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Forte hausse du PIB et des IDE depuis 2014… …plaçant le Sénégal parmi les économies les plus 
dynamiques du continent

Depuis le lancement du PSE en 2014, le pays a connu un cycle de
croissance remarquable

3Source: Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (Comptes nationaux, mai 2020), Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement

1. Excl. Libye à 11% de croissance, due aux effets de rattrapage post-crise



Objectif de la phase II du PSE : consolider les acquis et accélérer la 
marche vers l’émergence en 2035
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Principaux enseignements du PAP 2014-2018

1 Performance macroéconomique robuste

Un rattrapage infrastructurel et une politique 
territoriale inclusive : réduction des disparités 
territoriales 

Autosuffisance alimentaire en marche

Acquis sociaux significatifs : un renforcement de 
l’accès aux services sociaux de base 
(éducation, santé, électricité, eau, protection 
sociale, etc.)

Objectifs et défis de la phase II 2019- 2023
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1 Une économie forte, inclusive et résiliente pour le 
bien-être des populations

Stabilité du cadre macroéconomique à préserver : 
accent sur le renforcement de la productivité et la 
mobilisation des ressources internes

Développement d’un Secteur Privé national fort

Développement du capital humain

Promotion de l’économie numérique5
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La pandémie de la COVID-19 a eu un impact négatif sur l’ensemble des 
économies

Source : Perspectives Economiques Mondiales, FMI, Juillet 2020 (Septembre 2020 pour le Sénégal)

Projections de croissance du PIB révisées pour l’année 2020 après prise en compte de l’impact de la COVID-19 (en %)
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§ Impact modéré sur l’agriculture : continuité de la demande 
locale, impact timide sur les exportations

§ Impact modéré sur la pêche : mise à l’arrêt temporaire de 
l’activité et des exportations due aux mesures sanitaires 
nationales et internationales

§ Stabilité des produits miniers (or & phosphate) en termes de 
prix et de demande mais perturbation temporaire des chaînes 
d’approvisionnement

§ Production agroalimentaire impactée par les fermetures 
d’usines et les perturbations logistiques

§ Mise à l’arrêt du tourisme, chute du transport aérien dues à la 
fermeture des frontières, et ralentissement des transports routiers 
en relation avec les mesures sanitaires 

§ Secteur des télécommunications en baisse: segment principal 
« voix » en fort retrait durant le confinement

Croissance du PIB, en %
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Au Sénégal, tous les secteurs, en particulier le tertiaire, ont été impactés 
par la pandémie



Pour atténuer la crise, le gouvernement a mis en place le PRES, financé 
par le fonds Force COVID-19 doté de 1 000 Mds FCFA…

Sécurisation de l’approvisionnement régulier du pays en 
hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées 
de première nécessité

Piliers du PRES Montant engagé

98

88

Source : MFB, MEPC. Exécution du PRES au 23 septembre 2020
(1) A ce montant s’ajouter 242 Mds FCFA représentant la remise partielle de la dette fiscale

124

381
300

Renforcement de la résilience sociale des populations 
comprenant des mesures telles que la prise en charge des 
factures d’électricité et d’eau, l’aide alimentaire d’urgence, l’appui 
à la diaspora, le soutien aux éleveurs et pêcheurs artisanaux

Renforcement du système sanitaire
afin de couvrir les dépenses de santé liées à la riposte contre la 
pandémie de la COVID-19

Préservation de la stabilité macroéconomique et financière 
par le soutien au secteur privé et le maintien des emplois à 
travers des mesures telles que le paiement des dettes dues aux 
fournisseurs de l’Etat, la remise partielle de la dette fiscale, le 
soutien direct aux entreprises et le mécanisme de financement
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Report 
d’échéances en 
partenariat avec 
la BCEAO

(1)



…A l’instar de tous les autres pays qui ont mobilisé des enveloppes de 
différentes tailles (entre 1% et 50% du PIB)

Source : Tableau de bord COVID-19 de l’OMS, données IHS pour le PIB, sources officielles du gouvernement et couverture médiatique des annonces officielles

1. L’ampleur de la réponse de stimulation est le montant global des mesures budgétaires et monétaires annoncées au moment indiqué 2. Nombre de cas enregistrés le jour de l’annonce de relance
Remarque : Chiffres annoncés par les gouvernements; Les multiplicateurs budgétaires (ceux-ci sont plus élevés en période de récession) et l’impact réel sur le PIB varieront considérablement selon la source du fonds de relance
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Principaux enseignements de la crise - Enjeux pour la relance

ACCELERER…

2
3
4
5
6

1 la souveraineté alimentaire du pays en renforçant l’autonomie sur les produits de base (riz, autres 
céréales, lait, poisson, viande…) et stimuler le « consommer local »
la souveraineté sanitaire et pharmaceutique afin de rendre ces secteurs plus résilients et plus 
efficients
l’industrialisation de l’économie, notamment dans des secteurs clés tels que l’agro-industrie et la 
pharmacie
la transformation digitale de l’économie, notamment dans des secteurs clés tels que l’éducation, la 
santé et l’administration pour les rendre plus résilients aux crises

le développement du Secteur Privé, notamment par la mise en œuvre de réformes phares (PPP, 
fiscalité, formalisation) dans les secteurs moteurs de l’économie

le développement du tourisme local et régional

10

le renforcement de la protection sociale en élargissant l’accès aux mécanismes de protection 
sociale pour venir en aide aux populations les plus vulnérables7
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Objectif de l’ajustement du PAP 2

12

RETABLIR la trajectoire initiale du PSE en s’appuyant sur l’objectif de la phase II et les nouveaux 
défis nés de la crise pour un véritable développement endogène porté par un Secteur Privé 
fort, avec l’implication de tous les acteurs 

Accélération de la 
souveraineté 
alimentaire, sanitaire 
et pharmaceutique

Consolidation de la
protection sociale 
et l’équité
territoriale

Réduction de la 
dépendance vis-à-vis 
de l’extérieur à travers 
une industrialisation 
durable et inclusive

Promotion d’un 
Secteur Privé fort 
dans l’économie

1 2 3 4
Nouveaux défis 



Sous l’hypothèse d’un taux de croissance moyen de 6,1% et un déficit 
budgétaire de 4,5%, la taille du PAP 2A est estimée à 14 712 Mds FCFA

14 098

11 260

14 712
+4%

13

Taille du PAP 2 et PAP 2A 
2019-2023 (Mds FCFA) Commentaires

PAP II
PAP II COVID

PAP II ajusté n Le PAP 2, initialement prévu à 14 098 Mds 
aurait du s’établir à 11 260 Mds du fait de 
la COVID-19

n Grâce à une politique agressive de 
promotion du secteur privé à travers des 
réformes phares, un nouveau cadre des 
PPP et une meilleure préparation des 
projets, la taille cible du PAP 2A devrait 
atteindre 14 712 Mds 

n Sur la période 2021-2023 :
− La contribution du Secteur Privé, y 

compris les PPP, est attendue à 39%
− En comparaison, la contribution du 

Secteur Privé est de 70% dans le plan 
de relance du Ghana et 85% dans celui 
du Maroc

Répartition du PAP  2A par axe 
stratégique (Mds FCFA)

59%
30%

11%

Transformation structurelle
Capital humain
Gouvernance



Répartition du PAP 2A par secteur
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Répartition par secteur (en Mds FCFA) et contribution au PAP 2A (en %) sur la période 2021-2023

569

Infrastructures 
et transports

Infra & 
énergie

652

AgricultureIndustrie Infra & 
transports 
maritimes

Santé & 
Nutrition

Admin 
publique

Urbanisme 
& Habitat

Hydraulique & 
assainissement

Dev social Sécurité & 
souveraineté

Education & 
formation

Tourisme Autres

1 699

1 069
935

1 067 1 024 1 018
839 783

550 475
353

1 094

Privés et PPP Public



Une attention particulière sera réservée aux secteurs prioritaires et de souveraineté
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Souveraineté alimentaire
Souveraineté 
pharmaceutique

Secteurs 
prioritaires

Agriculture Elevage

Souveraineté 
sanitaire

Santé

Transformation digitale

Industrie
pharmaceutique

Pêche-Aquaculture 

Promotion des plateformes industrielles

Autres secteurs clés

Urbanisme & Habitat

Tourisme et transport aérien

Protection sociale



Souveraineté alimentaire
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Elevage

Projet d’autosuffisance en moutons 
(PRONAM)
Projet de valorisation du lait et
des produits dérivés (PRADELAIT)

Investissements publics Investissements privés et PPP 

Agriculture

Programme national de relance de 
l’horticulture

Relance du Programme National 
d’Autosuffisance en Riz (PNAR)

Projet mangue et autres filières 
Développement d'une exploitation 
rizicole (pour une production de 
8.400 T sur 660 ha de terres dans la 
commune de Diama)

Suppression de la prime fixe sur 
l’électricité au niveau des stations 
de pompage et des rizeries
Exonération de la TVA non 
récupérable sur les intrants

Pêche

Mise en place de trois pôles 
aquacoles

Modernisation du parc piroguier

Mise en place de fermes aquacoles 
industrielles marines (5 000 T)

Adoption du Code de l’Aquaculture 
ainsi que l’application de la mesure 
incitative relative à la subvention 
sur l’aliment de poisson

Réformes



Souveraineté sanitaire
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Investissements publics Investissements privés et PPP Réformes

Initier une réforme de (i) la 
gouvernance des hôpitaux et des 
établissements publics de santé 
et (ii) l’actionnariat des structures 
de santé privées

Projet de polyclinique de l’Hôpital 
Principal

Construction de deux hôpitaux 
de niveau 3 en mode PPP

Projet de construction et 
réhabilitation d’EPS

Projet de construction et 
réhabilitation des services de 
santé de base

Construction d’un hôpital 
multidisciplinaire (220 lits)

Finalisation de l’Hôpital 
International de Dakar (171 lits)



Souveraineté pharmaceutique
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Préambule Investissements privés et PPP Réformes

Exonération de la TVA non 
récupérable sur les intrants

Restructuration d’ entreprises 
pharmaceutiques en difficulté

S’appuyant sur les 
recommandations d’une étude 
diagnostique approfondie de 
l’industrie, il est suggéré d’assurer 
la formulation de 2/3 des 18 
molécules prioritaires sur un 
horizon de 10 ans, représentant 
ainsi 30% de la demande totale, 
avec une focalisation initiale sur le 
marché local

Reprise du processus de réforme 
des textes réglementaires régissant 
l’industrie pharmaceutique

Actionnariat des sociétés 
pharmaceutiques (participation au 
capital d’investisseurs privés)

Procédure simplifiée des 
Autorisations de Mise sur le 
Marché

Accompagnement de 
nouveaux projets dans 
l’industrie pharmaceutique



Promotion des plateformes industrielles et logistiques
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Investissements publics Investissements privés et PPP

Création d’un site spécialisé dans le domaine 
de l’industrie pharmaceutique

Projet d’aménagement, de viabilisation et de 
connexion des zones économiques spéciales 
intégrées

Accélération de la mise en œuvre des 
Agropoles (Sud, Centre, Nord et Ouest)



Transformation digitale
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Investissements publics Investissements privés et PPP Réformes

Projet e-Gouv
Projet pour améliorer l'efficience 
et l'efficacité du gouvernement

Accélération de la réalisation du 
Parc des Technologies 
numériques pour favoriser la 
promotion de l’innovation 
et du développement des 
services numériques

Projet d’adressage postal et 
numérique 

Adoption du décret d’application 
de la loi sur les start-up

Digitalisation des diverses 
prestations offertes aux usagers 
et les moyens de paiement 
électroniqueProgramme de développement

des usages numériques



Tourisme et transports aériens
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Investissements privés et PPPInvestissements publics

Réhabilitation des micro-réceptifs hôteliers

Promotion du tourisme local

Projet Amsa resort

Construction et développement des aéroports régionaux Projet Vacap Hospitality



Autres secteurs clés (1/2)
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Urbanisme et habitat
§ Programme national d’amélioration du cadre de 

vie (PNACV)

§ Accélération de la mise en œuvre du projet de 
100 000 logements sociaux, avec une première 
phase de 10 000 logements

§ Promotion de la Gestion Intégrée et de 
l’Economie des Déchets Solides (PROMOGED)

Protection sociale et développement 
communautaire
§ Programme de bourses de sécurité familiale 

(BSF)

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

§ Projet de production de cartes d’égalité des 
chances

§ Programme d’urgence de développement 
communautaire (PUDC)

§ Programme de Modernisation des villes 
(PROMOVILLES)

§ Couverture maladie universelle (CMU)

Investissements

Eau et Assainissement
§ Projet Eau et assainissement en milieu rural 

(PEAMIR)

§ Projets d’assainissement (Keur Massar et autres 
communes)

§ Collecteur de Hann/Fann



Autres secteurs clés (2/2)
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Formation Professionnelle
§ Centres de formation professionnelle

§ Programme de formation professionnelle 
technique et employabilité 

Investissements

Education 
§ E-learning

§ Construction Université Amadou Mokhtar 
Mbow

§ Construction de résidences universitaires

§ Abris provisoires

Gouvernance territoriale
§ PACASEN rural

§ PACASEN urbain
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4 mécanismes de financement innovants sont prévus dans le PAP 2A pour la relance 
économique
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1

150 Mds

32

300 Mds
De financement par 
les Banques

De Garantie de 
l’Etat

Mécanisme de financement pour les PME et GE1 2

Fonds de préparation et d’amorçage des projets 

L’objectif de cet instrument est d’apporter un montant de 60 
Mds FCFA sur trois ans (dons de 30 Mds à rechercher) pour la 
réalisation de projets stratégiques 

3 4

Mise en place d’un Fonds commun pour la mobilisation de 
l’épargne nationale en vue d’accompagner la mise en œuvre de 
projets rentables notamment dans les PPP

Fonds commun de placement à Risque (FCPR)

Financement dédié aux 
PME et GE

Mécanisme de financement pour le secteur informel 

Triptyque d’appui au 
secteur informel

Financement
Enveloppe globale de 
100 Mds (avec apport de 
l’Etat de 50 Mds) à 
travers les SFD

1

Formation technique
Renforcement des 
capacités (formation en 
finance, comptabilité, 
Management) 

2

Accompagnement
vers la formalisation
Guichet unique pour 
enregistrement et 
préparation de dossier

3
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Réformes proposées pour accompagner le PAP 2A
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PREAC III 
§ Accélérer la mise en œuvre du PREACIII (2019-2023) 

Compact with Africa
§ Accélérer la mise en œuvre des réformes proposées dans le « Compact with Africa » 

Fiscalité et réforme des entités 
publiques

§ Mise en œuvre de la Stratégie de Recettes à Moyen Terme (SRMT)
§ Réformer les entités publiques en renforçant le rôle de l’Etat-actionnaire pour valoriser les actifs 

de l’Etat et réduire le recours au budget de l’Etat

Loi PPP et développement du 
secteur privé

§ Adoption de la réforme sur le cadre légal régissant les contrats de PPP
§ Adoption de la réforme sur le développement du Secteur Privé

Protection sociale du secteur 
informel

§ Modernisation graduelle de l’économie 
§ Elargissement de la protection sociale aux travailleurs du secteur informel

Instruments de soutien au 
secteur privé

§ Optimisation et mutualisation des instruments de soutien à l’entreprise
§ Accélération de la mutation du FONGIP en établissement financier de garantie
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Perspectives macro-économiques : impacts attendus
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Indicateurs d’impact

Exportations par tête (FCFA)

Indice de Développement humain (IDH)

Taux de pauvreté national (%)

Poids de l'industrie dans le PIB (%)

Taux de mortalité pour enfant

Création d’emplois annuelle

2019 122 468

Année Valeur

Situation initiale

2018 0,51

2018PIB réel/tête (en FCFA) 819 068 

2018 37,8

2017 20,6

2018 37

2019 150 020

2016 25,7Proportion de la population utilisant le net (%)

PAP 2A

0,54

971 711

36,4

25,9

27,7

214 553

42,0

246 799

Cible 2023

Taux de croissance (%) 2019 5,3 13,7 (moy 6,1)

Déficit budgétaire (%) 2019 -3,8 -3,0 (moy -4,5)
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Cadre de suivi de la relance de l’économie
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Réunion trimestrielle présidée par le Président de la 
République

Suivi de l’exécution des projets et réformes phares du PAP 2A 
du PSE, évaluation périodique de leur état d’avancement

Responsabilité de la mise en œuvre du PAP 2A au niveau des 
ministères sectoriels et des agences de l’Etat

Mise en place de comités de gestion et de suivi pour les 
mécanismes de financement

Comité
Présidentiel

Ministre suivi PSE / 
CASE

Comité de gestion et de suivi 
pour les mécanismes de 

financement

Ministères sectoriels et agences de l’État



Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération

Merci
de votre attention


