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- L’Éditorial -
TOUT, AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE

L’État du Sénégal est un État moderne, coopératif, ouvert où 

chaque citoyen a sa place et l’espace pour exprimer sa créa-

tivité, son leadership, sa vision et ses rêves.

Une de ses fonctions primordiales, pour être en harmonie 

avec les exigences de l’ère moderne, est d’aménager un ca-

dre incitatif, libre et organisé où pourraient s’épanouir le gé-

nie et l’audace de ses fils au bénéfice du progrès collectif.

Cela explique la proximité progressive de l’État avec le sec-

teur privé notamment pour libérer les énergies et les initia-

tives individuelles et l’inciter à jouer son rôle de locomotive 

de l’émergence, mais aussi l’amplification des efforts étati-

ques pour une meilleure efficacité de la dépense publique, 

afin de préserver le tissu domestique des PME, et par ricochet 

le désir mimétique entrepreneurial.

L’État du Sénégal dans ce défi que représente la lutte con-

tre la pauvreté et la création de richesses nationales attend 

beaucoup des capacités d’impulsion du secteur privé, mais 

aussi des actions d’utilité publique des professeurs, des 

magistrats, des économistes, des ouvriers, des paysans, des 

jeunes, des entrepreneurs de tous bords, et tous les autres 

métiers qui sont tous indispensables à cette chaine de la 

construction nationale, notre économie ayant besoin d’une 

main collective pour fonctionner de façon optimale.

Au sein de cette nation émergent de plus en plus des « Young 

Leaders », adeptes du réalisme, qui pensent désormais le 

monde tel qu’il est réellement, c’est-à-dire en termes de 

compétition ; n’ignorant rien des rêves des grandes villes, 

baignés dans le « think global, act local », ils veulent trans-

former la société sénégalaise et la doter du respect et du 

confort qu’elle mérite.  Profondément reliés à leur patrie, ils 

veulent agir tout le temps pour elle avec comme leitmotiv 

de « construire, construire n’importe quoi, mais construire ». 

L’égalité de tous devant la loi, la responsabilité, le culte de 

l’excellence, l’équité, l’éthique comme principe de base, l’in-

tégrité, le respect des lois et règlements, l’amour du travail, 

le respect de l’autre, le désir de dépassement de soi, l’effort 

pour l’épargne et l’investissement, le respect du temps, ils 

agissent au jour le jour selon ces grands principes fonda-

mentaux de l’émergence inventoriés par le Dr Paul Fokam et 

idolâtrent le culte du développement endogène de Joseph 

Ki Zerbo.

Ils savent que chaque individu par son comportement et ses 
choix est en rapport direct avec la perte ou la création de 
richesses nationales ; ils ne se servent point du quiétisme de 

la foule pour se dérober à leur responsabilité individuelle et 

pour eux rien n’est impossible avec le budget de l’imagina-

tion et le génie de la volonté.

Cette jeunesse qui émerge n’est plus obnubilée par les mo-

yens, mais plutôt concentrée sur le désir de créer et de servir, 

car elle sait que c’est de là que s’ouvriront à elle les moyens 

de ses désirs ; tant que ces moyens n’arrivent point, dit-on à 

l’École des finances, il lui faudra encore travailler à « amélio-

rer » ces désirs. Cette jeunesse, aujourd’hui, s’éveille de plus 

en plus à l’orthodoxie du travail et sait que la meilleure ma-

nière de devenir riche c’est simplement de créer une entre-

prise. Car avant tout progrès économique, il y a d’abord une 

mutation éthique et morale collective, impulsée par l’appari-

tion progressive d’individus vertueux qui se façonnent dans 

l’égoïsme pour réapparaitre plus tard, nécessairement au mi-

lieu de la collectivité.

L’État du Sénégal donne aujourd’hui le ton de l’émergence en 

ouvrant plusieurs chantiers dans les domaines stratégiques 

comme les énergies, les infrastructures, l’entrepreneuriat, la 

santé et l’éducation, la décentralisation, etc., des réalisations 

qui permettent d’entrevoir en 2018 selon le comité national 

de l’Uemoa un taux de croissance de 7 % avec une consoli-

dation des secteurs primaire et secondaire et une progres-

sion du secteur tertiaire sans compter l’amélioration des 

principaux soldes budgétaires. En outre, le projet de budget 

record de 4 000 milliards déposé à l’Assemblée nationale et 

le rehaussement de la notation attribuée par l’agence inter-

nationale de notation MODDY’s pour la bonne évolution de 

notre cadre macroéconomique laissent augurer des perspec-

tives globales satisfaisantes pour notre économie. Ainsi se 

dessine un cadre macroéconomique stable pour que les fils 

du Sénégal puissent voler de leurs propres ailes, dans un État 

qui les encourage à être aussi dynamiques et créatifs que les 

citoyens américains ou européens.

L’économie des pays émergents a besoin de ce regain de ver-

tu altruiste et patriotique pour combattre, entre autres vices, 

l’oisiveté, la fuite des capitaux, le manque de responsabilité 

personnelle, et l’essaim des passagers clandestins… Les plus 

grands entrepreneurs, les plus grands génies, les plus grands
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leaders sont en général des talents dotés d’idéaux.

Mandeville, économiste au 17ème siècle, en faisant l’éloge 

des vices privés comme des moyens de créer de la riches-

se collective dans son livre intitulé « vices privés, bénéfices 

publics » a saisi au vol une intuition majeure dans le progrès 

des sociétés, mais s’en est détourné par la suite en voulant 

s’appuyer sur le fait que la concurrence des intérêts et la di-

versité des passions réveillaient les sens, l’action et le génie 

des commerçants et des industriels, et permettaient ainsi de 

créer des richesses tout en oubliant les externalités négati-

ves que cela pouvait causer comme l’oisiveté générale, les 

inégalités, la fracture sociale entre les élites et le peuple, la 

menace sur le contrat social et la vie commune, la défiance 

et la perte de confiance entre les agents économiques, sans 

compter la paralysie programmée du système.

Mais il est vrai qu’il y a une catégorie de vices privés dont les 

sociétés libérales ont pu procéder au recyclage, pour le plein 

emploi de toutes choses au profit du progrès collectif.

La compétition, l’égoïsme, le désir de gloire, la cupidité, la 

luxure, la folie des grandeurs, l’avarice, l’individualisme, etc. 

forment l’essence de l’homme et sont des vices invincibles 

par la morale, mais certaines civilisations savent les détour-

ner sur un terrain utile à la collectivité entière, comme le te-

rrain de la compétition féroce du savoir, de l’excellence, de 

l’entrepreneuriat, du commerce, des découvertes et innova-

tions. Ainsi les sociétés qui réussissent le mieux économi-

quement savent employer toutes choses au service ultime 

de l’économie. De même qu’une mutation s’est opérée sur 

les vices, de la même manière nos sociétés doivent faire en 

sorte de cultiver davantage de vertus publiques à côté des 

vertus privées.  En effet, certaines vertus privées peuvent 

n’avoir qu’un impact individuel alors que certaines autres 

comme l’altruisme, le patriotisme, le respect des institutions, 

la curiosité intellectuelle, etc. ont plus de portée sociale pour 

impulser une croissance forte et durable, aux côtés de la gou-

vernance sobre et vertueuse de l’État.

L’émergence représente donc un défi complexe qui nécessite 

un esprit de géométrie et de finesse, mais aussi un certain 

point de vue transversal. Comprenant cela, le ministère de 

l’Économie, des Finances et du Plan s’est doté d’un troisième 

hémisphère dans le grand cerveau de l’administration, qui 

est chargé de traduire en projets et programmes les grandes 

orientations du Président de la République et de réaliser 

aussi des activités de planification, de prévision, de suivi et 

d’évaluation.

La Direction générale de la Planification et des Politiques 

économiques (DGPPE) comprend : La Direction du Contrôle 

interne ; La Direction de l’Administration et du Personnel ; La 

Direction de la Planification ; La Direction du Développement 

du capital humain ; La Direction de la Prévision et des Études 

économiques ; L’Unité de Coordination et de Suivi de la Po-

litique économique ; La Cellule de Suivi de l’Intégration ; Le 

Centre d’études de politiques pour le développement. Il faut 

y ajouter les services propres et des services rattachés.

La DGPPE est aujourd’hui une direction stratégique dotée 

d’importantes missions et prérogatives, qui a donné à l’État 

la pleine possession de sa vue et de son influence, car un 

État qui ne planifie pas est un État borgne et un État qui ne 

fait pas de suivi évaluation de ses politiques économiques 

est un État inefficace. La DGPPE c’est les jumelles de la Ré-

publique. En alertant sur les menaces proches et lointaines 

qui pèsent sur notre société, elle est la preuve palpable que 

L’État n’est pas « une patrie étrangère » qui fait fi des géné-

rations actuelles et futures ; Cette direction détient donc une 

responsabilité historique, celle de construire le legs de notre 

génération à nos enfants pour leur permettre de vivre dans 

les meilleures conditions.

Elle renferme ainsi le ferment de ce que les pays émergents 
oublient parfois et qui est une donne primordiale chez les 
grandes puissances et qui se nomme la dette sociale : ce 
capital que nous trouvons à notre naissance, fait de routes, 
d’hôpitaux, de connaissances, etc. qui nous facilite notre 
vie, et qui n’a été possible que grâce aux efforts de ceux qui 
nous ont précédés.

Elle appelle au devoir de gratitude de tout un chacun, surtout 

dans cette Afrique où existe un certain nombre de « passa-

gers clandestins » qui se servent des biens publics sans con-

trepartie. Il serait donc important d’exploiter cette somme 

de potentiels pour les ajouter aux efforts de la nation et au 

crédit social de notre génération.

Une société se construit ainsi, dans le plein emploi de tous, 
et de tout au service de l’économie, en ayant conscience de 

cette dette sociale et de cette motivation qui se juxtapose 

aux motivations individuelles, celle historique qui relie les 

générations entre elles et les met en compétition, pour le ra-

yonnement national.

Birima MANGARA
Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Économie, des 

Finances et du Plan, Chargé du Budget

infos@minfinances.sn

L’ÉDITO
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I. ESSOUFFLEMENT DU MODÈLE DE CROISSANCE

Le Sénégal a connu une croissance économique erratique 

au cours des vingt dernières années. Elle a atteint moins de 

4% par an en moyenne durant cette période. Cependant, 

l’ajustement du taux de change en 1994, accompagné de ré-

formes économiques et l’alternance démocratique en 2000 

ont renforcé la confiance des investisseurs. Ces résultats se 

sont traduits par un redressement de l’économie sénégalaise 

entre 1995-2005 avec un taux de croissance moyen de 5%. 

Ce rehaussement s’explique par un gain de compétitivité des 

industries exportatrices. Toutefois, depuis 2006, le rythme 

de la croissance a ralenti avec un taux de croissance annuel 

moyen de 3,5% entre 2010-2013, suivi d’une reprise à partir 

de 2015. Malgré les résultats satisfaisants de ces dernières 

années, la croissance économique du Sénégal reste toutefois 

inférieure à celle enregistrée par le groupe de pays d’Afrique 

subsaharienne ne possédant pas de ressources naturelles 

et réalisant des performances économiques : SSA6 (Burkina 

Faso, Tanzanie, Éthiopie, Ouganda, Rwanda et Mozambique) 

et les pays à faible revenu.

Figure 1 : croissance du PIB, 1995-2015 (source auteurs, WDI)

DOSSIER PHARE

LE RÔLE DES FACTEURS 
STRUCTURELS

Les leviers de la croissance économique du Sénégal :

Depuis l’Indépendance, le Sénégal met en œuvre, à travers ses différents documents 
stratégiques, des politiques et programmes intégrés, dans une démarche inclusive. 
L’objectif consiste à assurer les conditions d’une croissance soutenue et durable à 
même de réduire significativement la pauvreté. Cependant, cette dernière décennie 
est caractérisée par des performances économiques insuffisantes pour réduire 
la pauvreté.  Ainsi, l’économie sénégalaise est peu performante par rapport aux 
autres pays africains qui ne possèdent pas d’abondantes ressources naturelles et 
qui enregistrent pourtant un taux de croissance moyen compris entre 5,8% et 8,9%. 
Cette performance mitigée découle en partie de la Grande Récession (2007-2012). 
Par conséquent, la pauvreté n’a diminué que légèrement ces dernières années et 
avoisine 47%. Depuis 2014, la croissance est repartie à la hausse avec des taux de 
plus de 6%. Un examen plus attentif de l’expérience sénégalaise révèle des résultats 
macroéconomiques solides depuis cette date. Cependant, la mise en œuvre des 
réformes structurelles a été lente et plusieurs repères structurels, notamment ceux 
qui concernent l’amélioration de la gouvernance économique, n’ont pas encore 
été mis en œuvre de façon satisfaisante . L’objectif de cette étude est de fournir 
une analyse systématique des performances de l’économie sénégalaise depuis 
2000. Spécifiquement, il s’agit de faire une analyse comparative des leviers de la 
croissance économique. L’étude essaie de répondre à deux principales questions : 
(i) Qu’est-ce qui explique les performances économiques insuffisantes depuis 2000 
? (ii) Quelle politique de croissance offre au Sénégal la meilleure opportunité de 
réaliser une croissance soutenue et durable afin d’atteindre le statut de pays à 
revenu intermédiaire ?
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Avec une forte croissance démographique (2,5%), on note 

une absence de convergence des revenus du pays par ra-

pport à l’Afrique subsaharienne. Le PIB connait une progres-

sion lente et en deçà de celle notée dans les SSA6, en Afrique 

subsaharienne et dans les pays à faible revenu.

Figure 2 : PIB par habitant ($ US constants de 2010), 1995-

2015 (Source : auteurs, WDI)

Les performances enregistrées ces dernières années avec 
une reprise de la croissance économique (4,7% en 2014, 
6,5% en 2015 et 6,7% en 2016) sont attribuables au ren-
forcement de la demande intérieure tirée par l’investisse-
ment public dans l’énergie et les infrastructures.

Figure 3 : contribution de la demande à l’évolution du PIB 

(%), 2000-2015 (Source : Comptes nationaux, calculs des 

auteurs)

Une décomposition sectorielle de la valeur ajoutée montre 

que les services constituent toujours le secteur le plus dyna-

mique avec une contribution de 5,6%, tandis que le secteur 

secondaire, tiré par les BTP, a amorcé une reprise de 4,9% 

après la baisse constatée en 2013.

Figure 4 : contributions des secteurs à la croissance du PIB, 

2000-2015 (Source : Comptes nationaux, calculs des auteurs)

Durant les deux dernières décennies, la faiblesse de la pro-

ductivité totale des facteurs a grandement défavorisé la 

croissance économique du Sénégal. Une décomposition de 

la croissance par facteurs de production fait apparaitre un 

déficit de la PTF sur la période 2006-2013 avant une reprise 

entre 2014-2017. Sa faiblesse constitue un obstacle majeur 

à la performance économique du Sénégal.

Tableau 1 : Décomposition de la croissance, 1995-2017 

(Source : Comptes nationaux, calculs des auteurs)

DOSSIER PHARE

« Les performances 
enregistrées ces dernières 

années avec une reprise de 
la croissance économique 

[...] sont attribuables 
au renforcement de la 

demande intérieure tirée 
par l’investissement 

public dans l’énergie et les 
infrastructures... »
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La contribution moindre de la PTF à la croissance tiendrait 

notamment aux performances des secteurs traditionnels 

de l’économie que sont l’agriculture, l’industrie manufactu-

rière, le commerce de gros et de détail . Pour expliquer ce 

phénomène, plusieurs éléments peuvent être mis en avant, 

parmi lesquels l’insuffisance et l’inefficacité de l’investis-
sement, en particulier dans le secteur public, la faiblesse du 
capital humain notamment l’éducation , des institutions 
toujours extractives (faiblesse du capital social). 

Également, le poids du secteur formel explique la faiblesse 

de la productivité. Une décomposition sectorielle de la pro-

ductivité du travail indique que la période 1995-2005 a été 

plus productive.

Tableau 2 : contribution sectorielle à la productivité (Source: 

Calculs des auteurs, ANSD)

L’indice de transformation structurelle permettant d’expli-

quer l’évolution de la productivité du travail dans une éco-

nomie révèle une transformation structurelle lente sur la 
période 2000-2017 en atteste l’évolution moyenne de 
l’indice (1%). Compte de tenu de cette lente transformation 

structurelle, le travail se déplace dans la « mauvaise direc-

tion » notamment vers le milieu informel (principalement le 

commerce) alors que les secteurs les plus productifs au Sé-
négal comme les services financiers et les activités immo-
bilières ne sont pas intensifs en main d’œuvre. 

La contribution sectorielle à la transformation structurelle a 

été portée par le secteur tertiaire. 

Tableau 3 : contribution sectorielle à la transformation struc-

turelle (Source : Calculs des auteurs, ANSD)

II. TROIS GROUPES DE LEVIERS DE LA CROISSANCE

Le modèle économétrique utilisé a été conçu pour analyser 

les déterminants de la croissance économique en Amérique 

latine et dans les Caraïbes.

Les leviers de la croissance sont regroupés par catégories : 

les facteurs structurels (scolarisation, ouverture commerciale, 

institutions, crédit au secteur privé, infrastructures, dépenses 

publiques), la stabilisation (inflation, taux de change, crises 

bancaires) et les effets externes (termes de l’échange, prix 

des matières premières).

III. UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE IMPUTABLE AUX 
FACTEURS STRUCTURELS

Les résultats des estimations montrent que la croissance 

économique entre 2000-2013 est imputable à l’améliora-

tion des facteurs structurels. La contribution de ces facteurs 

à la croissance du PIB par tête s’élève à 1,074% sur un to-

tal de 1,297%. Sur cette période, la stabilisation ainsi que 

les facteurs externes ont une contribution négative (-0,038 

et -0,009% respectivement). La croissance du PIB par tête 

est également expliquée par le PIB par tête retardé avec une 

contribution de 0,27%.

Les investissements publics dans les infrastructures, une 

augmentation du crédit octroyé au secteur privé, la qualité 

des institutions ainsi qu’une réduction de la consommation 

publique sont les leviers structurels de la croissance obser-

vée sur la période 2000-2013 même si le niveau de crois-

sance est faible.

Tableau 4 : Contribution des déterminants de la croissance 

(Source : Calculs des auteurs)

IV. DES PERFORMANCES DANS LA MAITRISE DE L’INFLATION 
ET LA STABILITÉ DU SECTEUR FINANCIER

Le modèle peut être utilisé comme un outil permettant de 

retrouver le chemin de la croissance économique. Pour cha-

que variable du modèle, la position du Sénégal est étudiée 

par rapport à l’Afrique subsaharienne et aux pays à revenu 

intermédiaire inférieur. 

Le 90e centile des pays d’Afrique subsaharienne et le 75e 

centile des pays à revenu intermédiaire sont les plus perfor-

mants.

DOSSIER PHARE
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Tableau 5 : Benchmarking (Source : Calculs des auteurs) 

Note : la performance d’un pays dépend de la variable en 

question. Pour les LMIC (pays à faible revenu ou intermédiai-

re), le 75e centile est généralement la meilleure performance 

pour les variables ayant un impact positif sur la croissance 

(scolarisation, crédit octroyé au secteur privé, ouverture, lig-

nes téléphoniques, institutions). Cependant, pour les varia-

bles ayant un impact négatif sur la croissance, le 25e centile 

est la meilleure performance (taux de change, consommation 

publique, crise bancaire et inflation). Il n’y a que l’inflation et 
le secteur financier où le Sénégal réalise des performances.

V. UNE RÉFORME DU SECTEUR PRIVÉ EST PRIMORDIALE

Le modèle permet d’effectuer des projections. Il s’agit d’appli-

quer plusieurs politiques à la fois. Ainsi, trois scénarios de 

politique économique et leurs implications sont considérés. 

Comparée au benchmarking, cette approche a l’avantage de 

modifier simultanément plusieurs variables. 

Scénario A : statu quo

Ce scénario est caractérisé par : (i) une continuité de l’inves-

tissement dans les infrastructures publiques et l’éducation et 

(ii) une augmentation de la consommation publique.

Scénario B : Réforme du secteur privé

Ce scénario est caractérisé par : (i) un ralentissement de l’in-

vestissement dans les infrastructures publiques substitué en 

partie par la participation du secteur privé ; (ii) une hausse 

de l’espace fiscal est utilisée pour financer l’éducation ; (iii) 

un développement du secteur privé facilité par une hausse 

du crédit octroyé au secteur (%PIB) et (iv) plus d’ouverture 

commerciale qui reflète la compétitivité.

Scénario C : accélération de l’investissement public

Ce scénario est caractérisé par : (i) une augmentation de 

l’investissement public dans les infrastructures ; (ii) une évic-

tion du secteur privé et (iii) une consommation publique très 

élevée.

Tableau 6 : PIB par tête prévu

Le scénario B portant sur une réforme du secteur privé pro-

cure le meilleur résultat avec 7,4% de taux de croissance.

Conclusion 

La progression lente du PIB résulte en partie de la faibles-

se de la productivité des facteurs de production, des chocs 

exogènes et de la lenteur notée dans les réformes relatives 

au climat des affaires. D’après les résultats des estimations, 

les performances enregistrées depuis 2000 sont attribuables 

aux facteurs structurels. Pour une croissance forte et durable, 

une réforme du secteur privé est nécessaire comme le mon-

trent les résultats des scénarios. Ainsi, il faut une poursuite 

des réformes structurelles à un rythme soutenu. Ces réfor-

mes viseront particulièrement : (i) une amélioration de l’effi-

cacité de l’investissement public ; (ii) le secteur financier par 

un financement bancaire accru pour soutenir le secteur privé 

; (iii) une amélioration du climat des affaires qui pourrait atti-

rer l’investissement privé, en particulier les investissements 

directs étrangers ; (iv) une intégration à l’économie mondiale 

et (v) un relèvement du niveau d’éducation.

Boubacar SANE et Mouhamadou Bamba DIOP
Économiste à la Dierction de la Planification | Directeur de la 

Planification

boubacar.sane@economie.gouv.sn

bamba.diop@economie.gouv.sn
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FINANCER L’ÉMERGENCE 
ÉCONOMIQUE
La réussite du Plan Sénégal émergent (PSE), à travers les réformes, projets 
et programmes, nécessite la mobilisation de ressources publiques internes 
considérables et la participation effective du secteur privé au financement des 
projets inscrits dans le Plan d’Actions Prioritaires (PAP).

À la suite de la mise en œuvre de réformes conduisant à une amélioration de la 
gouvernance économique, les recettes budgétaires sont en nette progression. Le taux 
de pression fiscale fait partie des plus élevés de l’UEMOA (20,2 % en moyenne entre 
2014-2018). La situation macroéconomique du Sénégal est stable et l’économie 
est dynamique (ISPE, 2016). La croissance économique est vigoureuse (6,2 % en 
moyenne sur la période 2014-2018) et le déficit budgétaire tend à se résorber de 
façon régulière (moins de 1,4 % entre 2014-2018). Les perspectives de croissance 
semblent être bonnes sur les prochaines années avec l’exploitation future du pétrole 
et du gaz.

I. L’ÉTAT, PRINCIPAL ACTEUR DU FINANCEMENT DE SON 
DÉVELOPPEMENT

Les ressources publiques constituent la source de finance-

ment la plus importante du développement. Le besoin de 

financement annuel se situe à environ à 69,8 % du PIB sur la 

période 2013-2016 (DGCPT/DPP, 2012). En 2014, le besoin 

de financement est estimé à 9685,6 milliards, dont un gap de 

financement de 40,8 %. 

Ainsi, mobiliser davantage de ressources publiques inter-
nes est nécessaire surtout dans un environnement interna-
tional de plus en plus hostile à l’aide publique au dévelop-
pement. Les recettes fiscales ont globalement augmenté et 

la forte composante des recettes fiscales indirectes sur les 

recettes directes traduit l’entame vers une transition fiscale. 

Néanmoins, les potentialités en termes d’espace fiscal et 

l’importance des dépenses fiscales nécessitent des réformes 

permettant d’avoir plus de marge de manœuvre sur le rem-

boursement des intérêts de la dette.

La stratégie d’endettement fait du Sénégal un pays à profil de 

surendettement faible (62,9 % du PIB en 2016, DDP), mais 

les niveaux de la dette augmentent (FMI, 2017).  Le recours 

manifeste à l’emprunt non concessionnel alourdit la charge 

du service de la dette sur le budget. 

Pour préserver le faible risque de surendettement, il est fon-

damental de maintenir des forts niveaux de croissance qui 

nécessitent une mise en œuvre rapide des mesures desti-

nées à stimuler l’investissement privé et améliorer la capa-

cité d’absorption pour exécuter le budget d’investissement 

et la constitution de projets « prêt à démarrer » permettant 

de stimuler l’économie (Pulse Africa, 2017). Le recours régu-

lier à l’emprunt concessionnel et semi-concessionnel dans 

le cadre d’une stratégie exhaustive de gestion de la dette, 

contribueront à maintenir la dette sur une trajectoire viable.

II. ENCOURAGER LE PRIVÉ DANS LE FINANCEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT

Le financement par Partenariat public-privé (PPP) représen-

te un potentiel de financement de l’économie. En effet, les 

PPP forment une base solide pour l’investissement privé et 

le Sénégal est considéré comme le pays le plus performant 

d’Afrique dans la planification des investissements de type 

PPP grâce à son ambitieux portefeuille (BAD, 2017). Les 

effets d’entrainement de ces investissements sur l’activité 

des PME sont énormes. Ils sont aussi des solutions pour le-

ver la contrainte liée au déficit d’infrastructures (FEM, 2016). 

Pour amorcer pleinement la transformation structurelle, il est 

essentiel de combler cette faiblesse. Le financement par PPP 

peut constituer une solution, car les rendements sociaux qui 

y sont associés sont élevés et les infrastructures sont généra-

lement de bonne qualité avec des délais d’exécution rapides. 

Le secteur financier doit s’impliquer davantage à l’émergen-

ce. Le volume des crédits à l’économie est faible (33 % du 

PIB en 2016) comparé à celui des pays émergents comme la 

Malaisie (123 % du PIB). 

Si l’on veut que les PME (plus de 90 % des entreprises pri-
vées) jouent pleinement leur rôle, il faudra s’attaquer à la

DOSSIER PHARE
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contrainte liée au collatéral (montant des garanties), mais 
aussi renforcer les mécanismes de contrôle bancaire pour 
limiter l’importance des crédits en souffrance (261 milliards 
en 2015 selon la BCEAO) sur les crédits à l’économie. 

La deuxième phase du PSE (2019-2023) devra nécessaire-

ment renforcer les dispositifs de participation du privé dans 

le financement du PAP et les faire bénéficier pleinement des 

mécanismes du financement innovant.

III. LES TRANSFERTS DES MIGRANTS, UN FORT SÉNÉGALAIS

Si l’IDE, l’APD et la dette sont traditionnellement les princi-

pales sources de financement extérieur, les envois de fonds 

se sont accrus ces dernières années. Au Sénégal, les envois 

des migrants sont trois fois supérieurs aux IDE et sont la 

plus grande source de financement extérieur (14,13 % en 

moyenne entre 2014-2017). La structure d’affectation des 

ressources entre les grands postes de dépense montre une 

utilisation prépondérante des transferts pour la satisfaction 

des besoins courants (69,8 %).

Ce mode de financement doit davantage retenir l’attention 

des décideurs, car il a tendance à être moins instable que 

l’APD et l’IDE et non générateur de dettes (CNUCED, 2014). La 
mise sur place du fonds de garantie et d’investissement de 
la diaspora constitue une réponse concrète à la mobilisa-
tion de ces ressources vers les investissements productifs. 

Cependant la capitalisation des bonnes pratiques de certains 

pays comme l’Éthiopie, la Chine et l’Inde dans les bonds de 

la diaspora pourrait être une source efficace de financement 

du développement.

Dr. Cheikh Tidiane NDOUR
DGPPE / MEFP

cheikhtidiane.ndour@economie.gouv.sn

Visite de travail de MM. Amadou BA MEFP et 
Birima MANGARA MDB à la DGPPE 
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Comme son nom l’indique, une ressource naturelle est un bien premier fourni par 
la nature et souvent épuisable. Quand il est exploité pour l’exportation, son statut 
particulier de dotation naturelle qui génère des rentes spécifiques lui confère un ca-
ractère stratégique source de convoitise et appelant à une gestion responsable des 
revenus additionnels qu’il procure à la collectivité. 
L’étude des problèmes rencontrés par les pays qui exploitent des ressources nature-
lles abondantes et le développement des mesures correctives apportées à l’utilisa-
tion des revenus générés, à travers le monde, témoignent du caractère stratégique 
reconnu à l’exploitation et à la gestion de ces ressources. Ces mesures concernent 
une vaste gamme de politiques, notamment les politiques budgétaire, monétaire et 
de change, les questions relatives au secteur financier et les réformes structurelles 
dans les pays riches en ressources naturelles.

FONDS SOUVERAIN ET GESTION 
MACROÉCONOMIQUE DES 
RESSOURCES NATURELLES

Particulièrement importantes dans les pays en développe-

ment, les ressources naturelles sont un riche potentiel d’en-

trée de devises et de création d’emplois directs et indirects. 

En 2012, Slate Afrique, un magazine d’informations au quo-

tidien, a fait un classement des 10 pays africains ayant les 

plus forts taux de croissance de leur PIB réel entre 2009 et 

2011, en se basant sur les chiffres du CIA World Factbook, 

sur les projections établies par le Fonds monétaire interna-

tional (FMI) pour l’année 2011, sur le taux de corruption me-

suré par l’organisation Transparency International, sur l’indi-

ce de développement humain (IDH) calculé par les Nations 

unies ainsi que le PIB par habitant donné par le CIA à partir 

des chiffres du FMI et de la Banque mondiale. La croissance 

économique dans 7 de ces pays repose sur les ressources 

naturelles comme le pétrole, l’or, le cuivre, l’aluminium. Ces 

résultats confirment la forte importance de ce secteur pour la 

croissance économique et la lutte contre la pauvreté pour les 

pays en développement.

Toutefois, l’abondance des ressources naturelles pose gé-
néralement un certain nombre de défis potentiels, parmi 

lesquels: (i) une perte de compétitivité dans les secteurs 

des ressources potentiellement dynamiques, non naturels, 

(ii) une réduction conséquente de la base de production, (iii) 

une dépendance excessive sur les matières premières pour 

les recettes de l’État et des recettes d’exportations, (iv) une 

grande vulnérabilité aux fluctuations des prix des matières 

premières, (v) une volatilité macroéconomique et financière, 

et (vi) une recherche de rente qui peut nuire à la gouvernan-

ce et exacerber la difficulté de construire des institutions so-

lides favorables à la croissance .

Un autre défi lié à la gestion des ressources naturelles con-

cerne l’équité intergénérationnelle. Du fait de la nature 

non renouvelable de la plupart des ressources naturelles, 

celles-ci s’en trouvent appartenir à l’ensemble des généra-

tions appelées à se succéder sur les territoires et nations qui 

les abritent. Aussi, les générations qui entreprennent de les 

exploiter s’engagent-elles, de fait, à partager les avantages 

de cette exploitation avec leurs membres et les générations 

suivantes. Subséquemment, cela pose le problème de l’utili-

sation des revenus additionnels rendus disponibles, soit en 

contrepartie de l’acquisition d’actifs matériels et immatériels 

durables, soit en termes de placement ou d’investissement 

des fonds générés.

Dans la pratique, les mesures contre les problèmes posés par 

l’existence de ressources naturelles comprennent générale-

ment la mise en œuvre de politiques budgétaires anticycli-

ques et la mise en place d’institutions fortes qui limitent la 

recherche de rente.

Les récentes études scientifiques dans le domaine des 
découvertes de nouvelles zones pétrolifères dans la côte 
ouest-africaine estiment à 1,5  milliard de barils et 700 
milliards de mètres cubes respectivement les réserves 
prouvées de pétrole et de gaz au Sénégal. La présente note 

partage avec les lecteurs d’Echos Finances, les informations 

disponibles sur la malédiction des ressources naturelles et 

les meilleures pratiques développées à travers le monde en 

matière de gestion des ressources naturelles, en général, et 

du pétrole en particulier.
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I. RESSOURCES NATURELLES : SYNDROME HOLLANDAIS, 
MALÉDICTION OU MAUVAISE GOUVENANCE

Depuis les chocs pétroliers des années 1970, la croissance 

économique des pays riches en ressources naturelles a été 

accélérée du fait de l’embellie des prix de ces ressources. En 

effet, la demande mondiale fait l’objet de fluctuations nota-

bles depuis cette période ; elle a été tirée plus récemment par 

la forte croissance des pays émergents, notamment les BRICS 

(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Cette hausse de 

la demande s’est traduite par une embellie des prix des pro-

duits de base, en particulier ceux des matières premières dont 

les exportations contribuent à l’amélioration du déficit bud-

gétaire structurel et au renforcement de la capacité financière 

des États. 

De même, l’abondance des recettes d’exportations engendre 

à son tour des effets aussi bien positifs que négatifs dans ces 

pays. Elles suscitent une revue à la hausse des attentes des 

populations et tirent l’économie vers ce secteur ; ce qui la rend 

vulnérable et fortement dépendante d’elles. Il est générale-

ment établi que ce type de richesses est le plus souvent une 

entrave au développement dans les pays qui en regorgent ; 

d’où l’expression « le paradoxe de l’abondance ». La gestion 

macroéconomique des ressources naturelles, surtout dans les 

pays pauvres et à faible capacité managériale, est sujette à 

problèmes d’où l’assimilation, dans la littérature économique, 

des ressources naturelles à une malédiction.

1. Importance des ressources naturelles dans le processus de 

développement

Les recettes d’exportations de produits naturels ont permis 

à beaucoup de pays riches en ressources naturelles d’élargir 

leur base de production en investissant des mannes finan-

cières importantes dans les infrastructures économiques et 

sociales. Dans ces pays, l’investissement est devenu l’un des 

canaux les plus importants de la croissance économique. Il 

aide aussi à améliorer la redistribution des fruits de la crois-

sance, accélérée par les exportations de produits naturels. 

Ces investissements publics dans les secteurs stratégiques et 

d’appui à la croissance permettent à une certaine frange de 

la population de participer au processus de formation de la 

valeur ajoutée. Cette croissance est plus solidaire et contribue 

à l’élimination de la pauvreté, surtout dans les zones rurales 

souvent exclues de la marche vers le développement.

L’État utilise sa politique financière pour tirer parti de cette si-

tuation exceptionnelle. L’imposition des rentes dans le secteur 

des ressources naturelles est ainsi un moyen de plus en plus 

utilisé dans les pays riches en ressources naturelles pour la 

mobilisation de l’épargne.

Dans les pays en développement, l’éducation et la santé 
constituent de plus en plus des secteurs prioritaires. Les 
dépenses dans ces secteurs sont considérées comme des 
investissements pour les générations futures. La littérature 
économique montre qu’il existe une relation positive entre 
ces dépenses et la croissance du fait qu’elles améliorent la 
productivité des populations. Dans les pays économiquement 

pauvres, mais riches en ressources naturelles, l’activité écono-

mique est concentrée dans un petit nombre de secteurs. L’in-

vestissement d’une partie des recettes tirées de l’exploitation 

des ressources naturelles dans des secteurs utilisant ces mê-

mes ressources naturelles comme matière première, participe 

à la transformation structurelle de ces pays, tout en permet-

tant à un nombre de personnes plus important de bénéficier 

des fruits de ces ressources. Les ressources naturelles perme-

ttent de mobiliser d’importantes mannes financières pour les 

États. Cependant, pour tenir compte du caractère cyclique des 

recettes émanant de ces ressources, l’investissement dans des 

secteurs porteurs a été l’une des solutions encouragées par 

les pays producteurs. L’expansion de la chaîne de valeur est un 

des exemples réussis de la bonne gouvernance dans le domai-

ne de l’exploitation des ressources naturelles. Cette question 

de la gouvernance est au cœur même de la problématique des 

ressources naturelles, car elle détermine le contenu local de 

l’exploitation de la dotation en ressources naturelles à travers 

les réponses apportées à des questions comme les suivantes :

• Quelle part attribuer au budget ? 

• Quelle part investir ?

• Dans quels secteurs orienter les investissements ?

2. Les maux associés à l’exploitation des richesses naturelles

L’abondance en ressources naturelles est le plus souvent ac-

compagnée d’un certain nombre de problèmes, surtout dans 

les pays pauvres à faibles capacités institutionnelles. Les pro-

blèmes les plus évoqués sont la maladie hollandaise, l’instabi-

lité du cadre macroéconomique et les conflits internes.

Le syndrome hollandais est l’expression la plus partagée 
de la malédiction des ressources naturelles. Il consiste en 

l’appréciation du taux de change effectif réel, suite à un sol-

de commercial excédentaire causé par l’augmentation plus 

rapide des exportations par rapport aux importations. Cette 

appréciation du taux de change effectif réel nuit à la compéti-

tivité des autres secteurs économiques. Dans les secteurs des 

ressources naturelles, l’activité, les bénéfices et les salaires 

augmentent plus vite que ceux des autres secteurs. Ces effets 

ont tendance à attirer la main-d’œuvre dans ces secteurs plus 

compétitifs. L’activité se rétracte dans les autres secteurs qui 

deviennent moins compétitifs et subissent la rude concurren-

ce étrangère. En plus d’une surévaluation du taux de change 

effectif réel, il est généralement noté une augmentation de 

l’inflation, suite à l’augmentation de la masse monétaire en 

circulation due aux entrées massives de fonds issus des
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exportations de ressources naturelles.

En définitive, le syndrome hollandais est caractérisé par 

l’apparition simultanée des trois facteurs suivants : surévalua-

tion du taux de change effectif réel, augmentation des salaires 

dans le secteur des ressources naturelles et poussée de l’infla-

tion avec comme conséquence la désaffection ou la perte de 

dynamisme des autres secteurs d’activités.

L’abondance en ressources naturelles cause aussi, souvent, un 

problème d’instabilité du cadre macroéconomique. Lorsque 

les prix des matières premières connaissent une embellie, il 

s’en suit d’importantes rentrées de fonds dans les caisses de 

l’État. Constatant cette amélioration de leurs capacités fi-
nancières, les gouvernements ont tendance à engager des 
dépenses d’investissements de grande envergure. Dans la 
pratique, il s’agit souvent d’investissements peu productifs 
ou à faibles rendements — et parfois même, des dépenses 
de consommation — et ceux-ci se font au détriment des au-
tres secteurs de l’économie. 

Pendant les périodes de richesses nées de la hausse des prix 

des produits naturels exportés, les autorités contractent des 

dettes en espérant que les mannes financières futures perme-

ttraient de les payer. En outre, ces investissements nécessitent 

d’importants coûts d’entretien qui doivent être supportés par 

l’État. Un choc négatif sur ces prix se traduit alors par des chan-

gements de décisions des agents économiques, publics et pri-

vés, ce qui fausse les prévisions et donc affecte la stabilité du 

cadre macroéconomique. L’environnement macroéconomique 

est ainsi caractérisé par un lourd endettement, un déficit bud-

gétaire qui se creuse, une hausse notable de l’inflation et une 

appréciation significative du taux de change.

Enfin, le dernier problème lié aux ressources naturelles, sou-

vent cité, concerne les conflits dans les régions qui en regor-

gent. Des frustrations des populations en marge de l’exploita-

tion et ne bénéficiant pas des fruits des ressources naturelles 

naissent, la plupart du temps, des facteurs d’instabilité que la 

faiblesse des institutions en place ne permet souvent pas de 

juguler.

3. La Gouvernance

Selon Ragnar TORVIK, « si certains pays riches en ressources 

naturelles sont prospères et d’autres stagnent, c’est parce qu’ils 

ont adopté des politiques différentes. Ces politiques sont diffé-

rentes, car les incitations politiques varient d’un pays à l’autre  ». 

Le constat empirique montre que les ressources naturelles ont 

engendré la prospérité dans certains pays, mais causé la stag-

nation dans d’autres et selon cet auteur, le bilan politique est 

différent essentiellement parce qu’il fait intervenir des incita-

tions politiques différentes.
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Les ressources naturelles sont considérées comme un impor-

tant moteur de développement économique et social. Cepen-

dant, le principal défi reste celui de la nature et des capacités 

des institutions qui doivent permettre à une part importante 

de la population de tirer parti des opportunités de revenus 

plus élevés. Il est toujours attendu qu’un choc positif sur les 

rentrées de fonds dans les caisses d’un État, comme la décou-

verte et l’exploitation de ressources naturelles ou l’embellie 

de leurs prix, améliore directement le bien-être des popula-

tions. La transposition de ce gain du secteur économique à la 
vie quotidienne du citoyen suppose l’instauration ou la ré-
forme d’institutions qui garantissent le partage perçu équi-
table des opportunités à toutes les couches de la population.

D’autant plus que, sur le plan social, peu d’emplois sont créés 

malgré la bonne santé des finances publiques, car le secteur 

des ressources naturelles est peu intensif en main-d’œuvre et 

très intensif en capital. Ainsi, ce secteur à rente promeut et 

accentue les inégalités socio-économiques. Face à tous ces 

défis, la principale question dans les pays riches en ressources 

naturelles se résume à la gestion macroéconomique de ces 

ressources par la mise en place d’institutions fortes, régulatri-

ces de l’exploitation des réserves prouvées, de l’allocation des 

ressources additionnelles mobilisées, des effets de l’abondan-

ce des recettes financières et de l’équilibre général.

Le rôle des systèmes politiques va consister, entre autres, à 

canaliser les recettes et à dynamiser les autres secteurs afin 

de veiller à la maîtrise de l’inflation, au maintien du taux de 

change à son niveau d’équilibre et à la création d’emplois.

Le constat montre que dans les pays où les institutions sont 

fragiles et où les gouvernants ne sont pas soumis au contrôle, 

l’abondance de ressources a tendance à se traduire par une 

malédiction dans la mesure où les dirigeants mettent en avant 

des projets politiques qui ne favorisent pas toujours la crois-

sance et le développement inclusifs.

II. RÈGLES BUDGÉTAIRES ET STABILITÉ DU TAUX DE CHANGE 
RÉEL : EXPÉRIENCES GÉNÉRALES ET CAS DU SÉNÉGAL

1. Gestion des mouvements du taux de change réel

La loi du prix unique stipule qu’à long terme, un panier de 

biens doit avoir le même prix dans chaque pays. Le taux de 

change nominal, qui est dans ce cas la variable d’ajustement, 

joue un rôle prépondérant dans les échanges libellés en devi-

ses étrangères. L’appréciation réelle de la monnaie traduit une 

perte de compétitivité des exportations. Or, les exportations 

de produits naturels ont tendance à évincer les exportations 

de produits manufacturés d’une part, et à se traduire par une 

appréciation de la monnaie locale, d’autre part. En régime de 

change fixe comme flexible, les entrées massives de devises 

entraînent une appréciation réelle du taux de change.

2. Fonds souverain

Dans les pays comme le Sénégal, les projections montrent 

que la population en âge de travailler s’accroît annuellement 

entre 150.000 et 200 000 personnes, voire plus ; et que cette 

dynamique va se poursuivre au cours des prochaines années. 

L’offre abondante de main-d’œuvre à fort potentiel traduit le 

défi pour le pays de générer une forte croissance intensive 

en emplois afin d’absorber cette main-d’œuvre. La croissance 

économique observée au Sénégal, au cours de ces dernières 

années, n’a pas su créer suffisamment d’emplois au regard du 

taux de chômage habituel estimé à 15,7 %  par l’enquête de 

référence réalisée par l’Agence nationale de la Statistique et 

de la Démographie en 2015. Par ailleurs, les nouvelles stra-

tégies de croissance devraient se conformer à l’Agenda 2030 

des Objectifs de Développement durable ; c’est-à-dire, à la sa-

tisfaction des besoins actuels et immédiats de la population 

sans pour autant compromettre ceux des générations futures. 

Le concept de fonds souverain entre dans la logique de mo-

bilisation des recettes issues de l’exploitation des ressources 

naturelles en vue de leur utilisation efficace pour la promotion 

de la croissance et du développement économique et social. 

En effet, un fonds souverain vise la promotion et l’utilisation 
soutenable des ressources financières issues des richesses 
naturelles.

Sur le plan institutionnel, la mise en place de fonds souverains 

traduit la volonté de disposer de contrepoids à l’élite politique 

pour la protection des intérêts des autres couches de la po-

pulation. Sur le plan pratique, la gestion des fonds souverains 

est un exemple des règles budgétaires mises en place dans 

les pays riches en ressources naturelles pour apporter des ré-

ponses consensuelles à des questions comme les suivantes :

• Quels volumes de ressources naturelles exploiter au re-

gard des cours mondiaux en vigueur ?

• Quelle part des flux de ressources affecter au/ou retirer 

du fonds ?

• Quelle part attribuer au budget de l’État pour soutenir les 

autres secteurs ? 

• Quelle part investir ?

• Vers quels secteurs orienter les investissements ?

Madaniou DIEME
Économiste, Assistant de recherches

Centre d’Études de Politiques pour le Développement (CEPOD)

madaniou.dieme@cepod.gouv.sn
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Les acteurs tracent les sillons
À quelques mois de la fin de la première phase du Plan Séné-

gal émergent (2014/2018), la Direction de la Planification et 

des Politiques économiques (DGPPE) a lancé les 7,8 et 9 mai 

2018 les travaux de la deuxième phase. Cette rencontre qui a 

regroupé plusieurs acteurs se penche sur la formulation des 

options stratégiques visant à lever les obstacles qui entra-

vent la mise en œuvre de certains projets, programmes et ré-

formes. La première phase du PSE qui s’étale sur l’intervalle 

temporel 2014/2018 a permis la mise en place de program-

mes, projets et réformes dans le but d’assurer un décollage 

économique pour le Sénégal.

À travers les moteurs de croissance et l’inclusion sociale, 

ce plan s’est fixé pour objectif d’impulser la transformation 

structurelle de l’économie nationale et un développement 

humain durable, dans une gouvernance sobre et vertueuse.

Au cours de cette phase, des avancées notoires ont été enre-

gistrées. Il s’agit entre autres du relèvement de la croissance 

économique à plus de 6% pendant trois années consécu-

tives, des efforts sur la protection sociale, ainsi qu’une ré-

duction du déficit budgétaire. Cependant, quelques goulots 

d’étranglement demeurent et entravent la mise en œuvre de 

certains projets, programmes et réformes qui ont été identi-

fiés dans l’exécution de la première phase. C’est pour lever 

ces contraintes que la DGPPE a organisé un atelier de trois 

jours avec une panoplie d’acteurs pour réfléchir sur la for-

mulation des options stratégiques et appropriées qui seront 

déclinées dans la deuxième phase . Selon Monsieur Pierre 

Ndiaye DG de la DGPPE, le Sénégal, en dépit des résultats 

probants enregistrés dans la première phase reste confronté 

à plusieurs défis. Il s’agit entre autres de l’amélioration de 

la qualité de la dépense publique, singulièrement les in-

vestissements privés, le développement du capital humain, 

la sophistication des produits exportés, la problématique 

de l’emploi des jeunes, la pauvreté, la question du finance-

ment privé dans les projets de partenariat public-privé(PPP), 

la simplification du système fiscal, mais aussi le relèvement 

de la qualité des infrastructures. L’identification de toutes 

ces contraintes a justifié, selon M. Pierre Ndiaye, la tenue de 

l’atelier de formulation pour déterminer les objectifs straté-

giques en vue de renforcer le bien-être des populations. « 

Toutes les préoccupations territoriales seront prises en compte 

», avait-il affirmé. Les travaux qui vont aboutir à la mise en 

place de la deuxième phase du PSE se sont ainsi appuyés sur 

une expertise multisectorielle à travers quatre commissions 

de planification. Cette formulation de la deuxième phase du 

PSE utilisera des leviers comme l’équité sociale, la préserva-

tion de l’environnement, la reddition des comptes, la gestion 

axée sur les résultats entre autres.

Pour M. Mor Talla Kane, Directeur exécutif du Conseil national 

des Employeurs du Sénégal (CNESS), cette formulation de la 

deuxième phase du PSE va permettre de corriger les erreurs 

de la première phase.

Mbaye THIAM
Cellule de Communication / MEFP

mthiam@minfinances.sn
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DEUXIÈME PHASE DU PLAN 
SÉNÉGAL ÉMERGENT

Le Présidium de l’Atelier diagnostic sur la Phase II du PSE
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La vitalité économique des territoires et des communautés 

est un concept qui est apparu à la fin des années 1980 à la 

suite des travaux de Shaffer et Summers (Community Econo-

mic Vitality, 1988). Ils définissent ce concept comme étant la 

capacité pour un territoire local d’assurer un niveau de vie 

et d’emploi adéquat dans le but de maintenir, voire d’amé-

liorer sa position économique relative au fil du temps. Selon 

l’étude,  la vitalité économique dépend de facteurs pure-

ment économiques, mais aussi institutionnels, par exemple 

le cadre légal et le rôle des organismes de développement 

économique, et de facteurs sociaux, tels que la relation entre 

les différents acteurs de la communauté (les entreprises, les 

ménages, l’administration municipale ou régionale, la société 

civile) et les relations économiques que la communauté en-

tretient avec les acteurs des autres collectivités. En somme, 

la vitalité économique est un phénomène complexe dans 

lequel une multitude de dimensions doivent être prises en 

compte. 

Il existe plusieurs types d’indices composites mesurant la 

performance économique ou socioéconomique d’unités 

géographiques infranationales, par exemple les municipali-

tés ou les régions. Ce travail s’inspire de l’indice développé 

Par la suite, la formule de forme logarithmique ci-dessus su-

bit une transformation inverse afin de prendre notamment 

l’exponentielle de Y pour donner l’indice de vitalité écono-

mique (IVE) : IVE = Signe(Y) x (exp(|Y|)-1).

En 2015, la vitalité économique a connu une amélioration 

dans l’ensemble par rapport à l’année 2013. En effet, cinq 

régions (Dakar, Thiès, Louga et Diourbel et Ziguinchor) contre 

deux (02) en 2013 présentent un indice positif. Par ailleurs, 

observés de près, les résultats montrent une dégradation de 

la vitalité économique de la région de Dakar dont l’indice, 

bien que demeurant positif a subi une dépréciation passant 

par l’institut des statistiques du Québec (ISQ).

Pour mesurer la vitalité économique des différentes régions, 

les dimensions relatives à l’économie, à la mobilité interré-

gionale, au financement et au marché du travail ont été re-

tenues afin de rendre compte des différentes facettes de la 

vitalité économique des régions. Les données utilisées pro-

viennent principalement de l’agence nationale de la statisti-

que et de la démographie, des publications de la Direction de 

l’Analyse, de la Prévision et des statistiques agricoles, de la 

Direction de la Règlementation et de la Supervision des Sys-

tèmes financiers Décentralisés et des enquêtes sur l’emploi 

et la santé.

Les indicateurs retenus pour la construction de l’indice de 

vitalité économique des régions sont au nombre de quatre : 

taux d’occupation, flux migratoire relatif au motif profession-

nel, encours de crédit octroyé par les institutions de microfi-

nance et l’indice richesse. Étant donné qu’ils présentent des 

unités de mesure hétérogènes (en pourcentage, en valeur 

monétaire et en unités pour mille), ils ont été ramenés à une 

échelle commune, c’est-à-dire normalisés. L’indice de la vita-

lité économique de chaque région est ainsi obtenu en faisant 

la moyenne géométrique des indicateurs normalisés :

de 1,80 à 0,99 tandis que la région de Thiès (0 ; 03 contre 

0,29) est ressortie avec un indice légèrement amélioré (Fi-

gure). Toujours en 2015, neuf régions accusent un retard en 

termes de vitalité économique. 

Ces résultats reflètent la disparité et l’évolution de la vitali-

té économique des régions sur la période 2013 et 2015. À 

l’opposé, les régions de Diourbel, Ziguinchor et Louga quant 

à elles affichent un indice en hausse par rapport à leurs situa-

tions précédentes.

DOSSIER PHARE

Le produit intérieur brut (PIB) est souvent préféré à toute autre mesure de l’écono-
mie, car elle permet d’évaluer la création de richesses réelles. Cependant, l’accès à 
des données désagrégées au niveau local pour la détermination de la valeur ajoutée 
est souvent limité. Or dans un contexte de territorialisation des politiques publi-
ques, la maitrise de l’information territoriale devient fondamentale. Il y a donc une 
nécessité à recourir à d’autres outils de mesure pour saisir des dimensions capitales 
du développement régional. 

VITALITÉ ÉCONOMIQUE DES 
RÉGIONS DU SÉNÉGAL
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Au terme de l’analyse, l’indice synthétique de vitalité a été 

construit pour servir de base de comparaison de la vitalité 

économique des régions. Ainsi, en 2013, Dakar est sortie de 
loin la région la plus en avance en termes de vitalité écono-
mique suivie de la région de Thiès. En 2015, cinq régions 
(Dakar, Thiès, Diourbel, Ziguinchor et Louga) affichent une 
forte vitalité économique. Une situation qui a plus que dou-
blé par rapport à 2013. 

Auparavant l’analyse portant sur la dimension mobilité inte-

rrégionale a établi trois groupes de régions. En effet, dans la 

période allant de 2008 à 2013, l’analyse des soldes migratoi-

res révèle que Diourbel et Dakar enregistrent les flux migra-

toires internes les plus importants. Elles sont les seules avec 

la région de Matam à afficher un solde migratoire positif. Par 

contre, les régions de Louga, Kaolack et Kaffrine détiennent 

les soldes migratoires négatifs les plus élevés. Les autres ré-

gions, soit la majorité des régions 57,14 % (huit sur quator-

ze) constituent le groupe intermédiaire. 

Quant à la dimension « marché du travail », il apparait en 

2013 que seules les trois régions, Dakar, Kaffrine et Kédou-

gou affichent des taux d’occupation supérieurs à la moyenne. 

Cependant, la situation est globalement meilleure en 2015 

avec huit régions ayant des taux d’occupation supérieurs à la 

moyenne. Il s’agit de Dakar, Ziguinchor, Tambacounda, Thiès, 

Louga, Fatick, Kolda et Kaffrine. 

À l’inverse, la région de Kédougou qui affichait l’un des mei-

lleurs taux en 2013 est passée en dessous de la moyenne en 

2015. 

En ce qui concerne l’indice richesse, utilisé pour approcher le 

niveau de revenu dans les régions, il s’est amélioré en 2015 

par rapport à l’année 2013 dans six régions (Dakar, Ziguin-

chor, Tambacounda, Thiès, Louga et Kolda) et est supérieur 

à la moyenne dans trois régions (Dakar, Tambacounda et Ké-

dougou).

 Enfin, l’encours de crédit, retenu pour capter le niveau de 

financement de l’économie dans les régions, connait un ac-

croissement en 2015 par rapport à l’année 2013 dans trois 

régions (Dakar, Thiès et Kaolack).

Ibrahima NDIAYE et Oumarou GREOU
Direction de la Planification / DGPPE

ibrahima.ndiaye.2@economie.gouv.sn

oumarou.greou@economie.gouv.sn

Indice de vitalité économique (Source : 
Calculs DP)



20 ECHOS FINANCES
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2018

Étymologiquement, le terme de démocratie provient des ra-

cines grecques démos [peuple] et cratos [pouvoir]. C’est un 

type de gouvernement où le pouvoir émane du peuple. Cette 

conception se rapproche de la célèbre définition d’Abraham 

Lincoln qui considère la démocratie comme « le gouverne-

ment du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Maurice Duverger ajoute que « le critère fondamental de la 

démocratie libérale se trouve dans la reconnaissance de l’oppo-

sition, la proclamation et l’application du droit à l’hétérodoxie. 

Lorsque, dans un pays, ceux qui professent des idées contraires 

à celles des hommes au pouvoir peuvent crier ces idées sur les 

tribunes des réunions publiques, les imprimer dans les journaux 

créés et distribués sans entrave, fonder des associations pour 

leur défense et leur diffusion, les enseigner à leurs enfants soit 

d’eux-mêmes, soit par l’intermédiaire de maîtres d’école libre-

ment choisis, se présenter aux suffrages des citoyens concurre-

mment avec les candidats du Gouvernement (et sans que ceux-

ci bénéficient d’avantages de quelque nature que ce soit) afin de 

conquérir le pouvoir et d’y appliquer enfin les idées qu’ils n’ont 

cessé de défendre, alors ce pays peut être qualifié de démocratie 

libérale » . Dans la démocratie libérale, la notion de liberté 
est fondamentale et semble constituer ce qui la différencie 
de la démocratie sociale qui privilégie le principe d’égalité. 

Nous pouvons continuer à présenter une panoplie de défi-

nitions de la démocratie montrant le caractère complexe et 

multidimensionnel de ce concept imposé aux pays en voie 

de développement par la communauté internationale.

Notons qu’au Sénégal comme dans la plupart des pays afri-

cains, l’euphorie née du processus de démocratisation en-

clenchée ou renforcée à l’orée des années 1990, laissera vite 

la place à une désillusion totale. Des blocages des processus 

démocratiques et une certaine recrudescence de l’autocra-

tie et de la violence sont notés çà et là lors des élections. 

Certains politologues pensent que le Sénégal à l’instar de 

nombreux pays africains, a évolué avec une démocratie de 

façade. La torture, l’emprisonnement d’opposants ou de jour-

nalistes, l’interdiction des manifestations publiques ou leur 

répression violente, les intimidations des personnes oppo-

sées aux propagandes du gouvernement, ont été souvent 

enregistrés, donnant à cette affirmation de Joseph Ki-Zerbo, 

toute sa pertinence : « l’État africain qui est l’interlocuteur 

obligé et attitré des partenaires extérieurs singulièrement les 

bailleurs de fonds, ressemble alors au Dieu des Latins (Janus 

Bifrons) : une face libérale, policée, orthodoxe et rassurante, 

mais tournée vers l’intérieur, est sévère et implacable… ».

Le processus de démocratisation a tellement souffert (et 

continue de souffrir) qu’il s’est traduit par de faibles progrès 

dans certains pays et par des reculs dans d’autres, à telle en-

seigne que les pays occidentaux et les institutions de Bretton 

Woods (BM et FMI ) en ont fait une des conditions préala-

bles à leur appui au développement. Toutefois, il faut rappe-

ler qu’au moment où certains analystes considèrent cette 

exigence comme un vecteur de développement,  beaucoup 

d’autres la qualifient de nouvel artifice servi par l’Occident 

pour divertir nos pays de l’essentiel et orienter nos systèmes 

politiques vers la mise en place de gouvernements fantoches 

ou marionnettes totalement à leur solde.

Nonobstant cette exigence des bailleurs de fonds, la démo-

cratie n’a pas encore connu ses heures de gloire, ses lettres 

de noblesse ni au Sénégal ni dans les autres pays africains. 

L’introspection de l’histoire du Sénégal nous autorise à affir-

mer que ce pays jouit d’une longue tradition démocratique, 

poussant certains analystes à le classer parmi les vieilles 

démocraties africaines. Cependant, force est de reconnaître 

que le Sénégal indépendant a été dirigé durant ses quarante 

(40) premières années de souveraineté, par un seul régime, 

celui du Parti socialiste comme si l’expérience démocratique 

acquise dans le passé par les différents groupes ethniques, 

n’a pas été capitalisée dans le processus de démocratisation. 

Cette longue période de régime unique a dans une certaine 

mesure, écorché son image de pays à la démocratie modèle. 

Néanmoins, le Sénégal continue sa marche vers l’idéal dé-

mocratique sur un sentier parsemé d’embûches et émaillé 

d’incertitudes.

Dans sa contribution aux Mélanges offerts à Pierre-François GONIDEC, Alain Bockel fait de la démocratie « 
le terme le plus dévoyé dans l’histoire de la Politique. Sans cesse sollicitée par l’adjonction d’un adjectif va-
riable, cette expression a couvert les régimes politiques les plus divers » . Ce constat de Bockel montre sans 
doute, toute la difficulté à définir avec précision ce concept. 

VIEUX PROBLÈMES, 
NOUVEAUX DÉFIS AU CŒUR 
D’UN PROCESSUS COMPLEXE

DOSSIER PHARE

Le Sénégal à l’épreuve de la Démocratie :
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En vue de mieux comprendre l’évolution de cette démocra-

tie sénégalaise, nous allons dans cet article, procéder à une 

analyse dynamique du processus démocratique en passant 

succinctement en revue les régimes des différents chefs 

d’État qui se sont succédé au cours de l’histoire politique du 

pays.

I. L’ÉTAT DE LA DÉMOCRATIE SOUS LE RÉGIME DE LÉOPOLD 
SÉDAR SENGHOR

En partant du Sénégal indépendant avec Léopold Sédar Sen-

ghor comme premier Président de la République, on peut 

scinder son magistère en deux grandes étapes. Une première 

étape marquée par une politique d’intervention massive de 

l’État, inspirée par la doctrine de la social-démocratie avec 

l’instauration du parlementarisme et une seconde phase 

ponctuée par l’autorisation progressive de la création de 

nouveaux partis « de contribution » sur l’échiquier politique 

sénégalais. Malgré toute la volonté de Senghor et de Mama-

dou Dia à transformer structurellement l’économie sénéga-

laise et à faire de Dakar comme Paris en l’an 2000, le pari 

s’est traduit par un échec. 

Tout commence par une mésentente entre Senghor et Ma-

madou Dia lorsqu’un groupe de députés influents (Abdoula-

ye Fofana, Lamine Guéye, Khar Ndofféne Diouf entre autres) 

du parti de Senghor (Union progressiste sénégalaise (UPS)) 

déposa une motion de censure contre le gouvernement de 

Mamadou Dia, Président du Conseil, ministre de la Défense 

et de la Sécurité. Ce dernier, pour mettre un terme à ce soulè-

vement, choisit la méthode radicale en sommant les forces 

de gendarmerie d’empêcher la tenue de la réunion des dépu-

tés au siège de l’Assemblée nationale. Mais Senghor, soutenu 

par l’armée, réussi à contrecarrer les instructions de Dia et 

permet à ses parlementaires d’échapper au coup de force.

Pour sanctionner Mamadou Dia de sa « dérive autoritaire », 

le Président Senghor l’accuse de conspiration, de tentative 

de coup d’État et le fit condamner à la détention à perpétui-

té. À l’issue de cette crise politico-institutionnelle, des réfor-

mes ont été opérées à la tête de l’État. L’exécutif bicéphale 

qui a été instauré par la Constitution du 25 août 1960 a été 

remplacé par un présidentialisme monocentré institué par la 

réforme constitutionnelle du 07 mars 1967. Celle-ci, en don-

nant au Président de la République titulaire de l’exécutif, une 

véritable suprématie politique, juridique et institutionnelle, a 

contribué à renforcer considérablement ses pouvoirs. 

Les événements de mai 1968 viennent bouleverser davan-

tage le magistère de Senghor. Ce dernier, jouissant de tous 

les pouvoirs, tente d’utiliser la force pour contenir les mani-

festations. Parmi ses instructions exécutées, on peut noter 

entre autres, des tentatives de déstabilisation de l’opposition 

émaillées d’arrestations, des recours à l’état d’urgence, des 

séquestrations de fonctionnaires et d’étudiants en grève, 

etc. Pour mener à bien cette répression des contestataires, 

des unités antiémeutes ont été créées telles que la Légion 

de gendarmerie d’intervention (LGI), le Groupement mobile 

d’intervention (GMI) et le Groupement d’intervention de la 

gendarmerie nationale (GIGN).

Ironie du sort, le coup de force qui est à l’origine de la sanc-

tion de Mamadou Dia par Senghor, a été utilisé par ce dernier 

contre le peuple. Senghor n’a pas réussi à imposer le silence 

avec son « forcing » et ne doit son salut qu’aux forces de 

défense et de sécurité françaises présentes sur le territoire 

du Sénégal. Fort de cette expérience, le Président Senghor 

crée un poste de Premier ministre qu’il confia à Abdou Diouf 

pour prendre de la distance avec la gestion opérationnelle 

éprouvante des affaires publiques et intervenir au besoin 

pour apaiser le climat politique et social, jouant ainsi le rôle 

de stabilisateur en dernier ressort.

Pour apaiser le climat politique, le Président Senghor auto-

rise la formation de trois partis politiques en plus de l’UPS 

d’obédience socialiste. Ces trois formations devaient impé-

rativement adopter les courants idéologiques relevant soit 

du conservatisme, soit du libéralisme ou du marxisme – lé-

ninisme. Ce multipartisme limité a plutôt exacerbé la tension 

politique, considéré par les opposants comme étant un recul 

démocratique. Rappelons que l’article 3 de la Constitution du 

25 août 1960 reconnaissait déjà ce multipartisme contrôlé 

puisque dans l’exposé des motifs de cette loi, nous pouvons 

lire qu’ « une prolifération des partis politiques peut (…) 
constituer un péril mortel pour le fonctionnement de la dé-
mocratie » et Senghor abondait dans le même sens en 
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affirmant que « moins ils sont nombreux, plus ils peuvent 
être forts et capables de peser face au gouvernement. »

Les partis d’opposition tout en continuant à contester ce mul-

tipartisme restreint, ont quand même répondu à la proposi-

tion d’ouverture du Président Senghor. Primo avec Abdoulaye 

Wade qui créa le 08 août 1974, le Parti démocratique séné-

galais (PDS), se définissant comme un parti de contribution, 

un parti d’opposition constructive. Ce parti d’idéologie, tra-

vailliste à son origine, était pratiquement obligé de choisir 

parmi les trois autres courants restants. 

C’est ainsi que le PDS choisit le libéralisme. Le Mouvement 

républicain sénégalais a été légalement constitué en dé-

cembre 1978, dirigé par Boubacar Guéye frère de Lamine 

Coura Guéye et ayant opté pour le conservatisme. Le der-

nier courant idéologique relevant du Marxisme – Léninisme 

a été choisi par le Parti africain de l’Indépendance (PAI) de 

Majmouth Diop suite au refus du Savant Égyptologue et Phy-

sicien Cheikh Anta Diop, Leader du Rassemblement national 

et démocratique (RND) de choisir parmi les idéologies pro-

posées ou imposées par Senghor. Cependant malgré cette 

ouverture démocratique, la crise persistait au Sénégal. Nous 

assistons à une forte dégradation de la situation sociale avec 

l’ébullition du front social et une récession économique. 

Nonobstant les multiples plans de développement et d’ai-

des financières dans le cadre de la coopération bilatérale et 

multilatérale, le pays n’a pu se relever du lourd fardeau des 

sécheresses des années 1970, mais également du manque 

de maîtrise des dépenses publiques par le régime socialiste. 

C’est dans ce contexte bouillonnant qu’il faut situer le départ 

de Senghor le 31 décembre 1980. 

Deux raisons ont été avancées pour justifier sa démission. La 

première est relative à l’âge du Président. En effet, Senghor 
estimait qu’à 74 ans, il était temps pour lui de prendre sa 
retraite et de se consacrer à l’écriture, à la spiritualité et de 
vivre en toute liberté le reste de son existence. La secon-
de tient au fait qu’étant contre la présidence à vie et ayant 
formé des jeunes durant son expérience présidentielle, le 
moment était donc venu de les mettre à l’épreuve. 

Quelle que soit la valeur de ces explications, force est de re-

connaître que la crise économique, la dégradation du climat 

social et l’effritement du soutien de la classe maraboutique, 

ont été entre autres éléments, des facteurs déterminants qui 

ont poussé le Président Senghor à renoncer au pouvoir. 

Ce fut Abdou Diouf, son Premier ministre depuis dix ans et 

jeune technocrate, qui lui succéda à la tête de l’État dans un 

contexte de démocratie embryonnaire.

II. LA DÉMOCRATIE SOUS LE MAGISTÈRE D’ABDOU DIOUF

En acceptant de devenir le deuxième Président de la Répu-

blique du Sénégal, Abdou Diouf hérita de tous les problè-

mes restés irrésolus durant le règne de son prédécesseur : 

la crise sociale, scolaire et économique entre autres. Aussi, 

au sein même du parti, sa nomination a suscité la grogne 

des barons socialistes, des caciques du parti, mécontents 

d’apprendre que le nouveau Président n’est pas choisi parmi 

les chefs historiques, militants de première heure. C’est dire 

que la succession de Diouf à Senghor a été difficile pour celui 

qui, quelques années auparavant, a été son Premier ministre. 

Dès son accession au pouvoir, Abdou Diouf joue la carte de 
l’apaisement. Aussi, l’ouverture et le changement devien-
nent les deux principes qui guident son action. En donnant 

aux opposants la liberté de fonder des partis politiques sans 

limitation quant au nombre et sans obligation de référence à 

une idéologie quelconque, Abdou Diouf a réalisé une avan-

cée démocratique certaine. Mais, précisons que multipartis-

me intégral ne signifie pas démocratie accomplie. Cela est 

d’autant vrai que plusieurs politologues et observateurs de la 

scène politique sénégalaise ont reproché au régime de Diouf 

d’être le protagoniste d’une démocratie de façade, considé-

rant que les mêmes pratiques antidémocratiques qu’on re-

trouve dans certains pays africains accusés de dictature sont 

répertoriées au Sénégal à savoir fraudes électorales sur fond 

de contestations des résultats des élections, Administration 

publique en complicité permanente avec le parti au pouvoir, 

persécution des farouches opposants, difficultés de l’oppo-

sition d’accéder aux médias publics, etc. Quelles que soient 

les critiques, Abdou Diouf réussit à sortir victorieux trois fois 

d’affilée devant son éternel opposant Abdoulaye Wade lors 

des élections présidentielles de 1983, 1988 et 1993. Tou-
tefois, l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais 
était loin des niveaux escomptés malgré la mise en œuvre 
de programmes d’ajustement structurel (de 1979 à 1992) 
et d’un plan d’urgence en 1993. 

Le désengagement progressif de l’État et la rigueur budgé-

taire qui s’en suivent, ont davantage réduit ses possibilités 

d’entretenir une clientèle politique, religieuse et coutumière 

quasi-garante de la stabilité sociale et politique. La privatisa-

tion progressive des sociétés d’État qui s’en suit a occasionné 

des licenciements massifs et le ralentissement des recrute-

ments au niveau de la fonction publique. Toutes ces difficul-

tés viennent s’ajouter aux conséquences désastreuses d’une 

longue période de sècheresse dont le pays ne s’est pas en-

core relevé. Ainsi, les populations étaient à bout de souffle et 

aspiraient vivement au changement de régime dans l’espoir 

d’une vie meilleure. 

En effet, lors des préparatifs de l’élection présidentielle de 

l’an 2000, deux évènements majeurs vont enclencher le 
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processus de déclin du règne de Diouf : (1) d’abord l’ajuste-

ment monétaire se traduisant par la dévaluation de 50% du 

franc CFA survenue en janvier 1994, améliorant progressive-

ment les performances en termes de croissance économique 

et de rétablissement des grands équilibres macroéconomi-

ques et macrofinanciers, mais sur fond d’échec de la politi-

que sociale avec une proportion inquiétante de populations 

pauvres (69,7%)  et l’ébullition du front social qui ne ressent 

pas les fruits de la croissance dans le panier de la ménagère 

et (2) la défection en 2000, de deux ténors du parti socialis-

te que sont Djibo Leity Ka et Moustapha Niasse, affaiblissant 

considérablement le processus de massification dudit parti. 

Nonobstant l’encadrement de Jacques Séguéla, grand spé-

cialiste français en marketing politique et le soutien de Djibo 

Leity KA à Abdou Diouf lors du second tour du scrutin prési-

dentiel de 2000, Abdoulaye Wade sort victorieux et accède 

à la magistrature suprême après 26 ans d’opposition. Cette 

alternance politique constitue une étape importante du pro-

cessus démocratique au Sénégal avec un président sortant 

(Abdou Diouf) devenu la fierté démocratique de tout un pays, 

de tout un continent.

III. LA DÉMOCRATIE SOUS L’AUTORITÉ DE ABDOULAYE WADE

Abdoulaye Wade semblait être le Président de l’espoir et 

réussit au cours de son magistère à faire rêver tout un peu-

ple. Il améliora substantiellement les traitements au niveau 

du secteur public et parapublic et initia de gros investisse-

ments dédiés à la transformation structurelle du secteur agri-

cole notamment la GOANA (Grande Offensive agricole pour la 

Nourriture et l’Abondance) et au développement des infras-

tructures et équipements publics. En plus, sa générosité qua-

lifiée par certains de légendaire fut à l’origine de l’érection 

sous son magistère, d’une nouvelle génération de milliardai-

res poussant quelques observateurs à qualifier son régime 

de laxiste, de manque de rigueur en matière de gestion de la 

chose publique. On peut également qualifier l’ère Wade de 

celle de la banalisation pour ne pas dire le dépérissement 

des fonctions ministérielles et autres responsabilités dans 

la haute sphère de l’Administration publique avec parfois 

des nominations à de hautes fonctions de personnes à com-

pétence contestée ou douteuse et au passé malfamé. Ainsi, 

l’euphorie collective ayant marqué l’avènement de Me Wade 

aux affaires s’est traduite une décennie plus tard par une dé-

sillusion collective avec un bilan mitigé. 

Malgré toutes les critiques que nous pouvons adresser à 
son magistère, il faut souligner qu’Abdoulaye Wade a su 
imposer à la communauté internationale sa carrure diplo-
matique et a assuré au plan interne son leadership politi-
que. Cependant, le véritable facteur qui a soulevé l’ire po-

pulaire contre Maître Wade et ayant été incontestablement 

à l’origine de sa défaite au scrutin présidentiel de 2012 fut 

son acharnement à son projet de dévolution monarchique 

du pouvoir à son fils Karim Meissa Wade. Ce projet que la 

majorité des Sénégalais ont qualifié de rempart contre la dé-

mocratie a été réellement décrypté par le peuple à partir des
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évènements du 23 juin 2011 sanctionnés par le rejet par les 

parlementaires sous la pression du peuple, du projet de loi 

visant d’une part, à supprimer le second tour et à pouvoir 

être élu président de la République avec au moins 25% des 

suffrages et d’autre part, à créer un poste de vice – président 

de la République que beaucoup de Sénégalais considéraient 

comme étant destiné ou pressenti à terme au fils de Wade 

afin de préparer scrupuleusement son accession à la magis-

trature suprême. C’est dire que le poison du régime de Wade 

fut son fils Karim qui était déjà au centre des grandes affaires 

de la République, ministre d’État, ministre des Transports aé-

riens, des Transports terrestres, des Infrastructures, etc. que 

d’aucuns qualifiaient aigrement de ministre puissant de la 

Terre et des Cieux. 

De même, Karim avait créé au sein du Parti démocratique 

sénégalais (PDS), un courant politique contesté (la Généra-

tion du concret comme si les autres étaient dans l’abstrait) et 

ayant affaibli la cohésion au sein du Parti. C’est également à 

cause de Karim que le futur adversaire victorieux d’Abdou-

laye Wade à savoir Macky Sall, fut congédié de son poste de 

Président à l’Assemblée nationale puisqu’ayant simplement 

souhaité que Karim vienne expliquer sa gestion des affaires 

publiques aux parlementaires. Ainsi, malgré les stratagèmes, 

nonobstant le soutien des transhumants politiciens opportu-

nistes et les grands moyens déployés lors de la présidentielle 

de 2012, Abdoulaye Wade, le Pape du Sopi (Changement en 

wolof) et le Père de la marche bleue, fut battu au second tour 

par Macky Sall. Cette seconde alternance constitue certes, 

une avancée notoire dans le processus de démocratisation 

au Sénégal, hissant le pays dans le cercle restreint des gran-

des démocraties africaines.

IV. LA DÉMOCRATIE SOUS LE POUVOIR DE MACKY SALL

Le Président Macky Sall est présentement à l’épreuve du 

pouvoir. En termes de développement, il montre qu’il fut un 

disciple de Me Wade à travers la continuation des grands 

projets de ce dernier et par la mise en œuvre d’autres plans 

et programmes de développement aux niveaux national et 

communautaire tels que le Plan Sénégal émergent (PSE) et 

le Programme d’Urgence de Développement communautaire 

(PUDC) pour ne citer que ceux-là. Comme promis au peuple 

lors de sa campagne présidentielle de 2012, la lutte contre 

la corruption, la concussion, la fraude et la chasse aux dé-

tourneurs de deniers publics ont été bien entamées avec 

la création ou la redynamisation d’instances de contrôle ou 

de répression en la matière. Toutefois, il faut noter que cette 

guerre contre « les voleurs ou brouteurs de la République » 

est menée sur fond de contestations et d’aucuns disent avec 

un poids et deux mesures. Quelques observateurs affirment 

que toute personne ciblée ayant accepté de rallier le régime 

au pouvoir est exemptée de poursuites et au cas contraire, 

vous êtes malmené par ces appareils de contrôle et de

M. Macky Sall Président de la République du Sénégal
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répression de l’Etat et même par la suite, politiquement 

anéanti. Par contre, les partisans du régime au pouvoir affir-

ment qu’il est opérationnellement et socialement difficile 

de poursuivre toutes les personnes ciblées en même temps. 

Mais, tant qu’ils seront au pouvoir, ils rassurent que la tra-

que des biens supposés mal acquis se poursuivra ainsi que 

la promotion de la bonne gouvernance. 

Par ailleurs, sans jouer au devin, on peut dire que dans la 

quête d’un second mandat, le régime de Macky est en pas-
se de réussir la bataille politique au niveau du Sénégal des 
profondeurs avec ses programmes sociaux (programmes 
des bourses de sécurité familiale, programmes de couver-
ture Maladie universelle (CMU), etc.) et ses programmes de 
soutien au développement rural en général et à l’agricul-
ture en particulier. Les grandes équations de l’heure à quel-

ques mois de l’élection présidentielle de 2019 demeurent 

la conquête des grands bastions électoraux des régions de 

Dakar, de Thiès et de Diourbel. À quelques encablures du 

scrutin présidentiel de 2019, le Président Macky a fait adop-

ter par l’Assemblée nationale et sur fond de contestations, 

la loi sur le parrainage des candidatures. Ce parrainage est 

considéré par certains opposants comme l’extermination 

pure et simple de certains candidats et partis politiques et 

constitue pour eux, un recul démocratique. Par contre, les 

partisans du régime au pouvoir le considèrent comme étant 

une mesure salutaire qui permettra d’éviter la dilapidation 

des deniers publics et de maîtriser, de rationaliser davantage 

les dépenses électorales au profit de la résorption des défi-

cits publics. En outre, ils estiment que le parrainage est un 

vecteur de renforcement de la démocratie puisqu’il favorise 

l’émergence d’une opposition forte et crédible, capable de ri-

valiser avec le parti au pouvoir. En tout cas, ce parrainage est 

un couteau à double tranchant et seul l’avenir nous édifiera 

sur les conséquences de pareille décision notamment sur la 

démocratie sénégalaise. Le champ politique au Sénégal est 

de plus en plus assimilable à un plateau à jeux de dupe, un 

véritable théâtre d’illusions où les politiciens s’adonnent à la 

démagogie et passent la majeure partie de leur temps à di-

vertir le peuple. Mais, au regard des résultats issus des élec-

tions organisées au cours des vingt (20) dernières années, 

on peut affirmer sans se tromper que l’électorat au Sénégal 

a atteint un certain niveau de maturité et aspire à être mieux 

gouverné et les organisations de la société civile et les mé-

dias sont devenus plus forts dans leur rôle de sentinelle de 

la démocratie. Pour tout politicien averti, cela constitue un 

signal fort, invitant ainsi la classe politique à faire preuve de 

plus de sérieux, de responsabilité et de patriotisme.

Conclusion

Malgré les difficultés enregistrées çà et là, le Sénégal est 

bien positionné dans son parcours démocratique puis-

qu’ayant réussi deux alternances de régime dans la paix et la 

stabilité sociopolitique. Quelles que soient les critiques, les 

présidents Diouf et Wade ont fini de marquer positivement 

l’histoire politique du Sénégal en étant des porte-drapeaux 

de la démocratie au Sénégal. Nous n’attendons pas moins 

du Président Macky, un homme posé, prudent, flegmatique 

et patriote. Somme toute, on peut affirmer sans triompha-

lisme ni autoglorification que la démocratie est en marche 

au Sénégal et toute tentative de recul sera considérée com-

me étant inacceptable et sera farouchement confrontée à la 

contre-attaque du peuple. On peut également affirmer que 

les partis d’opposition, la société civile et les autres acteurs 

politiques se battent plutôt pour le maintien des acquis et le 

perfectionnement de la démocratie. Nous devons tous travai-

ller pour renforcer cette démocratie sénégalaise bien partie 

en moralisant davantage la fonction politique, en éduquant 

massivement nos populations, en promouvant la bonne gou-

vernance notamment à travers le renforcement de la partici-

pation et du contrôle citoyen, en renforçant l’autonomie du 

système judiciaire et l’indépendance des médias, en révisant 

le système d’élection des députés pour un parlement plus 

indépendant, en donnant pleinement aux dispositifs de con-

trôle de l’exécutif, les moyens de leurs missions et en mettant 

en œuvre des politiques et programmes de développement 

capables d’éradiquer la pauvreté de masse et la vulnérabilité.

Lanfia DIANE
Conseiller en Planification, Macroéconomiste, Ingénieur 

financier et Planificateur, Chef de la Division de la Planifica-

tion, DDCH / DGPPE /  MEFP

lanfia.diane@economie.gouv.sn
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Les inégalités profondes de développement entre pays, l’in-

sécurité structurelle dans certaines régions du monde, les 

effets néfastes des changements climatiques, le chômage 

et la pauvreté, sont entre autres, autant d’éléments qui en-

tretiennent les processus migratoires. Ces éléments précités 

suscitent le manque d’espoir en l’avenir et les populations 

surtout les jeunes, déçues et déboussolées face aux difficul-

tés enregistrées par le pays dans la marche vers l’émergence, 

ont comme solution alternative crédible, la migration. 

D’ailleurs, la recherche d’emploi constitue un facteur pré-

pondérant dans la migration internationale des Sénégalais 

puisque 73,5%  des émigrés donnent comme motif de leur 

départ, le travail. À l’épreuve de la réalité, nous sommes tous 

convaincus que le travail est un noble moyen d’autonomisa-

tion et de conservation de la dignité humaine surtout dans 

un contexte de marchandisation ou de monétarisation crois-

sante des rapports sociaux. S’il faut affronter les océans et le 

désert dans des conditions suicidaires, braver les barrières 

les plus insoupçonnées telles que les grilles électriques, bref, 

défier la mort, les candidats au départ seront toujours prêts 

pour l’aventure. 

Face à pareille détermination, les messages transmis aux 

gouvernants sont clairs, il s’agit d’une part, de l’impérative 

nécessité de créer massivement des opportunités d’emplois 

décents et durables pour assurer l’insertion professionnelle 

et sociale surtout celle des jeunes et leur permettre de réa-

liser leur ambition dans leur terroir d’origine. D’autre part, 

l’importance de promouvoir la migration légale, régulière ou 

formelle pour permettre à ceux ou celles qui veulent par-

tir, d’effectuer leur parcours migratoire dans des conditions 

dignes et responsables, dans le strict respect de leurs droits 

humains les plus fondamentaux puisque la liberté de se dé-

placer est un principe ou mieux, un droit fondamentalement 

reconnu par quasiment toutes les constitutions du monde y 

compris celle du Sénégal et nul ne peut décréter son arrêt. En 

effet, l’article 14 de la Constitution du Sénégal affirme que « 

tous les citoyens ont le droit de se déplacer et de s’établir 

librement aussi bien sur toute l’étendue du territoire national 

qu’à l’étranger ». Le respect de cette disposition est garanti 

par l’article 9 de la Constitution qui stipule que toute attein-

te aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une 

liberté sont punies par la loi ». 

Face à ce constat, la problématique complexe et multidimen-

sionnelle de la migration doit être appréhendée avec lucidité 

aussi bien à l’échelle locale, nationale qu’internationale. À 

cet effet, une gestion inclusive devrait être établie, suivant 

une approche holistique et planifiée, si nous voulons appor-

ter de manière cohérente et durable des réponses adéquates 

aux questions et problèmes de plus en plus complexes de 

migration.

Fort de cette conviction, le Gouvernement du Sénégal a jugé 

nécessaire de formuler une politique nationale de migration 

à l’intention des acteurs du domaine en vue de (1) compléter 

le PSE qui traite de manière lapidaire les questions de migra-

tion et (2) de favoriser l’intégration de la dimension migration 

dans les cadres nationaux, sectoriels et locaux de dévelop-

pement et faire ainsi de la migration, un levier important 
de croissance forte et soutenue, de capture du dividende 
démographique et de développement durable au Sénégal. 

Cette politique qui vient d’être validée par le comité national 

de pilotage et dont le processus de validation politique est 

en cours, constituera certes, le cadre de référence dans le do-

maine de la gestion de la migration en vue de permettre au 

Sénégal, de concrétiser sa vision en la matière.

Les questions et problèmes de migration sont de plus en plus au cœur des préoccupations 
des nations en raison de l’intensification des facteurs générateurs de ce phénomène qui sont 
incessamment alimentés par les crises politiques, économiques, environnementales ainsi que 
par la forte croissance démographique. 

QUELLE POLITIQUE 
NATIONALE DANS UN 
CONTEXTE DE MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN SÉNÉGAL 
ÉMERGENT

Le Sénégal face aux défis de la migration internationale :
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I. VISION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE MIGRATION

La politique nationale de migration du Sénégal (PNMS) vise à 

assurer une gouvernance efficace des questions migratoires 

et à maximiser les bénéfices de la migration pour un déve-

loppement durable. Cette vision repose sur une conception 

positive des interactions entre migration, gouvernance et dé-

veloppement, et renvoie à une responsabilité collective de 

tous les acteurs concernés par la migration qui, dans l’exer-

cice de leurs missions différenciées, coordonnent leurs inter-

ventions en vue d’une cohérence globale, en s’appuyant sur 

les principes de transparence, de responsabilité, d’efficience, 

d’équité et de primauté du droit. Les réflexions menées au 

cours du processus d’élaboration de la politique nationale de 

migration ont permis d’identifier onze (11) axes stratégiques 

répartis dans quatre domaines d’activités stratégiques, reflé-

tant les principaux défis auxquels le Sénégal est confronté 

dans le secteur de la migration ainsi que les priorités en la 

matière.

II. DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES ET AXES 
STRATÉGIQUES

Les orientations stratégiques identifiées résultent d’un diag-

nostic approfondi des questions et problèmes de migration 

au Sénégal et s’articulent autour de onze (11) axes répartis 

dans quatre (04) Domaines d’Activités stratégiques (DAS). 

Ces domaines d’activités stratégiques constituent les piliers 

de la politique nationale de migration. Chaque DAS est sub-

divisé en axes stratégiques de la manière suivante :

DAS N° 1 : Migration, gestion des données, économie et em-

ploi

• Axe 1 : Mettre en place un dispositif de collecte et de 

production de données migratoires pour l’aide à la prise 

de décision.

• Axe 2 : Valoriser davantage le potentiel de contribution 

de la diaspora sénégalaise à l’effort de développement 

national.

• Axe 3 : Mieux accompagner le retour et la réinsertion des 

migrants.

• Axe 4 : Améliorer l’organisation de la migration et assurer 

la protection sociale des migrants.

DAS N° 2 : Migration, droits humains et genre

• Axe 1 : Promouvoir le respect des droits des émigrés sé-

négalais et des immigrés au Sénégal.

• Axe 2 : Intégrer les questions de genre dans les politi-

ques de gestion de la migration.

DAS N° 3 : Migration, santé et environnement

• Axe 1 : Améliorer la prise en charge de la santé des mi-

grants et des populations mobiles.

• Axe 2 : Établir un système performant de prévention et 

de gestion des catastrophes naturelles et humaines et 

de prise en charge des personnes déplacées internes, 

réfugiés et demandeurs d’asile.

• Axe 3 : Inverser les flux de migration interne en dévelop-

pant les régions de départ.

DAS N° 4 : Migration et gestion intégrée des frontières

• Axe 1 : Mettre en place un système approprié de gestion 

des frontières et actualiser les conditions d’entrée, de 

séjour et d’établissement au Sénégal.

• Axe 2 : Lutter plus efficacement contre la migration irré-

gulière, le trafic illicite des migrants, la traite des person-

nes, et assurer la prise en charge des victimes de traite 

et des migrants vulnérables.

Une politique ou une stratégie n’a de sens que si elle est 

mise en œuvre pour matérialiser tous les effets escomptés.

III. OPÉRATIONNALISATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 
MIGRATION

La PNMS est opérationnalisée à travers un Plan d’actions 

prioritaires (PAP) quinquennal adossé aux axes stratégiques 

de ladite politique. Le Plan d’actions prioritaires se décline à 

travers 47 projets et programmes de développement inscrits 

dans une matrice sur la période 2018-2022 et dont le mon-

tant global s’élève à 57 868 943 292 FCFA. 

Le Présidium de l’atelier de validation du 
document de politique nationale de migration du 

Sénégal et son plan d’action

DOSSIER PHARE
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Tableau : Besoins de financement du PAP de la PNMS

Pour assurer un plein succès à la politique nationale de mi-

gration, un schéma de coordination et de suivi de la formu-

lation et de la mise en œuvre de cette politique est proposé. 

Le Gouvernement s’engage à mettre en place les structures 

et les moyens permettant de dérouler correctement ce mé-

canisme/schéma de coordination et de suivi afin que les ac-

tions des différentes structures concernées par la probléma-

tique migratoire s’articulent à l’intérieur d’un cadre politique 

cohérent d’harmonisation des stratégies et des interventions, 

définissant explicitement le rôle de chaque acteur, et garan-

tissant la synergie des actions. Le cadre institutionnel per-

mettant la mise en œuvre de la PNMS comprend un Comité 

national de Pilotage (CNP), un Comité technique national 

(CTN), une Cellule technique d’Opérationnalisation et de Sui-

vi (CTOS) et des comités régionaux.

Conclusion

La migration n’est ni une malédiction ni un fléau des temps 

modernes. Elle est un phénomène naturel cautionné par 

toutes les constitutions et à l’origine d’un important flux de 

ressources humaines, financières et non financières. Par con-

séquent, elle constitue un facteur éminemment stratégique 

aussi bien pour les populations que pour les gouvernements. 

Reconnaître cette réalité et mettre en œuvre des politiques 

migratoires permettant d’apporter de manière cohérente et 

durable des réponses adéquates aux problèmes complexes 

et multidimensionnels de migration constituent un réel défi 

pour toutes les nations. 

Le Sénégal a réussi à relever à moitié ce défi (défi stratégi-
que) en se dotant d’une politique nationale de migration, 
élaborée selon une approche inclusive et en cohérence 
avec les cadres programmatiques de politiques migratoires 
aux niveaux sous – régional (CEDEAO et UEMOA), continen-

tal (UA) et international (ONU). Cependant, ne faut-il pas 

craindre qu’avec les problèmes de gouvernance auxquels les 

acteurs du domaine de la migration sont confrontés, la mise 

en œuvre de la politique nationale de migration soit compro-

mise (défi opérationnel). 

Face à ce risque, les acteurs doivent faire preuve de patriotis-

me et de solidarité pour donner à cette politique nationale, 

toutes les chances d’être efficacement opérationnalisée. 

En plus, il est nécessaire d’assurer un ancrage au plus haut 

sommet de l’État de la responsabilité de gestion des ques-

tions et problèmes de migration et de renforcer substantie-

llement les moyens d’action des institutions en charge des 

questions migratoires afin de faire de la migration, un véri-

table levier de croissance forte et soutenue, de capture du 

dividende démographique et de développement durable au 

Sénégal et éviter ainsi que les efforts fournis pour combler 

58 ans de vide politique en la matière, ne soient vains.

Lanfia DIANE
Conseiller en Planification

Coordonnateur technique du processus d’élaboration de la 

politique nationale de migration du Sénégal

Chef de la Division Planification sociale, DDCH/ DGPPE/

MEFP

lanfia.diane@economie.gouv.sn
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Aussi, l’Enquête sur la Situation de Référence de l’Inclusion 

financière au Sénégal (ESRIF) vise-t-elle, sur la base du Core 

Set Indicators  de l’AFI, à :

• inventorier l’offre de produits et services financiers, y 

compris les moyens de paiements, tant du point de vue 

des types d’institutions, de la nature des produits et ser-

vices offerts, que de la cartographie des points de servi-

ces et des conditions d’accès ; 

• mettre en exergue le niveau d’éducation financière des 

ménages et des PME ;

• réaliser le décompte unique des utilisateurs, notamment 

les titulaires de compte, en rapport avec les institutions 

et les produits ou services susvisés ; 

• mesurer le degré d’utilisation desdits produits et services ;

• indiquer le niveau de satisfaction exprimé par les deux 

(2) cibles – ménages et PME - par rapport à la qualité des 

produits et services financiers utilisés.

À cet effet, en exécution de l’Accord de Subvention convenu 

entre l’AFI et le ministère de l’Économie, des Finances et du 

Plan, la DRS-SFD a assuré le pilotage stratégique du projet – 

intégrant des visites d’expériences – et conclu un protocole 

d’accord avec l’ANSD, chargée de la réalisation des travaux 

statistiques. Dans ce cadre, l’enquête auprès des ménages a 

eu une couverture nationale et avait pour cible les popula-

tions, âgées de 18 ans et plus. Pour atteindre cette cible, un 

échantillon de 3000 ménages - représentatif au niveau des 

14 régions du pays - a été tiré avec comme base de sondage

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES

ENQUÊTE SUR LA SITUATION 
DE RÉFÉRENCE DE 
L’INCLUSION FINANCI ÈRE AU 
SÉNÉGAL (ESRIF)
Les décideurs politiques et les régulateurs reconnaissent la nécessité de développer 
des approches dynamiques, s’appuyant sur des données pertinentes en vue de 
promouvoir l’inclusion financière, notamment à travers la mise en œuvre de 
politiques axées sur l’amélioration de la portée du secteur financier. Cette exigence 
de documenter les processus de formulation politique par des informations fiables 
croît partout dans le monde, entraînant le développement de stratégies de collecte 
de données par pays et inter-pays.

Dans cette perspective, l’Alliance pour l’Inclusion financière (AFI)  et le ministère 
de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP) – qui en est un membre principal 
– ont convenu de réaliser une enquête nationale aux fins d’établir la situation de 
référence de l’inclusion financière au Sénégal, ouvrant droit à l’élaboration d’une 
stratégie nationale fondée sur une appréciation affinée de la nature et de l’acuité 
des défis du moment.

Fort opportunément, le Plan Sénégal émergent (PSE) intègre des orientations 
en matière d’inclusion financière et engage l’ensemble des parties prenantes à 
catalyser le renforcement d’une offre de services financiers adaptés aux besoins des 
populations et des PME. 
  
Sous ce rapport, il convient de disposer de mesures harmonisées sur le niveau 
d’inclusion financière, les appréciations y afférentes pouvant être différentes, voire 
controversées, subséquemment au déficit de coordination noté dans la conception 
et l’exécution des projets publics, comme privés portant sur l’approfondissement 
de l’accès et de la qualité des services financiers.  
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le dernier Recensement général de la Population, de l’Habi-

tat, de l’Agriculture et de l’Élevage (RGPHAE). La méthode de 

Kish a été adoptée pour sélectionner, au hasard, l’individu du 

ménage qui sera interrogé.

Quant aux PME, le Recensement général des Entreprises 

(RGE) du Sénégal a servi comme base de sondage à l’enquête. 

La technique de sondage stratifiée a été utilisée pour obte-

nir une représentativité régionale, permettant d’effectuer un 

échantillonnage aléatoire simple, dans chaque strate, et de 

tirer les unités. Ainsi, 14 strates - tenant compte de l’appar-

tenance des entreprises à la catégorie des PME et correspon-

dant au nombre de régions du pays - ont été identifiées pour 

un effectif de 989 enquêtées, dont 699 en zone urbaine et 

290 en milieu rural.

En vue de circonscrire le champ d’investigation de l’ESRIF, 

l’inclusion financière est entendue comme l’accès et l’utilisa-

tion, de façon permanente, de services et produits financiers 

adaptés aux besoins des populations adultes et des PME, 

offerts par des institutions financières formelles ou par l’in-

termédiaire d’un support électronique. 

L’ESRIF se propose d’appréhender l’inclusion financière au 

regard des trois premiers domaines de mesure :

1. l’accès aux services financiers peut être dérivé du nom-

bre total de comptes ouverts dans les institutions finan-

cières formelles et, par suite, par la proportion de la cible 

détenant un compte. En règle générale, des données sur 

l’accès peuvent être obtenues à travers les informations 

fournies par les institutions financières, les régulateurs 

et autres organismes publics ou privés.

2. l’utilisation des services financiers met davantage l’ac-

cent sur la permanence et l’intensité d’utilisation du ser-

vice ou du produit financier et ne se limite pas à l’adop-

tion basique des services financiers. En d’autres termes, 

pour mesurer l’utilisation, il faut disposer de détails sur 

la régularité, la fréquence et la durée de l’utilisation dans 

le temps. Cela implique aussi la nécessité de mesurer 

quelle combinaison de produits financiers est utilisée 

par un individu, un ménage ou une entreprise.

3. la qualité des services financiers s’intéresse à l’adéqua-

tion du service ou du produit financier offert, au regard 

des besoins du consommateur, reflétant ainsi l’expé-

rience de l’usager, traduite par ses attitudes et opinions 

vis-à-vis des produits et services offerts, ainsi que par 

sa capacité de choisir et de comprendre les implications 

de ses choix. La qualité permet également d’apprécier la 

nature et la profondeur de sa relation avec le fournisseur 

de services financiers.

Concernant la mesure du bien-être qui tente de circonscri-

re l’impact des produits et services financiers sur la vie des 

consommateurs ou sur le développement des PME– sans le 

confondre avec la contribution d’un facteur concurrent tel 

qu’une augmentation de revenu–elle pourra être intégrée 

au programme des enquêtes régulières, attendues sur l’in-

clusion financière ou faire l’objet d’études spécifiques, qui 

seront facilitées par la base de données constituée lors de la 

réalisation de l’ESRIF.

OFFRE DE SERVICES FINANCIERS

L’offre de services financiers, au Sénégal, est assurée par 448 

institutions formelles en activité, dont 24 banques, 3 établis-

sements financiers, 387 Systèmes financiers décentralisés 

(SFD), 29 sociétés d’assurance, 2 Émetteurs de Monnaie élec-

tronique (EME) et la société nationale de la Poste.

Figure 1 : Nombre d’institutions financières formelles

Il s’y ajoute, l’offre des services de paiement et de transferts 

d’argent soutenue par le développement de plateformes in-

formatiques dédiées. Les institutions financières, hors EME, 

ont utilisé en 2016 un réseau physique de 1 914 points de 

services, principalement détenus par les SFD. Quant aux 

EME, il est décompté 17 130 points d’accès, portant le nom-

bre total des points de services des institutions financières 

formelles à 19 044. Les points de services sont inégalement 

répartis sur le territoire national, avec 70% des points d’ac-

cès (hors EME) installés dans les régions de Dakar, Thiès et 

Saint-Louis.

Figure 2 : Répartition des points de services par type d’IF et 

par région

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES
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Présentation synoptique de l’inclusion 
financière au Sénégal
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Figure 3 : Répartition des points de services des EME par 

région

Les points de services EME sont inégalement répartis. La ré-

gion de Dakar arrive en tête avec 7947 points suivie des ré-

gions de Diourbel (2055) et Thiès (2047).

Figure 4 : Concepts ou instruments financiers les plus connus 

par la population

Les Sénégalais ont une connaissance très limitée des notions 

fondamentales comme le taux effectif global (4,4%), le di-

fféré de paiement (3,3%), le découvert bancaire (8,8%). La 

proportion des adultes déclarant connaître les notions fon-

damentales augmente en fonction du niveau d’instruction.

ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS

Pour les ménages, l’accessibilité aux points de services est plus 

grande pour le transfert d’argent et la monnaie mobile , situés 

à moins de 500 mètres des lieux de travail ou domicile pour 

respectivement 59% et 42% de la population. Les pourcen-

tages de populations installées à cette même distance des 

Banques et SFD sont respectivement 14,4% et 20,8%.

L’ouverture d’un compte auprès d’une institution financière 

formelle concerne 21,0% de la population et ce taux atteint 

son niveau le plus élevé (15,1%) au niveau des SFD, alors 

qu’il est de 7,8% pour les banques. Le taux combiné d’ac-

cès à un compte au niveau d’une banque ou d’un SFD est 

de 20,5%, révélant ainsi le faible taux d’accès pour les as-

surances (1,7%) et la Poste (0,7%). Le taux de détention de 

compte varie nettement selon le milieu de résidence. Il est 

de 31,0% pour les urbains et de 10,4% pour les ruraux.

Figure 5 : Taux de détention d’un compte par région

Selon le sexe, les hommes enregistrent le taux d’accès le plus 

élevé avec 27,2% contre 16,8% pour les femmes. Le taux de 

détention d’un compte varie d’une région à l’autre. 

Le taux d’utilisation des services financiers calculé - tenant 

compte à la fois des personnes détenant un compte dans une 

institution financière classique et celles utilisant la monnaie 

électronique– est ressorti à 41,6%.

Figure 6 : Taux d’utilisation des services financiers

Selon le milieu de résidence, le taux d’utilisation des services 

financiers le plus élevé apparaît en zone urbaine.

Durant les douze derniers mois, 5,5% de la population décla-

re avoir utilisé le compte d’un tiers - pour accéder à des servi-

ces financiers -   avec un membre de la famille (71%), un ami 

(22%), ou un boutiquier (4%).

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES
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Figure 7 : Motivation pour l’ouverture d’un compte dans une 

IF

Les principaux motifs d’ouverture d’un compte auprès d’une 

institution financière sont le besoin d’épargner, la domicilia-

tion de salaire et l’accès au crédit. Pour la domiciliation de 

salaire, le choix porté sur les banques concerne 45,8% des 

individus et pour l’accès au crédit, 49,4% de la population a 

choisi les SFD.

POUR LES PME

Le taux d’accès des PME se situe à 46,7% et il atteint son 

niveau le plus élevé auprès des SFD avec 36,4%, alors qu’il 

est de 13,8% au niveau des banques et de 2,1% auprès de 

la Poste. Les PME, installées en zone urbaine, enregistrent un 

taux d’accès de 49,2% contre 40,0% pour celles situées en 

milieu rural où les PME disposent de plus de comptes au ni-

veau des SFD (33,6%) qu’auprès des banques (7,0%).

Le taux de possession d’un compte de monnaie électronique 

est de 41,7 % chez les PME et en zone urbaine, ce taux s’éta-

blit à 46,1%. Selon la localisation régionale, Louga arrive en 

tête avec un taux de 56,1%, suivie en 2e et 3e position par 

les régions de Dakar et de Saint-Louis avec des taux respec-

tifs de 51,6% et 50,9%. La souscription à une police d’assu-

rance concerne 3,5% des PME, dont les 12% déclarent en 

détenir au moins deux. En milieu urbain, le taux de souscrip-

tion est de 3,8% contre 1,4% en zone rurale. 

UTILISATION DES SERVICES FINANCIERS

Par les Ménages

Les opérations les plus fréquemment effectuées sont les 

dépôts et les retraits, pour respectivement 24,8% et 29,5% 

des détenteurs de compte. En outre, 14% des personnes so-

llicitent régulièrement des relevés de compte. Un tiers de la 

population déclare réaliser des économies sur une base ré-

gulière. Cette proportion est de 33,3% chez les hommes et 

de 35,7% chez les femmes. En zone urbaine, elle est de 34,9 

% contre 34,6% en milieu rural.

Figure 8 : Propension à épargner en fonction  du niveau de 

revenu (en milliers)

Figure 9 : Proportion d’épargnants au niveau des IF

Les économies constituées par les Sénégalais échappent, 

pour une grande part, aux institutions financières, du fait que 

les individus sont plus enclins à les conserver dans les asso-

ciations ou tontines (29,1%), sur eux-mêmes (27,4 %), dans 

un endroit sûr à la maison (23,1%) ou en nature ((bétail, vo-

laille, stock, bijoux, etc.).  

 

L’épargne est principalement destinée à faire face aux 

dépenses de consommation (62%), au démarrage ou l’exten-

sion d’une affaire (27%), à l’urgence maladie (20%) et à la 

préservation des liquidités (12%). Au cours des 12 derniers 

mois précédant l’enquête, un détenteur de compte sur trois a 

exprimé une demande de crédit, soit dans une banque pour 

6,5%, soit dans un SFD pour 27,5%. 29. Au cours des 12 

derniers mois précédant l’enquête, 94,7% des demandeurs 

de crédit ont accédé, au moins, à un financement. Cette pro-

portion est de 93,0% auprès des banques et de 94,5% au 

niveau des SFD.

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES



34 ECHOS FINANCES
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2018

Figure 10 : Taux de satisfaction des demandes de crédit par 

type d’IF

Les crédits obtenus auprès des banques sont destinés à 

l’achat d’un terrain ou d’une maison pour 61,3% des béné-

ficiaires et au démarrage ou à l’extension d’une affaire pour 

13,7% des emprunteurs. Au niveau des SFD, les principaux 

objets pour le crédit sont plutôt le démarrage ou l’extension 

d’une affaire (75,3%) et le financement des dépenses de 

consommation (10,9%). 

Au cours des douze derniers mois, 40,8% des adultes 
déclarent avoir émis, au moins, un transfert d’argent. Sur 
la même période, la réception, au moins, d’un transfert a 
concerné 35,5% de la population. Les produits d’assurance 

les plus utilisés sont ceux destinés à la couverture des ris-

ques auto (56,5%), de crédit (15%), pour la retraite (12%), 

agricoles (7%), de santé (6%).

PAR LES PME

Les modes de financement principalement utilisés par les 

PME sont le crédit-fournisseur (17,2%), l’emprunt (14,8%) et 

le crédit-client (14,4%). Toutefois, l’emprunt emporte la pré-

férence de 79% des PME du fait notamment de la perception 

sur le coût plus favorable (26% des PME) et d’une meilleu-

re sécurité (23%). Au cours des 12 derniers mois, 16% des 

PME, détentrices d’un compte, ont demandé un crédit auprès 

des institutions financières, 13% au niveau des SFD et 5,1% 

au niveau des banques. 

Le taux d’acceptation est de 92% pour les PME ayant intro-

duit, au moins, une demande de crédit auprès d’une institu-

tion financière. Il atteint son niveau le plus élevé auprès des 

SFD (94,3%) et ressort à 73,1% auprès des banques. L’objet 

du crédit accordé aux PME diffère selon le type d’institution 

financière. Pour les banques, la majorité concerne le crédit 

de trésorerie pour 42,2% des unités ayant reçu des finan-

cements bancaires. Au niveau des établissements financiers, 

c’est le crédit équipement qui prédomine avec un taux de 

40%. 

Pour les PME ayant été financées par les SFD, il est observé 

un taux de 35% pour le crédit trésorerie et le découvert. Les 

PME disent utiliser principalement leur compte de monnaie 

électronique pour le règlement des factures (33,6%) et le 

transfert d’argent (42,3%). 

QUALITÉ DES SERVICES FINANCIERS

Ménages

Le faible niveau de revenu et le manque d’informations sont 

considérés comme les principales barrières à l’ouverture d’un 

compte respectivement par 68% et 17% de la population 

tant au niveau des banques que des SFD. Toutefois, la pro-

portion de femmes est plus élevée aussi bien pour le premier 

motif (42% contre 26%) que pour le deuxième (12% contre 

6%). Pour l’assurance, le manque d’instructions et d’informa-

tions est principalement invoqué par 45,5% des individus.

L’utilisation de la monnaie mobile, malgré l’intérêt manifesté 

par 62,5% de la population, est obérée par les contraintes 

suivantes : (i) les difficultés d’utilisation (62%), (ii) l’absence 

de besoin (49%), (iii) l’inaccessibilité des points cash (13%) 

et (iv) le manque de confiance (9%). 

D’autres raisons sont citées pour expliquer le défaut d’uti-

lisation, notamment l’utilisation de moyens alternatifs, le 

défaut d’identification nationale, la couverture du réseau 

téléphonique etc.

Les Sénégalais ont une connaissance limitée des notions 

fondamentales comme le taux effectif global (4,4%), le di-

fféré de paiement (3,3%), le découvert bancaire (8,8%). Le 

montant minimal exigé et le niveau de revenu apparaissent 

comme les obstacles majeurs à la constitution de l’épargne 

au niveau des IF. 

Il est également cité le manque d’intérêt, l’incompréhension 

des termes utilisés et l’inaccessibilité. Les obstacles les plus 

récurrents, invoqués pour justifier le choix de ne pas deman-

der du crédit, sont principalement l’absence d’un besoin spé-

cifique (40,9%) et la volonté d’éviter l’endettement (32,2%), 

l’incapacité de rembourser (10,9%) ou de fournir les docu-

ments requis (7,7%). Les raisons invoquées, par les PME, de 

ne pas ouvrir de compte au niveau des IF porte principale-

ment sur l’insuffisance des revenus, le manque d’information, 

le déficit de confiance, l’inadaptation des services, les forma-

lités administratives, ainsi que sur les agios et frais de tenue 

de compte. 

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES
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La principale cause de l’absence de souscription à une police 

d’assurance est le manque d’informations pour 43,3 % des 

PME. En 2e position, 39 % des PME ont évoqué l’insuffisance 

de revenu. Les considérations religieuses, comme 3e motif, 

ont été données par 8 % des PME n’ayant pas souscrit à une 

police d’assurance. 

Les PME ne possédant pas de compte électronique déclarent, 

à 60%, qu’elles ne connaissent pas ce service et 18% des 

unités interrogées le trouvent trop compliqué. Cette situa-

tion s’explique par le niveau d’instruction des dirigeants. En 

effet, pour les PME dont les dirigeants ont fréquenté exclusi-

vement l’école coranique, le taux de méconnaissance atteint 

51,5%. Pour les dirigeants ayant le niveau d’instruction de 

l’élémentaire, ce taux est de 17%.

Le tableau ci-joint renseigne sur la perception de la qualité 

des services fournis par les IF aux PME, sur une échelle de 1 

(niveau de satisfaction le plus faible) à 5 (niveau de satisfac-

tion le plus élevé).

Figure 12 : Motifs de non-ouverture d’un compte

Figure 11 : Obstacles à la constitution de l’épargne au niveau des IF 

Amar SECK
Chef de la Division  des Statistiques et de la Stratégie (DSS), 

DRS-SFD / MEFP

amar.seck@drs.gouv.sn
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Ces dernières années, les progrès technologiques ont engendré chez les consommateurs dans 
des contextes différents, le développement de l’utilisation de canaux tels qu’internet et le 
téléphone mobile pour l’exécution de leurs diverses transactions financières. De même, les 
innovations en matière de paiements électroniques ont progressé au point où les banques se 
sont vu fortement concurrencer par des intermédiaires non bancaires tels que les opérateurs de 
télécommunications. Ainsi, les technologies financières (Fintech) sont en train de remodeler le 
secteur des services financiers. Au regard du faible niveau de bancarisation des populations, ces 
innovations constituent un vecteur efficace pour renforcer l’inclusion financière, en ce qu’elles 
permettent un accès d’un plus grand nombre d’agents économiques à des services financiers de 
qualité, sur une gamme de produits et services de plus en plus élargie.

INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES ET 
INCLUSION FINANCIÈRE

En effet, les progrès technologiques permettent aujourd’hui 

d’améliorer l’accès aux services financiers, notamment en ré-

duisant les coûts et d’offrir des services dans des zones non 

desservies par les banques et institutions de microfinance. La 

présente contribution situe le rôle important de l’innovation 

technologique pour la réduction de l’exclusion financière. 

Elle s’articule autour des points suivants : 

• la situation actuelle de la finance mobile ;

• le diagnostic de la qualité des services liés à la finance 

mobile ;

• les défis et perspectives de la finance mobile face à la 

problématique de l’inclusion financière ;

• la problématique de la monnaie virtuelle « bitcoin » ;

• les initiatives de l’OQSF en matière de digitalisation des 

services financiers.  

I. SITUATION DE LA FINANCE MOBILE AU SÉNÉGAL 

Le nombre de comptes de monnaie électronique ouverts, en 

forte progression de 42,6%, a permis de porter à 36,5 mi-

llions, le nombre de souscripteurs dans l’UEMOA en 2016, 

contre 25,6 millions en 2015, 18,2 millions en 2014 et 1,6 

million en 2010. 

De même, le nombre de transactions effectuées par la mon-

naie électronique en 2016 s’est chiffré à 735 millions contre 

501 millions en 2015, et 259 millions en 2014, soit environ 

trois fois plus d’opérations réalisées entre 2014 et 2016.

La valeur de ces transactions s’établit à 11 500 Mds FCFA, en 

hausse de 55,1% par rapport à fin décembre 2015. La valeur 

moyenne journalière des opérations est de 32 Mds FCFA à 

fin décembre 2016 contre 20,6 Mds FCFA en 2015, 10,3 Mds 

FCFA en 2014 et 4,4 Mds FCFA en 2013. Le marché sénéga-

lais s’inscrit dans la même trajectoire que celui de l’UEMOA, 

avec un volume de 72,6 millions de transactions, pour une 

valeur de 571,1 Mds FCFA à fin décembre 2016. Il constitue, 

avec 4,4 millions d’utilisateurs et une part de 12,09%, le troi-

sième réseau de souscripteurs le plus dense de l’Union après 

celui de la Côte d’Ivoire (12,8 millions ; 35,23%) et le Mali 

(6,8 millions ; 18,85%).

À fin juin 2017, le taux d’accès à la monnaie électronique au 
Sénégal ressort à 18,79% contre 0,47% en 2010 ; le taux 
d’utilisation des services financiers (taux d’inclusion finan-
cière)  s’établit quant à lui à 63,09% à la même période.

II. DIAGNOSTIC DE LA QUALITÉ DES SERVICES LIES A LA 
FINANCE MOBILE

Les statistiques ressortant de l’exploitation des informations 

collectées auprès d’un échantillon d’usagers de services de 

la finance mobile relèvent, en dépit de progrès importants 

sur l’accès aux services, des entraves à l’usage généralisé des 

services financiers à distance parmi lesquelles :

• une indisponibilité récurrente du cash dans les points 

de service de finance mobile (10,78%) ;

• un coût élevé lié au service de mobile banking (17,70%) ;

• un faible niveau de connaissance de la banque partenai-

re du service de mobile banking (6,3%) ;

• un défaut de prise de charge des réclamations formu-

lées par les usagers (42,30%) ;

• une mauvaise qualité du réseau (9,80%) et de la couver-

ture géographique (14,2%).

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES
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III. DÉFIS ET PERSPECTIVES DE LA FINANCE MOBILE FACE À LA 
PROBLÉMATIQUE DE L’INCLUSION FINANCIÈRE 

Tout d’abord, il convient de relever que les populations à 

faibles revenus, jadis exclus en majorité, sont à présent les 

premiers segments ciblés pour bénéficier des innovations 

technologiques telles que les paiements par téléphone mo-

bile et de façon générale, les services bancaires mobiles. Ces 

innovations rendent en effet les services financiers moins 

coûteux et plus faciles d’accès pour les jeunes, les femmes 
et les habitants des zones rurales, notamment ceux qui vi-
vent dans des localités éloignées, dépourvues notamment 
de succursales bancaires. Les nouvelles offres, distribuées 

par le biais d’intermédiaires divers (commerce de proximité, 

points de service, etc.) donnent à ces différents segments, 

l’opportunité de déposer et de retirer de l’argent, d’effectuer 

des transferts entre personnes (P2P), de régler des achats ou 

des factures, de recevoir un salaire ou une pension de retrai-

te, mais également d’accéder à l’épargne et aux services de 

microfinance. La forte pénétration de la téléphonie cellulaire 

constitue ainsi un facteur particulièrement favorable pour 

atteindre une population cible et des zones géographiques 

n’ayant pas ou peu accès à des services financiers de base. 

Elle contribue ainsi au renforcement de l’infrastructure finan-

cière et participe d’une meilleure inclusion et globalement, 

du développement socio-économique.  

L’essor de la finance mobile appelle toutefois le renforce-
ment de l’éducation financière, en vue d’atténuer les diffi-
cultés qui pourraient provenir de la sophistication et de la 
technicité de certaines opérations.

Par ailleurs, l’élargissement du marché et la simplification 

des supports porteurs de plus d’inclusion financière de-

vraient, autant que possible, être mis à l’abri de certains ris-

ques (blanchiment d’argent, risque de liquidité, risque tech-

nique, etc.). 

La capitalisation des progrès acquis à cet égard appelle par 

conséquent une vigilance plus renforcée dans la conception 

d’une réglementation appropriée et surtout le contrôle de son 

application. Il s’agit en particulier de mieux encadrer l’activi-

té de transfert de fonds par téléphonie mobile et l’agrément 

des prestataires, de façon à ce que la confiance du public et 

l’accès croissant à des services de cette nature évoluent de 

pair avec une solidité financière renforcée de l’écosystème. 

Un autre défi majeur à relever a trait à l’accroissement de 

l’usage de services financiers à distance. En effet, une étude 

menée par la Banque Mondiale indique que moins de 10% 

des adultes en Afrique utilisent durant les douze derniers 

mois, leurs téléphones mobiles pour payer leurs factures, en-

voyer ou recevoir de l’argent.

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES

Figure 13 : Principaux dysfonctionnements sur la qualité des services financiers mobiles 

(Source : Données de l’Enquête sur les Moyens de Paiements scripturaux (EMPS)-2015, OQSF)
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De même, pour ce qui est de l’activation des comptes, sur 

une volumétrie de 4 408 487 comptes électroniques ouverts 

au Sénégal, moins de la moitié (1 968 176) reste active, soit 

un taux de comptes actifs qui s’établit à 44,65% en 2016. 

L’optimisation des solutions de la finance mobile passe éga-

lement par une offre de services de qualité : simple d’usage, 

adaptée à la demande et diversifiée. 

À ce titre, il y a un consensus sur le fait que l’extension du 

mobile aux services d’épargne, de crédit et d’assurance de-

vrait fortement renforcer les niveaux actuels d’inclusion fi-

nancière.  Les services disponibles à ce jour portent en effet, 

pour la plupart, sur des possibilités de dépôt, de retrait, de 

transfert d’argent et dans une moindre mesure seulement, 

sur des ordres de paiement. Une autre contrainte à lever, 

pour plus de qualité dans la branche, concerne le besoin de 

renforcement de la concurrence et donc de la transparence 

dans le secteur. 

En effet, la position dominante d’un nombre limité de pres-

tataires de services n’est pas sans induire ou tout au moins 

favoriser une tarification élevée, contraire à l’objectif d’accès 

à des prestations à moindre coût. Ainsi, le renforcement de la 

transparence des tarifs des services financiers, via la télépho-

nie mobile, pourrait tirer profit d’une mise à disposition, au 

profit des usagers, d’un comparatif des coûts affiché afin de 

réduire au mieux l’asymétrie de l’information.

Sur un autre plan, le poids exorbitant des grands opérateu-

rs dans l’écosystème financier, pourrait également être une 

source de risque systémique et dans ce cadre, un renforce-

ment du contrôle des activités de distribution des services 

permettrait de poser les bases d’un développement inclusif 

et durable du mobile banking. 

De même, l’offre de services financiers mobiles reste peu 

variée. Les administrations publiques et les institutions de 

microfinance sont encore faiblement impliquées dans ce do-

maine novateur, nonobstant les avantages liés à la célérité et 

la fiabilité du paiement électronique. 

La promotion de modèles de partenariats entre les acteurs 

pour développer des solutions de paiement plus inclusives, 

doit être soutenue tant par les pouvoirs publics que les auto-

rités de régulation spécifiques. 

Enfin, les partenariats entre les banques, les institutions de 

microfinance et les opérateurs de téléphonie mobile de-

vraient être encouragés,  à travers un cadre intégré, ce qui 

permettrait de réduire davantage les coûts des opérations 

effectuées et d’offrir aux usagers des services de plus grande 

qualité. 

POLITIQUES ET TENDANCES ÉCONOMIQUES

M. Habib Ndao, Secrétaire Exécutif de l’OQSF, prononçant son discours lors de l’Atelier 
sur le Rapport de l’Enquête sur la Situation de Référence de l’Inclusion Financière
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IV. QUELLE RÉFLEXION POUR LA MONNAIE VIRTUELLE,
LE BITCOIN ?

Inventé en 2008 par Satoshi Nakamoto, le Bitcoin (bit, « unité 

d’information binaire », coin, « pièce de monnaie ») est à la 

fois une monnaie cryptographique sur un réseau et un systè-

me de paiement de pair à pair, sans passer par une banque. 

Les transactions de Bitcoin sont enregistrées dans un registre 

public, nommé la Blockchain. Cette monnaie virtuelle pèse au-

jourd’hui 260 milliards de dollars dans les marchés de capi-

taux internationaux. 

Le Bitcoin en tant que monnaie d’échange est toutefois criti-

quable de plusieurs points de vue et son utilisation comme 

vecteur d’échange, et plus encore comme support d’investis-

sement, n’est pas sans comporter un certain nombre de ris-

ques. Sans autorité centrale, ce type de monnaie échappe aux 
régulations financières classiques et constituerait également 
une source de transactions illégales (drogue, blanchiment de 
capitaux, etc.). 

Du point de vue technologique, des risques opérationnels sont 

liés à l’environnement informatique fondé sur un seul logiciel 

et sur des fichiers « wallet » mal protégés qui servent à distri-

buer les dépenses et les rentrées de Bitcoins dans les « por-

te-monnaie » des utilisateurs (ces adresses Bitcoins compara-

bles à des comptes en banque).

Au plan économique, les Bitcoins ne génèrent pas un commer-

ce réel et probant de biens et services, mais pourraient condui-

re aussi bien à une logique de déflation (à cause de la limite 

de quantité de monnaie en circulation fixée par avance à 21 

millions d’unités) qu’à une logique d’inflation (qu’une bague-

tte coûte le prix d’une voiture à quelques jours d’intervalle). 

De son côté, la Banque Centrale européenne (BCE)  consi-

dère que les Bitcoins peuvent encourager le blanchiment 

d’argent et le trafic de drogue, et que le mode de fonction-

nement de ce système d’échange pourrait favoriser des 

montages « à la Ponzi » (rétribution des premiers utilisa-

teurs par les nouveaux utilisateurs).

V. INITIATIVES DE L’OQSF EN MATIÈRE DE DIGITALISATION 
DES SERVICES FINANCIERS 

La transformation numérique constitue aujourd’hui une 

réelle opportunité pour les banques leur permettant de 

passer d’une approche produit à une approche orientée 

client et de proposer des offres plus innovantes. 

Les solutions comme le paiement en ligne, les fonction-

nalités sur mobile (SMART DATA, SMART CHECK, BIG DATA, 

etc.) sont autant d’outils qui devront offrir aux banques la 

possibilité de mieux connaître leur clientèle, de renforcer 

la satisfaction et la confiance des clients en anticipant leurs 

éventuels besoins.

Dans ce cadre, l’Observatoire de la Qualité des Services 

financiers (OQSF) a engagé une série de réflexions visant 

la dématérialisation des relations commerciales entre les 

opérateurs et leurs clients.

Ces initiatives partagées avec la profession bancaire por-

tent notamment sur des solutions digitales telles que :  

• « ID Check » qui donnerait la possibilité aux établisse-

ments bancaires de mieux sécuriser leurs opérations 

avec la clientèle grâce à une plateforme d’authentifi-

cation dédiée ;

• « Gestion digitale des réclamations » qui permettrait 

de gérer avec plus d’efficacité le processus de saisie, 

de suivi et de traitement des réclamations de la clien-

tèle ;

• « Gestion des files d’attente » en vue d’améliorer la 

qualité des services et la réduction des temps d’atten-

te grâce à une gestion innovante des flux. L’usager pou-

rra par exemple prendre un ticket d’attente à partir de 

son téléphone portable. 

Dr Aliou DIOP
Expert financier

OQSF / MEFP

adiop@oqsf.sn
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«Sans aucune autorité 
centrale, ce type de monnaie 

échappe aux régulations 
financières classiques et 
constituerait également 

une source de transactions 
illégales...»
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POURQUOI REMPLACER LA PATENTE ?

L’assiette de la patente était constituée, pour une large part, par le 

capital physique des entreprises d’où un découragement de l’in-

vestissement et un frein à la croissance et à l’emploi. En effet, le 

simple fait d’acquérir du nouveau matériel ou un nouvel outillage 

industriel se traduisait par l’accroissement des montants dus au ti-

tre de la contribution des patentes. 

De plus, la détermination de l’assiette et la liquidation de cet impôt 

étaient d’une complexité déroutante y compris pour les profes-

sionnels de la comptabilité et de la fiscalité. 

C’est pourquoi les acteurs économiques, notamment les chefs 

d’entreprise, ont toujours milité pour la suppression de la patente, 

en considérant que c’est un impôt qui décourage l’investissement 

et, partant, la création d’emplois.

C’EST QUOI LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE LOCALE ?

Il s’agit d’un prélèvement dû par toute personne qui exerce au Sé-

négal un commerce, une industrie, une profession et soumise à un 

régime d’imposition du bénéfice réel. Cet impôt est calculé suivant 

deux éléments :

• D’une part, la valeur des locaux servant à l’exploitation sur la-

quelle un taux de 15% est appliqué ;

• D’autre part, la valeur ajoutée de l’activité de l’entreprise, 

c’est-à-dire la différence entre les produits et les charges ad-

mises en déduction de la valeur ajoutée au titre de l’exercice 

précédant celui de l’imposition ; il faut préciser que la valeur 

ajoutée imposable est plafonnée à 70% du chiffre d’affaires, 

sur laquelle il est appliqué un taux de 1% ; le montant dû ne 

peut être inférieur à 0,15% du même chiffre d’affaires, sauf 

pour les secteurs réglementés ou à faible marge pour lesquels 

ce minimum est fixé à 0,075%. 

De ce fait, avec ce nouvel impôt, il n’est plus question de taxer le maté-

riel productif. La réputation pénalisante de la patente, du point de vue 

de l’investissement, est annihilée avec la CEL qui est une imposition 

plus équitable notamment à l’égard des collectivités territoriales.

QUEL SERA L’APPORT DE CE NOUVEL IMPÔT DANS LE 
FINANCEMENT DES COMMUNES ?

Dans le sillage des changements induits par l’adoption du Code 

des collectivités locales en 2013, ce nouvel impôt profite aux 

collectivités territoriales à un double niveau : 

• d’une part la taxation des locaux dégage une recette pu-

rement locale qui profite à la commune qui abrite le ou un 

site de l’entreprise taxée ;

• d’autre part, les recettes issues de la taxation de la valeur 

ajoutée sont collectées au niveau national et réparties en-

tre les différentes communes suivant un ou des critères 

déterminés de façon consensuelle, puis consacrés par voie 

législative.

Ainsi, il est attendu de ce nouveau système, un meilleur rende-

ment de l’impôt avec une répartition plus équitable de la charge 

fiscale entre les contribuables (égalité devant les charges publi-

ques) et du produit de l’impôt entre les collectivités territoriales 

(égalité devant le bénéfice des produits publics). 

En effet, alors que le produit de la patente ne profitait essen-

tiellement qu’aux grandes agglomérations, avec la CEL et son 

nouveau mécanisme de répartition, l’ensemble des communes 

du Sénégal bénéficieront désormais des produits de ce nouvel 

impôt.

Alain Paul SENE
Chef du Bureau de la Communication 

et de la Qualité de la DGID

apsene@dgid.sn

UNE IMPOSITION SIMPLIFIÉE 
AU RENDEMENT ÉQUITABLE
La patente, l’un des plus anciens prélèvements en application au Sénégal, comportait des aspects 
anachroniques en déphasage avec la structuration actuelle de l’activité économique. Dès lors, 
sa réforme poursuit deux objectifs principaux : la simplification et l’accroissement des recettes 
produites au profit des collectivités territoriales.

RECETTES PUBLIQUES

La contribution économique locale :
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I. LES CONVENTIONS FISCALES POURSUIVENT PLUSIEURS 
OBJECTIFS 

Sans apprécier la qualité des relations économiques entre les deux 

États, en 2017, le volume des échanges entre le Sénégal et le Lu-

xembourg était de 91 milliards de francs CFA compte non tenu des 

missions de coopération économique et financière de près de vin-

gt millions d’euros (soit 13,1 milliards de FCFA) en 2016.

 

Les objectifs d’une convention fiscale sont multiples. Au-delà de la 

consolidation de relations économiques et financières, elle permet 

de déclencher et de promouvoir des relations économiques entre 

les deux États parties à la convention. 

De manière générale, les conventions fiscales ont une mission de 

facilitation des échanges économiques, financiers et commerciaux 

entre les États en les consolidant dans les conditions de leur exis-

tence, ou en posant des jalons menant à l’établissement de tels 

rapports.

Au-delà de cet objectif général et stratégique d’instrument de po-

litique économique et d’attraction des investissements, on attache 

aux traités fiscaux deux objectifs opérationnels les plus connus : 

i) élimination de la double imposition (qui donne une certaine as-

surance aux entreprises qu’elles ne seront pas doublement impo-

sées), ii) lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationales à 

travers l’échange de renseignements et l’assistance administra-

tive mutuelle surtout en matière de recouvrement (qui donne 

une certaine assurance aux États qu’ils ne perdront pas de re-

cettes fiscales).  

Si l’élimination de la double imposition semblait être le seul 

objectif opérationnel, jusqu’aux années 60-70, à partir de la re-

définition des règles fiscales internationales, les autres ont pris 

le dessus face aux planifications fiscales agressives des multi-

nationales, le chalandage de conventions fiscales et devant la 

volonté des États de protéger leur base d’imposition. 

La contrepartie de l’élimination de la double imposition est la 

prévention de la double non-imposition. Si cet objectif reconnu 

à la convention fiscale connaissait des difficultés d’opération-

nalisation, la redéfinition des règles conventionnelles introduit 

de plus en plus dans les conventions des dispositions antifrau-

des et anti-évasion fiscale. 

Nous allons dans le cadre d’un argumentaire pratique, recenser 

toutes ces dispositions, inspirées par l’évolution des standards 

internationaux, contenues dans la convention fiscale entre le 

Sénégal et le Luxembourg et permettant de lutter contre la frau-

de et l’évasion fiscale internationales.

QUELLE LECTURE EN FAIRE ?
Une polémique semble s’installer depuis quelque temps autour de la convention fiscale Sénégal- 
Luxembourg. Même s’il faut certes se réjouir du vif intérêt du citoyen soucieux de préserver 
ses intérêts, il est utile d’avoir une bonne grille de lecture de cette convention fiscale et plus 
globalement de la politique conventionnelle du Sénégal. Je me propose dans les lignes qui 
suivent d’apporter ma contribution dans ce débat crédité d’une certaine complexité.
La République du Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg ont signé, le 10 février 2016, 
une convention fiscale en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en 
matière d’impôt sur le revenu. La République du Sénégal s’est engagée dans une procédure 
de ratification conformément à la Constitution et aux différentes lois sénégalaises. Depuis, 
des voix se sont élevées et des plumes imbibées, pour qualifier cette convention de « liaison 
dangereuse ». 
Ces analyses, parfois de techniciens de la fiscalité, ne sont basées (nous allons le démontrer) 
que sur la réputation de « place financière opaque » de cette juridiction sans se fonder sur une 
lecture approfondie de la convention fiscale en rapport avec des règles fiscales internationales 
qui évoluent rapidement. Dans un autre travail d’analyse comparative, certains articles se sont 
même permis une comparaison entre cette convention et celle signée en 2004 avec l’île Maurice. 
Dans les lignes qui suivent, nous présentons au lecteur-citoyen les éléments démontrant le 
caractère exagéré de certaines affirmations reposant sur une analyse restrictive, voire dépassée 
et le caractère équilibré/encadré de la convention avec le Luxembourg

La Convention fiscale Sénégal - Luxembourg : 

RECETTES PUBLIQUES



42 ECHOS FINANCES
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2018

II. L’ÉVOLUTION DES RÈGLES DE LA FISCALITÉ INTERNATIONALE 

L’adhésion des deux États (Sénégal et Luxembourg) au cadre inclu-

sif relatif à la mise en œuvre du projet BEPS   a beaucoup favorisé 

la conclusion d’une telle convention fiscale reconnue par les prati-

ciens des questions de traités fiscaux comme étant l’une des plus 

équilibrées. 

Les règles de fiscalité internationale ont évolué de manière rapide 

(déroutante pour certains) durant les trois dernières années. De-

puis le sommet de Saint-Pétersbourg en 2013 et, de manière pra-

tique, depuis la rencontre d’Antalya en 2015, cent dix-huit (118) 

juridictions fiscales (dont le Sénégal et le Luxembourg) se sont en-

gagées à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le trans-

fert indirect de bénéfices. 

Ces juridictions (pays développés et pays en développement) 

ont mis en place un cadre inclusif relatif à la mise en œuvre 

des actions et mesures envisagées. Le Sénégal assure la Vi-

ce-présidence du cadre qui voit les États partenaires discuter 

sur un pied d’égalité des modalités de mise en œuvre des 15 

actions retenues pour traquer la fraude fiscale internationale. 

Quatre minima doivent être adoptés par les États membres du 

cadre inclusif à savoir : 

• Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales do-

mmageables, en prenant en compte la transparence et la 

substance ;

• Empêcher l’octroi des avantages des conventions fiscales 

lorsqu’il est inapproprié d’accorder ces avantages ;

• Prévoir une documentation des prix de transfert et la 

déclaration pays par pays  ;

• Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des 

différends.

Chaque standard minimum est décliné en plusieurs mesures à 

mettre en œuvre par les États. L’Action 6 du plan d’action BEPS 

qui supporte le premier standard minimum, tend à limiter l’uti-

lisation abusive des conventions fiscales par les résidents des 

États signataires et préconise notamment d’inclure dans ces 

conventions des clauses anti-évasion. 

Plus précisément, deux types de clauses anti-abus sont désor-

mais inclus dans le modèle de convention fiscale sénégalais et 

confirmés dans la convention avec le Luxembourg :

1. la clause « limitation on benefits » (clause LoB) ou clause 

de limitation au bénéfice de la convention ;

2. la clause « principal purpose test » (clause PPT) ou la clau-

se du critère des objets principaux.

La clause LoB prévoit des critères objectifs pour limiter le « treaty 

Shopping » (Chalandage fiscal) tandis que la clause PPT porte sur 

des critères plus subjectifs (la transaction a-t-elle un but principa-

lement fiscal ?). 

Ces clauses apparaissent comme complémentaires, la clause 

PPT étant plus générale et permettant de prévenir des situa-

tions abusives non prises en compte par une clause LoB. 

La convention conclue avec le Luxembourg a l’avantage de 

combiner ces deux clauses anti-abus. Mais comment sont-elles 

concrètement traduites dans la convention ?

III. AMENER LES PLACES FINANCIÈRES DITES OPAQUES DANS 
LES RÉSEAUX CONVENTIONNELS POUR MIEUX LUTTER 
CONTRE L’ÉVASION FISCALE INTERNATIONALE : 
UNE NOUVELLE TENDANCE

En quelques années, la Suisse est passée de place finan-

cière opaque à territoire coopératif en matière d’échange 

de renseignements financiers . Ce changement résulte de 

la pression de la communauté internationale. Cette der-

nière, à travers le projet BEPS, incite les pays qui ont bâti un 

modèle économique autour de la compétition fiscale et de 

l’opacité financière à changer de paradigme. 

Depuis 2012 avec le forum mondial, plusieurs instruments 

ont été conçus, reposant sur des conventions multilatérales 

facilitant l’échange de renseignements à des fins fiscales. 

Nous retenons trois instruments multilatéraux qui ont été 

signés par le Luxembourg et le Sénégal :

• la Convention multilatérale concernant l’assistance ad-

ministrative mutuelle en matière fiscale ;

• l’Accord multilatéral entre autorités compétentes ;

• la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des 

mesures relatives aux conventions fiscales pour préve-

nir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 

bénéfices.

Ces conventions visent toutes à redéfinir les règles de la 

fiscalité internationale selon le trépied : Cohérence, subs-

tance et transparence. Ces différents leviers s’appliquent 

aux États et aux entreprises multinationales.

Elles prévoient toutes les formes d’assistance mutuelle : 

échange sur demande, échange spontané, contrôles fiscaux 

à l’étranger, contrôles fiscaux simultanés et aide au recou-

vrement de l’impôt. 

Elles visent également à protéger les droits des entreprises. 

Le Luxembourg, ayant ratifié tous ces instruments se sou-

met à des exercices d’évaluation par les pairs basés sur le 

droit conventionnel, le droit interne 

luxembourgeois et les pratiques internes.
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IV. LA CONVENTION AVEC LE LUXEMBOURG NE SAURAIT ÊTRE 
UN INSTRUMENT DE PLANIFICATION FISCALE AGRESSIVE 

Le préambule est reconnu comme partie intégrante d’un tex-

te juridique dont il annonce ou résume le contenu. Tel qu’il 

figure dans le modèle conventionnel sénégalais mis à jour à 

partir des standards internationaux, le préambule de la con-

vention entre le Sénégal et le Luxembourg marque sa volonté 

de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale internationale. Il 

a été annoncé en des termes et sans équivoque : « Le Gou-

vernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement 

de la République du Sénégal, soucieux de promouvoir leurs re-

lations économiques et d’améliorer leur coopération en matière 

fiscale, entendant conclure une Convention pour l’élimination de 

la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la 

fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposi-

tion réduite par l’évasion ou la fraude fiscale (y compris par des 

mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allége-

ments prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect 

de résidents d’États tiers)  . »

Cette affirmation dès le préambule est matérialisée dans les 

différentes dispositions du corps de la convention. En effet, la 

convention ne peut pas constituer un outil de chalandage fis-

cal si on se rapporte à son article 30 portant sur le droit aux 

avantages de la convention. Cette dernière ne peut en aucun 

cas profiter aux personnes physiques ou morales qui s’adon-

nent à des planifications agressives de sorte à échapper à 

une imposition dans un des États. 

À l’alinéa 2 de cet article, il y est clairement mentionné : 

« Nonobstant les autres dispositions de la présente Conven-

tion, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au 

titre d’un élément de revenu ou de capital si l’on peut raison-

nablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et 

circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avan-

tage était un des objectifs principaux d’un montage ou d’une 

transaction ayant permis, directement ou indirectement, de 

l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage 

dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des 

dispositions pertinentes de la présente Convention.» 

Cette affirmation traverse toutes les dispositions de la con-

vention définissant des situations, des critères ou des con-

ditions qui permettent de bénéficier de ses avantages.

Elle est reprise aux articles 10, 11, 12 et 24 de la conven-

tion qui traite de l’imposition des dividendes, des intérêts 

et des redevances où les droits d’imposer sont également 

attribués au Sénégal par le moyen de la retenue à la source.

Visite de travail de MM. Amadou BA MEFP et 
Birima MANGARA MDB à la DGID
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La convention ne peut être interprétée comme empêchant 
un État contractant d’appliquer son droit interne concernant 
la prévention de la fraude ou de l’évasion fiscale, dans la me-
sure où cette application ne donne pas lieu à une imposition 
contraire à la Convention. En d’autres termes, la convention 
avec le Luxembourg ne peut constituer une entrave pour un 
pays (Le Sénégal) à appliquer des dispositions de lutte con-
tre la fraude et l’évasion fiscale internationales contenues 
dans notre droit interne (loi 2012-31 du 31/12/2012 portant 
Code général des impôts, modifié). 

V. LES DISPOSITIONS D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
MUTUELLE CONTENUES DANS LA CONVENTION AVEC LE 
LUXEMBOURG

L’échange de renseignements dans une convention fiscale 

peut être un important outil de lutte contre la fraude et l’éva-

sion fiscales. La convention avec le Luxembourg prévoit que 

chaque État contractant prête assistance au recouvrement des 

créances fiscales mis en recouvrement par l’autre État comme 

s’il s’agissait de ses propres créances. Une procédure de re-

couvrement infructueuse sur le territoire sénégalais peut être 

poursuivie par le moyen de la convention sur les biens déte-

nus par le redevable sur le territoire luxembourgeois. 

Article 27 « Les autorités compétentes des États contractants 

échangent les renseignements vraisemblablement pertinents 

pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou 

pour l’administration ou l’application de la législation interne re-

lative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour 

le compte des États contractants ou de leurs collectivités locales 

dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire 

à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint 

par les articles 1 et 2 ».

Article 28 « Les États contractants se prêtent mutuellement as-

sistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette 

assistance n’est pas limitée par l’article 1. Les autorités com-

pétentes des États contractants peuvent régler d’un commun 

accord les modalités d’application du présent article. »

Ainsi, le Trésor public sénégalais peut poursuivre jusqu’au te-
rritoire luxembourgeois, des contribuables qui sans la con-
vention fiscale auraient pu échapper. 

Toutes ces dispositions anti-abus sont contenues dans le nou-

veau modèle sénégalais de convention fiscale. Ce modèle 

constitue une base de négociation de nouveaux traités et de 

renégociation d’anciens connus pour être des sources 

d’évasion fiscale.

VI. AU REGARD DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE ET 
INTERNATIONAL, LE LUXEMBOURG S’ÉLOIGNE DE PLUS EN 
PLUS DES « PARADIS FISCAUX »

Les termes de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, mo-

difiée, portant Code général des impôts du Sénégal, con-

sacrent les expressions de régime fiscal privilégié (1) et de 

territoire non coopératif (2).

Suivant les dispositions de l’article 18 du CGI : 

« Les personnes sont considérées comme soumises à un régi-

me fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles 

n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des 

impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est in-

férieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices 

ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les 

conditions de droit commun au Sénégal, si elles y avaient été 

domiciliées ou établies.» 

Le Luxembourg s’est engagé depuis quelques années, à 

partir de l’histoire de « Luxleaks » dans une grande réforme 

fiscale qui revoit ses taux d’imposition aussi bien pour les 

personnes physiques que pour les personnes morales. Le 

taux retenu en ce qui concerne l’imposition des sociétés est 

de 20 % du résultat d’exploitation à partir du 1er janvier 

2015 pour les sociétés dont le revenu imposable ne dé-

passe pas 15 000 euros (soit 9,8 millions de FCFA) et 21 % 

au-delà de 15 000 euros. Pour les personnes physiques, un 

bouclier fiscal de 29 % est observé. Le Sénégal affiche un 

taux d’imposition des personnes morales de 30 % du ré-

sultat fiscal avec application sur la moitié du bénéfice pour 

certaines entreprises (entreprises franches d’exportation, 

ce qui revient à un taux d’imposition effectif de 15 %). Au 

regard du droit commun, le Luxembourg ne peut être con-

sidéré comme un territoire à régime fiscal privilégié, car le 

taux affiché n’est pas inférieur à la moitié du taux de droit 

commun du Sénégal.

Toutefois, les interstices doivent être recherchés dans les 

conventions et autres rescrits fiscaux (Luxleaks) conclus 

avec certaines entreprises. À ce propos, le Luxembourg 

sur la base de son adhésion aux standards en matière de 

transparence fiscale et d’échange de renseignements est 

astreint à une obligation de publication et de faire survei-

ller ces clauses par les organismes de management de ces 

standards internationaux à travers une méthode d’évalua-

tion par les pairs. L’article 18 du CGI de poursuivre : 

« Sont considérés comme non coopératifs, les États et territoi-

res qui ne se conforment pas aux standards internationaux en 

matière de transparence et d’échange d’informations dans le 

domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance adminis-

trative nécessaire à l’application de la législation fiscale séné-

galaise. La liste desdits États est fixée par décision du ministre
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trictifs de la double imposition des revenus de résidents 

des deux États. Contrairement à la convention avec le Lu-

xembourg, elle ne poursuivait pas l’objectif ferme de lutter 

contre la fraude et l’évasion fiscale internationales. La parti-

cularité, du reste dangereuse, de la convention entre le Sé-

négal et Maurice réside dans l’imposition exclusive de l’es-

sentiel des grandes catégories de revenu au niveau du pays 

de résidence du bénéficiaire alors que la politique conven-

tionnelle actuelle du Sénégal, confortée par la tendance 

mondiale en la matière (OCDE comme ONU), est le partage 

de l’imposition entre l’État de source du revenu et l’État de 

résidence du bénéficiaire. La convention luxembourgeoise 

partage le droit d’imposer en accordant au Sénégal la possi-

bilité d’effectuer des retenues à la source. 

Pour Maurice, les dividendes, les intérêts et les redevan-

ces ne sont imposables que dans l’État de résidence des 

bénéficiaires. Toutes les sociétés mauriciennes détentrices 

de capital au Sénégal, prêteuses ou prestataires de services 

échappent à une imposition au Sénégal alors que les taux 

applicables dans cette juridiction sont faibles voire nuls. 

Contrairement, la convention avec le Luxembourg prévoit 

un droit d’imposer accordé au Sénégal, territoire de source 

des revenus. (Articles 10,11 et 12 des conventions).

Les dispositions de l’article 27 qui prévoient une assistance 

au recouvrement des créances fiscales dans la convention 

luxembourgeoise sont absentes de la convention mauri-

cienne. Si pour la première, il est possible de poursuivre 

une créance fiscale jusque dans le territoire luxembour-

geois, les possibilités d’extinction de la créance fiscale sé-

négalaise, par le recouvrement des sommes dues, s’arrêtent 

aux frontières mauriciennes. 

chargé des Finances ». Les engagements multilatéraux (Instru-

ment multilatéral, accord entre autorités compétentes, MAAC…) 

ou bilatéraux (convention avec le Sénégal) de Luxembourg en 

matière d’échange de renseignements l’astreignent à une coo-

pération en matière d’assistance administrative de sorte qu’on 

ne peut le qualifier de territoire non coopératif. Mieux, avant 

de conclure qu’un État est non coopératif, il faut par une éva-

luation par les pairs, constater des demandes d’assistance ad-

ministrative et d’échanges de renseignements infructueuses. 

Récemment, l’Union européenne a sorti une liste des « Paradis 

fiscaux » ne comprenant pas le Luxembourg. Fondamentale-

ment, ceci résulte d’efforts importants observés par la juri-

diction aussi bien en matière de régimes et taux d’imposition 

qu’en matière de volonté de transparence et d’échanges de 

renseignements à des fins fiscales. Ces efforts, même s’ils ne 

sont pas reconnus comme déterminants par certains acteurs 

de la société civile mondiale, restent constants.

VII. LA CONVENTION AVEC LE LUXEMBOURG N’EST PAS COM-
PARABLE AU TRAITÉ MAURICIEN  

Qualifier la convention luxembourgeoise de dangereuse en la 

comparant au traité fiscal qui lie le Sénégal à l’ile Maurice re-

vient à méconnaitre les deux contextes de négociation et de 

conclusion des deux conventions et ignorer les contenus 

substantiellement différents. 

La République du Sénégal et celle de Maurice ont signé une 

convention fiscale le 17 avril 2002. La loi de ratification de 

ladite convention a été votée au Sénégal par l’Assemblée na-

tionale le 22 janvier 2004 et publiée le 06 février 2004. Cette 

convention devait permettre d’instaurer des échanges écono-

miques et commerciaux affranchis des effets pervers et res-

Rencontre avec une mission du Luxembourg présidé par le Ministre chargé 
du Budget M. Birima MANGARA
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Enfin, cette règle, qui limite les avantages de la convention 

aux cas appropriés, contenue dans la convention luxembour-

geoise est inexistante dans le traité mauricien. La convention 

avec le Luxembourg ne fait pas obstacle à l’application des dis-

positions du droit interne destinées à lutter contre la fraude 

et l’évasion fiscale internationales alors que cette possibilité 

n’est pas offerte par la convention mauricienne.

Finalement, à bien des égards, la convention luxembourgeoise 

est largement différente et plus avantageuse pour le Sénégal. 

Aussi bien dans la forme que dans le fond, les deux conven-

tions ne sont pas comparables encore moins identiques. Si la 

dernière peut être considérée comme équilibrée du point de 

vue du partage de l’imposition, la convention mauricienne est 

la plus déséquilibrée des conventions fiscales conclues par le 

Sénégal en faveur de l’autre partie. Contrairement à la conven-

tion luxembourgeoise, la convention avec Maurice ne dispose 

pas de préambule qui vise, en dehors de l’objectif classique 

d’élimination de la double imposition, un objectif opération-

nel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationales. 

C’est pourquoi s’adonner à un exercice de comparaison de-

vient plutôt dangereux.

En résumé 

1. Les règles de la fiscalité internationale ont évolué durant 

ces trois dernières années et le Luxembourg comme le Sé-

négal s’efforcent de s’y conformer ;

2. La convention avec le Luxembourg constitue un instru-

ment efficient et efficace de lutte contre l’évasion fiscale 

internationale, en témoignent certaines dispositions qui 

ont été citées ci-dessus ; 

3. Conclure une convention avec un territoire, même con-

sidéré comme opaque, en vue d’échanger des renseig-

nements et de bénéficier d’une assistance au recouvre-

ment est un atout considérable ;

4. Au regard des règles de droit commun internes séné-

galaise et luxembourgeoise et des règles de la fiscali-

té internationale, le Luxembourg s’éloigne de plus en 

plus des pays à fiscalité privilégiée et des territoires 

non coopératifs malgré sa réputation.;

5. Depuis les accords de Ball, Luxembourg essaie de 

changer de paradigme en bâtissant un modèle écono-

mique qui est désormais basé, non pas sur l’attractivité 

fiscale et opaque, mais sur les services et la protection 

de données (date base) ;

6. La convention fiscale avec le Luxembourg est, à bien 

des égards, différente, voire plus avantageuse que la 

convention avec l’ile Maurice ;

7. Malgré un dispositif législatif interne pour lutter con-

tre le transfert indirect de bénéfices au Sénégal et fer-

mer les couloirs à l’évasion fiscale internationale, des 

efforts supplémentaires sont nécessaires.

Magueye BOYE
Inspecteur des impôts et des domaines

magboye@dgid.sn

RECETTES PUBLIQUES

Atelier Bilan du PIC III Sénégal Luxembourg présidé par M. Bassirou Samba 
NIASSE SG MEFP



47ECHOS FINANCES
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2018

I. LES ENJEUX DE L’ARBITRAGE D’INVESTISSEMENT

1- Les négociations des Traités bilatéraux d’Investissement 

(TBI) ou conventions d’investissement

Les germes ataviques des difficultés dans le RDIE, viennent es-

sentiellement du libellé de la partie relative au règlement des 

différends autrement nommé clause compromissoire. 

En effet, dans presque la totalité des TBI, les Etats s’accordent 

à attribuer compétence totale et exclusive au Centre Interna-

tional pour le Règlement des Différends relatifs aux Investisse-

ments (CIRDI) pour le règlement des litiges futurs. 

Or, avec les critiques objectives par des voix autorisées, por-

tées contre le CIRDI, il est permis d’opiner sur la pertinence 

d’un tel choix. Idem pour les conventions d’investissement ou 

de financement signées entre l’investisseur et le pays hôte, les 

mêmes clauses d’arbitrage scabreuses reviennent en renvo-

yant systématiquement au CIRDI le règlement des éventuelles 

querelles.

2- Choix des arbitres 

À la naissance du différend, se pose très souvent pour nos 

États africains, une gageure récurrente relative au choix des 

arbitres. La première incongruité réside dans la catégorisa-

tion licencieuse des arbitres en groupe « Pro-Etat » ou « 

Pro-Investisseurs ». Rappelons que l’arbitre fait office de 

juge, et de ce fait, son appartenance au demandeur ou au 

défendeur répugne. « Il a été dit que dans les affaires de 

RDIE, les arbitres se caractérisent souvent par le fait qu’ils 

favorisent les Etats ou les investisseurs en fonction de leurs 

nominations antérieures, ce qui contribuait à renforcer le 

sentiment général d’un manque d’impartialité ». En effet, 

ces arbitres dans le désir pécuniaire d’une nouvelle nomina-

tion prenaient souvent des sentences qui les maintenaient 

dans une logique de « pro-État » ou « pro-investisseurs », 

au grand préjudice de dire le bon droit. L’autre difficulté est 

dans la quasi-impossibilité de trouver sur un même arbitre 

les caractéristiques de l’expérience, des qualifications, des 

connaissances spécialisées, de la maitrise de la langue de 

l’arbitrage, de la disponibilité et de la réputation.

CLASSE AFFAIRES

La recherche et l’exploitation des ressources minières, l’érection d’infrastructures routières, 
aéroportuaires, portuaires et énergétiques constituent assurément des défis majeurs pour les 
gouvernements des pays africains des Indépendances à nos jours. En effet, à l’instar de la majorité 
des États africains du sud du Sahara, le Sénégal, dispose dans son sol, de ressources minières et 
énergétiques considérables dont l’exploitation va le hisser vers le développement économique et par 
conséquent l’émergence. Cependant, la récente découverte idyllique du pétrole et du gaz en quantité 
considérable attire tous les investisseurs et autres compétences qui tournent autour.  Cette exploitation 
nécessite des compétences techniques de haut niveau entrainant des recours à des contrats de joint-
venture, des capacités financières énormes, ainsi qu’un désenclavement des zones d’exploitation par 
des infrastructures de transport modernes et des logements répondant aux normes de la modernité. 
L’enclavement et la mise en valeur des gisements miniers et énergétiques constituent, malheureusement, 
des difficultés certaines pour les États africains pour leur prise en charge par nos propres moyens 
budgétaires. La conjugaison de ces facteurs contraint beaucoup de pays africains à adopter des stratégies 
d’attractivité de l’Investissement Direct Etranger (IDE) au nombre desquelles on peut citer le Code des 
investissements et les Traités bilatéraux d’Investissement (TBI).

Cependant, au fil du temps, le résultat mitigé des modes de Règlement des Différends entre États et 
investisseurs (RDIE), principalement axé sur l’arbitrage, devrait interpeller nos États sur le devenir de 
nos rapports avec les investisseurs. « L’arbitre n’a ni for ni lex fori, Il tient son pouvoir de la volonté 
des parties » dit-on souvent.  Mais la réalité est autre et c’est l’objet de notre propos sur les difficultés 
procédurales de l’arbitrage d’investissement et la gestion d’une procédure d’arbitrage d’investissement 
par l’État. Les difficultés sont multiformes et sont disséminées du début à la fin de la procédure. Malgré 
tout, des perspectives encourageantes sont en gestation et anéantissent tout pessimisme.

ENJEUX ET PERSPECTIVES 
POUR LES PAYS AFRICAINS

Règlement des différends entre les Investisseurs et les États (RDIE) :
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6- L’exécution de la sentence 

Fort d’une sentence favorable, l’État n’est pas encore au 

bout de ses surprises pour le recouvrement du montant.

Déjà, la procédure d’exequatur va se révéler marathonien 

et l’investisseur qui a succombé inventera toute forme de 

chicanes pour empêcher l’exécution de la sentence. Il s’agi-

ra pour ce dernier d’organiser soigneusement son insolva-

bilité, de rendre ses biens introuvables, de rapatrier avant 

le prononcé de la sentence tous ses actifs etc. Il s’y ajoute 

un risque politique majeur entre l’État hôte et celui de l’in-

vestisseur qui viendra en secours à son compatriote.

II. LES PERSPECTIVES

Il est temps pour les pays hôtes, surtout ceux de l’Afrique 
de réfléchir sur d’autres modes alternatifs de règlements 
ou d’autres centres d’arbitrages moins coûteux et ten-
ter de les imposer si le mot n’est pas trop fort. L’OHADA 

constitue assurément une alternative d’avenir si le centre 

d’arbitrage de la CCJA est valorisé et rendu attractif par les 

États-parties. En effet, le législateur communautaire a bien 

compris cette perspective en adoptant à Conakry, le 23 no-

vembre 2017, la possibilité de l’arbitrage d’investissement 

au sein de l’OHADA. Ainsi, il appartient maintenant à la 

Communauté OHADA de promouvoir par tous les moyens 

le centre d’arbitrage de la CCJA. « Cette hypothèse ne fera 

qu’augmenter la faculté de choix de forum offerte aux parties 

à un arbitrage d’investissement dans l’espace OHADA. Ainsi, à 

l’arbitrage CIRDI s’ajoute désormais la préférence pour un ar-

bitrage institutionnel de la CCJA voire un arbitrage ad hoc sur 

le fondement de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage 

OHADA. La Convention de Washington ne recevra pas l’exclu-

sivité d’application et donc le CIRDI n’aura juridiction exclusi-

ve que si les parties ont opté sans ambiguïté pour un tel choix 

». Enfin, mon opinion personnelle réside dans le fait que la 

Banque africaine de Développement (BAD) ou l’Union afri-

caine (UA) ont un rôle prépondérant à jouer pour hisser l’ar-

bitrage maison au niveau des normes internationales. Cela 

passe par une institution africaine d’arbitrage d’envergure 

et surtout crédible d’une part et d’autre part par la promo-

tion de cet arbitrage dans les TBI ou convention de finance-

ment. La Facilité africaine de soutien juridique (ALSF), sous 

l’égide de la Banque africaine de développement pourrait 

aussi jouer ce rôle.

Mafall FALL
Magistrat, Agence judiciaire de l’État / MEFP

maffall@minfinances.sn

Mais plus grave encore, il est très rare de trouver des arbitres 

africains de renommée ou d’envergure pourtant mieux im-

prégnés des réalités des systèmes de gouvernance du conti-

nent que les arbitres occidentaux. Il s’y ajoute les risques de 

récusations fréquentes liés à beaucoup de facteurs. Le groupe 

de travail III de la CNUDCI a relevé le manque de diversité des 

arbitres et le fait que certains arbitres sont constamment dé-

signés (la communauté des arbitres appartient presque à une 

région donnée, tous du même groupe d’âge, du même sexe…). 

En effet, il a été indiqué qu’il manquait d’arbitres comprenant 

suffisamment les vrais enjeux et préoccupations politiques, 

économiques et sociales des Etats en développement. Les 

conflits d’intérêts demeurent aussi une préoccupation. Il est 

courant de voir sur une même personne, les qualités d’arbitre, 

de conseil, d’avocat et d’expert à la fois. Et l’on ne maitrise pas 

souvent les accointances du passé (cachées ou révélées) avec 

le demandeur à l’arbitrage, ce qui alambique non seulement le 

choix des arbitres, mais celui des cabinets d’avocats, des ex-

perts ou conseils. Ces impondérables plombent la solidité d’un 

dossier qui pourtant avait presque une issue heureuse. 

3- Coût

Le coût de la procédure d’arbitrage est, sans ambages, trop 

exorbitant aussi bien pour le demandeur que pour le défen-

deur (État hôte). En effet, selon des estimations et statistiques, 

les coûts que doivent supporter les parties entre les frais du 

tribunal arbitral, l’institution d’arbitrage, les honoraires des ex-

perts et des conseils…tournent en moyenne entre 5 millions à 

8 millions de dollars. C’est ce qui favorise le phénomène du « 

tiers funders » ou le financement par un tiers pour le deman-

deur que déplorent les États défendeurs. Le manque de visibi-

lité des coûts totaux de la procédure rend les décaissements 

dès fois difficiles du fait que l’État est souvent pris au dépour-

vu. En effet, il est quasi-impossible d’affecter une enveloppe 

budgétaire au début d’une procédure qui couvrira l’ensemble 

des dépenses nécessaires.

4- Durée

À la problématique des coûts, s’ajoute également celle de la 

durée, en effet, la durée moyenne des procédures d’arbitra-

ge a sensiblement augmenté depuis quelques années. Il faut 

compter 3 à 4 ans pour qu’une affaire soit définitivement jugée 

par une sentence définitive. 

5- La réparation

Le règlement d’un différend par voie d’arbitrage aboutit seu-

lement par une sentence condamnant l’État au paiement du 

dommage sous forme de réparation pécuniaire.La solution de 

cette forme de sentence irénique n’offre pas souvent aux par-

ties la possibilité de s’entendre sur d’autres pistes par exemple 

celles de modification éventuelle de la décision querellée ou 

qui offrent d’autres formes de compensation « en nature ».

CLASSE AFFAIRE
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UNE ADMINISTRATION AU 
CŒUR DE LA PRÉOCCUPATION 
DE L’ENTREPRISE
L’Administration des Douanes, dans sa mission fiscale s’est montrée très dynamique dans la mobilisation 
des ressources pour le budget de l’Etat, sans reléguer au second plan, le besoin d’accompagner 
l’entreprise. Mais au-delà de cette mission fiscale, elle assure en même temps, à travers sa présence au 
niveau des frontières, une mission sécuritaire et de soutien aux autres Administrations. 

La mission fiscale demeure cependant la plus perçue, sans doute, en raison d’une politique publique 
assez ambitieuse et du niveau de développement du pays, qui exigent des ressources ordinaires 
supplémentaires pour soutenir les projets de l’État. Cela entraîne comme conséquence, une obligation 
plus pressante pour les services fiscaux de réunir les fonds nécessaires à la réalisation des grands projets.

La nécessité de couvrir les dépenses publiques par des ressour-

ces ordinaires, qui s’accommode généralement aux belles perfor-

mances des douanes, en dépit du contexte économique souvent 

difficile, renforce la visibilité de la place prééminente de la mission 

fiscale sur toute autre. Il n’en demeure pas moins que les douanes 

sénégalaises assurent une autre mission non moins importante, 

sans quoi, l’atteinte de l’objectif sur la croissance économique peut 

paraître impossible à réaliser. L’exercice de la mission économique 

se justifie par le fait qu’il est avantageux tant pour l’entreprise que 

pour l’Administration des Douanes.

D’abord, pour l’entreprise, il lui permet de consolider sa position 

économique, car la douane à travers son dispositif de contrôle et 

de taxation, lui assure une protection contre la concurrence délo-

yale.

Ensuite, le renforcement de la position économique de l’entreprise 

est assuré grâce aux régimes économiques douaniers qui lui sont 

proposés et dans lesquels on peut trouver un allégement du coût 

de transport, de transformation ou de production.

Enfin, la mission économique permet à l’Administration des 
Douanes d’être plus efficiente dans sa mission fiscale, en ce sens 
que le développement de l’entreprise peut élargir l’assiette fis-
cale, en plus de l’aspect de création d’emplois pour le citoyen.
Consciente de tous ces avantages et en référence aux instruments 

internationaux sur la facilitation auxquels le Sénégal a adhéré pour 

la plupart, l’Administration des Douanes a pu adapter à temps, son 

organisation et ses méthodes de travail aux exigences de la mis-

sion fiscale (contrôle) et économique (facilitation). Ces deux mis-

sions apparemment contradictoires sont conciliées au sein de la 

Douane, à travers l’institution d’une Direction de la Facilitation et 

du Partenariat avec l’Entreprise (DFPE). C’est au centre de cette 

dernière, dédiée à l’entreprise, que la mission économique est 

prise en charge pour l’essentiel, d’abord par la mise en œuvre 

de certains outils y relatifs (I), ensuite par l’instauration d’un cli-

mat de confiance (II). 

I. DES INSTRUMENTS DE FACILITATION AU SEIN DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES 

Au sein de la Direction générale des Douanes (DGD), il y a la 

DFPE qui gère les questions de facilitation. Elle est le service de-

vant qui les demandes relatives aux régimes économiques ou 

particuliers sont traitées, à l’instar du Programme de Partenaires 

privilégiés et autres protocoles.

1. Les facilités à travers les régimes économiques douaniers et 

les régimes particuliers

Les régimes économiques douaniers (RED) peuvent être défi-

nis autour de trois fonctions : fonction de stockage (entrepôt de 

stockage et consignation), fonction d’utilisation (Admission tem-

poraire pour perfectionnement actif-ATPA, admission temporai-

re-AT, entrepôt industriel- EI et Transformation de Marchandises 

destinées à la Mise à la Consommation-TMDC), et fonction de 

circulation (transit et cabotage). De ce fait, ils permettent, se-

lon les besoins de l’entreprise, d’importer des produits, pour les 

stocker, les utiliser, les transformer ou les transporter, le tout, en 

suspension des droits et taxes. Quant aux régimes particuliers 

(RP), ils s’appliquent à des zones bien définies (Zone franche, 

Points francs), ou à des personnes morales précises (Entreprise 

franche d’exportation-EFE) ou pour les besoins de l’investisse-

ment (Code des investissements). Par nature, les RED et les RP 

sont tous des instruments de facilitation et d’incitation.

CLASSE AFFAIRES
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tion de domicilier ses opérations au niveau d’un seul Bu-

reau de Douane, contrairement à avant.

L’avantage que confère ce type d’entrepôt à l’entreprise 

est de lui permettre de pouvoir disposer de la marchandise 

(matières premières ou produits finis) à proximité qu’elle 

met en œuvre ou revend en l’état. Dans le même temps, ses 

délais de production sont raccourcis et les coûts sont mini-

misés. Du côté de la clientèle nationale ou internationale, 

l’intérêt est de voir sa commande satisfaite dans l’immédiat 

et aussi de bénéficier du même gain de temps que l’entre-

prise fournisseur.

Sur une autre dimension, disposer d’un entrepôt à l’intérieur 

du pays peut permettre aux Collectivités locales de trouver 

des ressources financières, dans un contexte où la rareté 

desdites ressources est décriée. Cette faculté est consacrée 

par l’arrêté n° 13707 MEFP/DGD du 14 juillet 2015 qui don-

ne la priorité aux Collectivités locales de bénéficier du type 

d’entrepôt public, en concurrence aux ports autonomes et 

aux Chambres de Commerce. Dans une démarche prospec-

tive, l’Administration des Douanes accompagne la politique 

de l’État dans le développement des ports régionaux. C’est 

à ce titre qu’elle a prévu la possibilité pour ces structures 

de pouvoir être agréées en entrepôt public. Au-delà de l’en-

treprise et des Collectivités locales, il est d’une utilité par-

ticulière pour les Chambres de Commerce de mettre aussi 

à profit cet atout. En tant qu’organisations regroupant des 

opérateurs économiques, il est aisé pour elles, d’identifier 

les entreprises au niveau local et de déterminer leurs be-

soins en matière de stockage.

Concernant l’Admission temporaire pour Perfectionnement 

actif(ATPA), il est défini comme le régime douanier qui per-

met de recevoir dans le territoire douanier, en suspension 

des droits et taxes à l’importation, certaines marchandises 

destinées à subir une transformation, une ouvraison, ou 

une réparation, et être ultérieurement réexportées. À tra-

vers ce régime, l’Administration des Douanes cherche à pro-

mouvoir l’entreprise exportatrice en mettant en place des 

conditions qui lui sont favorables pour pratiquer des prix 

compétitifs sur le marché étranger. L’importation en sus-

pension totale des droits et taxes sur les marchandises qui 

feront l’objet de perfectionnement, conduit inéluctable-

ment à un allégement du coût de production et de ce fait, 

peut rendre plus favorable le prix du produit sur le marché 

extérieur. L’avantage de ce régime c’est qu’il n’est pas limité 

à une seule activité. Il implique la transformation, l’ouvrai-

son ou simplement l’ajout de main d’œuvre et est ouvert 

aussi bien aux personnes morales que physiques.

Dans cette réflexion qui ne vise que les RED, il ne s’agira pas 

de reprendre leur étude classique, mais simplement, compte 

tenu de leur multiplicité, de mettre l’accent à titre illustratif, 

sur quelques-uns relatifs au stockage et à la transformation. Ce 

choix se justifie par l’option de mettre en exergue la mission 

économique de l’Administration des Douanes, qui s’adapte 

plus aux entreprises qui transforment. 

Sous ce registre, on a l’entrepôt de stockage qui est le régime 

douanier qui permet à l’entreprise de stocker pendant une du-

rée déterminée, en suspension des droits et taxes exigibles, 

des marchandises importées ou à exporter. Ainsi, les droits et 

taxes suspendus sont acquittés seulement en sortie d’entre-

pôt, en cas de mise à la consommation. Cette possibilité offre 

un gain de trésorerie important, car l’entreprise bénéficie de 

par ce procédé, d’un report de paiement des droits de douane 

et de la TVA, jusqu’à la sortie d’entrepôt voire, la commerciali-

sation. Mieux, si les marchandises sont finalement exportées, 

celle-ci n’aura à acquitter ni les droits de douane ni la TVA. 

À la faveur de l’adoption de la loi n°2014-10 du 18 février 

2014, portant Code des douanes du Sénégal, l’Administration 

des Douanes a renforcé les facilités inhérentes à ce type de ré-

gime. En effet, la loi ci-dessus donne la possibilité aujourd’hui, 

aux entreprises commerciales, plus précisément celles qui 

importent pour revendre en l’état, de bénéficier de l’entrepôt 

de stockage, ce qui n’était réservé avant, qu’aux entreprises 

industrielles. C’est rappeler que la mission économique n’est 

pas seulement orientée à un certain type d’entreprise. Le rôle 

de l’Administration des Douanes dans cette fonction est de 

booster l’économie, sans traitement discriminatoire selon un 

domaine d’activité. Elle apporte à chaque entreprise un ac-

compagnement sur mesure, selon ses propres besoins, tout en 

veillant à ne mettre en péril aucun secteur. 

L’accompagnement de l’entreprise par l’Administration des 

Douanes n’est pas non plus circonscrit au niveau central. En 

effet, la dimension développement local est aussi une préoc-

cupation des douanes sénégalaises. La rareté d’espace néces-

saire à un bon déroulement de l’activité de l’entreprise au sein 

de la capitale, fait que certaines sociétés soient obligées de 

s’établir de plus en plus à l’intérieur du pays. Cependant, elles 

ont toujours rencontré des contraintes, pour n’avoir pu dispo-

ser d’entrepôt dans leur lieu d’activités. Cela a constitué un 

frein à l’épanouissement de l’entreprise, notamment les PME, 

et ne favorise pas le développement économique des circons-

criptions administratives déconcentrées ou décentralisées.

C’est pourquoi, l’Administration des Douanes du Sénégal, con-

vaincue de cette réalité, a pu du point de vue douanier levé 

cette difficulté. Avec l’adoption du Code des douanes sus-ra-

ppelé, l’entreprise a aujourd’hui la possibilité de disposer d’un 

entrepôt de stockage dans les régions, et mieux, sans obliga-
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coles ou de programmes de facilitation est désormais con-

sacrée par le Code des douanes, en son article 121. Le but 

des protocoles est de lui permettre de bénéficier d’avan-

tages supplémentaires, qui viennent s’ajouter à ceux déjà 

contenus dans un programme de facilitation. 

C’est dans le cas où, malgré les avantages qui lui sont con-

férés par le Programme de Partenaires privilégiés (PPP) par 

exemple, l’entreprise continue à se confronter à des contra-

intes subsistantes.

En outre, puisque l’Administration des Douanes assure un 

accompagnement taillé sur mesure en fonction de chaque 

entreprise, la possibilité de bénéficier de la signature de 

protocole n’est pas conditionnée à l’agrément d’une société 

au PPP. Il est donc ouvert à toute entreprise qui le souhaite. 

Les besoins de l’entreprise sont également pris en char-

ge dans le Programme de Partenaires privilégiés, basé sur 

des instruments internationaux (Cadre des normes SAFE, 

Convention de Kyoto révisée-CKR). Le PPP est un outil de 

facilitation, mis à la disposition des entreprises citoyennes 

(grandes, moyennes ou petites) installées au Sénégal, mais 

respectueuses de la réglementation (douanière, fiscale et 

sociale).Il est mis en place depuis 2011, et lancé en 2012, à 

l’occasion de la Journée de l’Entreprise. Son objectif est de 

renforcer la compétitivité de cette dernière, conformément 

à la mission économique de l’Administration des Douanes. 

À travers ce programme, dix(10) avantages, classés en qua-

tre (4) catégories sont conférés. 

Parmi ceux-ci, on peut noter le bon à enlever (BAE) automa-

tique sur un pourcentage de 95, basé sur les opérations de 

l’entreprise. Cette automaticité du BAE dès l’enregistrement 

de la déclaration en détail, accompagnée d’une procédure 

accélérée à l’enlèvement, va permettre au bénéficiaire de 

disposer rapidement des marchandises qu’elle importe, et 

aussi, de réduire ainsi les coûts liés au passage en douane 

(taxes portuaires, frais de magasinage, surestaries, manu-

tention, etc.).

Le PPP, après un test de plus de six (6) ans, a été évalué pour 

faire ressortir l’ensemble des difficultés dans sa mise en 

œuvre. Les résultats de cette évaluation ont fait l’objet d’un 

rapport dans lequel des propositions visant à l’améliorer et 

à mieux sécuriser les recettes de l’Etat y sont contenues.

Toujours dans cette option de soutenir l’entreprise, il était 

nécessaire pour l’Administration des Douanes, de gagner 

la confiance de cette dernière, en la considérant non plus 

comme un présumé infracteur, mais plutôt comme un par-

tenaire, avec qui elle peut compter.

S’agissant du régime de la transformation des marchandises 

destinées à la mise de la consommation (TMDC), il permet à 

l’entreprise de faire, sous le contrôle de la douane et avant la 

mise à la consommation, une transformation, ou une ouvraison 

des marchandises importées. Ce type de régime est mis en pla-

ce avec l’adoption de l’actuel Code des douanes, car dans l’an-

cien Code, bien qu’impropre, l’opération de réparation dans le 

territoire, était régie par le régime de l’Admission temporaire 

exceptionnelle(ATE).

Ainsi, en l’absence de choix, c’est le régime de l’ATE qu’utili-

saient les entreprises qui évoluent dans l’activité de rénova-

tion ou de montage. Le constat a été que l’ATE n’était pas adap-

té à ce genre d’activités. L’Administration des Douanes, dans 

sa mission économique, a apporté sous forme de protocole 

au profit de demandeurs dans ce type d’entreprise, un certain 

aménagement destiné à contourner légalement les difficultés 

que pose l’ATE à l’entreprise de rénovation ou de montage. Ce-

tte option, conforme à la vision des autorités politiques pour le 

développement de l’industrie locale, l’automobile notamment, 

a été légiférée dans le Code des douanes de 2014.

L’effet du régime de la TMDC, en sus du non-assujettissement 

pour l’industriel au paiement de l’intérêt de crédit, est de lui 

faire bénéficier d’une réduction des montants des droits et ta-

xes applicables aux produits obtenus, par rapport à ceux qui 

sont dus sur les matières premières importées ayant servi à la 

fabrication desdits produits finis. Par cette technique, les pro-

duits finis obtenus après ouvraison sont moins taxés que leurs 

intrants. Au-delà des RED, l’Administration des Douanes a ins-

tauré d’autres mécanismes pour mieux favoriser la croissance 

de l’entreprise.

2. Les facilités octroyées à travers les protocoles et program-

mes de facilitation

La possibilité d’accompagner l’entreprise par le biais de proto-
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II. LES RELATIONS DE PARTENARIAT AVEC L’ENTREPRISE

L’efficacité de la démarche participative pour la réussite de 

l’élaboration de tout projet d’utilité publique ou de toute 

réglementation n’est plus à démontrer. En effet, la démarche 

inclusive anéantit toute velléité à violer la réglementation, 

une fois adoptée, car les acteurs intéressés auront déjà été 

consultés à la base et certaines de leurs préoccupations prises 

en compte. L’instauration d’un partenariat avec l’entreprise, 

au-delà de l’acceptation de la réglementation par elle, permet 

à l’Administration des Douanes de mieux appréhender les 

difficultés que celle-ci rencontre, et par voie de conséquence, 

de proposer les meilleures solutions. C’est pourquoi, au sein 

des douanes sénégalaises, il est mis en place une structure 

de cette nature. Mieux, compte tenu du fait qu’il peut arriver 

qu’une entreprise ait des difficultés particulières qui ne soient 

pas portées devant l’instance de concertation, l’Administration 

des Douanes dispose d’un programme annuel de visite 

d’entreprise assimilable à une « consultation à domicile » 

gratuite, en plus d’une journée consacrée à celle-ci. 

1. Le Comité de Partenariat Douane-Entreprise (CPDE)

C’est un cadre de concertation et de dialogue permanent entre 

l’Administration des Douanes et le secteur privé. D’ailleurs, 

c’est dans un souci de pérenniser une instance de discussion 

et d’échanges entre ces deux parties que le CPDE a été institué, 

étant entendu que le Comité de Suivi des Recommandations 

(CSR) créé par note de service avait vite trouvé sa limite 

du fait que sa durée de vie était liée à ses attributions. 

En conséquence, le CSR allait devenir sans objet, une fois 

l’ensemble des recommandations mises en œuvre. Pour éviter 

cette rupture, le CPDE est mis en place, par arrêté n° 7920 du 

04 octobre 2010 et regroupe la Douane, le secteur privé et 

certains organismes. Afin de donner plein pouvoir au secteur 

privé de s’exprimer et d’être écouté, l’Administration des 

Douanes a fait de sorte que la composition de ce Comité soit 

égalitaire, tout en intégrant la dimension genre. Ainsi, dans la 

constitution égalitaire du CPD, on trouve douze (12) membres, 

dont six (6) issus du secteur privé et six (6) de l’Administration 

des Douanes. Mais dans la mesure où la question de l’entreprise 

est transversale, et de ce fait implique plusieurs acteurs, la 

composition de ce Comité a été étendue à certaines structures 

étatiques ou semi-étatiques. L’avantage est de permettre de 

déférer l’essentiel des acteurs sur la question qui intéresse le 

secteur privé, pour après d’un commun accord, identifier les 

contraintes et proposer les solutions idoines. C’est à ce titre 

que sont membres : l’Agence sénégalaise pour la Promotion 

des Exportations(ASEPEX), Agence pour la Promotion de 

l’Investissement et des grands Travaux (APIX), la Direction de 

l’Appui au Secteur privé (DASP), le Port autonome de Dakar 

(PAD).Sont aussi membres les organisations telles que le 

Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC) et la Chambre de 

Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD).

Du côté du secteur privé, on a le Mouvement des 

Entreprises du Sénégal (MDES), le Conseil national du 

Patronat (CNP), l’Union nationale des Commerçants et 

Industriels du Sénégal (UNACOIS), l’Union des Femmes 

Chefs d’Entreprises du Sénégal (UFCES), la Confédération 

nationale des Employeurs du Sénégal (CNES), l’Union 

nationale des Chambres de Métiers (UNCM). Au regard de 

cette constitution diverse, il apparaît que toute entreprise 

installée au Sénégal, quel que soit son domaine d’activités, 

peut valablement exprimer ses préoccupations douanières 

par le biais au moins d’une de ces structures représentatives, 

ci-dessus.

Parmi les attributions du CPDE, au-delà de la mise en œuvre 

des recommandations issues des deux (02) Colloques 

Douane-Entreprise et conférée jadis au Comité de Suivi 

des Recommandations, on peut retenir son habilitation à « 

examiner toute question relative au partenariat et n’ayant 

pas trouvé solution auprès des services compétents de 

l’Administration des Douanes » (cf. arrêté). Cela ne signifie 

pas que le Comité va se substituer à certains services, son 

rôle est de jouer les bons offices, à travers des propositions 

qui prennent en compte l’intérêt des deux parties. D’ailleurs 

l’Administration des Douanes, souvent, n’attend pas que la 

difficulté de l’entreprise soit portée à cette instance, elle 

anticipe par des déplacements ou par l’organisation de 

rencontres avec celle-ci.

2.L’organisation de visites d’entreprise, de colloques ou 

Journées de l’Entreprise

Pour mieux accompagner l’entreprise, la tendance qui 

consistait à attendre que celle-ci vienne vers la Douane 

est en train d’être équilibrée. L’Administration des Douanes 

sur sa propre initiative, prend le soin d’effectuer des visites 

auprès des entreprises, dans le but de recueillir leurs 

difficultés et trouver les meilleures solutions. Chaque 

déplacement d’équipe dirigé par le Directeur général des 

Douanes va permettre à ses services de mieux comprendre 

les besoins de l’entreprise, dans son secteur. Après avoir 

visité tout le processus de production, l’impact négatif que 

peuvent créer les retards inutiles causés par les services est 

mieux appréhendé et les sources de ces retards imputables 

à l’Administration des Douanes, sont pour l’avenir, évitées 

le plus possible. En pareille occasion, l’entreprise annonce 

à l’Administration des Douanes toutes ses contraintes 

vécues dans le déroulement des opérations d’importations 

ou d’exportation, et liées à la réglementation douanière. 

Une fois informée, la Douane prend les mesures idoines 

pour apporter des correctifs soit en réorganisant son 

service, soit en procédant à une meilleure adaptation de 

la réglementation. Cette allure de prévention, compte tenu 

de son efficacité dans la résolution des achoppements de 

l’entreprise, doit être fréquemment perpétuée 

CLASSE AFFAIRE
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par l’Administration des Douanes. Quant aux Colloques ou 

Journées de l’Entreprise, ce sont des moments de concertation 

entre l’Administration des Douanes et le secteur privé sur un 

thème intéressant particulièrement l’entreprise. À l’occasion 

de ces Journées, ce dernier formule des recommandations 

à l’endroit de la première, dans le sens d’une meilleure 

amélioration de la réglementation douanière et du partenariat.

Lesdites recommandations sont mises en œuvre par le 

CPDE. Lors du premier Colloque en 2007, le secteur privé 

avait formulé quarante-quatre (44) recommandations et à 

l’occasion du deuxième Colloque en 2009, quatorze autres 

(14) recommandations sont venues s’y ajouter. Depuis lors, 

l’Administration des Douanes de son côté, n’a cessé de les 

prendre en compte dans son dispositif règlementaire ou 

organisationnel.

Conclusion 

Somme toute, en référence aux développements consacrés, ci-

dessus, on peut retenir en substance que la mission économique 

de l’Administration des Douanes est un vrai catalyseur 

méconnu dans les performances des services fiscaux. Grâce au 

PPP, l’Administration des douanes dans la pratique, promeut 

le concept « d’Entreprise citoyenne », à qui seulement, les 

avantages du Programme sont octroyés. Cela permet d’inciter 

les entreprises à demeurer ou à chercher à être en règle avec 

l’ensemble des services, le fisc particulièrement.  Il en est de 

même à travers le positionnement de cette administration 

sous l’angle de la prévention par des conseils sur les 

meilleures procédures, facilités douanières et l’application 

correcte de la réglementation. 

Par ailleurs, la dimension économique de la mission de 

l’Administration des Douanes à travers son ouverture a 

permis de créer un nouveau regard sur celle-ci, différent de 

celui par lequel, elle était perçue comme une Administration, 

dont la répression était l’élément caractéristique. Cette 

avancée non évaluable est un gage de succès dans les 

missions des services des douanes et doit davantage être 

développée dans les milieux les plus lointains, afin de 

mieux obtenir l’adhésion des populations, notamment dans 

les localités les plus éloignées.

Cheikh FAYE 
Inspecteur des Douanes, Vérificateur à Dakar Port

cheikhfaye@douanes.sn

Poignée de main solennelle entre le Directeur général des Douanes et un de ses agents 
lors d’une cérémonie de remise de décorations à la DGD

CLASSE AFFAIRES
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Le projet de dématérialisation des dossiers de pensions est 

logé au Bureau des Archives des pensions. Les travaux ont 

démarré en août 2016 avec CFAO Technologies, adjudicataire 

du marché. Les principaux objectifs de cette mission sont :

• Automatiser le traitement des informations ;

• Assurer une plus grande souplesse dans la manipulation 

des données, notamment la simultanéité des consultations 

dans le traitement des dossiers ;

• Raccourcir les délais de traitement des dossiers ou 

célérité dans le traitement des demandes de liquidation 

des droits ;

• Permettre un interfaçage avec d’autres systèmes 

d’information particulièrement ceux de la Solde et de la 

Fonction publique (une capture des informations venant 

d’autres systèmes d’information) ;

• Permettre aux titulaires et de leurs ayants droit et à temps 

réel un accès aux informations souhaitées ;

• Préserver les documents originaux et protéger les dossiers 

contre les facteurs d’usure ;

• Assurer une meilleure qualité des services rendus à 

l’administration et aux usagers.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Pour la réussite de cette opération, des moyens sont mis à 

disposition pour créer un environnement de numérisation 

composé de :

• 10 ordinateurs fixes

• 03 ordinateurs portables

• 03 scanners

• 03 imprimantes multifonctions

Ce qui a permis d’élaborer : 

• Une plateforme de gestion du contenu (GED) (recherche 

multicritères), 

• Un module de gestion du courrier,

• Un module de gestion des archives physiques par 

référencement.

RÉSULTATS

En relation avec le Bureau des Archives, le cabinet CFAO a 

mis, à ce jour, à la disposition de la Direction des Pensions 

65 000 dossiers déjà numérisés représentant 1 300 000 

pages numérisées (soit en moyenne 20 pièces par dossier), 

contenus dans une base de données. Il reste donc à 

numériser 15 000 dossiers soit 300 000 pages à numériser.

La dématérialisation de ces dossiers a permis d’atteindre 

aujourd’hui des résultats probants, notamment :

• Une liquidation en masse de requêtes en souffrance,

• Un gain énorme de temps dans la liquidation des 

droits des pensionnés (réversion, révision, traitement 

de réclamations)

• Une réponse, à temps réel, aux requêtes de 

l’administration et des usagers (pièces composantes 

des dossiers).

En somme, une amélioration qualitative des services rendus 

aux usagers.

Jean Marie BADJI
Conservateur des Archives 

Direction des Pensions/DGB

jmbadji@minfinances.sn

EXEMPLE DE LA DIRECTION 
DES PENSIONS
Dans le cadre du traitement des documents produits ou reçus par la Direction des Pensions, 
la qualité des services rendus aux usagers constitue une des préoccupations majeures pour le 
MEFP. Cela est dû essentiellement à l’importance des missions qui lui sont assignées. L’une 
des missions, entre autres, consiste en la liquidation des droits à pension des retraités affiliés 
au Fonds national de Retraite. Afin de répondre aux requêtes toujours pressantes des usagers, 
la Direction des Pensions avec l’appui du Projet de Coordination des Réformes budgétaires et 
financières (PCRBF) a tout d’abord initié un projet de modernisation du système de gestion 
des pensions, avant d’entreprendre celui de la dématérialisation de près de 80 000 dossiers 
individuels de pensions. Ces projets ont pour but d’améliorer la qualité des services rendus aux 
usagers. Nous allons d’abord décliner les objectifs, ensuite les résultats.

CAPITAL HUMAIN

Les efforts de la dématérialisation pour mieux servir les usagers :
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Serigne Lamine
DIOP

LE PIONNIER DES STATISTIQUES AU SÉNÉGAL
MINISTRE DES FINANCES 1988-1991

Serigne Lamine Diop est entré au gouvernement en septembre 1978 (Décret n° 78-855 du 19 
septembre 1978), comme secrétaire d’État auprès du ministre des Finances chargé du Budget, 
il va tenir successivement divers portefeuilles ministériels, dont celui du Commerce, du Déve-

loppement rural, du Développement industriel et de l’Artisanat.
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Dans son essai, intitulé « Par Devoir et par Amitié » paru aux 

éditions Du Rocher, en 2001, Habib THIAM, ancien Premier 

ministre du Sénégal, porte le témoignage suivant à l’endroit de 

son ministre « Travailleur, homme de foi de fidélité, c’est sous 

son égide que la production d‘arachide remonta de 200 000 à 

1 million de tonnes. Son travail dont je connais l’ingratitude fut 

remarquable à tous égards. (Voir p 56 de l’ouvrage).

Serigne Lamine Diop est entré au gouvernement en septembre 

1978 (Décret n 78-855 du 19 septembre 1978), comme 

secrétaire d’État auprès du ministre des Finances chargé 

du Budget, il va tenir successivement   divers portefeuilles 

ministériels, dont celui du Commerce, du Développement rural, 

du Développement industriel et de l’Artisanat. Au lendemain 

des élections présidentielles de 1988, il est nommé ministre 

de l’Économie et des Finances et ce jusqu’en 1991 où il 

sera remplacé au département par Famara Ibrahima SAGNA, 

précédemment ministre de l’Intérieur.

Comme ministre des Finances, il est l’artisan des premières 

études et négociations avec les partenaires au développement 

pour la création du fonds de promotion économique (FPE) créé 

par décret du 20 septembre 1991.

Serigne Lamine DIOP a également beaucoup travaillé pour 

l’élaboration d’une administration économique et financière, 

utilisant la recherche dans le domaine des statistiques. Il 

a mis les bases de cette administration qui deviendra la 

direction de la statistique et de la Démographie puis l’ANSD. 

L’homme est d’abord un haut fonctionnaire un des premiers 

statisticiens du pays, diplômé de l’Institut de statistique de 

l’université de Paris, puis l’ENSAE. Rentré au Sénégal en 1962, 

il commence sa carrière à la Statistique et devient en 1965 le 

premier responsable de la statistique sénégalaise, poste qu’il 

occupe jusqu’en 1974. Il devient Directeur des Douanes en 

1975, L’administration des Douanes lui doit la création de 

nombreux services en son sein dont celui de la santé et de 

L’action sociale. Il reste très actif en étant, entre 1993 et 

1995, président du comité directeur de la Société nationale 

d’exploitation des eaux du Sénégal (SONEES), puis président 

du Comité directeur de la Banque internationale pour le 

commerce et l’industrie du Sénégal (BICIS) jusqu’en 2001.

Au titre des décorations, Serigne Lamine Diop a été 

élevé au grade d’ Officier de l’ordre national du Lion 

(1976),Commandeur de l’Ordre national du Mérite 

(1977),Grande croix de l’Ordre national du Mérite (2006).

Il est Membre Fondateur de la fondation « Abdou DIOUF 

Sports et Vertus,   dont le but est d’honorer les sportifs 

africains s’étant illustrés par leurs performances sur les 

terrains et leur comportement dans la vie de tous les jours. 

Parmi ces sportifs émérites honorés lors de galas, on cite 

surtout le Namibien Frankie Frederick, l’Ethiopien Haile 

Gebreselasie, la Mozambicaine, Maria Mutola et le Marocain, 

Hicham El Guerrouj.

Serigne Lamine Diop quitte ce bas monde le 18 décembre 

2008 à l’âge de 73 ans.

Ismaila SOUMARE 
Chef de la Division de la Documentation, DAP / DGB

issoumare@minfinances.sn

PORTRAIT

Le siège du Ministère de l’Economie des Finances et du Plan
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INTERVIEW 
DE M. 
MAYACINE 
CAMARA
COORDONNATEUR DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 
PLANIFICATION ET DES POLITIQUES 
ÉCONOMIQUES (DGPPE)  DU MINISTÈRE 
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU 
PLAN (MEFP)

Le Plan Sénégal Émergent (PSE) a permis de placer le Sénégal parmi les pays à croissance 
rapide en Afrique subsaharienne  —

Le magazine d’information trimestrielle économique Echos 

Finances reçoit pour ce numéro 9 M. Mayacine Camara, 

Coordonnateur de la Direction générale de la Planification et 

des Politiques économiques. Il revient dans cet entretien sur le 

bilan de la première phase du PSE et son impact, les missions 

de la DGPPE dans le cadre de la formulation des documents, 

les grandes orientations de la phase2 du PSE en passant par 

une analyse de la courbe ascendante du taux de croissance ces 

trois dernières années.

En 2014, le Sénégal a pris l’option d’adopter le PSE, nous en 

sommes au terme de la période quinquennale 2014-2018.

1. Quel bilan dressez-vous de cette première phase ? (3axes)

Effectivement, le Sénégal met en œuvre depuis 2014 le Plan 

Sénégal émergent (PSE) qui est l’unique cadre de référence 

de la politique économique et sociale assorti d’un agenda de 

transformations institutionnelles, économiques et sociales en 

vue de propulser notre économie sur la rampe de l’émergence 

d’ici à l’horizon 2035. Au cours de la première phase de son 

exécution, il convient de noter que d’importants résultats ont 

été enregistrés, à travers les différents axes stratégiques du 

PSE, mais également, sur le plan macroéconomique. En effet, 

sur le plan macroéconomique, la croissance économique 

s’est consolidée au cours des quatre (04) dernières années 

à la faveur de la mise en œuvre des projets, programmes et 

réformes du PSE. En effet, le taux de croissance du PIB réel 

s’est établi à 7,2%en 2017, 6,5% en 2016 et 6,3% en 2015 

contre une moyenne de 3,2% sur la période 2011-2013. 

Cette progression de la croissance économique au cours de 

cette première phase de mise en œuvre du Plan d’Actions 

prioritaires (2014-2018) est attribuable principalement 

au raffermissement des investissements publics dans 

l’agriculture, les infrastructures et l’énergie, conjugué à la 

relance des activités industrielles, à l’opérationnalité des 

infrastructures de soutien à la productivité globale et aux 

performances remarquables du sous-secteur agricole.

Outre les progrès réalisés en matière de croissance 

économique, il est important de souligner le renforcement 

de la compétitivité de l’économie sénégalaise jumelée à la 

diversification accrue des exportations sénégalaises.

En même temps, grâce aux investissements massifs 

réalisés, notre pays a enregistré des bonds remarquables 

en matière de création et de réaffectation d’emplois pour 

les jeunes et les femmes et d’amélioration de l’accès 

aux services sociaux de base (Éducation, Santé, Eau & 

assainissement) de la sécurité alimentaire et des conditions 

de vie des populations (accès à l’électricité et à l’internet 

mobile), notamment en milieu rural. À titre illustratif, la 

part du budget de l’État consacrée aux dépenses sociales 

a régulièrement augmenté durant le quinquennat. Ce qui 

traduit l’importance que le Gouvernement accorde à la 

santé, l’éducation et la protection sociale de ses citoyens, 

et surtout de ses jeunes générations, pour s’assurer qu’ils 

participent encore davantage à la création et au partage 

des richesses, conformément à la priorité accordée par le 

Président de la République, à l’amélioration durable des 

conditions de vie des ménages démunis. 

L’INVITÉ DE MARQUE ÉCHOS FINANCES
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En effet, le Sénégal alloue plus d’un tiers de son budget 

aux dépenses sociales. Le volume des dépenses publiques 

destinées aux secteurs sociaux a fortement augmenté entre 

2007 et 2017. Il est passé de 416 à près de 900 milliards de 

francs CFA, même si on reconnait que vu les ambitions en 

matière d’émergence économique, l’investissement dans le 

capital humain de qualité, productif et compétent, reste encore 

faible et pas encore à la hauteur des besoins de l’économie.

Enfin, le Gouvernement a initié des réformes majeures dans 

des secteurs clefs permettant ainsi d’améliorer la gouvernance 

stratégique, économique, financière et locale et notre 

classement à travers l’Indice sur le budget ouvert, le « Doing 

business », etc. Toutefois, le Programme d’Opérationnalisation 

de l’Acte III de la Décentralisation devra être renforcé pour 

conférer une véritable vocation économique au département.

Au chapitre des finances publiques, le Gouvernement a engagé 

d’importantes actions pour relever le défi de la mobilisation 

optimale des ressources internes qui ont progressé en moyenne 

de 10% par an. Ces résultats encourageants ont été obtenus à la 

faveur de la poursuite de la modernisation des administrations 

fiscale et douanière, du renforcement de la politique fiscale et 

la rationalisation des dépenses fiscales à travers notamment 

la dématérialisation des procédures et la réforme de structure, 

la réduction des délais de traitement du contentieux fiscal, 

et un contrôle fiscal plus adapté à la promotion du secteur 

privé. Du côté des dépenses, le Gouvernement s’est attelé 

à la rationalisation et à l’amélioration de la qualité, avec 

notamment la mise en place d’une banque de projets. Ces 

différentes actions ont permis de réduire significativement le 

déficit budgétaire.

En résumé, on observe un contraste entre les tendances 

antérieures atones de croissance économique et de réduction 

de la pauvreté et des inégalités et les développements. 

L’analyse globale des résultats probants enregistrés, après 

moins de cinq années d’exécution du PSE, montre à souhait, les 

germes de transformation structurelle graduelle de l’économie 

sénégalaise.

2. On parle de relèvement de la croissance économique et 
une réduction appréciable du déficit budgétaire à la fin de 
cette première phase. Quelle lecture en faites-vous ?

Comme je vous le disais, précédemment, le taux de croissance 

réel du PIB du Sénégal a connu une hausse appréciable ces 

dernières années et notre pays est souvent cité en exemple 

par les Institutions de Bretton Woods en matière de progrès 

économique et de mise en œuvre des réformes surtout dans le 

domaine des finances publiques. Dans le cadre de l’Instrument 

de Soutien à la Politique économique (ISPE), nous nous 

sommes engagés à réduire le déficit budgétaire et à renforcer 

les recouvrements fiscaux tout en étant efficaces dans la 

création et la distribution des richesses.

En termes de maîtrise du déficit budgétaire, le Sénégal 

se situait à 6,7% en 2011. Avec le nouveau modèle de 

développement adopté, le solde budgétaire est passé 

de -5,0% en 2014 à -2,9% en 2017. Évidemment, cette 

progression est due à l’élargissement de l’assiette et de la 

mobilisation des recettes fiscales, mais aussi à un effort de 

l’État dans la rationalisation des dépenses publiques. Ce 

qui traduit les importants efforts réalisés pour atteindre 

les objectifs que nous nous sommes fixés. Relativement 

au déficit du compte courant, il a connu une réduction 

significative passant de 8,8% du PIB en 2014 à 4,1 en 

2016. En revanche, en 2017, le déficit du compte courant 

s’est  détérioré, à 7,1% du PIB, en raison, d’une part, du 

renchérissement de la valeur des importations de produits 

pétroliers et alimentaires, mais aussi de l’orientation 

haussière des cours des produits de base sur le marché 

international, et, d’autre part, de l’augmentation des 

importations de biens d’équipement induite par la hausse 

significative des investissements publics, en l’occurrence 

dans les infrastructures. En 2018, le déficit courant de la 

balance des paiements devrait, toutefois, s’améliorer pour 

ressortir à 6,2% du PIB.

3. En tant qu’expert, quelle est votre appréciation de la 
courbe ascendante qu’a connue le taux de croissance ces 
trois dernières années ?

Excellent ! Cela reflète la pertinence de la Vision autour de 

laquelle les pouvoirs publics fondent leurs actions.

En effet, l’économie nationale est restée sur sa bonne 

tendance haussière amorcée depuis 2014, avec un 

taux de croissance du PIB réel qui se maintient sur son 

rythme soutenu pour la troisième année consécutive et 

un environnement économique mondial favorable. Ce 

progrès enregistré résulte des efforts soutenus pour un 

accroissement des investissements publics et une maîtrise 

de l’inflation visant notamment le respect des critères 

de convergence communautaire (UEMOA et CEDEAO) et 

l’alignement aux engagements internationaux.

Il est vrai que cette croissance est encore portée par les 

secteurs primaire et tertiaire qui ont enregistré, pour 

l’année 2017, des hausses respectives de 12,93% et 

6,67% en 2017, et dans une moindre mesure, par le secteur 

secondaire (4,5%).Des mesures d’ajustement déjà prises 

par le Gouvernement devraient permettre au secteur privé, 

notamment industriel, de jouer davantage son rôle dans 

la transformation de la structure historique de l’économie 

sénégalaise. 

INTERVIEW
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J’ai l’intime conviction qu’il est crucial que le Gouvernement 

insiste sur les voies et moyens pour améliorer substantiellement 

la qualité de la dépense publique. C’est vrai, nous venons de 

loin et il faut continuer à travailler pour faire de l’investissement 

public un levier incitatif pour un bon flux de capitaux privés. 

Le Ministère en charge des Finances a encore un important 

challenge à gérer, surtout en ce qui concerne la DGPPE pour 

l’identification, le choix, l’évaluation et la programmation des 

projets d’investissement.

4. Parlez-nous alors des grandes missions de la DGPPE 
surtout dans le cadre de la formulation de la Stratégie de 
développement économique et social du pays ?

La Direction générale de la Planification et des politiques 

économiques a été mise en place en 2014, sous l’impératif 

d’une mise en œuvre réussie du Plan Sénégal émergent, lequel 

interpelle toute l’administration sénégalaise.

Bien qu’encore jeune, la DGPPE, de par sa transversalité, a pris 

conscience de son rôle à jouer dans la poursuite du travail de 

réflexion, mais aussi de la traduction en projets et programmes 

des grandes orientations du Chef de l’État. En ce sens, le défi 

majeur en 2018 pour la DGPPE est l’élaboration du Programme 

d’Actions prioritaires(PAP) du PSE sur la période 2019-2023. 

À cet effet, un document diagnostic de la première phase 

(PAP 2014-2018) a été produit et une situation de référence 

élaborée avec la participation de toutes les catégories 

d’acteurs, notamment les représentants des collectivités 

territoriales en avril 2018. À cet effet, nos équipes ont visité 

toutes les communes du Sénégal pour dresser une situation 

de référence sur le plan économique, social, environnemental 

ainsi qu’au titre de la gouvernance.

Les travaux d’élaboration de la phase 2 du PSE devront être 

terminés d’ici à fin juillet 2018 et les résultats seront soumis 

au Conseil économique, social et environnemental(CESE) pour 

avis, puis au Conseil supérieur du plan pour approbation et 

enfin à l’Assemblée nationale pour son adoption.

Au-delà de cette mission d’élaboration de la Stratégie nationale 

de développement, la DGPPE est un concentré d’activités 

de Planification, de prévision, de suivi et d’évaluation. La 

mission principale est de faire en sorte que l’action publique 

soit efficace à tout point de vue, respectant, protégeant et 

prévenant les droits humains. En guise d’exemple, nous 

sommes en train de travailler sur la stratégie à bâtir autour de 

l’exploitation future des ressources pétrolières et gazières en 

vue d’accélérer la diversification et la croissance économique, 

à accumuler du capital humain et physique et à contribuer à 

la réduction de la pauvreté, des inégalités et de la migration 

des jeunes. Notre rôle est d’alerter et d’aider les décideurs à se 

projeter convenablement au bénéfice de tous.

5. 2018 est une année sociale selon son Excellence, 
Monsieur le Président de la République. Cela explique, 
entre autres, la mise en place de la Délégation à 
l’Entrepreneuriat rapide, l’augmentation du budget dédié 
aux bourses de sécurité familiale et à la CMU. En quoi ce 
budget social impacterait-il sur la situation économique 
du pays ?

Effectivement !

Selon l’enquête « A l’écoute du Sénégal » réalisée en 2014, 

il ressort une certaine corrélation positive entre le bien-

être global du ménage et celui de sa perception de sécurité 

financière. Parmi les ménages qui jugeaient moyens 

leurs niveaux de sécurité financière, 62,5% classaient 

le niveau de bien-être global de leur ménage comme 

moyen. La réalisation d’une croissance économique forte, 

durable, et surtout inclusive est une condition nécessaire 

à l’émergence de toute économie. Elle est, ainsi, définie 

comme celle qui met l’accent sur l’emploi productif créant 

de nouvelles opportunités économiques, l’égalité d’accès 

à l’emploi pour tous les segments de la société tout en 

assurant la protection sociale et le renforcement de la 

cohésion sociale.

Beaucoup de revendications syndicales sont en train 

d’être prises en charge, cette année, par le Gouvernement. 

D’ailleurs, une loi de finances rectificative pour l’année 

2018 est dans le circuit pour prendre en charge la demande 

sociale, en particulier.

Personne ne niera l’impact social des bourses de 

sécurité familiale et de la CMU, car des efforts financiers 

considérables ont été consentis par l’État dans le sens 

d’élargir et de diversifier le socle de protection sociale 

avec la mise en place de programmes, de filets et de 

régimes spécifiques pour les couches les plus vulnérables. 

Seulement, il faudra que l’on se concentre sur les vrais 

objectifs de ces programmes qui ne sont pas suffisamment 

mis en exergue. 

Pour ce qui est de l’Entrepreneuriat rapide, je voudrais bien 

alerter mes collègues qui ont en charge le management de 

la Délégation, pour qu’ils s’orientent vers la matérialisation 

urgente de l’appui au financement des porteurs de projets 

ciblés en leur facilitant les démarches administratives. 

Pour tous ces trois programmes, il faut travailler à les 

pérenniser plutôt qu’à essayer de faire des résultats dans 

l’immédiat. Ce sont de bonnes initiatives à encourager et 

à travers lesquelles des dispositions particulières sont en 

train d’être prises pour amplifier leurs résultats au bénéfice 

des populations.
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6. Est-ce que les besoins exprimés par les collectivités 
territoriales lors des Conseils des ministres délocalisés ont 
été pris en compte dans ce budget social de 2018 ? Si oui, 
est-ce qu’au préalable des études de faisabilité et d’impact 
ont été produites par vos services ?

Oui, c’est presque la remarque que je faisais tout à l’heure. 

Après la tenue des Conseils des ministres délocalisés, 

nous nous sommes rendu compte du besoin énorme des 

localités et de leurs attentes légitimes pour amorcer leur 

expansion. Malheureusement, en tant que Maire de la 

commune de Koungheul, j’ai constaté une petite fausse note 

dans l’expression de la demande, car il s’agissait d’exprimer 

des besoins additionnels à côté des initiatives locales déjà 

programmées dans le programme triennal d’investissements 

publics. Donc, la bonne démarche consistait à faire ressortir 

quelques projets ou idées de projet d’initiative locale. 

Pour régler le problème de manière structurelle, nous avons 

pris l’initiative de piloter, à l’échelle nationale, le processus 

d’élaboration des Programmes d’Actions stratégiques de l’État 

dans la Région (PASER). Ces programmes sont stratégiques dans 

le sens de leur complémentarité avec les investissements des 

collectivités territoriales et de la synergie que cela devrait créer 

pour enclencher le développement local. Un véritable maillon 

pour connecter la décentralisation et la déconcentration. Dans 

la démarche d’élaboration de ces PASER, il fallait faire de sorte 

que des projets structurants soient proposés. Des projets à 

dimension régionale ou départementale qui déclineraient les 

orientations du volet 2 du PSE avec un fort contenu en ODD. En 

somme, l’objet principal n’était pas de les programmer en 2018. 

Nous disposons déjà des premiers résultats avec cet exercice, 

et nous sommes dans les délais pour prendre en charge 

progressivement les besoins prioritaires des collectivités 

territoriales dans la deuxième phase du PSE. C’est d’ailleurs 

la raison pour laquelle je répondrai par oui à la question de 

savoir si les besoins exprimés sont programmés en 2018. 

D’autant plus qu’une bonne partie était déjà dans les grilles 

des politiques sectorielles et du Programme d’Investissement.

7. Quelles sont les grandes orientations de cette deuxième 
phase ?

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du 

Plan Sénégal émergent (PSE2019-2023), le Gouvernement 

du Sénégal compte miser sur le secteur privé afin d’améliorer 

davantage la croissance économique du Sénégal qui prévoit 

un taux de 7% l’année prochaine. Et dans la phase 2, il faudra 

un secteur privé très fort et plus dynamique pour permettre 

de porter cette croissance à des niveaux satisfaisants. Cette 

fois-ci, c’est clair et net. Il faut de la croissance oui, mais de 

la prospérité partagée ; ce sera du « YOKOU BA YEUG KO » 

ou rien. De même, les programmes mis en place au niveau 

social dont le Programme d’urgence de développement 

communautaire (PUDC), la Couverture maladie universelle 

(CMU) et les réformes dans le secteur de l’agriculture 

permettront, entre autres, de relever significativement les 

conditions de vie des populations. Des efforts seront faits 

notamment au niveau du coût élevé de l’électricité avec 

la découverte du gaz et du pétrole, dans les domaines 

de l’éducation, de la mobilisation des ressources et de 

l’amélioration de l’environnement des affaires de manière 

générale pour permettre au secteur privé local, grand, 

moyen comme petit, de s’épanouir convenablement.

8. Quels sont les changements majeurs auxquels peut 
s’attendre le citoyen dans cette deuxième phase ?

La vie politique est marquée par un renforcement progressif 

du multipartisme. Le jeu démocratique se renforce au fil du 

temps avec, d’une part, la représentativité des femmes dans 

les sphères de décision, mais, d’autre part, par le transfert 

du pouvoir vers les acteurs ruraux à travers l’Acte III de la 

Décentralisation et l’adoption d’un Code de la presse. Le 

maintien sur la trajectoire de l’émergence s’accompagnant 

d’un accroissement du bien-être de tous, va s’effectuer 

avec des réformes de plus en plus vigoureuses. À ce titre, 

le Gouvernement entend énergiquement poursuivre la 

dynamique de la transformation structurelle de l’économie 

en accélérant la mise en œuvre des réformes et le rythme 

d’exécution des projets structurants. Il compte, sous ce 

rapport, mettre en place des mécanismes plus robustes pour 

améliorer l’efficacité de l’investissement public, augmenter 

la productivité factorielle, poursuivre la mise en œuvre 

des réformes d’attractivité des investisseurs notamment 

étrangers et l’amélioration de l’environnement des affaires, 

la diligence dans l’exécution des projets structurants, 

l’accroissement du stock de capital humain productif et 

compétent, ainsi que le renforcement des moyens des 

forces de défense et de sécurité pour la protection des 

biens et des personnes et la lutte contre le financement du 

terrorisme et le blanchiment des capitaux. Au terme de la 

mise en œuvre du PSE, la classe moyenne sera élargie et 

renforcée et le capital humain devra aussi être développé 

à tout point de vue avec une bonne capture du dividende 

démographique.  

9. Est-ce que le Sénégal est aujourd’hui sur la voie de 
l’émergence à l’horizon 2035 ? Si oui, quels sont les 
éléments qui le confortent ?

La mise en œuvre de la stratégie d’émergence a permis 

de placer le Sénégal parmi les pays à croissance rapide 

en Afrique subsaharienne. Cette croissance repose sur 

la consommation et l’augmentation des investissements 

publics dans les infrastructures économiques et sociales
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et sur une redynamisation de l’agriculture. L’investissement est 

essentiellement orienté vers l’agriculture, le logement et un 

renouvellement ou développement dans certains domaines 

industriels (textile, industries agroalimentaires). 

Pour que cette croissance économique s’inscrive, dans 

la durée, il faut que les capacités productives du pays 

continuent d’augmenter considérablement. À travers tous 

les grands projets structurants que le Sénégal est en train de 

mettre en œuvre (le prolongement de l’autoroute à péage, la 

construction de l’aéroport de Diass, le Train express régional, 

les Zones économiques spéciales, le Parc industriel, les zones 

industrielles, les PASER, etc...), nous pouvons espérer que ces 

initiatives contribueront fortement à irriguer les territoires 

du pays. De même, avec l’ambition de mettre en œuvre la 

stratégie « Sénégal Numérique 2025 », cela devrait nous 

permettre de faire du numérique un levier de transformation 

digitale et structurelle.

À côté de ces notes d’espoir figure tout un ensemble d’éléments 

susceptibles de ralentir notre trajectoire vers l’émergence. 

Le premier risque serait de ne fonder nos possibilités de 

développement économique que sur la manne financière qui 

sera générée par l’exploitation des ressources pétrolières et 

gazières. D’où la nécessité d’adopter des mesures coercitives 

de gestion prudente et en bon père de famille des revenus 

pétroliers et gaziers.

Notre agriculture et notre élevage sont menacés par les 

accords sur le climat. Dans le secteur de l’éducation, il 

reste encore d’importants efforts à faire pour le connecter 

à l’enseignement supérieur. La lancinante question 

de l’efficacité de la dépense publique ne doit pas être 

retournée toujours au Ministère en charge de l’Économie et 

des Finances, les sectoriels ont la plus grande responsabilité 

dans l’utilisation judicieuse des ressources publiques. 

Les budgets alloués doivent nous permettre d’atteindre, 

au mieux, les résultats de développement projetés, au 

bénéfice de tous. Au regard des tendances enregistrées 

dans les secteurs d’activités porteurs de croissance, nous 

ne sommes pas loin des performances qui devront nous 

propulser sur la rampe de l’émergence. Pour vous rassurer, 

notre pays dispose d’atouts et d’opportunités réels pour 

enclencher et consolider sa progression vers l’émergence.

Propos recueillis par Gnoula DIALLO 
et Amadou HAFAZ DIOP 

Cellule de Communication / MEFP

gdiallo@minfinances.sn

ahdiop@minfinances.sn

M. Mayacine CAMARA, Coordonnateur de la DGPPE en compagnie de M. Dimitri Sanga de 
la CEA pour l’Afrique de l’Ouest
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