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« Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solid aire dans un État de droit »

PSE : VISION ET AXES STRATÉGIQUES

P.3C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

Pour s’inscrire dans la trajectoire de l’émergence à horizon 2035, le Sénégal a adopté en 2014 le Plan  Sénégal Émergent 
qui constitue le référentiel de sa politique économ ique et sociale 

Plan Sénégal Emergent 
(PSE)

Axe 1 –
Transformation structurelle de 

l’économie et croissance

Axe 2 –
Capital humain, protection 
sociale et développement

durable

Axe 3 –
Gouvernance, 

institutions,  paix et sécurité

 Consolider les moteurs 
traditionnels de la croissance

 Développer de nouveaux secteurs 
créateurs de richesses, d’emplois, 
d’inclusion sociale et à forte 
capacité d’exportation et 
d’attraction d’investissements, tels 
que l’agrobusiness, l’habitat 
social, les mines ou le tourisme

 Stimuler le potentiel de 
développement sur l’ensemble du 
territoire

 Assurer une amélioration 
significative des conditions de vie 
des population

 Lutter de façon soutenue contre 
les inégalités sociales

 Renforcer les services sociaux de 
base

 Gérer de façon durable les 
ressources 

 Promouvoir un développement 
équilibré et durable du territoire

 Créer les meilleurs conditions 
d’une paix sociale afin de favoriser 
le plein épanouissement des 
potentialités 

 Renforcer la paix, la sécurité et la 
stabilité

 Promouvoir la bonne gouvernance 
et la protection des droits et 
libertés 

 Moderniser l’administration
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PAP 2014-2018 : CHIFFRES CLÉS ET IMPACTS ATTENDUS

Un volume d’investissement significatif accompagné de réformes structurelles

Présentation du PAP 2014-2018Présentation du PAP 2014-2018 Impacts attendus à horizon 10 ansImpacts attendus à horizon 10 ans

P.4C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

1 Vision de croissance inclusive à 
horizon 2035

6 Secteurs productifs prioritaires

27 Projets phares moteurs d’activité et 
d’emploi

17 Réformes phares « préalables »

1 Dispositif d’exécution exceptionnel

+7-8%

+50%

+600,000

×2.5

12,000

×1.5

de croissance du PIB

du PIB actuel

emplois

Mds F CFA d’investissement public et privé 
(20.6 Mds USD) 

exports

PIB/ habitant

PAP 2014-2018 : Chiffres clés et financement

Coût Global : 

9,686 Mds FCFA

(16.6 Mds USD)

Gap de Financement : 

2,964 Mds FCFA

(5.1 Mds USD) 

Etat
44%

PTF
40%

Privé
16% Axe 2

26%

Axe 3
8%

Axe 1
66% PTF 

63%

Privé
37%
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SYNTHÈSE DU PAP 2014-2028

Une exécution satisfaisante dans un cadre macroécon omique performant 

Principaux succès et réalisations Principaux succès et réalisations Principaux défis rencontrés et enseignementsPrincipaux défis rencontrés et enseignements

P.6C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

Une performance macroéconomique robuste

 Une nouvelle dynamique de croissance forte : croissance 
moyenne du PIB de 6.6% sur la période 2014-2018

 Une consolidation du cadre macroéconomique : maîtrise de 
l’inflation et réduction du déficit budgétaire 

Des acquis sociaux significatifs

 Une réduction des inégalités et une amélioration de  l’accès 
aux services sociaux de base : des performances notables en 
ce qui concerne la santé, l’éducation et la formation

 Un rattrapage infrastructurel remarquable et une politique 
territoriale inclusive   

Un renforcement du cadre institutionnel et de gouve rnance

 Un climat des affaires devenu plus propice 

 Une amélioration du cadre juridique et réglementair e 

 Une consolidation de la gouvernance territoriale

Une mobilisation appréciable des ressources

 Réforme des finances publiques et optimisation des 
recettes fiscales

 Taux de concrétisation des engagements des PTF de 1 77%¹

Note 1 Sur des contributions annoncées de 3,729 Mds FCFA (6.4 Mds USD) de la part des PTF, 273 conventions ont été conclues avec les PTF pour des 
engagements de 6,606 Mds FCFA (11.4 Mds USD) , ce qui correspond à un taux de concrétisation de 177%

Note 2 A fin septembre 2018, le montant des crédits ordonnancés par l’Etat, les PTF et le Privé se situait à 5,492 Mds FCFA (9.4 Mds USD) , contre un coût global 
du PAP 9,686 Mds FCFA (16.6 Mds USD) , correspondant à un taux brut d’exécution de 56.7% 

Une productivité en hausse mais à renforcer

 Afin d’accélérer la transformation structurelle, les défis 
relatifs à la gouvernance, la prévalence du secteur informel et la 
qualification des ressources humaines devront être relevés 

La pauvreté multidimensionnelle demeure élevée

 Un accent particulier sera mis sur le capital humai n, la 
protection sociale et le développement durable 

Le rythme des décaissements-projets peut être accél éré

 A fin septembre 2018, le taux brut d’exécution s’él evait à 
56.7%, soit 5,492 Mds FCFA de crédits ordonnancés² (9.4 Mds 
USD)

La participation du privé au financement est un déf i majeur

 Celle-ci est attendue à la hausse dans le cadre du PAP 
2019-2023, du fait notamment de la mise en œuvre du cadre 
juridique des PPP

La mise en œuvre des réformes doit être poursuivie

 Les réformes doivent contribuer à renforcer la compétitivité, 
l’inclusion sociale et l’efficacité de l’action publique
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• La mise en œuvre du PSE a permis un rehaussement 
durable de la trajectoire de croissance du pays

− La croissance moyenne est passée de 3.0% entre 2009 
et 2013 à 6.6% entre 2014 et 2018 

• Le PSE a permis de dynamiser la demande intérieure et les 
exportations sur fond d’augmentation des dépenses e n 
capital publiques et privées 

• Le pays a connu une élévation significative du nive au de vie 
avec la multiplication par 1.7 en 10 ans du PIB par  habitant

Contribution à la croissanceContribution à la croissance

AXE I : TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET CROISSANCE ( 1/3)

Une croissance dynamique tirée par la consommation et l’investissement 

CommentairesCommentaires

PIB par habitant en PPA (en USD)PIB par habitant en PPA (en USD)

Impact du PSE sur la croissance du Sénégal Impact du PSE sur la croissance du Sénégal 

P.7C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

PSE
Moyenne 3.0% Moyenne 6.6%

PSE

CAGR: 5.2%

Sources  République du Sénégal, FMI (PIB par habitant) 

(1,5%) (3,1%)

1,8% 
2,6% 

1,2% 

1,7% 
0,2% 

0,6% 
2,4% 

4,2% 

2009-2013 2014 - 2018

Consommation finale

FBCF publique

FBCF privée

Exportations de biens
et services

Importations de biens
et services

Variation de stock

1 218 
1 443 1 539 1 622 

1 823 1 897 1 922 1 905 1 916 1 955 2 018 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,1%
3,6%

1,5%

5,1%

2,8%

6,6% 6,4%
6,2% 7,2%

6,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Croissance du PIB Cible du PSE



|

-3,8%
-4,2%

-5,4%

-4,6%
-4,3%

-3,9% -3,7%
-3,3%

-3,0%
-3,5%

-3,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution de la dette publique (% du PIB)Evolution de la dette publique (% du PIB)

AXE I : TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET CROISSANCE ( 2/3)

Une politique budgétaire et fiscale prudente

CommentairesCommentaires

Pression fiscalePression fiscale

Déficit budgétaire (% du PIB)Déficit budgétaire (% du PIB)

P.8C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

PSE PSE

PSE

Moyenne 14.7% Moyenne 15.3%

• Le déficit budgétaire reste modéré malgré les inves tissements 
importants consentis dans le cadre du Plan Sénégal Emergent 

• Depuis 2014, le Sénégal bénéficie d’une meilleure m obilisation 
des ressources fiscales

− Le niveau moyen de la pression fiscale a augmenté de 14.7% 
pour 2009-2013 à 15.3% pour 2014-2018 et est attendu à  
16.0% en 2018, reflétant l’impact des réformes fiscales récentes

• Le niveau d’endettement du pays reste contenu

− Le ratio de dette en pourcentage du PIB est resté contenu à 
47.7% du PIB en 2017

Source  République du Sénégal

14,1%

14,9%
15,3%

14,9%

14,3%

15,2% 15,2%

15,9%

15,0%

16,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25,7%
27,8%

32,1%
33,8% 35,7%

42,1% 43,8% 47,2% 47,7%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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-5,3%

-3,6%

-6,4%

-8,6% -8,2%

-6,8%

-5,3%
-4,2%

-7,2% -7,6%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flux nets d’IDE (% du PIB)Flux nets d’IDE (% du PIB)

AXE I : TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET CROISSANCE ( 3/3)

Un équilibre des comptes extérieurs

CommentairesCommentaires

Transfert de fonds des travailleurs (% du PIB)Transfert de fonds des travailleurs (% du PIB)

Déficit compte courant (% du PIB)Déficit compte courant (% du PIB)

P.9C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

PSE

PSEPSE

• Le Sénégal bénéficie de flux d’IDE stables et de tr ansferts de 
fonds des résidents à l’étranger qui contribuent à un financement 
soutenable du déficit du compte courant 

− Les transferts de fonds des travailleurs à l’étranger ont 
représenté 9.4% du PIB en moyenne entre 2014 et 2018 

• Les flux d’IDE se diversifient avec un proportion c roissante 
d’investissements en provenance des pays du Golfe e t d’Asie

− Le PSE a contribué à une dynamisation des flux d’IDE qui se 
sont élevés à 2.0% du PIB en moyenne entre 2014 et 2018 

Source  République du Sénégal

7,7%

8,5% 8,5% 8,2%
8,7%

9,0% 9,2%
9,8%

9,6% 9,6%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,5%
1,6% 1,6%

1,2%
1,5%

1,9%
2,1%

1,3%

2,4% 2,3%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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AXE II : CAPITAL HUMAIN, PROTECTION SOCIALE ET DÉVE LOPPEMENT 
DURABLE (1/3)

Des progrès significatifs enregistrés sur l’ensembl e des secteurs sociaux

Indicateurs clés et progression du SénégalIndicateurs clés et progression du Sénégal Indice de Capital Humain (2017)Indice de Capital Humain (2017)

P.10C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

 Augmentation de 0.49 en 2014 à 0.51 en 2017IDH

 La mortalité proportionnelle palustre passe de 5,4%
en 2012 à 1,7% en 2017

Incidence du 
paludisme

 Le maillage du territoire national s’est renforcé avec
l’ouverture de 4 nouveaux hôpitaux, 10 centres de
santé dans les villes intérieurs et 8 centres de dialyse

Infrastructures 
sanitaires

 Le taux d’accès à l’eau potable en milieux rural est
passé de 85,5% en 2014 à 92% 2017, et atteint 99%
en zone urbaine

Accès à l’eau 
potable

 Les crédits alloués à l’éducation représentent plus de
25% des dépenses totales du gouvernement et 7,2%
du PIB

Crédits alloués 
à l’éducation

 L’accès à l’éducation de base a été élargi avec une
amélioration du TBS primaire de 84,8% en 2014 à
87,3% en 2017

Taux Brut de 
Scolarisation

 Le taux de pauvreté est estimé à 35.6% en 2017, en
recul significatif par rapport à 2011 où il s’établissait à
46.7%

Incidence de 
la pauvreté 

 L’indice de GINI passe de 39,6 en 2014 à 36 en
2018, témoignant d’un net recul des inégalitésIndice de Gini

• Les performances du Sénégal sont notables en ce qui  concerne 
la santé, l’éducation et la formation, la lutte con tre la pauvreté, 
les inégalités et l’accès aux services sociaux de b ase 

• Cette situation s’explique, entre autres, par la mi se en place de 
programmes de filets sociaux, tels que : 

− Le Plan national de développement sanitaire  (PNDS)

− Le Programme d’Urgence de Développement 
Communautaire (PUDC)

− Le Programme National de Bourses de Sécurité familiale 
(PNBSF)

− Le programme de Couverture Maladie Universelle (CMU)

Source  République du Sénégal

42%
37%

40%

57% 57%

Sénégal UEMOA Afrique Sub-
Saharienne

Afrique Est-Nord Monde
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Focus sur les principaux programmes et structures v ecteurs d’inclusion sociale

AXE II : CAPITAL HUMAIN, PROTECTION SOCIALE ET DÉVE LOPPEMENT 
DURABLE (2/3)

P.11C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

• La DER a été créée en 2018 afin de lever les 
contraintes de financement auxquelles les 
femmes et les jeunes sont confrontés

• L’objectif est de financer plus de 50,000 
entrepreneurs par an et de créer 100,000 
emplois directs et 200,000 emplois indirects

• 17 Mds FCFA (29M USD) ont été déboursés 
auprès de 15,000 bénéficiaires 

• Près de 50-start-ups dans le numérique ont 
été financées pour un montant d’un milliard 
FCFA (1.7 M USD)

• La DER a été créée en 2018 afin de lever les 
contraintes de financement auxquelles les 
femmes et les jeunes sont confrontés

• L’objectif est de financer plus de 50,000 
entrepreneurs par an et de créer 100,000 
emplois directs et 200,000 emplois indirects

• 17 Mds FCFA (29M USD) ont été déboursés 
auprès de 15,000 bénéficiaires 

• Près de 50-start-ups dans le numérique ont 
été financées pour un montant d’un milliard 
FCFA (1.7 M USD)

• Le PUDC a été lancé en 2015 pour 
améliorer l’accès aux infrastructures en 
zones rurales et résorber les inégalités 
avec les centres urbains

• Il est doté d’un budget global de 422 Mds 
FCFA (730M USD), dont 113 Mds (190M 
USD) pour la première phase

• Les réalisations à date comprennent 
l’installation de 169 ouvrages hydrauliques 
desservant 730 villages, l’électrification de 144 
villages et la construction de 530 km de pistes 
rurales desservant 491 villages  

• Le PUDC a été lancé en 2015 pour 
améliorer l’accès aux infrastructures en 
zones rurales et résorber les inégalités 
avec les centres urbains

• Il est doté d’un budget global de 422 Mds 
FCFA (730M USD), dont 113 Mds (190M 
USD) pour la première phase

• Les réalisations à date comprennent 
l’installation de 169 ouvrages hydrauliques 
desservant 730 villages, l’électrification de 144 
villages et la construction de 530 km de pistes 
rurales desservant 491 villages  

• Le PNBSF a été initié en 2014 afin de 
mettre à la disposition des ménages 
vulnérables des bourses de 25,000 FCFA 
par trimestre (43 USD)

• Le nombre de bénéficiaires est passé de 
98,881 à 316,941 entre 2014 et 2017 

• La mise a disposition de la bourse permet 
notamment de favoriser la scolarisation 
des enfants, de promouvoir la vaccination et 
de renforcer les capacités productives des 
ménages

• Le PNBSF a été initié en 2014 afin de 
mettre à la disposition des ménages 
vulnérables des bourses de 25,000 FCFA 
par trimestre (43 USD)

• Le nombre de bénéficiaires est passé de 
98,881 à 316,941 entre 2014 et 2017 

• La mise a disposition de la bourse permet 
notamment de favoriser la scolarisation 
des enfants, de promouvoir la vaccination et 
de renforcer les capacités productives des 
ménages

Programme d’Urgence de 
Développement Communautaire

Programme national de Bourses 
de Sécurité familiale

• Le programme de CMU a été lancé en 2013 
et constitue un puissant outil institutionnel 
permettant aux pouvoirs publics de mettre en 
place un système efficace de financement de 
la santé

• Le taux de couverture de la CMU est passé 
de 46% en 2015 à 47% en 2017

• Les crédits affectés au secteur de la santé 
ont connu une progression annuelle moyenne 
de 9,4% depuis 2011

• Le programme de CMU a été lancé en 2013 
et constitue un puissant outil institutionnel 
permettant aux pouvoirs publics de mettre en 
place un système efficace de financement de 
la santé

• Le taux de couverture de la CMU est passé 
de 46% en 2015 à 47% en 2017

• Les crédits affectés au secteur de la santé 
ont connu une progression annuelle moyenne 
de 9,4% depuis 2011

• Réalisation, dans différentes villes du 
Sénégal, de plus de 300 km de voiries , 
incluant les services annexes 
(assainissement, aménagement …) 

• Le coût global est évalué à 280 Mds FCFA 
sur la période 2015-2025 (480M USD)

• La finalité du programme est d’améliorer 
significativement les conditions de vie des 
populations dans les centres urbains

• Réalisation, dans différentes villes du 
Sénégal, de plus de 300 km de voiries , 
incluant les services annexes 
(assainissement, aménagement …) 

• Le coût global est évalué à 280 Mds FCFA 
sur la période 2015-2025 (480M USD)

• La finalité du programme est d’améliorer 
significativement les conditions de vie des 
populations dans les centres urbains

• Renforcement de l’action de l’Etat dans les 
territoires frontaliers, au travers de 3 axes 

• Désenclavement : développement des 
infrastructures de transport et des 
télécommunications 

• Développement durable et réalisation des 
infrastructures de de base (électrification, 
assainissement, santé et éducation) 

• Renforcement de la sécurité frontalière 

• Renforcement de l’action de l’Etat dans les 
territoires frontaliers, au travers de 3 axes 

• Désenclavement : développement des 
infrastructures de transport et des 
télécommunications 

• Développement durable et réalisation des 
infrastructures de de base (électrification, 
assainissement, santé et éducation) 

• Renforcement de la sécurité frontalière 

PROMOVILLE (Programme de 
Modernisation des Villes)

PUMA (Programme d’Urgence de 
Modernisation des Axes frontaliers)



|

Suivi des Objectifs de Développement Durable

AXE II : CAPITAL HUMAIN, PROTECTION SOCIALE ET DÉVE LOPPEMENT 
DURABLE (3/3)

P.12C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

Sélection d’ODD Référence 2015 2017 Cible 2030

Proportion d’accouchements assistés par du 
personnel qualifié (ODD312)

1986 : 41.1% 53% 68.4% 100%

Taux de mortalité  des enfants de moins de 5 
ans  (pour 1000) (ODD321)

2000 : 142.5‰ 59‰ 56‰ <15‰

Taux d'achèvement au primaire (ODD411a) n.a. 60.9% 61.8% 85.6%

Proportion de la population ayant accès à 
l’électricité (ODD711)

1990 : 26% 62% 68% 100%

Taux de chômage (ODD852) 2006 : 20.1% 15.7% 15.6% 5%

Le Sénégal s’est engagé, à l’instar de la communaut é internationale, à mettre en œuvre le programme de  développement 
durable à l’horizon 2030 , ainsi que l’Agenda 2063 pour le développement de l’Afrique 
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AXE III : GOUVERNANCE, INSTITUTIONS, PAIX ET SÉCURIT É (1/2)

Une amélioration continue du cadre des affaires et de la compétitivité 

Performance au sein du Doing Business IndexPerformance au sein du Doing Business Index Indice de Compétitivité Globale du WEF (classement)Indice de Compétitivité Globale du WEF (classement)

P.13C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

• Le Sénégal progresse de 6 places au sein de la dern ière édition 
de l’Indice de Compétitivité Globale du World Econo mic Forum 

− Cette performance s’explique notamment par une 
amélioration sur le plan des institutions, de l’éduction et des 
infrastructures 

• Le Sénégal est ainsi devenu le 10 e pays le mieux classé 
d’Afrique sub-saharienne 

− Le Sénégal est particulièrement performant vis-à-vis du 
critère d’adoption des technologies de l’information, de la 
santé et du dynamisme du secteur des affaires  

• Le Sénégal a progressé de 37 places au sein de l’in dice Doing
Business depuis 2014

− Au sein de l’édition 2019, le Sénégal enregistre réduction du 
temps nécessaire pour le transfert de propriété et bénéficie 
de l’adoption d’une nouvelle loi portant sur la médiation en 
tant que mécanisme alternatif de résolution des disputes 

• Certaines réformes à fort impact réalisées en 2018 pourront être 
comptabilisées dans les prochaines éditions

− La mise en opération du Bureau d’Information sur le Crédit 

− La réforme de télé-déclaration (ETAX) permettra de faciliter 
le paiement des taxes pour les PME notamment

Sources  Doing Business Index , WEF 

106

112
110

112
113

117

2017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-2013

178

161
153 147

140 141

44,4
45,3

49,3 50,0

53,8 54,2

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Classement Score
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Un renforcement du cadre institutionnel et de gouve rnance 

AXE III : GOUVERNANCE, INSTITUTIONS, PAIX ET SÉCURIT É (2/2) 

P.14C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

• Une performance de premier plan en 
matière de transparence budgétaire et de 
reddition des comptes¹

• Harmonisation des principaux codes (Code 
des Douanes, Code général des Impôts, Code 
de Procédure civile, Code des marchés 
publics, Code des mines) 

• Loi sur le partenariat public-privé

• Modernisation des administrations fiscale 
et douanière

Gouvernance 
économique 
et budgétaire

• Réforme du code pénal et du code de 
procédure pénale

• Création des tribunaux de commerce et 
des chambres commerciales d’appel

• Amélioration de la carte judiciaire

• Réhabilitation de maisons de justice de 
proximité

Gouvernance 
judiciaire

• Un dispositif juridique et institutionnel 
renforcé, dédié à la lutte contre la 
corruption 

• Cellule nationale de traitement de l’information 
financière (CENTIF)

• Cour de répression de l’enrichissement illicite 
(CREI)

• Inspection générale d’État (IGE)

• Office national de lutte contre la fraude et la 
corruption (OFNAC) 

• Approfondissement de la gouvernance 
territoriale via l’Acte III de la 
Décentralisation 

• Projets et programmes de développement 
territorial (PUMA, PROMOVILLES, PUDC...)

• Hausse des transferts financiers destinés aux 
communes ; 

• Existence d’une stratégie nationale de 
formation 

Gouvernance 
territoriale

Lutte contre la 
corruption

Le Sénégal compte également parmi ses atouts une bo nne gouvernance politique, garantie par un climat de paix et de stabilité 
politique, l’existence d’une société civile active, et le respect des échéances du calendrier électoral

Note 1 Le Sénégal se classe 3ème en Afrique en 2017 au sein de l’Indice sur le Budget Ouvert, et 1er de l’UEMOA. Le Sénégal a aussi été le 1er pays d’Afrique 
francophone à réaliser l’évaluation sur la transparence budgétaire (FTE) en avril 2018 
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SYNTHÈSE ET ACQUIS DU PAP 2014-2018

P.15C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

 Une stabilité du cadre macroéconomique : une croissance forte 
accompagnée d’une faible inflation et d’une réduction significative du 
déficit budgétaire 

 Une stabilité du cadre macroéconomique : une croissance forte 
accompagnée d’une faible inflation et d’une réduction significative du 
déficit budgétaire 

 Un rattrapage infrastructurel et une politique terr itoriale inclusive : 
autoroutes, routes, pistes rurales, hôpitaux, salles de classe, etc. 

 Un rattrapage infrastructurel et une politique terr itoriale inclusive : 
autoroutes, routes, pistes rurales, hôpitaux, salles de classe, etc. 

 Un portage à un haut niveau de la stratégie et une forte 
appropriation du Plan Sénégal Emergent 

 Un portage à un haut niveau de la stratégie et une forte 
appropriation du Plan Sénégal Emergent 

 Increase by 1.5 times in Projected GDP per Capita Increase by 1.5 times in Projected GDP per Capita

 Un renforcement de l’accès à l’électricité et aux s ervices sociaux 
de base : éducation, santé et protection sociale 

 Un renforcement de l’accès à l’électricité et aux s ervices sociaux 
de base : éducation, santé et protection sociale 

 Un renforcement de la gouvernance économique, polit ique et 
judiciaire : un climat de paix et de sécurité et un environnement des 
affaires à l’attractivité renforcée 

 Un renforcement de la gouvernance économique, polit ique et 
judiciaire : un climat de paix et de sécurité et un environnement des 
affaires à l’attractivité renforcée 
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Une accélération de la dynamique de transformation structurelle 

PAP 2019-2023 : OBJECTIF GLOBAL ET PRINCIPAUX DÉFIS  IDENTIFIÉS

P.16C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

Objectif 
Global

L’objectif global de la stratégie est de réaliser, à travers la transformation structurelle de l’écono mie, 
une croissance forte, inclusive et durable pour le bien-être des populations

Principaux 
Défis de 

Développement

Développement d’une économie compétitive, inclusive  et résiliente

Développement du capital humain et capture du divid ende démographique

Réduction de la pauvreté et des inégalités, et adap tation aux changements climatiques 

Renforcement de la gouvernance et promotion d’une a dministration publique moderne et efficace 

Mobilisation des ressources nécessaires au financem ent du développement 

Amélioration du suivi et de l’évaluation de la stra tégie
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Contribution à la croissance réelle (%) Contribution à la croissance réelle (%) 

PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES ET FISCALES  2019-202 3

Des prévisions robustes dans la continuité de la dy namique initiée par le PSE

Une stabilité renforcée du cadre macroéconomiqueUne stabilité renforcée du cadre macroéconomique

Taux de pression fiscale (% PIB)Taux de pression fiscale (% PIB)

Croissance du PIB réel (%) Croissance du PIB réel (%) 
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• La mise en œuvre de la phase II du PSE devrait cont ribuer à 
une croissance robuste, attendue à plus de 9% en mo yenne 
sur la période 2019-2023 

• Le PAP 2019-2023 s’appuiera sur un renforcement acc ru de 
la gestion des finances publiques, soutenu par un 
accroissement des recettes fiscales 

• Dans ce cadre, le déficit budgétaire sera maintenu sous le 
seuil des 3.0% du PIB dès 2019 et jusqu’en 2023, 
conformément au critère de converge de l’UEMOA

Source  République du Sénégal

7,2% 6,8% 6,9%
7,7% 7,4%

12,3%
11,4%

9,1%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Moy 19-
23

2,3%

0,3%
1,1%

-0,7%

5,4%

1,1% 2,0%

-1,8%

6,3%

0,7%

2,5%

-0,4%

Consommation
totale

Investissement
public

Investissement
privé

Exportations
nettes

Moyenne 2009-13 Moyenne 2014-18 Moyenne 2019-23

15,0% 16,0% 16,3% 17,3% 18,5% 19,0% 20,0%
18,2%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Moy 19-23
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Un relèvement substantiel des principaux indicateur s sociaux attendus d’ici à 2023

INDICATEURS SOCIAUX ET CIBLES DU PAP 2019-2023

P.19C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

2017 2023

Indice de développement humain (IDH) 0.51 0.53

Taux brut de scolarisation au primaire 87,3% 96,3%

Durée moyenne de scolarisation (années) 2.8 (2015) 3.0

Coefficient de Gini 40.2 (2011) 35.8

Taux de pauvreté national (%) 41.2% 33.0%

Accès à l’électricité (en %) 61.7% 85.9%

Accès à l’électricité en milieu rural (%) 37.2% 81.6%

Accès à une source d’eau améliorée (% 78.5% 89.8%

Accès à une source d’eau améliorée en milieu rural (%) 67.6% 81.3%

Proportion de la population utilisant internet (%) 25.7% 46.4%

Poids de l’industrie dans le PIB (%) 20.6% 25.0%

Poids de l’Agriculture dans le PIB (%) 15.4% 16.2%

Création annuelle d’emplois 199,980 228,317

Source  République du Sénégal
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Bilan du financement du PAP 2014-2018Bilan du financement du PAP 2014-2018

PAP 2014-2018 : RAPPELS SUR LE FINANCEMENT DU PAP 

Retour sur le Groupe Consultatif de 2014

Financement du PAP 2014-2018Financement du PAP 2014-2018 Exécution financière à date du PAP 2014-2018Exécution financière à date du PAP 2014-2018
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Besoin de financement du PAP 
9,686 Mds FCFA (16.6 Mds USD)

Financement acquis
6,722 Mds FCFA
(11.6 Mds USD)

Gap de financement
2,964 Mds FCFA
(5.1 Mds USD)

Etat : 62%
PTF : 31%
Privé : 7%

PTF 
1,853 Mds FCFA
(3.2 Mds USD)

Privé
1,111 Mds FCFA
(1.9 Mds USD)

Montants annoncés par les PTF 
3,729 Mds FCFA (6.4 Mds USD)

Taux de succès : 201%

Conventions conclues avec les PTF
6,606 Mds FCFA (11.4 Mds USD)
Taux de concrétisation : 177%

Montant exécuté 
5,492 Mds FCFA (9.4 Mds USD)

Taux d’exécution : 56.7%

Ressources internes 
2,989 Mds FCFA

(5.1Mds USD)

Ressources externes
2,105 Mds FCFA
(3.6 Mds USD)

Privé
398 Mds FCFA
(680 M USD)

1

2

3

 Une mobilisation satisfaisante des ressources 
internes , qui ont contribué à hauteur de 54 % du 
montant exécuté à date 

 Un niveau de soutien significatif de la 
communauté internationale

 Les principaux défis rencontrés concernent  
l’engagement du secteur privé et l’exécution des 
projets PPP

69% 31%

63% 37%

54% 38% 7%

Source  République du Sénégal
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PAP 2014-2018 : RAPPELS SUR LES RÉALISATIONS PHARES  (1/2)

Une accélération radicale de la dotation en infrast ructures

P.22C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

2000 à 2011 2014 à 2018

131 km/an 272 km/an 

Routes
Nombre de routes construites par an

2000 à 2011 2014 à 2018

32 km 217 km

Autoroutes
Kilomètres d’autoroutes

2000 à 2011 2014 à 2018

11 (0.9 par an) 13 (2.6 par an)

Ponts
Nombre de ponts construits 

2000 à 2011 2014 à 2018

147 km/an 560 km/an 

Pistes de désenclavement
Kilomètres de pistes

2000 à 2011 2014 à 2018

+ 409 bus + 710 bus

Transports urbains
Nombre de bus en service

2000 à 2011 2014 à 2018

84 villages / an 440 villages / an 

Electrification rurale
Nombre de villages électrifié

Source  République du Sénégal
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PAP 2014-2018 : RAPPELS SUR LES RÉALISATIONS PHARES  (2/2)

Une transformation majeure sur le plan économique e t social

P.23C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

Education 

 Le taux brut de scolarisation progresse de 84.3% en  2012  à 
87.3% en 2017

 10,363 salles de classe construites pour l’enseignement 
élémentaire

 691 salles de classe construites pour 162 collèges et 63 
lycées

 64 daaras modernes pour l’enseignement coranique

 Construction de 3 ISEP (Thiès, Matam, Diamniadio) pour la 
formation professionnelle

 18 instituts d’enseignement supérieur ont été const ruits 
dont 12 Espace numérique ouvert (ENO) avec en perspective la 
construction de deux universités 

Infrastructures sanitaires

 Le Sénégal compte 38 hôpitaux en 2018 contre 22 en 2011 
(+16)

 4 nouveaux établissements d’envergure nationale ont  été 
construits : l’hôpital DALAL JAMM de Dakar ainsi que les 
hôpitaux de Fatick, Matam et Ziguinchor

 101 centres de santé en 2018, contre 78 en 2011 (+2 3)

 1,458 postes de santé en 2018, contre 1,245 en 2011  (+213)

 12 centres de dialyse en 2018, contre 3 en 2011 (+9 )

 Le taux d’accès à l’hydraulique urbaine atteint 100 % en 
2018 et 91.3% en zone rurale (contre 80% en 2011)

Protection sociale

 Le taux de couverture Risque Maladie  progresse de 20%  en 
2011 à 49,3% en 2018

 Plus de 310,00 ménages bénéficiaires des Bourses de  
sécurité familiale entre 2013 et 2017

 Plus 2,600,000 enfants de moins de 5 ans et 19,800 femmes 
bénéficient de la gratuité des soins  

 50,006 cartes d’égalité des chances  produites entr e 2012-
2018 contre 0 entre 2000-2011;

Agriculture

 Autosuffisance en riz atteinte à 63% et production en 
hausse de +149% en 2017-2018 par rapport à 2011-201 2

 Production céréalière en hausse de +129%

 Production horticoles en augmentation de +85%

 Production arachidière en hausse de +166%

 Production de viande et de lait en hausse d’environ  30%

Source  République du Sénégal
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FOCUS SUR LES STRUCTURES PUBLIQUES D’INVESTISSEMENT

Des structures qui permettent un accompagnement des  projets en PPP

P.24C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

• Dans le cadre du financement des PME, le FONGIP off re notamment des 
garanties bancaires, des lignes de refinancement et un accompagnement technique 

• Le soutien du FONGIP a permis de mobiliser plus de 48 Mds de FCFA (82M USD) 
auprès du secteur financier au profit de plus de 2,000 PME/TPE et près de 20,000 
micro-entrepreneurs dont 87% de femmes

• Après 4  années d’exercice, le FONSIS a permis de d évelopper 14 projets pour un 
coût global de 300 Mds FCFA (520M USD), notamment :  

− SENERGY : centrale solaire de 30 MW pour 27 Mds FCFA (46M USD)

− Biosoy : semences et aménagements agricoles pour 4,6 Mds FCFA (8M USD)

− Parenterus : usine pharmaceutique de production de solutés de perfusion pour 
8.4 Mds FCFA (14M USD)

• La BNDE a été créée en 2014 afin de contribuer au f inancement des PME

• Le bilan total de la BNDE s’élevait à 141 Mds FCFA à fin 2017 (240M USD) , en 
hausse de 80% par rapport à fin 2016

• Pour la seule année 2017, les crédits accordés par la BNDE ont impacté 1,800 
PME-PMI et plus de 600 Jeunes Promoteurs dans les 10 régions du Sénégal, avec un 
impact sur plus de 8,000 emplois
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Axe 1
60%

Axe 2
29%

Axe 3
11%

Infrastructures et 
transports

33%

Energie
12%

Eau et 
assainissement

10%

Agriculture
7%

Education et formation
5%

Sécurité 5%

Santé 4%

Autres
24%

Répartition du coût global par secteurRépartition du coût global par secteur

PAP 2019-2023 : COÛT GLOBAL DU PAP ET BESOIN DE FIN ANCEMENT

Le coût global du PAP 2019-2023 s’élève à 14,098 Md s FCFA, soit 24.2 Mds USD

Sources et besoin de financement du PAP 2019-2023Sources et besoin de financement du PAP 2019-2023 Répartition du coût global par axe stratégiqueRépartition du coût global par axe stratégique
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PAP 
2019-2023

Source  République du Sénégal

Besoin de financement du PAP 
14,098 Mds FCFA (24.2 Mds USD)

Financement acquis
9,414 Mds FCFA
(16.2 Mds USD)

Gap de financement
4,684 Mds FCFA
(8.0 Mds USD)

Etat : 62%
PTF : 31%

PTF 
2,850 Mds FCFA
(4.9 Mds USD)

Privé
1,834 Mds FCFA
(3.1 Mds USD)

• Le coût global du PAP est évalué à 14,098 Mds FCFA,  soit 
24.2 Mds USD

− A ce jour, 66.8% du besoin de financement est sécurisé 
auprès de l’Etat et des PTF

• Le Gap de financement à couvrir est de 4,684 Mds FC FA, soit 
8.0 Mds USD, dont : 

− 2,850 Mds FCFA (4.9 Mds USD) pour le volet public (PTF) 

− 1,834 Mds FCFA (3.1 Mds USD) pour le volet privé (PPP)

67% 33%

61% 39%

PAP 2019-2023

Axe 1
66%

Axe 2
26%

Axe 3
8%

PAP 2014-2018

Axe 1 : Transformation structurelle de l’économie et croissance
Axe 2 : Capital humain, protection sociale et développement durable
Axe 3 : Gouvernance, institutions, paix et sécurité
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MÉTHODOLOGIE DE SÉLECTION DES PROJETS

Un score est attribué à chaque projet sur la base d e 11 critères
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Critère Score

Cohérence avec l'action stratégique 10

Niveau de maturité du projet 12

Potentialité ou opportunité du projet à être réalis é en PPP 8

Contribution à la croissance économique ou la produ ctivité 15

Contribution à l'amélioration de l'environnement de s affaires 10

Capacité à créer ou consolider des emplois 10

Contribution à la réduction des inégalités sociales 7

Contribution à la réduction des inégalités de genre 5

Contribution à l'adaptation et à la résilience aux changements climatiques 8

Contribution à la bonne gouvernance sectorielle 7

Contribution à l'équité territoriale 8

Total maximal 100
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PRINCIPAUX PROJETS ET PROGRAMMES DU PAP 2019-2023 ( 1/2)

Pour le volet public (PTF), le Gap de financement s ’élève à 2,850 Mds FCFA (4.9 Mds USD)

P.28C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

Axe 1 – Transformation structurelle de 
l’économie et croissance

Axe 2 – Capital humain, protection 
sociale et développement durable

Axe 3 – Gouvernance, 
institutions,  paix et sécurité

 Projet de Train Express Régional 
(TER)

 Programme de réhabilitation de la 
ligne ferroviaire Dakar-Bamako

 Projet d’autoroute Mbour-Fatick-
Kaolack

 Projet d'autoroute côtière Dakar-Saint 
Louis

 Programme prioritaire de 
Désenclavement

 Projet d’Aménagement de Zones 
touristiques (Zones touristiques 
intégrées)

 Programme de Construction de lignes 
de transport et de distribution 
d’électricité

 Programme national d’urgence 
d’électrification rurale

 Programme national d’autosuffisance 
en riz

 PUDC phase 2

 PROMOVILLES

 Programme des Bourses de sécurité 
familiale 

 Fonds d’Entreprenariat rapide  

 Construction d’un stade olympique à 
Diamniadio de 50,000  places

 Projets de construction, réhabilitation 
et équipement de structures sanitaires

 Projet de construction de Lycées 
professionnels

 Programme de résorption des abris 
provisoire

 Construction de l’Université du Sine-
Saloum El Hadji Ibrahima NIASS et de 
l’Université Amadou Makhtar MBOW

 Projet de construction d'une troisième 
usine de traitement d'eau 

 Projet de construction d'une usine de 
dessalement aux Mamelles

 Fonds d’Equipement des collectivités 
territoriales (FECT)

 Programme d’équipement des Forces 
de Police

 Programme d’Urgence de 
Modernisation des Axes et Territoires 
Frontaliers (PUMA)

 Programme d’équipement des forces 
de défense et de sécurité 

 Programme d’Appui à la 
Modernisation de l’Administration 
(PAMA)
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PRINCIPAUX PROJETS ET PROGRAMMES DU PAP 2019-2023 ( 2/2)

Pour le volet privé (PPP), le Gap de financement s’ élève à 1,834 Mds FCFA (3.1 Mds USD)

P.29C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

Infrastructures 
et transports

 Projet port de Ndayane

Energie

Agriculture

 Projet de centrale solaire Scaling Solar 
(phase 2) 

 Projet de stockage d’énergie extension 
soutien de fréquence SENELEC

 projet Solarys

 Projet parc solaire OMVS stabilisé 

 Projet installation d’infrastructures de 
stockage pour les terminaux pétroliers et 
gaziers 

 Projet de pipeline gaz

 Projet de mise en culture de terres 
agricoles de 12 000 ha dans le Médina 
Yéro Foula (agri-beta)

Industrie

Urbanisme et 
Habitat

Commerce

Administration 
publique

 Pôle industriel de transformation des 
produits de la mer

 Projet d’infrastructures et services de 
base de trois agropoles

 Projet de pari industriel intégré

 Projet de renforcement de la production 
locale d’huile d’arachide

 Projet de deuxième parc industriel

 Projet de Business Park

 Projet de développement urbain privé 
(Daga Kholpa)

 Projet de développement des 
infrastructures commerciales

 Projet de création de centres de services 
partagés

Artisanat  Projet de création de développement de 
l’artisanat

Eau potable et 
assainissement

 Projet de remise à niveau d’ouvrages 
hydrauliques de la zone nord
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Principales réformes prévues pour accompagner le PA P 2019-2023

PROGRAMME DE RÉFORMES POUR 2019-2023 (1/2)

P.31C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

Fiscalité

• Réforme de la fiscalité pétrolière : augmentation des taux de redevance, instauration d’une taxe de 
sortie à l’exportation

• Simplification et optimisation de la fiscalité des entreprises de télécoms

• Réforme de la fiscalité du secteur minier : mise en place une taxe sur les rentes des miniers

• Poursuite de la réforme de l’administration fiscale

• Réforme de la fiscalité pétrolière : augmentation des taux de redevance, instauration d’une taxe de 
sortie à l’exportation

• Simplification et optimisation de la fiscalité des entreprises de télécoms

• Réforme de la fiscalité du secteur minier : mise en place une taxe sur les rentes des miniers

• Poursuite de la réforme de l’administration fiscale

1

Energie

• Baisse du coût de l’énergie 

• Renforcement de l’accès à l’énergie notamment en mi lieu rural

• Amélioration du cadre légal et le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie

• Mise en place d’un cadre juridique et institutionne l favorable au développement du secteur 
gazier local via l’adoption d’outils législatifs dédiés

• Baisse du coût de l’énergie 

• Renforcement de l’accès à l’énergie notamment en mi lieu rural

• Amélioration du cadre légal et le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie

• Mise en place d’un cadre juridique et institutionne l favorable au développement du secteur 
gazier local via l’adoption d’outils législatifs dédiés

2

Education et 
formation

• Amélioration de la qualité de l’éducation et de l’e nvironnement scolaire via le programme 
d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence de l’éducation 

• Réforme de la formation initiale et continue des en seignants 

• Mise en place de passerelles permettant l’intégrati on des enfants hors du système

• Amélioration et valorisation de la formation profes sionnelles via le développement de formations 
certifiantes et continues  

• Amélioration de la qualité de l’éducation et de l’e nvironnement scolaire via le programme 
d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence de l’éducation 

• Réforme de la formation initiale et continue des en seignants 

• Mise en place de passerelles permettant l’intégrati on des enfants hors du système

• Amélioration et valorisation de la formation profes sionnelles via le développement de formations 
certifiantes et continues  

3
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Principales réformes prévues pour accompagner le PA P 2019-2023

PROGRAMME DE RÉFORMES POUR 2019-2023 (2/2)

P.32C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

Réforme de 
l’Etat 

• Modernisation de l’administration publique

• Réformes budgétaires et financières visant une gest ion plus transparente et plus efficiente des 
finances publiques

• Territorialisation des politiques publiques 

• Amélioration de la gestion des ressources humaines 

• Simplification des procédures et formalités adminis tratives 

• Modernisation de l’administration publique

• Réformes budgétaires et financières visant une gest ion plus transparente et plus efficiente des 
finances publiques

• Territorialisation des politiques publiques 

• Amélioration de la gestion des ressources humaines 

• Simplification des procédures et formalités adminis tratives 

4

Environnement 
des affaires

• Achèvement des réformes structurelles et sectoriell es (énergie et pétrole)

• Simplification des systèmes de tarifications et bar èmes (opérations portuaires …)

• Renforcement de la régulation de la concurrence: refonte des PPP, du code de commerce, du 
code d’investissement …

• Amélioration de l’environnement local des affaires:  développement de plateformes 
d’investissement, le développement de ZES etc… 

• Réforme du foncier (cadastre universel …)

• Achèvement des réformes structurelles et sectoriell es (énergie et pétrole)

• Simplification des systèmes de tarifications et bar èmes (opérations portuaires …)

• Renforcement de la régulation de la concurrence: refonte des PPP, du code de commerce, du 
code d’investissement …

• Amélioration de l’environnement local des affaires:  développement de plateformes 
d’investissement, le développement de ZES etc… 

• Réforme du foncier (cadastre universel …)

5
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SUIVI-ÉVALUATION : UNE RUPTURE INTRODUITE PAR LE PS E

P.34C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

• Manque de leadership au niveau le plus élevé 
dans le portage des plans

• Une dispersion des moyens et des efforts , qui 
s’explique par une volonté d’exhaustivité

• Focus sur la stratégie, avec un manque de 
déclinaison opérationnelle claire : plans non 
compris par les opérationnels

• Faiblesse des capacités d’exécution des 
acteurs 

• Manque de suivi opérationnel et de 
responsabilisation des acteurs sur l’obtention 
de résultats effectifs

1

2

3

4

5

Avant le PSE 
Historiquement, le Sénégal a eu du mal à relever le s 
défis de la mise en œuvre des plans stratégiques

Apres le PSE 
Points saillants du dispositif de suivi-évaluation mis 

en place dans le cadre du PSE

 Implication personnelle du Président de la Républiq ue
 Des Chefs de projet dédiés pour chaque projet ou réforme 

phare, responsables des résultats

 Une « Delivery Unit » mise en place pour garantir la 
célérité dans la mise en œuvre des 27 projets phares et 17 
réformes phares du PSE

 Le LAB : une approche innovante de structuration de  
projets et réformes complexes, permettant l’élaboration 
des livrables clés pour la phase de mise en œuvre 

 Mise en place de processus de « Problem solving » pour 
la résolution des problèmes entravant l’exécution des projets 
et réformes

 Un reporting hebdomadaire au Président de la 
République à travers un tableau de bord présenté à chaque 
Conseil des Ministres

Le dispositif de suivi-évaluation du PSE incarne un e rupture dans l’approche de mise en œuvre et de pi lotage des 
projets et réformes stratégiques
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Principaux axes d’intervention pour le renforcement  de l’effet catalyseur du 
dispositif sur la période 2019-2023

P.35C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

Suivi 
opérationnel et 

reporting

• Tableau de bord hebdomadaire

• Evaluation trimestrielle des 
performances

• Evaluation annuelle et de planification

• Rapport annuel de bilan global

• Tableau de bord hebdomadaire

• Evaluation trimestrielle des 
performances

• Evaluation annuelle et de planification

• Rapport annuel de bilan global

1

Résolution de 
problèmes

• Suivi des problèmes et risques 
identifiés 

• Réunions de « problem solving » pour 
lever les obstacles

• Notes stratégiques pour arbitrage ou 
décision par la plus Haute Autorité

• Suivi des problèmes et risques 
identifiés 

• Réunions de « problem solving » pour 
lever les obstacles

• Notes stratégiques pour arbitrage ou 
décision par la plus Haute Autorité

2

Structuration 
de projets et 

réformes

• Organisation de LAB pour  la 
structuration des projets ou réformes 
à fort impact avec toutes les parties

• Restructuration de projets ou 
réformes en cours d’exécution 

• Pilotage, en collaboration avec les 
ministères sectoriels, d’études de 
faisabilité de projets ou réformes 
ciblées

• Organisation de LAB pour  la 
structuration des projets ou réformes 
à fort impact avec toutes les parties

• Restructuration de projets ou 
réformes en cours d’exécution 

• Pilotage, en collaboration avec les 
ministères sectoriels, d’études de 
faisabilité de projets ou réformes 
ciblées

3

Evaluation des 
effets/ impacts

• Mesure des effet/impacts micro-
économiques des projets phares 
livrés

• Evaluation de la perception par les 
populations bénéficiaires de ces 
impacts 

• Mesure des effet/impacts micro-
économiques des projets phares 
livrés

• Evaluation de la perception par les 
populations bénéficiaires de ces 
impacts 

4
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1. Un environnement favorisant la structuration technique 
et financière de projets ou réformes structurants

2. Une plateforme de production des livrables clés 
permettant de passer à la mise en œuvre du 
projet/réforme

3. Un cadre de co-construction et de co-financement des 
projets stratégiques par l’Etat et les entreprises privées

4. Catalyseur pour le renforcement des capacités internes et 
la création de synergies entres des acteurs clés

DISPOSITIF DE SUIVI-ÉVALUATION POUR LE PAP 2019-202 3 (2/4)

Focus sur le LAB : une approche innovante de struct uration de projets ou réformes 
stratégiques 

P.36C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Focus sur le déploiement d’un système informatique de suivi

P.37C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

1. Un système informatique de suivi accessible en 
permanence à tous les acteurs : décideurs, chefs de 
projet, experts, …

2. Centralisation de la base de données sur les projets et 
réformes stratégiques

3. Accessibilité de l’information 24h/24 et édition de 
rapports à la demande 

4. Gestion de la traçabilité et de l’historique des ac tions 

5. Meilleure productivité des acteurs chargés du suivi  et 
de la collecte des informations 
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EVALUATION DES RISQUES RELATIFS A L’EXECUTION DU PA P 2019-2023 

Principaux risques identifiés et facteurs de préven tion 

P.38C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION

1

2

3

4

5

6

Faible mobilisation des 
ressources

Lenteurs dans la mise 
en œuvre des réformes

Faible adhésion des 
acteurs

Aléas climatiques

Menace sécuritaire

Contexte international
défavorable

• Elargissement de l’assiette fiscale
• Poursuivre les avancées dans la mise en œuvre du cadre de PPP
• Optimiser l’efficience des dépenses

• Respect des délais d’exécution des réformes
• Renforcement du dispositif de suivi et d’évaluation

• Exiger de l’État une forte capacité d’impulsion
• Implication des acteurs de la société civile et renforcement de la concertation

• Renforcer les programmes d’adaptation et de résilience au changement climatique
• Protection de la biodiversité
• Plan de riposte aux catastrophes naturelles

• Renforcer les forces de défense et de sécurité en moyens matériels et humains
• Améliorer la coopération militaire et sécuritaire avec les pays de la sous-région

• Accroitre la diversification des exportations et des revenus
• Promouvoir la transformation des produits exportés 


