormais le 4ème fournisseur du pays. Le Sénégal exporte
vers ses voisins d’Afrique de l’Ouest ; le Mali, la Gambie, le Bénin, la Mauritanie, la Cote d’Ivoire, la
Guinée Bissau et la Guinée représentent à eux seuls 40% des exportations sénégalaises.

Au niveau de la balance des paiements, l’excédent des transferts courants progresse, grâce au transferts de
fonds des travailleurs émigrés (évalués à 287 Mrds FCFA sur le poste transferts privés en 2004) et au niveau
soutenu des dons, sans pour autant compenser l’aggravation du déficit commercial. Le déficit des opérations
courantes a connu en 2004 une nouvelle dégradation (280 Mrds CFA) atteignant 6,9% du PIB. Le compte de
capital et des opérations financières enregistre en 2004 une progression de près de 25%, du fait d’une plus
grande mobilisation des ressources extérieures et d’une amélioration des flux nets de capitaux privés (62
Mrds d’investissements directs). En définitive, la balance des paiements dégage un excédent global de 95,4
Mrds FCFA.

Finances publiques

La situation des finances publiques, globalement saine depuis les années antérieures, a été marquée en 2004
par le doublement du déficit budgétaire (101 milliards FCFA en base engagements) qui atteint 2,5% du PIB,
contre 1,4% en 2003. Cette progression s’explique par l’accroissement des dépenses d’investissement.
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Les recettes budgétaires s’élèvent à 777 milliards FCFA ; elles sont en progression de 7,2 % grâce aux
recettes fiscales (+8,8%, 738,5 milliards FCFA), traduisant une légère amélioration du taux de pression
fiscale (recettes fiscales / PIB) qui a atteint 18,4 %, le plus élevé de la zone UEMOA.
Le total des dépenses et prêts nets s’élève à 966 Mrds FCFA ; il se compose à 60% de dépenses courantes
(+5,7 %, en raison de la hausse de 10% de la masse salariale, produit du recrutement de 5 000 agents par an
pour la deuxième année consécutive et d’une revalorisation des salaires intervenue en octobre 2004). Les
dépenses en capital (40% des dépenses et prêts nets) ont progressé de 19% (croissance de 30% des dépenses
d’investissement réalisées sur financement intérieur, qui atteignent 221 Mrds FCFA), marquant ainsi les
efforts portés dans les secteurs sociaux conformément aux orientations du DSRP.

Le Sénégal respecte depuis plusieurs années les principaux critères de convergence de l’UEMOA : inflation
intérieure inférieure à 3%, absence de nouveaux arriérés de paiement, ratio masse salariale/recettes fiscales
de 29,5% (inférieur à 35%), taux de pression fiscale de 18,4% (supérieur à 17%)). Le déficit est maintenant
principalement financé par tirage sur emprunts extérieurs.

La loi de Finances 2005 repose sur trois principes : mise en place d’un cadre budgétaire à moyen terme,
déconcentration de l’ordonnancement dans quatre ministères pilotes (éducation, santé, environnement et
justice), harmonisation des nomenclatures pour une meilleure intégration des dépenses d’investissement au
budget général. Les recettes prévisionnelles totales devraient progresser de 8,1% grâce aux recettes fiscales
(+9%). Les dépenses prévisionnelles totales seraient en progrès de 10,4%. Conformément aux engagements
contenus dans le DSRP, le budget de fonctionnement sera affecté pour 40% à l’éducation et pour 10% à la
santé, et fera la part belle à l’investissement. En 2005, le déficit budgétaire devrait continuer à s’accroître
sensiblement (2,9% du PIB).

Initiative PPTE et situation de la dette publique extérieure

Après un premier document DSRP intérimaire, validé en juin 2000, qui a permis au Sénégal de passer le
point de décision de l’initiative PPTE et d’obtenir ainsi des engagements de réduction de dette au titre de la
période intérimaire 2000-2002, le Sénégal a pu faire valider son document DSRP final auprès des CA du
FMI et de la Banque mondial en décembre 2002 ; ce document sert maintenant de référence pour orienter
l’action publique et les aides extérieures vers l’amélioration des indicateurs sociaux.

Le Sénégal a atteint en avril 2004 le point d'achèvement de l'initiative PPTE renforcée. Dans ce cadre, il
bénéficie d’un allègement significatif de sa dette extérieure, estimé à 850 millions US$ en valeur actuelle
nette. En juin 2004, les créanciers du Club de Paris ont décidé d’un allègement additionnel portant sur 463
millions US$ ; le stock de la dette a été pu ainsi être ramené de 69,5% du PIB en 2000 à 41,4% du PIB fin
2004 ; le ratio dette (en valeur actuelle) sur exportations est de 113,6%, bien inférieur à l'objectif de 150%
fixé par l'initiative PPTE. Suite à ces annulations de dettes bilatérales, la dette extérieure est désormais
détenue à 80% par les créanciers multilatéraux. L'annulation de dette, annoncée par le G8 en juillet 2005,
porte sur les créances auprès d’institutions multilatérales ; son effet devrait ramener le niveau de la dette
extérieure sénégalaise en dessous de 10% du PIB.

La France n'est plus créancière du Sénégal. La majeure partie de l'encours de la France sur le Sénégal a été
annulé en 1989 et en 1994 dans le cadre des annulations dites de Dakar (1 140 M€). Le reliquat (247 M€) a
été annulé en 2004 au point d'achèvement de l'initiative PPTE renforcée (signature à Bercy en novembre
2004).

Depuis 2001, le Sénégal fait l’objet d’une notation B+/stable de la part de l’agence de notation Standard &
Poor’s, ce qui lui confère une certaine reconnaissance de la part des institutions internationales de crédit.

Depuis 2004, où il s’est engagé à ne plus effectuer de tirage au titre des avances statutaires de la BCEAO, le
Sénégal lève des financements sous forme d’emprunts obligataires sur le marché financier régional. Ainsi,
depuis fin 2004, le gouvernement du Sénégal a pu lancer avec succès plusieurs emprunts obligataires sur le
marché financier de l’UEMOA pour financer ses programmes d’équipement : Port de Dakar, programme
d’amélioration de la mobilité urbaine.
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Indicateurs sociaux

Depuis mai 2001, le Sénégal est admis parmi les 49 Pays les moins avancés (PMA), ce qui lui confère
certains avantages en matière d’accès à des ressources concessionnelles.

D’après le QUID 2001 (Questionnaire Unifié des Indicateurs de Développement), la pauvreté concerne
53,9% de la population1 et affecte principalement les zones rurales. La dernière enquête auprès des ménages
(ESAM II réalisée en 2001-2002) indique un taux de 57% de la population vivant en dessous du seuil de
pauvreté. Une enquête similaire (ESAM I) réalisée en 1994-1995 indiquait un taux de 67,9%, ce qui reflète
une amélioration de 10 points de l’incidence de la pauvreté et traduit une amélioration de la situation sur la
période, cette amélioration étant toutefois plus marquée en ville qu’auprès de la population rurale.

Les indicateurs sociaux montrent cependant une stagnation de ces indicateurs pour les années récentes . Le
rapport sur le développement humain de 2005 du PNUD classe le Sénégal au 157ème rang (sur 177 pays) ; il
fait état d’une espérance de vie à la naissance de 55,7 ans (en progression sensible), d’un taux de mortalité
infanto-juvénile (de 0 à 5 ans) de 137‰ ; 18% des enfants de moins de 5 ans souffrent de carence pondérale.
Le taux d’alphabétisation des adultes est de 39,3%, et le taux net de scolarisation dans l’enseignement
primaire atteint 58% (taux brut de 80%). L’amélioration de ces indicateurs est au centre des objectifs du
prochain DSRP pour la période 2006-2009 et de la stratégie nationale d’atteinte des OMD qui requiert
l’adhésion des partenaires au développement du Sénégal.

Relations du Sénégal avec ses principaux partenaires multilatéraux

Programme avec le Fonds monétaire international
Nature du programme en cours : Facilité pour la réduction de la pauvreté et la Croissance (FRPC).
Le Sénégal a eu recours à l’assistance financière du FMI de manière presque continue depuis 1979, sauf à
quelques interruptions (1992-93, et 2002). Depuis 1994, l’assistance du FMI porte sur la réduction des
déséquilibres financiers courants et l’instauration de conditions favorables pour l’investissement.

Une nouvelle FRPC (Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance) a été approuvée par le FMI le
28 avril 2003 pour une durée de 3 ans ; son montant est de 24.3 millions DTS (environ 33 millions US$),
dont 15,9 millions US$ ont déjà été décaissés. La deuxième revue (approuvée le 8 mars 2005) a relevé les
bonnes performances macro-économiques au cours de l’année 2004 et l’amélioration de la gestion des
finances publiques ; la plupart des objectifs quantitatifs ont été respectés à fin septembre 2004 ; mais cette
revue a souligné les retards dans la mise en œuvre des réformes structurelles (gouvernance, modernisation du
secteur financier, privatisations). Pour 2005, les objectifs du programme sont concentrés sur les réformes
dans le domaine de l’administration fiscale, du contrôle des dépenses publiques et la maîtrise du déficit de la
Sénelec (électricité) ; la libéralisation du secteur arachidier est devenue effective avec la privatisation de la
Sonacos intervenue en début d’année.

Banque mondiale
Cycle de programmation : Country assistance strategy (CAS 2003-2005)
Une nouvelle stratégie d’assistance a été adoptée en avril 2003. Le schéma de référence prévoit une
mobilisation des crédits AID à hauteur de 270 millions US$ sur la période, avec la possibilité d’accroître
cette enveloppe de 90 millions US$ en cas d’avancement rapide des réformes. Les projets concernent les
secteurs énergie (65 MUS$), environnement du secteur privé (70 MUS$), éducation (50 MUS$), agriculture
et un programme d’appui budgétaire (CSRP).

La Banque Mondiale dispose à mi 2005 de 12 projets actifs au Sénégal d’un montant total de 820 M$ sur
lesquels 458 M$ restent à décaisser. Le ratio de décaissement (celui du Sénégal est parmi les plus faibles de
la Banque) s’est amélioré passant d’un niveau de 15% en 2003 à 20% en 2004. Les projets importants
concernent l’eau, les transports, l’éducation, la santé et l’agriculture. La Banque a récemment montré sa

                                                            
1 le seuil de pauvreté étant fixé par la limite des 2 400 calories par jour
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disponibilité pour appuyer le Gouvernement sur l’étude des schémas de réalisation et de financement de
certaines des grandes infrastructures (nouvel aéroport, autoroute à péage).

Le conseil d’administration de la Banque a approuvé le 14 décembre 2004 l’octroi d’un crédit d’appui
budgétaire en soutien à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté (CSRP) de 30 MUSD, le
premier d’une série de trois (montants identiques) à mise en place annuelle. Cet appui budgétaire est dirigé
vers trois objectifs : meilleure transparence des dépenses budgétaires de façon à mieux mettre en lumière leur
allocation sur le terrain, meilleure décentralisation fiscale de façon à améliorer l’investissement des
collectivités locales, et soutien aux efforts dans le domaine de la santé dans les zones les plus déshéritées.

Union Européenne
Cycle de programmation : Programme indicatif national 2002-2007 et Document de stratégie de coopération
(DSC) pour le 9ème FED
Le document de stratégie de coopération pour le 9ème FED (programme indicatif 2002-2007) consacre un
accroissement des ressources disponibles qui s’élevent à 282 millions € . Dans ce cadre, l’UE concentre ses
appuis sur un nombre limité de secteurs et renove ses instruments d’aide budgétaire en appui à la mise en
œuvre des réformes économiques. Les principaux programmes concernent les secteurs routier (70 M€ ), la
bonne gouvernance (35 M€ ), l’assainissement (30 M€ ), des appuis macroéconomiques (53 M€ ) sous forme
d’appuis budgétaires incluant l’appui aux secteurs sociaux, et des programmes hors secteurs de concentration
(15 M€ ). L’UE est cependant confrontée à la faiblesse de ses taux de décaissement qu’elle s’est engagée à
améliorer par une déconcentration de la gestion et le renforcement de la structure nationale de suivi. Le
rythme actuel de ses décaissements (de l’ordre de 70 M euros par an) est encore en deçà de ses engagements.
Les engagements prévus pour 2004-2006 sont de l’ordre de 230 M€. Le décaissement de la première tranche
de l’aide budgétaire (53 M €), consacrée aux secteurs sociaux, est prévue pour fin 2005, l’appui au
programme national de bonne gouvernance n’interviendra qu’à partir de 2006.
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SENEGAL

DONNEES MACRO-ECONOMIQUES : ANNEE 2004

Population : 10,5 millions d’habitants

PIB :   4 024 Mrds FCA, croissance réelle : 6,0 % (moyenne de 1999-2004 : 4,6 %)
PIB/habitant : 380 888 FCFA (721 US$)

part du secteur primaire :                              14,6 %
part du secteur secondaire (industrie) :         20,4 %
part du secteur tertiaire (services marchands) : 44,9 %
part du secteur quaternaire (non marchand) : 20,1 %

Taux d’investissement : 23%, (moyenne 1999-2004) : 22,7 %
Taux d’épargne intérieure : 9,7%, (moyenne 1999-2004) : 9 %
Inflation : 0,5%, (moyenne 1999-2004): 1,2 %

Balance des paiements,
Exportations FOB : 775 Mrds CFA, Importations FOB : 1 260 Mrds CFA,
Balance commerciale : solde négatif de 485 Mrds FCFA (-12 % du PIB)
Taux de couverture des importations : 61%
Solde des opérations courantes : -280 Mrds FCFA, soit – 6,9% du PIB

Aide publique au développement perçue: 450 M US$ (soit 44,7US$ par habitant et 6,9 % du PIB)

Finances publiques :
Recettes budgétaires : 777 Mrds FCFA
Dépenses courantes : 557 Mrds FCFA
Déficit (base engagement) : 101 Mrds FCFA, soit 2,5% du PIB

Indicateurs sociaux (rapport PNUD 2005)
Indice synthétique de développement humain : 0,437, classement 157ème/177
Espérance de vie à la naissance: 55,7 ans
Taux de mortalité infantile : 78‰
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans : 137‰
Indice synthétique de fécondité : 5
Taux de mortalité maternelle : 690 (pour 100 000 naissances vivantes)
Nombre de médecins : 10 pour 100 000 habitants
Population de moins de 15 ans : 43,4%
Population vivant avec moins de 2$ par jour : 67,8%
Population vivant avec moins de 1$ par jour : 26,3%
Population privée d’accès à un point d’eau aménagé : 28%
Taux brut de scolarisation combiné (du primaire au supérieur) : 40%
Taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire : 58%
Taux d’alphabétisation des adultes : 39,3%


