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Risque pays Sénégal– 2017

Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale

 Climat des affaires : Depuis 2013, le Sénégal est
sur une bonne dynamique d’amélioration de
l’environnement des affaires. Grâce aux réformes
initiées, le pays figure parmi les 5 pays les plus
réformateurs d’Afrique en 2017, il est passé de la
173e place en 2013 à la 140e place dans le dernier
rapport Doing Business 2018 de la Banque
Mondiale.

Performances macroéconomiques : Le Sénégal
se situe sur un sentier de croissance soutenue
depuis 2014. Le taux de croissance est passé de
4,5% en 2014 à 6,5% en 2015 et 6,6% en 2016. Il
est attendu à 6,8% en 2017. Cette évolution
portée par la mise en œuvre du Plan Sénégal
Emergent devrait se poursuivre sur le moyen
terme.

Gestion des finances publiques : Les finances
publiques sénégalaises enregistrent de bonnes
performances qui se traduisent par une évolution
positive des principaux agrégats, et en particulier
la pression fiscale qui se situe à 20,3% en 2016

contre 18% en 2013. Le niveau d’endettement du
Sénégal qui s’élève à 59% du PIB à fin 2016
demeure soutenable. Néanmoins, sa forte
progression nécessite une surveillance.

 Solidité du système financier : Le système
financier sénégalais est relativement solide du fait
du nombre important de banques qui respectent
les principales normes prudentielles en vigueur
dans l’UEMOA. En outre, la bourse régionale a
réalisé au cours entre 2013 et 2015 de belles
performances qui lui ont permis de figurer dans
l’indice des Marchés frontières du MSCI,
renforçant ainsi son attractivité à l’international.
Toutefois, l’année 2016 a été marquée par une
évolution à la baisse des principaux indices
boursiers.

Risque sociopolitique : Le Sénégal demeure un
pays stable, malgré les tensions créées par le
référendum initié par le Président Macky Sall. Le
bon déroulement du procès d’Hissen Habré,
ancien Président du Tchad, sur le sol sénégalais a
contribué à renforcer la crédibilité de son système

Fiche d’évaluation du risque pays



judiciaire ainsi que de ses compétences pour le
règlement de ce type d’affaires.



 Facteurs positifs retenus par Bloomfield
Investment Corporation

 Depuis 2014, le Sénégal avec la mise en place du
Plan Sénégal Emergent (PSE) réussit à réaliser
des taux de croissance en amélioration année
après année. Cette dynamique marque une
rupture relativement aux années
d’investissements peu productifs et devrait se
poursuivre sur le moyen terme.

 Le Gouvernement sénégalais a décidé d’accorder
une place de choix aux énergies renouvelables,
en témoigne la réalisation de centrales solaires
dont Senergy 2 (la plus grande centrale solaire
d’Afrique de l’Ouest avec 75 000 panneaux
photovoltaïques produisant 20 mégawatts).

 L’amélioration des recouvrements des impôts
constitue un atout important pour
l’administration. La pression fiscale du Sénégal
qui se situe à 20,3%, soit le plus élevé de la zone
UMOA, dans un contexte dominé par les activités
informelles témoigne d’un potentiel important
pour le Sénégal.

 La mise en place du compte unique du Trésor
étendu aux comptes d’autres institutions
publiques (CUT de deuxième génération)
démontre de la volonté des autorités sénégalaise
de renforcer la gestion des ressources de l’Etat.

 Facteurs de risque retenus par
Bloomfield Investment Corporation

 Le retard observé dans l’exécution de certains
projets importants en dehors de la ville de Dakar,
en raison de la faiblesse des investissements et
du manque de réactivité de certains acteurs,
mitige l’impact du PSE.

 L’industrie arachidière sénégalaise demeure
fébrile en raison des problèmes
d’approvisionnement des usines locales. En
2016, le taux de transformation était de 6,7%
seulement.

 Le risque climatique est très important au
Sénégal en raison de son impact sur les secteurs
clés de l’économie notamment l’agriculture, le
tourisme et la pêche, et partant, la population
dans son ensemble.

 Le niveau d’endettement de l’Etat sénégalais,
bien qu’inférieur au seuil fixé dans la zone
UEMOA, est passé de 46% en 2013 à 59% du PIB
en l’espace de 3 ans.



Performances économiques

Le PIB courant du Sénégal s’élève à 8 722 milliards
FCFA en 2016 contre 8 082 milliards FCFA en 2015,
selon le Fonds Monétaire International. La
structure de l’économie n’a pas radicalement
changé sur les cinq dernières années avec un
secteur tertiaire qui domine l’activité économique
(45,4% du PIB en moyenne entre 2013 et 2016),
suivi par le secteur sur la période). Toutefois, le
secteur primaire évolue progressivement ce qui
permet au secteur de représenter 16,22% du PIB en
2016 contre 13,7% du PIB en 2013.

Graphe 1 : Structure de l’économie sénégalaise

Source : ANSD/ Bloomfield Investment

L’économie sénégalaise a affiché des performances
en hausse dans tous les secteurs d’activités au cours
de l’année 2015. Cela s’est traduit par un taux de
croissance de 6,5% contre 4,5% en 2014. Ce
dynamisme s’est confirmé avec un taux de
croissance de 6,6% enregistré au titre de l’année
2016. Ce niveau de croissance prouve l’évolution
positive de l’économie observée depuis 2012
résultant de la mise en œuvre du PSE (Plan Sénégal
Emergent). Cette croissance a été tirée
principalement par le secteur tertiaire dont la
contribution s’élève à 42% (en moyenne) de
l’ensemble tandis que les secteurs primaire et
secondaire ont contribué chacun à 22% à la
croissance entre 2012 et 2016. Le taux de
croissance est attendu à 6,8% en 2017.

Le secteur primaire
Tableau 1 : Evolution du taux de croissance réel du secteur
primaire

Source : ANSD

La croissance du secteur primaire a été moins
importante en 2016 comparativement à l’année
2015 : 9,9% en 2016 contre 18,2% en 2015. Cette
situation résulte principalement d’un rythme de
croissance moins important enregistré (31,7% en
2015 contre 12,3% en 2016) au niveau du sous-
secteur agricole. Le sous-secteur de la pêche
montre des signes de reprise en affichant la
première croissance positive depuis 2013 ; grâce à
la pêche industrielle qui s’est très bien comportée.
Néanmoins la non signature des licences de pêche
avec la Mauritanie a limité la performance de la
pêche artisanale dans la région de Saint Louis. Les
activités liées à l’élevage se sont également
consolidées (+5,7%).

Après un effet de rattrapage observé en 2015 en
raison de faibles taux de croissance enregistrés en
2013 et 2014, le secteur primaire reste dynamique
en 2016. Ce dynamisme bénéficie des appuis
conséquents dégagés par l’Etat dans le cadre du
Programme d’accélération de la cadence de
l’agriculture sénégalaise (PRACAS). Ce programme
vise, l’autosuffisance en oignon (dès 2016), en riz et
en pomme de terre à l’horizon 2017, ainsi qu’une
production d’un (1) million de tonnes d’arachide à
l’horizon 2017. Il a également pour objectif de
renforcer les filières « fruits et légumes ». Ces
objectifs pourraient être atteints sous l’hypothèse
d’une bonne répartition spatio-temporelle de la
pluviosité et de la disponibilité d’intrants de qualité.

L’évolution de la production des différentes
spéculations démontre la capacité des autorités à
atteindre les objectifs fixés. En effet, la production
d’oignon a atteint 393 225 tonnes en 2016, soit



7% de plus qu’en 2015, alors que l’objectif
d’autosuffisance en était fixé à 350 000 tonnes, soit
un surplus de 43 225 tonnes qui a été enregistré.

En ce qui concerne le riz, relativement aux objectifs
respectifs d’emblavure (297 000 hectares) et de
production (1 447 000 tonnes) du PRACAS pour
l’année 2016, les taux de réalisation sont de 95,7%
et 65,7%, malgré les attaques de rongeurs et
d’oiseaux.

Pour ce qui est de l’arachide, les superficies
exploitées se sont, accrues de 6,8% entre les deux
dernières campagnes, entraînant une baisse de
rendement de 11%. Néanmoins, la cible de 1 000
000 tonnes du PRACAS à l’horizon 2017 a été frôlée
(99,8%) pour un rendement moyen de 0,823 tonne
à l’hectare, en dessous de l’objectif de 1,4 tonne
d’arachide par hectare.

Secteur secondaire
Tableau 2 : Evolution du taux de croissance réel du secteur
secondaire

Source : ANSD

Le secteur secondaire continue d’être dynamique
toujours porté par les secteurs des BTP, de
l’électricité, de l’eau et du gaz. Les activités
extractives ont connu un boom exceptionnel en
2016. La production de phosphate a franchi, en
rythme annuel, la barre du million de tonnes en
2015 après 752 245 tonnes en 2014. En 2016, la
production annuelle est évaluée à 1,781 million
de tonnes. La fabrication de produits chimiques a
poursuivi sa dynamique de 2015 avec un taux de
croissance de 23,1% en 2016 contre 32,4% un an
auparavant. Néanmoins, il est à noter une récession
continue de la branche d’activités de production de

corps gras alimentaires. Sur les cinq dernières
années, le taux de croissance de cette branche est
négatif, avec un repli de 34,3% en 2016, soit sa plus
forte sur la période. Cela résulterait du manque du
manque de matières premières (notamment
l’arachide) et par le non encadrement des
exportations de graines d’arachide.

Le secteur tertiaire

Concernant le secteur tertiaire, l’activité demeure
vigoureuse en 2016, après un léger ralentissement
enregistré en 2015 imputable aux services
d’hébergement et de restauration du fait des
retombées négatives de l’érosion côtière à Saly, et
aux menaces liées à l’épidémie à virus « Ebola ». Le
secteur a ainsi enregistré en 2016 un taux de
croissance de 5,6% contre 3,8% en 2015 et 4,1% en
2014.

Tableau 3 : Evolution du taux de croissance réel du secteur
tertiaire

Source : ANSD

L’ensemble des performances des secteurs
d’activité de l’économie ont contribué à porter le
taux de croissance en 2016 à 6,6%, soit une
croissance en hausse pour la troisième année
consécutive. Ce niveau vient confirmer la tendance
observée depuis 2014 résultant de la mise en
œuvre du PSE.

Une bonne dynamique de l’amélioration
de l’environnement des affaires

Après avoir gagné 15 places au classement Doing
Business de la Banque Mondiale entre 2013 et 2016,
le Sénégal poursuit ses efforts dans l’amélioration
de son climat des affaires. Au titre du DB 2017, le
Sénégal s’est encore illustré positivement à travers



sa progression dans le classement (+6 places
obtenues ; 147e). Bien que favorisé par le
basculement d’une méthodologie dorénavant plus
orientée vers la prise en compte des pratiques
administratives et règlementaires, la progression
continue du pays est légitime d’autant plus qu’il a
engagé des réformes majeures à effet de faciliter
l’activité des entreprises en 2016. Ces réformes
portaient sur : (i) la facilitation de l’enregistrement
des titres de propriété, grâce à une augmentation
de la transparence du registre et du cadastre ; (ii)
l’amélioration de l’accès à l’information sur le crédit
avec l’opérationnalisation d’un nouveau bureau de
crédit ;(iii) la réduction des coûts relatifs au
paiement des impôts avec la réduction du plafond
maximal de l’impôt sur le revenu des sociétés et de
la mise en œuvre des systèmes de comptabilité et
de gestion administrative plus efficaces ; (iv)
l’amélioration des procédures collectives
d’apurement du passif facilitée par l’introduction
d’une nouvelle procédure de conciliation pour les
entreprises en difficultés financières et une
procédure de règlement préventif simplifié pour les
petites entreprises.

Avec de nouvelles réformes initiées en 2017, le
Sénégal a accédé au top 5 des pays les plus
réformateurs d’Afrique, aux côtés du Malawi, de
Djibouti, de la Zambie et du Nigeria, avec en prime
une ne progression au DB 2018. La 15e édition du
classement positionne le pays à la 140e place. Les
réformes mises en avant dans l’édition 2018
concernent les domaines de la création
d’entreprises, de l’obtention de prêts, du transfert
de propriétés, du paiement des taxes et de
l’exécution des contrats.

Perspectives pour 2017

Les autorités sénégalaises tablent sur une
croissance encore plus importante au titre de
l’année 2017, soit 6,8%. En ce qui concerne le
secteur primaire, la poursuite du PRACAS
constituera un élément important avec les
différentes mesures prises, notamment en faveur
du renforcement du dispositif de production, de
contrôle et de certification des semences ; la mise
en place d’un fonds de commercialisation destinée à
l’achat de semences certifiées ; la facilitation de

l’accès aux matériels agricoles et l’institution d’une
taxe à l’exportation sur l’arachide.

Le secteur secondaire bénéficierait de la relance de
fabrication de corps gras alimentaires grâce à
l’arrivée sur de nouvelles industries d’huilerie, des
perspectives de redressement de SONACOS SA, et la
disponibilité de matières premières à la faveur de
l’instauration de la taxe d’exportation sur l’arachide
(15 FCFA par kilogramme net pour les arachides en
coque, 40 FCFA par kilogramme net pour les
arachides décortiquées). A cela s’ajoutent les
perspectives de l’industrie extractive avec les
investissements opérés pour remettre à niveau
l’outil de production des Industries Chimiques du
Sénégal, la mise en service de six (06) centrales
électriques pour une capacité globale de 246 MW et
la poursuite de la mise en œuvre du programme
d’urgence afin de combler le déficit de production
en eau.

Les investissements structurants tels l’achèvement
de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) et
les travaux portant, entre autres, sur le
prolongement de la Voie de Dégagement Nord
(VDN) sur l’axe Foire-Golf, le prolongement de
l’autoroute à péage vers Thiès, la réalisation de
l’autoroute à péage Thiès-Touba en plus des
travaux de réalisation du pôle urbain de
Diamniadio et des programmes d’habitat
renforceront le secteur des BTP.

Le secteur tertiaire devrait demeurer dynamique,
tiré par la poursuite de la relance de l’activité
touristique, à la faveur des mesures
d’accompagnement initiées par l’Etat pour lever les
difficultés structurelles ; par les services
immobiliers boostés par la construction de
logements ; par le transport routier boosté par
l’élargissement des axes routiers, et du programme
de renouvellement du parc des transports.

Un plan stratégique en accordance avec
les objectifs fixés

Jugé très optimiste dans le rapport Risque Pays
précédent, le Plan Sénégal Emergent (PSE) est axé
sut trois axes :



1. La transformation structurelle de l’économie et
une croissance soutenue (consolidation des
moteurs traditionnels de croissance et
développement de nouveaux secteurs créateurs
de richesses) ;

2. Le capital humain, la protection sociale et le
développement durable (amélioration des
conditions de vie des populations et lutte contre
les inégalités sociales) ;

3. La gouvernance, les institutions, la paix et la
sécurité (le renforcement de la sécurité, de la
stabilité et de la gouvernance, de la protection
des droits et libertés et la consolidation de l’État
de droit).

Dans l’ensemble, il apparait que des progrès
significatifs ont été réalisés. En effet, les taux de
croissance enregistrés sur les trois années
d’exécution sont en hausse et se rapprochent du
meilleur scénario projeté par les autorités. Cette
dynamique traduit les actions positives initiées
pour mener le Sénégal vers l’émergence en 2035.

En 2015, les actions menées par l’Etat ont contribué
à une amélioration de la production agricole, tandis
qu’en matière d’infrastructures 33 projets ont été
réalisés. Sur le plan social, selon les autorités, la
Couverture Maladie universelle a permis de
prendre en charge gratuitement deux millions
d’enfants de 0 à 5 ans, avec 600 mutuelles de santé
constituées.

Sur le moyen terme, le gouvernement continuera
sur la dynamique initiée depuis 2014 en renforçant
les acquis obtenus sur les deux dernières années et
en lançant de nouveaux projets. Le secteur de la
pêche bénéficiera de nouveaux quais, d’aires de
transformation, de l’extension du port de
Ziguinchor et de la construction d’un port de pêche
à Boudody.
D’autres projets devront débuter ou se poursuivre,
en particulier les travaux du Train Express Régional
(TER) Dakar-Diamniadio-AIBD, la réhabilitation de
la voie ferrée Dakar-Kidira, le parc industriel de
Diamniadio ainsi que de nombreux chantiers
routiers. Au titre de la solidarité nationale et de la
réduction des inégalités sociales, 300 000 familles
au total bénéficieront des Bourses de Sécurité
familiale.

Le Président de la République du Sénégal a lancé le
09 mai 2016, les projets de seconde génération du
pôle urbain de Diamnidio initié en 2014. Ces projets
avec pour point de convergence le pôle urbain de
Diamniadio qui devrait contribuer à désengorger
Dakar victime d’une urbanisation non maitrisée, de
l’indisponibilité de surface et de pollution.

Encadré 1 : Principaux projets de seconde
génération

o Le Dakar Arena, un complexe sportif
multifonctionnel de 15.000 places ;

o Le Parc des Expositions de 20.000 m2, espace dédié
aux activités de promotion culturelle et
commerciale ;

o Un hôtel cinq (05) étoiles ;
o Un hôpital de classe internationale, projet-phare

du Dakar Medical City ;
o Les infrastructures routières pour faciliter la

mobilité au sein du pôle, comme la Boucle du
germe de ville et l’Axe 70 qui enjambe l’autoroute
Dakar-AIBD pour délimiter les quatre
arrondissements du pôle ;

o Le système d’assainissement du pôle pour le
protéger des inondations ;

o Le quartier administratif avec ses deux cités
ministérielles ;

o Le marché d’intérêt national et la gare des gros-
porteurs ;

o Le Centre commercial de Diamniadio avec son
complexe cinématographique, ;

o Le parc technologique numérique, ;
o Le Vaccinopôle : centre de production de vaccins

contre la fièvre jaune initié par l’Institut Pasteur ;
o Les infrastructures socio-éducatives : écoles,

centres de santé, places publiques et espaces verts,
espaces dédiés aux femmes et à la jeunesse ;

o Les infrastructures de sécurité, avec une nouvelle
compagnie de gendarmerie.

Cette évolution positive des investissements est de
nature à conforter le gouvernement dans sa
politique et rompt avec les résultats mitigés
obtenus jusque-là. Cependant, des retards dans
l’exécution de certains projets ont été remarqués,
particulièrement en dehors de la région de Dakar
(la région de Ziguinchor, où la faiblesse des



investissements et le manque de réactivité de
certains acteurs figurent parmi les facteurs
bloquants). Ces facteurs soulignent les limites dans
l’exécution du PSE qui doivent être corrigées. A
cela s’ajoutent des critiques des populations sur les
effets jugés faibles du PSE aussi bien sur les
entreprises privées que sur les populations.

Les perspectives n’en demeurent pas moins
positives pour l’économie sénégalaise avec la
signature en début d’année 2017 des conventions
entre le Sénégal et la France pour l’acquisition du
matériel roulant ferroviaire du Train express
régional (TER), dont la mise en service est prévue
pour fin 2018 ; la création de la Zone Economique
Spéciale de Diass, etc.

Vers un mix énergétique

L’énergie électrique est un secteur clé pour
l’ensemble des pays africains en raison du faible
accès de la population à l’électricité et également
pour son rôle crucial dans le développement des
activités économiques. Dès 2012, le Sénégal s’est
doté d’une lettre de politique sectorielle en vue de
relever le défi du déficit énergétique et de la
réhabilitation du réseau afin d’assurer un service
d’électricité de qualité en quantité suffisante. En
plus des investissements à réaliser pour
l’amélioration des capacités de productions, des
réseaux de transports et de distribution, la lettre
consacre la signature d’un contrat de performance
entre le concessionnaire et l’Etat.

Au terme des trois années de mises en œuvre du
contrat de performance, il est ressorti que les
objectifs ont été atteints dans certains domaines
dont la disponibilité du parc de production Senelec,
la maîtrise du coût variable de production,
l’accroissement de la clientèle, la sécurisation des
revenus et l’amélioration de l’équilibre financier.
Toutefois, la Senelec a été moins performante à
certains niveaux : le retard accumulé de nombreux
projets du plan triennal d’investissements, le faible
taux de recrutement de personnel malgré un besoin
important en ressources humaines, un taux de
rendement global en dessous des objectifs fixés, et
la détérioration du ratio de créances clients.

Le Gouvernement sénégalais s’est également
engagé à mener une politique de mix énergétique
avec un recours plus important aux énergies
renouvelables et à son potentiel en hydrocarbures.
Son ambition est de porter à 20% en 2017 la
contribution des énergies renouvelables. Un cadre
institutionnel et réglementaire1 a été établi en 2014
afin de permettre le développement de ce secteur.
Les différentes inaugurations de centrales solaires
dont Senergy 2 (la plus grande centrale solaire
d’Afrique de l’Ouest avec 75 000 panneaux
photovoltaïques produisant 20 mégawatts)
traduisent l’engagement important de l’Etat dans
cette dynamique.

1 Le décret n°2011-2014 portant application de la loi
d’orientation sur les énergies renouvelables relatif aux
conditions d’achat et de rémunération du surplus d’énergie
électrique d’origine renouvelables résultant d’une production
pour consommation propre.



Projets/Programme en cours ou en préparation

Deux projets / programmes importants en cours ou
en préparation au Sénégal méritent d’être cités.

En premier, la Banque Indienne d’Import-Export
(Export-Import Bank of India), a octroyé, début
juillet 2016, un crédit de 200 millions de dollars en
faveur du Sénégal. Ce financement permettra la
construction d’une ligne de transmission électrique
de 225 kV entre les villes de Tambacounda, Kolda et
Ziguinchor, distantes de plus de 300 kilomètres et
situées dans la moitié sud du pays. Elle permettra
également le financement de l’extension et la
réhabilitation du réseau électrique dans les zones
autour des villes concernées.

En second, dans le cadre de l’installation de 350
MW de centrales solaires à travers le pays : (i)le
Sénégal a obtenu un financement de 27 millions
d’euros par la banque allemande de développement
pour la construction d’une centrale solaire de 15
MW à Diass connectée au réseau national, dont les
travaux de construction débuteront en 2016, pour
une exploitation prévue pour 2017 ; (ii)il sera
installée au Sénégal une centrale solaire d’une
capacité de 200 MW grâce à un accord entre les
autorités nationales et a Société financière
internationale (IFC)2, filiale du groupe de la Banque
mondiale dans le cadre du programme « Scaling
Solar ».

Toujours, dans le sens de la redynamisation du
secteur, un plan de réformes a été approuvé en
2015. Il se compose de trois programmes : i)
l’actualisation du plan de production, de
distribution et de transport d’électricité, ii) la
reconfiguration du capital de la Société africaine de
raffinage (SAR), et iii) l’électrification des zones
rurales.

Les réformes de la Société Africaine de Raffinage
permettront au secteur d’être plus dynamique
grâce à un meilleur approvisionnement de la
Senelec. Le programme d’électrification des zones
rurales permettra de faire passer la couverture
électrique dans ces zones de 30% à 60% à fin 2017
et 100% à l’horizon 2025.

2 Communiqué de la Société Financière Internationale datant
du 10 février 2016.

De nombreux progrès ont été enregistrés.
Cependant, il reste beaucoup à faire. Les
insuffisances dans le pilotage des différentes
réformes nuiraient à leur efficacité et fragiliseraient
l’économie, tandis que la réussite de ce programme
permettrait de réduire la facture énergétique et
limiter la dépendance extérieure.

Développement du secteur des
hydrocarbures avec l’exploration
pétrolière et gazière

Depuis 2014, d’importantes découvertes
d’hydrocarbures ont été faites au Sénégal. Ces
découvertes suscitent de véritables espoirs pour les
autorités sénégalaises qui y voient un moyen de
diversification de l’économie. La société
britannique Cairn Energy, dans un consortium avec
l’Américain Conoco Philips et la compagnie
nationale pétrolière sénégalaise Petrosen, a
découvert du pétrole aux larges des côtes
sénégalaises. Les ressources du champ SNE après
réévaluation sont estimées à 385 millions de barils
(20% de plus que l’estimation initiale de 2014).
Tandis que Kosmos Energy a réalisé en janvier
2016 une découverte significative de gisement de
gaz naturel avec des réserves estimées à 17 000
milliards de pieds cube.

Ce potentiel en hydrocarbure attise l’appétence des
investisseurs et booste l’activité d’exploration des
différentes compagnies déjà présentes. La Société
Africaine de Raffinage (SAR), au vu de ces
importantes découvertes de pétrole, envisage de se
moderniser afin de répondre aux normes
internationales.

Selon les autorités sénégalaises, ces ressources
seront prioritairement utilisées pour les besoins
locaux afin de réduire le prix des carburants et de
remédier aux délestages électriques. Cela
impliquera de nombreux investissements pour
l’Etat et nécessitera une efficacité dans la gestion
des finances publiques en termes d’orientations de
dépenses des ressources provenant des
hydrocarbures vers des secteurs clés.

La plupart des découvertes ont été faites à la
frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Cette
situation qui pourrait soulever des litiges entre les

http://sar.sn/
http://sar.sn/


deux pays au regard de l’antécédent entre le Ghana
et la Côte d’Ivoire, nécessitera des concertations
pour éviter d’éventuels tensions entre les deux pays.

Des réformes du cadre juridique sont à envisager
par le Sénégal afin de mieux réglementer la collecte
des revenus attendus du pétrole pour renforcer la
transparence et tirer profit de ses nouvelles
ressources.

Dans un rapport3 qui vise à comprendre les
processus de partage des revenus de l’industrie
extractive au Sénégal, Oxfam relève un risque
important de mauvaise gestion en raison du délai
de cinq à dix ans entre la prospection et la
commercialisation. L’organisation invite le Sénégal
à suivre l’exemple du Ghana qui s'est doté d'un
fonds pour les hydrocarbures dont les recettes sont
automatiquement affectées à l'Agriculture et
l’Éducation. La Banque Mondiale4 a fait un crédit au
Sénégal de 29 millions de dollars afin de renforcer
les capacités des institutions du pays à négocier des
accords dans le secteur des industries extractives.
Ce qui devrait permettre au Sénégal de négocier des
accords équitables et à orienter les négociations
vers des décisions d’investissement efficaces. Une
assistance qui permettrait de mitiger les
conclusions du rapport d’Oxfam.

Sur le marché international, les cours du pétrole ont
connu une chute importante ces derniers années en
raison d’une offre globale en hausse et d’une
économie mondiale toujours atone. Depuis le début
de l’année 2016, la volatilité des cours s’est réduite
et les prix semblent retrouver un point d’équilibre
porté par une entente entre les principaux pays
producteurs et l’affaiblissement des producteurs
américains dans un contexte de prix bas. Même si
la consommation mondiale de pétrole progressera
toujours dans les années à venir, son rythme de
croissance est prévu être moins important. L’excès
d’offre devrait contribuer à maintenir le prix du
pétrole en dessous de 50 $ le baril. Les
perspectives pourraient s’améliorer jusqu’au
moment de l’entrée en production des champs
pétrolifères du Sénégal. L’impact serait alors positif
pour l’économie du pays.

3 Le maillon faible rôle des institutions locales dans la gestion
responsable des ressources naturelles d’Oxfam réalisé en 2016.
4 Dans un communiqué datant du 31 mai 2017.

Vers un renouveau du secteur du
tourisme

Le secteur touristique est en proie à des difficultés
depuis de nombreuses années. L’instauration en
2013 d’un visa a contribué à fragiliser davantage le
secteur. Les autorités ont donc décidé de sa
suppression en 2015 qui, par la suite, a favorisé une
hausse significative du nombre de visiteurs (+20%
selon le ministère du Tourisme). En 2016, il a été
mis en place un mécanisme de financement, le
« crédit hôtelier », de 1,3 milliard de FCFA qui
devrait permettre aux acteurs du secteur de
bénéficier de ressources d’investissement. Ainsi, ce
sont 14 promoteurs touristiques qui ont signé des
conventions de financement avec le Crédit hôtelier
et touristique (mécanisme de financement) mis en
place par l’État du Sénégal à des conditions
préférentielles : les prêts sont plafonnés à 100
millions de FCFA, avec un taux d’intérêt de 3,5%, le
remboursement pouvant aller jusqu’à cinq ans avec
un différé maximum de 18 mois. Les principaux
bénéficiaires sont établis à Vélingara, Kédougou,
Tambacounda, Saly-Portudal, Fatick, Dakar,
Somone, Lac Rose, Cap-Skiring et Ziguinchor. Cette
initiative devrait permettre à ce secteur de se
relever progressivement. Toutefois, elle pourrait
fragiliser les autorités sénégalaises, si les différents
promoteurs ne font pas montre d’un respect dans
les engagements pris.

Le secteur arachidier sénégalais fébrile

Le gouvernement sénégalais a annoncé une récolte
record au titre de la campagne arachidière de 1,067
million de tonnes en 2016, soit une hausse de 58 %
par rapport à la campagne précédente, chiffres
contestés par les producteurs. Cependant, les
transformateurs locaux n’ont pas pu bénéficier d’un
approvisionnement adéquat (seulement 40 000
tonnes pour une capacité installée de 600 000
tonnes) alors que les autorités s’étaient engagées à
assurer prioritairement l’approvisionnement des
transformateurs locaux avant les marchés
d’exportation. Cette situation s’expliquerait par la
forte demande de l’arachide (non transformé) par
les exportateurs qui contribue à renchérir les prix
et sur lesquels les transformateurs locaux ne
peuvent s’aligner. Le principal marché



d’exportation des arachides du Sénégal est la Chine
(71,2% des exportations en 2016) dont la demande
connait une forte croissance ces dernières années.
Cette situation accentue les difficultés structurelles
du secteur et affaiblit les huileries nationales qui
sont contraintes à l’arrêt et réalisant par la même
occasion des pertes opérationnelles.

Face aux difficultés du secteur, le Gouvernement
entend élaborer une stratégie de développement de
la chaîne de valeur de l’arachide avec l’appui de la
Banque Mondiale. La principale huilerie, SUENOR, a
été renationalisée pour éviter la faillite et les
autorités prévoient la mise en place d’une taxe à
l’exportation de l’arachide pour privilégier la
transformation locale et la mise en œuvre de
contrat d’approvisionnement.

Le risque climatique

Le changement climatique constitue une
préoccupation majeure pour l’économie
sénégalaise en raison de son ’impact sur les
secteurs clés tels que : l’agriculture, (avec le
dérèglement du régime des pluies, la dégradation
des terres arables…) le tourisme (avec l’érosion des
plages) et la pêche avec (le réchauffement des
températures nuisible aux poissons).

Cette situation interpelle sur la prise en compte de
ce phénomène dans toutes les politiques mises en
œuvre par les autorités au risque de freiner l’élan
du PSE et des objectifs de développement à moyen
et long terme.

Selon les projections d’une étude du Ministère de
l’Environnement et du Développement durable5, le
quart du littoral sénégalais est actuellement à haut
risque d’érosion côtière à cause de l’élévation du
niveau des mers. Cette statistique devrait passer à
75 % en 2080 si l’on y ajoute l’urbanisation et
l’extraction de sable. De plus, il est prévu que le
niveau des mers augmente de 20 cm d’ici 2030 et
de 80 cm d’ici 2080 contre une hausse de
seulement 3 cm entre 1990 et 2010.

5 Étude économique et géographique de la vulnérabilité et de
l’adaptation aux changements climatiques des zones côtières
au Sénégal.

Selon une autre étude de la Direction de la
Planification et des Politiques Economiques6, une
augmentation de la croissance économique dans les
années à venir entrainerait une augmentation des
émissions de CO2 en moyenne de 5,3% à l’horizon
2035 en raison de l’augmentation des besoins en
énergie et de l’accentuation de l’utilisation des
pesticides. Ces projections rappellent l’urgence de
prendre en charge les différents risques. Des
actions en vue du renforcement de la collecte
d’informations et de services climatiques ainsi que
la sensibilisation des acteurs devront être effectives.
La construction de modèle de résilience sera
nécessaire pour mitiger les risques vis-à-vis des
producteurs.

Au cours du Conseil des Ministres du 15 juin 2016,
le Chef de l’Etat a demandé l’élaboration d’une
stratégie nationale de lutte contre l’érosion côtière,
pour protéger toutes les localités vulnérables du
littoral, et apporter l’appui nécessaire aux
populations. Cette stratégie permettra d’avoir une
meilleure visibilité sur les zones à risque ainsi que
les populations vulnérables à travers une
cartographie globale permettant de procéder à des
aménagements préventifs.

6Changements climatiques et croissance économique : une
analyse prospective.



Finances publiques

Les finances publiques sénégalaises ont enregistré
de bonnes performances qui se sont traduites par
une évolution positive des principaux agrégats.

La pression fiscale suit une tendance haussière et se
situe à 20,3% en 2016 contre 18% en 2013. Cette
évolution positive est tirée par la bonne dynamique
économique du pays comme l’indique le taux de
croissance réalisé en 2016. L’entrée en vigueur du
nouveau code des impôts depuis 2014 et
l’amélioration des performances des régies
financières ont également eu un impact sur la
mobilisation des ressources de l’Etat.

Tableau 4 : Quelques indicateurs de finances publiques

*Fonds de soutien au secteur de l’énergie
Source : Direction de la prévision et des études
économiques/FMI/Bloomfield Investment

Les ressources

Les ressources de l’Etat sénégalais ont été plus
importantes que prévu par le budget de 2016. En

effet, il était attendu au titre des recettes et des
dons 2141,1 milliards de FCFA et il a été réalisé sur
l’année 2 334,6 milliards de FCFA, soit une hausse
de 15% par rapport à 2015, contre 6% attendue.
Cette performance a été principalement portée par
une bonne collecte des ressources budgétaires
malgré une progression moins importante que
prévue des dons. Les recettes fiscales se sont
situées à 1791,2 millions de FCFA en 2016 contre 1
597,1 millions de FCFA en 2015. Il est observé une
tendance baissière de la part des dons dans les
ressources qui est passée de 13% en 2013 à 10% en
2016. Leur part demeure toutefois importante.

Les dépenses

En ce qui concerne les dépenses, malgré les efforts
de rationnements entrepris par les autorités
sénégalaises, elles ont progressé de 12%, au-delà
des prévisions (4% dans la LFI7 2016). En effet, les
traitements et salaires ont progressé de 9% (contre
2% prévu), les intérêts sur la dette de 18% (contre
3% attendu) et les investissements de 20% (contre
15% de prévu). Ces hausses se justifient par
l’intégration dans la fonction publique, des
professeurs et maîtres contractuels titulaires d’un
diplôme professionnel et le démarrage effectif de
certains grands projets. En ce qui concerne la
hausse des intérêts, elle est liée principalement,
outre les fluctuations des taux de change, aux
intérêts et commissions dus au titre des prêts
signés en 2015 pour la mise en œuvre de projets
autoroutiers ainsi que par la fin du délai de grâce
relatif à des prêts accordés par des investisseurs
internationaux.

L’investissement demeure important dans le
budget sénégalais en 2016 : il se situe à 40% des
dépenses totales. Quant aux intérêts sur la dette
publique ils se situent à 7% des dépenses totales en
2016 contre 5% en 2013. Les principales mesures
de rationnements initiées au sein de la fonction
publique sont le plafonnement des heures
supplémentaires, l’élimination des doublons (suite
à la mise en solde des corps émergents8), la
meilleure régulation du recrutement des profils
techniques et du contrôle plus strict des dépenses

7 Loi de finances initiale.
8 Une catégorie d’enseignants



d’hospitalisation. Elles ont contribué à contenir le
ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales à
32% en 2016 contre 35% en 2013.

Le déficit budgétaire (dons compris) ressort ainsi à
4,3% du PIB en 2016 contre 5,5% en 2013. Ce
niveau révèle les efforts réalisés par les autorités
sénégalaises dans l’amélioration de leur gestion
budgétaire.

Des réformes à poursuivre

La bonne mobilisation des ressources observée ces
dernières années devrait se renforcer davantage
afin de permettre à l’Etat Sénégalais de disposer de
moyens pour le financement du PSE, à travers des
investissements efficaces à effet d’entrainement sur
le reste de l’économie. La pression fiscale de 20,3%
(le plus élevé de la zone UEMOA), dans un contexte
dominé par les activités informelles témoigne d’un
potentiel important pour le Sénégal. Ainsi, les
différentes réformes structurelles dont la
réorganisation de la Direction Générale des Impôts
et des Domaines (DGID) ainsi que les différents
investissements, notamment en infrastructures,
devraient contribuer à pérenniser la croissance et
par ricochet accroitre les ressources de l’Etat.

La poursuite des efforts de rationnement ainsi que
la maitrise des dépenses devront se traduire par un
renforcement du contrôle des ressources humaines
dans la fonction publique et la consolidation de la
réserve de précaution9. Institutionnalisée, la
réserve de précaution donnera une marge de
manœuvre pour faire face aux insuffisances de
recettes. En 2015, elle a permis le financement
d’investissements prioritaires (route des Niayes,
train express régional, logements sociaux et zones
touristiques intégrées). En 2016, elle a inclus les
dépenses courantes et les dépenses d’équipement
avec un accès conditionné à la mise en œuvre de
réformes par les départements ministériels dans
leurs domaines d’activités respectifs. A cette
initiative s’ajoutent la création d’un mécanisme de
suivi de la maturation des projets d’investissement
public et la mise en place du compte unique du

9 La réserve de précaution a été créée en 2015 avec pour
objectifs d’encourager les réformes sectorielles dans le cadre
du PSE et d’inciter les ministères à améliorer leur efficience
tout en réalisant des projets essentiels prévus dans le PSE.

Trésor étendu aux comptes d’autres institutions
publiques (CUT de deuxième génération) qui sera
achevée en décembre 2017. Ces réformes
contribueront à l’amélioration de la gestion des
finances publiques.

La réserve de précaution pour l’investissement sera
uniquement utilisée pour des projets au sujet
desquels une étude de faisabilité a montré qu’ils
présentent des avantages sociaux et économiques
nets.

Les principaux risques en ce qui concerne les
ressources de l’Etat sont liés aux conséquences des
catastrophes naturelles sur le secteurs agricole et
touristique ; ainsi que les chocs sur les principaux
partenaires commerciaux du Sénégal, notamment le
Mali, avec un impact négatif sur les exportations. En
ce qui concerne les dépenses, la décision du
gouvernement de prendre le contrôle de la
compagnie aérienne nationale, Senegal Airlines, en
difficulté, pourrait impacter le budget si l’Etat ne
trouve pas de partenaires pour assurer le bon
fonctionnement et la rentabilité de la compagnie.

En 2017, le budget a été porté à 3 360 milliards de
FCFA en hausse de 44% comparativement à celui
réalisé à fin 2016. Il s’appuie sur une accélération
de la digitalisation des procédures de collecte
d’impôts, l’institution d’une taxe de trois francs CFA
par kilogramme sur le ciment vendu ou importé au
Sénégal, un prélèvement douanier sur les
exportations d’arachide d’un montant de 15 francs
par kilogramme net pour les arachides en coque, 40
francs par kilogramme net pour les arachides
décortiquées.

Un endettement à surveiller

L’encours de la dette s’élevait à 5 180,9 milliards de
FCFA à fin 2016, soit 59% du PIB. Ce niveau est
relativement inférieur au critère de convergence
fixé à 70% du PIB en zone UMOA. Toutefois, la dette
globale de l’Etat sénégalais représentait 46% du
PIB à fin 2013. Selon les autorités sénégalaises,
cette tendance devrait être renversée à partir de
2019. Cela sera réellement possible, si les réformes
sont menées en vue de contenir les besoins
additionnels de financement des opérations de
trésorerie. De plus, les projets financés par ces



emprunts doivent impacter significativement la
croissance. Il faut signaler que le Sénégal jouit d’une
bonne crédibilité auprès du marché international
qui a sursouscrit à son dernier eurobond de 1,1
milliard de dollar US (à près de 9 fois le montant
initialement recherché).

Tableau 5 : Encours de la dette publique du Sénégal de 2011 à
2016 (montants en milliards de francs CFA)

Graphe 2 : Projection niveau d’endettement (%PIB)

Source : Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan/
Bloomfield Investment

Systèmemonétaire et financier

Le système financier sénégalais est intégré à celui
du système communautaire de l’Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA). Ainsi, la politique
monétaire est le fait de la Banque Centrale des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Le Conseil des
Ministres de l’UMOA est chargé de définir
l’environnement réglementaire de l’activité du
système bancaire et financier et de la politique de
change de l’UMOA.

L’organe de régulation du système bancaire est la
Commission Bancaire de la BCEAO. Le marché
boursier communautaire est la Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières (BRVM) avec comme organe
de régulation le Conseil Régional de l'Epargne
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

Un faible niveau d’inflation

Conformément aux statuts de la BCEAO, « l’objectif
principal de la politique monétaire de la Banque
centrale est d’assurer la stabilité des prix. Le taux
d'inflation moyen annuel dans la zone UEMOA est
ressorti à 0,3% en 2016. La faible variation du
niveau général des prix s’expliquerait
principalement par la baisse des prix des produits
alimentaires dans la plupart des pays de l'Union.
Une baisse des prix des denrées alimentaires
résultant d’un approvisionnement satisfaisant des
marchés, en ligne avec l'amélioration de la
production. Cette faible variation reflète également
la diminution des prix à la pompe des carburants
dans la plupart des pays de l'Union, avec des effets
sur les tarifs des transports. Selon les projections
de la BCEAO, l’inflation devrait être modérée en
2017. Il est ressorti à -0,1% au premier trimestre
2017.

Au Sénégal, le taux d’inflation moyen annuel est
ressorti à 0,8% en 2016. Quoique faible, l’indice
global des prix a été très volatiles, en lien avec le
renchérissement des prix des produits alimentaires
et boissons non alcoolisées au troisième trimestre
et en fin d’année.

Dans un contexte marqué par une inflation faible et
des incertitudes sur les perspectives de croissance
économique, la BCEAO a maintenu le taux d'intérêt



minimum de soumission aux opérations régulières
d'appels d'offres d'injection de liquidités à 2,50%.

Graphe3 : Taux d’inflation en pourcentage en glissement annuel (2016)

Source : BCEAO/ Bloomfield Investment

En vue de dynamiser le marché interbancaire et, de
manière générale, améliorer le fonctionnement du
marché monétaire de l’Union, le Comité de la
politique monétaire a décidé d’élargir le corridor
formé par le taux minimum de soumission aux
opérations d’appels d’offres d’injection de liquidités
et le taux du guichet de prêt marginal d’un (1) point
de pourcentage. Ainsi, le taux du guichet de prêt
marginal a été porté de 3,50% à 4,50% depuis le 16
décembre 2016.

Pour contribuer à la liquidité du marché, la BCEAO
a également décidé de baisser de 200 points de
base le coefficient de réserves obligatoires
applicables aux banques de l’Union pour le ramener
de 5,0%, niveau en vigueur depuis le 16 mars 2012,
à 3,0%.

Deuxième marché bancaire de l’UEMOA
Deuxième marché bancaire de l’UEMOA, derrière la
Côte d’Ivoire, le secteur bancaire sénégalais compte
vingt-quatre banques et trois établissements
financiers à fin 2016. L'évolution du système
bancaire s'est caractérisée par une croissance très
faible des crédits mis en place qui s’élève à 2 746,1
milliards de FCFA en 2016 en hausse de 1,4% par
rapport à 2015. Cette situation s’expliquerait par
une baisse des montants mis à la disposition de

l’Etat et ses organismes assimilés (-66,7 milliards
de FCFA) et aux particuliers (-17,6 milliards FCFA).

Par nature du débiteur, il ressort qu’en moyenne
toute la clientèle a bénéficié du recul des taux
appliqués par les établissements de crédit. Du point
de vue de l'objet économique, les taux appliqués
par les banques ont augmenté en moyenne pour les
crédits d’habitation (+0,49 point de pourcentage),
pour les crédits de consommation (+0,16 de point
pourcentage), pour les crédits d’équipement (+0,24
point de pourcentage) et pour les crédits de
trésorerie (+0,09 point de pourcentage). Cependant,
le taux moyen observé au cours de l'année 2016
pour les crédits d’exportation ont baissé passant de
8,55% à 6,69%.

Tableau 6 : Taux débiteurs moyens par nature de débiteur
entre 2013 et 2016

Source : BCEAO

Le ratio Actifs pondérés du risque du secteur
bancaire sénégalais demeure au-dessus de la
moyenne de celui de la zone UMOA, il est l’un des
plus élevé de la sous-région. Toutefois, il est passé
de 16,7% à fin 2015 à 14,8% à fin 2016. L’entrée en
vigueur effective de la nouvelle règlementation
devrait contribuer à renforcer davantage les fonds
propres des institutions bancaires au Sénégal.

Il est observé une forte concentration des crédits
sur les 5 plus grands emprunteurs. En effet, le ratio
caractéristique s’élève à 170.9% à fin 2016 contre
159,8% à fin 2015. Même si la qualité du
portefeuille s’améliore, le niveau des prêts



improductifs demeure élevé (17,3% en 2016 contre
18,8% en 2015 et 20,8% en 2014). La forte
concentration pourrait renforcer ce risque et
renverser la tendance.

Une participation de l’Etat en faveur de
l’accès au financement

A travers une part importante dans le capital dans
certaines banques, l’Etat sénégalais entend
répondre aux problèmes d’accès aux financements
notamment aux PME et aux populations exerçant
les activités économiques en milieu rural. Ainsi,
deux banques se démarquent dans leur approche :

 La BNDE (Banque Nationale pour le
Développement Economique) accompagne l’Etat
dans la mise en œuvre de son PSE à travers le
préfinancement des intrants, les crédits
fournisseurs accordés aux transformateurs et en
mettant en relation ces acteurs avec les
distributeurs ou importateurs. Les filières riz et
arachide ont déjà bénéficié des appuis financiers
de la BNDE. L’Etat Sénégalais est actionnaire à
hauteur de 34,0% à fin 2016.

 La CNCAS (Caisse Nationale de Crédit Agricole du
Sénégal) contribue à promouvoir les activités
économiques en milieu rural, urbain et périurbain
notamment la pêche, l’élevage, et l’agriculture.
Elle bénéficie de la mise à disposition de
financement par le biais de fonds d’investissement
ou de programme ciblé notamment le Projet de
développement de l’élevage au Sénégal oriental et
en haute Casamance. L’Etat Sénégalais est
actionnaire à hauteur de 25,88% à fin 2016.

Il faut rappeler qu’à la fin de l’année 2016, l’Etat
Sénégalais est actionnaire dans six banques10 dont
quatre dans lesquelles sa participation est
supérieure à 20%. Ces banques qui
représentent 40% de l’actif du système bancaire
sénégalais ont affiché des résultats positifs qui
traduisent une gestion rigoureuse de ces entités.

10 BICIS, BHS, BIS et BNDE, CBAO et CNCAS.

Tableau 7 : Evolution de quelques indicateurs bancaires en
millions de FCFA de la BNDE et de la CNCAS

Source : BCEAO

Des performances mitigées pour la
BRVM

Le marché boursier régional (BRVM) a enregistré
en 2015 la meilleure performance en termes
d’évolution de son indice composite qui a progressé
de 17,77%. Le volume de transaction au cours de
l’année 2015 a progressé de 47% pour se situer à
336 milliards de F CFA et la capitalisation boursière
a atteint plus de 7500 milliards de F CFA. Ce
dynamisme est le fruit de la forte reprise de la
croissance en Côte d’Ivoire et la consolidation de la
croissance dans les pays de l’UEMOA. En 2016, il a
été observé l’introduction de quatre nouvelles
entités à la cote. Ces IPO ainsi que de nouvelles
lignes obligataires ont contribué à améliorer la
capitalisation boursière qui s'est élevée à 10 215,5
milliards au 30 décembre 2016 contre 9 078,9
milliards FCFA au 31 décembre 2015, soit une
progression de 12,5%.

La capitalisation du marché des actions est ainsi
passée de 7.499,67 milliards FCFA à fin décembre
2015 à 7 706,27 milliards FCFA au 30 décembre
2016, tandis que celle des obligations a progressé
au cours de la même période de 930,03 milliards
FCFA, en ressortant à 2509,26 milliards FCFA au 30
décembre 2016.

Les volumes de titres échangés se sont également
améliorés, passant de 62 766 opérations au 31
décembre 2015 à 2 315 818 titres échangés à la fin
de l'année 2016. Cependant, les indices de la BRVM



se sont repliés à partir du deuxième semestre 2016.
Ainsi, Le BRVM10, principal indice boursier et
l'indice composite, se sont établis respectivement à
261,95 points et 292,17 points au 30 décembre
2016, soit en baisse respectivement de 9,8% et
3,9% par rapport à fin décembre 2015. La tendance
baissière persiste également en 2017 : l’indice
BRVM Composite se situait à 262,39 au 30 juin
2017 contre 285,18 le 2 janvier 2017 ; l’indice
BRVM 10 affichait 232,06 le 30 janvier contre
254,64 le 2 janvier 2017. Cette dynamique
refléterait la correction du marché relativement aux
fondamentaux des entreprises. Selon certains
acteurs, cette situation pourrait se poursuivre
jusqu’en 2018.

Risque socio-politique

Vigilance face à la menace terroriste

Les autorités sénégalaises prennent au sérieux le
risque sécuritaire en Afrique de l’ouest. Les
attaques terroristes au Mali, au Burkina et en Côte
d’Ivoire dans une fenêtre de temps réduite ont
contribué à accentuer cette démarche. C’est dans ce
cadre qu’une « Cellule Interministérielle de
Coordination des Opérations contre les actes
terroristes » (CICO) a été mise en place en février
2016. Elle regroupe des représentants de la
présidence, du ministère de l'Intérieur, des forces
armées et des services de santé. Elle a pour
vocation d’être mobilisée à tout moment si une
attaque se produit.

Le Sénégal a également conduit différentes
opérations de surveillance et de contrôle des
milieux radicaux sur l’ensemble du territoire. Les
ministres en charge de la sécurité de la Côte
d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal ont
également signé un accord de coopération en mars
2016.

En marge de ces différentes dispositions, la porosité
de la frontière avec la Mauritanie et le Mali,
l’absence de législation globale contre le terrorisme,
la coordination entre les services de lutte contre le
terrorisme sont les principaux chantiers du Sénégal
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Sur le
plan régional, l’accélération de la mise en œuvre de
la carte d’identité biométrique, la traçabilité des
mouvements de part et d’autre des frontières
devraient renforcer la sécurité des populations et
des biens.

Procès Hissen Habré

Après avoir décidé de ne pas extrader Hissen Habré,
ancien Chef d’Etat tchadien, vers la Belgique, le
Sénégal a procédé à son jugement sur son sol, ayant
reçu un mandat de l’Union africaine pour le faire.
Pour ce faire, une chambre africaine dans les
juridictions sénégalaises a été mise en place grâce à
un accord avec l’Union africaine. Au terme du
procès, l’ex-dictateur a été condamné, le 30 mai
2016 à la prison à vie pour des crimes contre



l’humanité commis durant sa présidence de 1982 à
1990.

Une démocratie exemplaire

Le Sénégal a organisé le 20 mars 2016 un
référendum portant modification de 15 points de sa
constitution avec pour objectif de la moderniser et
de la consolider. Ce référendum s’est déroulé dans
un contexte tendu dans la mesure où les débats ont
été très vifs en raison de la décision du Chef de
l’Etat de ne pas faire appliquer la réduction du
terme d’un mandat à son mandat si le oui
l’emportait pour un passage à 5 ans contre 7 ans
vigueur. Les autres innovations de cette révision
portaient sur entre autres l’octroi de nouveaux
pouvoirs à l’assemblée nationale, de nouveaux
droits pour les citoyens et l’élargissement des
compétences du Conseil Constitutionnel, la
participation des candidats indépendants à tous les
types d’élections et la représentation des sénégalais
de l’extérieur.

Au terme de cet exercice démocratique, le oui
l’emportait à 62,70% des suffrages. Le faible taux
de participation (38,26%) mitige cette victoire du
camp présidentiel. Le 30 juillet 2017 se sont tenues
les élections législatives qui ont enregistré un
nombre important de candidatures (47 listes contre
24 en 2012). Le grand vainqueur a été la coalition
présidentielle. Le nombre de sièges est passé de
150 à 165, pour prendre en compte les 15 députés
représentant la diaspora sénégalaise.

Le Sénégal demeure un exemple démocratique avec
des transitions au sommet de l’Etat qui se passent
sans heurts majeurs.

Couverture Maladie Universelle

Lancée officiellement en septembre 2013, la
Couverture Maladie Universelle (CMU) est une des
principales politiques de santé des autorités
sénégalaises. Son but est de permettre à la
population sénégalaise d’avoir accès aux soins de
santé avec un objectif de taux de couverture de
74% en 2017. Les principaux axes de mise en
œuvre de réalisation de cet objectif sont les
suivants :

 le développement de la CMU de base à travers les
mutuelles de santé ;
 la réforme de l’assurance maladie obligatoire à
travers la mise en œuvre du décret 2012 – 832 du
07 août 2012 portant organisation et
fonctionnement des Institutions de Prévoyance
Maladie (IPM) ;
 le renforcement des politiques de gratuités
existantes (plan sésame, césarienne, dialyse…) ;
 la mise en œuvre de la nouvelle initiative de
gratuité des soins pour les enfants de 0- 5 ans.

Ces différents axes se traduisent par les politiques
de gratuité touchant les enfants de moins de cinq
ans, les personnes âgées de plus de 60 ans et les
femmes enceintes, l’assurance-maladie obligatoire,
(fonctionnaires et employés du secteur moderne),
la prise en charge de la moitié des cotisations des
adhérents aux mutuelles et la totalité des
contributions des personnes vulnérables enrôlées
et bénéficiaires des bourses de sécurité familiale.

A fin 2014, selon le Ministère de la Santé et de
l’Action sociale 32% des sénégalais disposaient
d’une couverture du risque maladie (11% pour les
travailleurs du secteur formel les membres de leur
famille, 13% pour les enfants de moins de cinq ans,
6% pour les personnes âgées de 60 ans et plus et
2% pour les bénéficiaires des mutuelles de santé
communautaires).

Toutefois, pour les professionnels du secteur et
certaines populations le bilan sur le terrain semble
mitigé. En effet, de nombreuses contraintes sont
enregistrés notamment l’ignorance ou le déficit en
communication auprès des masses, les pénuries des
stocks médicaments, la pénurie en personnel de
santé, la faible attractivité des paquets de
prestations offerts des mutuelles.
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