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Pour préparer une Note stratégique, des consultations sont menées avec le gouvernement, le secteur privé, la société civile …, tant dans le pays partenaire qu’en 

Belgique. 
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environnement 
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CIUF   Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique 
CNUCED Conférence des Nations unies pour le commerce et le 

développement 
CTB   Coopération technique belge 
DGCD   Direction générale de la coopération au développement 
DSRP   Document stratégique de réduction de la pauvreté 
DTS Développement – Technologie – Société (consortium d’ONG 

belges comprenant FCD, ADG, ACDST & CODEART) 
FAO  Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
IMT  Institut de médecine tropicale Prince Léopold d’Anvers 
ISTE  Institut supérieur des techniques de l’eau 
MST  Maladies sexuellement transmissibles 
NCOS Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking / 11.11.11 

(ONG belge) 
NU   Nations unies 
PARPEBA Projet d’amélioration et de renforcement des points d’eau dans le 

bassin arachidier 
PME   Petites et moyennes entreprises 
PMI   Petites et moyennes industries 
PNDS   Programme national de développement sanitaire 
PNUD   Programme des Nations unies pour le développement 
PPMEH  Projet de promotion des petites et moyennes entreprises horticoles 
PRODIAF  Projet de promotion du dialogue social en Afrique francophone 
SITNS   Solidarité internationale Travailleurs Nord Sud (ONG belge) 
STEP   Projet  
UE   Union européenne 
UNIFEM  Fonds des Nations unies pour la femme 
VLIR   Vlaamse Interuniversitaire Raad 
WAAW Consortium d’ONG belges comprenant Vreideseilanden, Graphoui, 

Fado, Ipis & Wereldwerkplaats 
WSM   Wereldsolidariteit / Solidarité Mondiale (ONG belge) 
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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain 
durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la 
coopération bilatérale directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq 
secteurs de la coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont 
soumises, en même temps que l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable 
et de la Commission Femmes et Développement, à la Chambre des Représentants et au 
Sénat. Les modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été 
fixées par l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées 
et actualisées tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre 
la pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais 
on n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du 
Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les 
systèmes d’aide existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes 
relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 
1996 et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies 
d'existence. La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans 
le volet de la coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La 
combinaison de plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et 
sectorielle, instruments d’aide inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou 
économiques - s’est soldée par une réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. 
"L'ingérabilité" du processus administratif et le manque de transparence ne sont que 
quelques-unes des carences relevées. En matière de coopération multilatérale également, 
on a constaté le même phénomène de fragmentation et d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi 
fixe d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre 
part que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des 
programmes et l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante 
de la modernisation de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques 
doivent contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence 
interne et à une plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à 



atteindre, et à plus de planification à long terme. Les problèmes de la dispersion 
géographique et de la difficulté de gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par 
la réduction du nombre de pays partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires 
multilatéraux a été ramené à 22, et une note stratégique a été spécialement rédigée pour 
clarifier les stratégies de la coopération belge avec ces organisations. Les autorités 
concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq secteurs axés sur l'individu: soins de santé de 
base, éducation/formation, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et 
construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par 
ailleurs, trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes 
stratégiques: la lutte pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de 
l’environnement et la dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces 
réformes et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un 
élargissement des partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur 
partenariat passe par une meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte 
contre la pauvreté par le pays partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de 
l’appropriation (ownership). C’est en premier lieu aux pays en développement à prendre 
la direction du processus de leur développement. Les stratégies des donateurs par pays, 
secteur ou thème doivent être construites de manière à renforcer la capacité du partenaire 
à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace contre la pauvreté. Cela 
implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays partenaire: acteurs étatiques 
aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau local. L’ownership est 
un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques 
en Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les 
experts, le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre 
part que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et 
dans la définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la 
société civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de 
mieux en mieux reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation 
de la dette (Pays Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières 
internationales. Les pays souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent 
démontrer de quelle manière ils organisent un large  dialogue social pour la mise au point  
de leurs notes stratégiques, appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la 
Pauvreté – DSRP”. Cette approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a 
aussi montré qu’élargir la base sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la 
pauvreté et en faveur du développement durable relève d’un processus difficile et lent. 
Les questions que soulève ce processus au niveau des grandes orientations sont diverses: y 
a-t-il  un espace pour que la société civile, le secteur privé, le parlement, les communautés 
locales, les syndicats s’expriment sur les questions de politique en matière de lutte contre 
la pauvreté ? Qu’en est-il des libertés civiles et politiques, ou des droits sociaux et 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page II 



culturels? Dans quelle direction le pays évolue-t-il sous ces différents aspects? Et en quoi 
tous ces processus lui sont-ils propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies imposées de 
modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat 
de droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de 
consultation dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans 
le même engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire 
pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et 
programmes). Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche 
des donateurs doit respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut 
adopter sans critique ce que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions 
sectorielles et thématiques ayant un impact sur la pauvreté et le développement durable 
doivent être dûment prises en considération: les orientations de la politique, la qualité des 
institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de groupes cibles 
sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse 
des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, 
l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi 
indiquer comment travaillent les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent 
aussi refléter une perspective à long terme). Une des priorités est la meilleure intégration 
de l’environnement et des principes de développement durable dans les stratégies de lutte 
contre la pauvreté et autres processus de planification nationaux. C’est en effet un des 
objectifs de la communauté internationale d’encourager les stratégies de développement 
durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va 
toutefois bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche 
globale et durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs 
entre eux de même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les 
moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à 
certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de 
transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir 
la lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les 
systèmes de gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre 
compte) des institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes 
d’avantages potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une 
meilleure compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement 
des priorités), de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques 
ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et 
une structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont 
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considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont 
impliqués dans des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. 
D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité 
politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la 
manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la 
dynamique de la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit 
la question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de 
partenariats dans les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles 
encore comme celles sur les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, 
infrastructure de base et soins de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à 
la programmation dans ces domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour 
d’autres programmes de coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques 
abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et 
la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques 
sectorielles et thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est 
un problème aux nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions 
univoques. Le développement durable demande de considérer l’ensemble des dimensions 
sociales, culturelles, politiques, économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les 
autorités ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première 
fois que ces stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  
d’acteurs. Les notes stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: 
entre la DGCD à Bruxelles et les attachés sur terrain; entre les diverses directions 
générales du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement et la société civile. Après les avis des institutions 
spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des 
leçons au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du 
manque de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par 
pays. Cela est dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de 
concertation (quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des 
notes  au Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été 
formulées quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres notes 
stratégiques belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, quant au 
volume des notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement de 
l’échange d’idées avec les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies 
dites Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations 
de développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est 
donc pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité 
des pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 
                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière 
à renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") 
et de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  
initialement conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au 
développement, elles peuvent aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité 
et la collaboration avec d’autres canaux et instruments de la coopération au 
développement belge. Dans leur forme actuelle, les notes de stratégie constituent des 
instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions possibles. 

 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – 
dix ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en 
voie d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion 
administrative axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, 
et un nouveau débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au 
développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à 
propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  
sont de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution 
vers une plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide 
et l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur 
qualité est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de 
perspectives d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes 
stratégiques prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : 
une partie dans deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La 
prochaine série de notes stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer 
aux priorités politiques en matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle 
devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar 
(PPA) par jour 

2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré 
de pauvreté]  

3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation 
nationale 

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim 

 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal 
d’apport calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études 

dans I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, 
secondaire et supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport 
aux hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement 

national 
Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de 

santé qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées 
de 15 à 24 ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à 
cette maladie 

22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui 
utilise des moyens de protection et des traitements efficaces 
contre le paludisme 

23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à 
cette maladie  

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 
cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe 

Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité 

par rapport à la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent 

pétrole) pour 1$ de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et 

consommation de CFC appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès 
durable à une source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur 
système d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation 
des logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les 
cas des pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans 
littoral et des petits États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu 

national brut des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des 

donneurs de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de 
base (éducation de base, soins de santé primaires, nutrition, 
eau salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD 
qui est déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs 
revenus nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en 
proportion de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en 

valeur et à l'exclusion des armes) en provenance des pays en 
développement et des PMA, admises en franchise de droits de 
douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays 
développés aux produits agricoles, textiles et vêtements des 
pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en 
pourcentage de leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités 
commerciales 

 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de 

I'initiative PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points 
d'achèvement de I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative 
PPTE (dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens 
et services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour 
le total 

 
Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 

rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des 
médicaments de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone 
portable pour 100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et 
utilisateurs d’Internet pour 100 habitants 
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Dakar, décembre 2002 
 



1 Profil du pays 
 
1.1 Aperçu général du pays 
 
Le Sénégal est situé en Afrique de l’Ouest. Sa superficie est de 197 161 km2. En 2000, sa 
population totale était estimée à 9,5 millions d’habitants, dont 2 millions dans la capitale 
(Dakar). Le pays est frontalier avec la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Conakry et la 
Guinée-Bissau. La Gambie forme une enclave dans la partie sud du Sénégal, isolant ainsi 
la Casamance du reste du pays. Les principales ressources en eau sont le fleuve Sénégal et 
le fleuve Gambie, les cours d’eau de la Casamance et le lac de Guiers. 
 
Le relief est généralement plat. Le climat est de type sahélien au nord jusqu’au centre du 
pays. Il devient tropical vers le sud. Près de la côte, grâce à l’influence des alizés venant 
de l’océan, le climat devient plus frais et humide. L’année se partage en 2 saisons : une 
saison des pluies de fin juin à octobre et une saison sèche le reste de l’année.  
 
Le pays compte une vingtaine d’ethnies dont les principales sont les Wolofs (43%), les 
Pulaar (24%) et les Sérères (15%). La cohabitation se fait pacifiquement. 
La langue officielle est le français mais la plupart des Sénégalais parlent le wolof. 
Les Sénégalais sont musulmans à 95 %, contre 5 % de catholiques. 
 
1.2 Aperçu historique du pays 
 
Le Sénégal, colonie française depuis 1864, accède à l’indépendance le 4 avril 1960. 
Un régime présidentiel est instauré en 1963. Léopold Sédar Senghor est élu premier 
président du pays. Son premier ministre, Abdou Diouf, qui lui a succédé en 1981, est resté 
au pouvoir jusqu’en 2000. 
Le multipartisme est instauré en 1974. Le parti socialiste s’est maintenu au pouvoir 
pendant 40 ans. 
 
1.3 Contexte politique et perspectives 
 
Au niveau international 
 
Politique étrangère 
La politique extérieure du pays consiste en une diplomatie de développement accueillie 
favorablement par la communauté internationale. 
 
Le président Wade est à l’origine de deux initiatives importantes : le plan OMEGA et le 
plan de lutte contre le terrorisme en Afrique à la suite des événements du 11 septembre 
2001. 
Le plan OMEGA a donné lieu, avec le plan MAP (Programme de renaissance de l’Afrique 
pour le millénaire) des présidents de l’Algérie et de l’Afrique du Sud, au Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), qui a reçu l’approbation de 
plusieurs gouvernements et institutions internationales.  
 
Relations avec les pays voisins 
Au niveau sous-régional, le Sénégal s’investit particulièrement dans la problématique de 
la prévention des conflits et du maintien de la paix. 
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Les relations entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tendues en 1998-99, se sont 
considérablement améliorées.  
Les relations avec la Gambie et avec la Mauritanie se sont normalisées.  
 
Au niveau national 
 
Le Sénégal est un État de droit, globalement stable sur le plan politique, et ce depuis son 
indépendance. Lors des dernières élections présidentielles de mars 2000, Abdoulaye 
Wade a été élu président de la République. 
La politique de la coalition actuelle (rassemblée autour du parti libéral 
du président, le PDS – Parti démocratique sénégalais) est basée sur le 
changement (« sopi » en wolof).  
 
Le 7 janvier 2001, une nouvelle Constitution a été adoptée par référendum. Elle accorde 
plus de pouvoirs au premier ministre, tout en maintenant l’essentiel des prérogatives du 
chef de l’État. Elle supprime le Sénat et le Conseil économique et social, diminue le 
nombre de députés de 140 à 120 et réduit de sept à cinq ans le mandat du président de la 
République (renouvelable une fois).  
 
Le conflit en Casamance est une préoccupation majeure. Après des négociations directes 
avec la branche armée du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance 
(MFDC), le gouvernement a tenu pour la première fois, en décembre 2000, une réunion 
officielle avec la branche politique du mouvement indépendantiste. Néanmoins, la 
difficulté majeure réside dans le fait d’avoir un interlocuteur réellement représentatif du 
mouvement rebelle. 
 
1.4 Contexte social et humain et perspectives  
 
Selon le dernier rapport sur le développement humain (2001) du Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD), le Sénégal se place en 145e position sur 162 pays 
en fonction de son indice de développement humain (IDH). Le pays fait partie de la 
catégorie des pays les moins avancés (PMA). 
 
Le taux d’accroissement (2,9 %) de la population est un des taux les plus élevés du 
continent. La population, dont 60 % vit en milieu rural, est inégalement répartie entre les 
différentes régions. La région de Dakar abrite environ 24 % de l’ensemble de la 
population pour une superficie représentant 0,3 % du territoire national. 
 
La démographie est caractérisée par une croissance rapide de la population urbaine au 
rythme de 4 % par année, ce qui engendre des problèmes de promiscuité et d’insécurité, 
d’assainissement, d’accroissement du chômage, de pollution et de mobilité.  
Par ailleurs, 58 % de la population sénégalaise a moins de 20 ans. Cette majorité de jeunes 
entraîne une forte demande sociale dans les domaine de l’éducation, de la santé et de 
l’emploi, demande qui devra être prise en compte dans les choix de politiques 
économiques et sociales du Sénégal et de ses partenaires extérieurs au développement. 
Près de 40 % de la population est au chômage. La majorité des demandeurs d’emplois se 
retrouve dans le secteur informel (1,2 million de personnes).  
 
Les indicateurs sociaux du pays restent toujours préoccupants. Ainsi, 54 % des habitants 
vivent sous le seuil de pauvreté.  
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La répartition des ménages pauvres à travers le pays connaît une forte disparité entre les 
régions. Outre la région de Dakar, qui se situe sous la moyenne nationale, aux alentours 
des 37 %, toutes les autres régions affichent des taux supérieurs à cette moyenne : 
Ziguinchor (65,5 %), Tambacounda (69,2 %), Kaolack (75,7 %), Louga (59,2 %), Fatick 
(81,4 %), Saint-Louis (65,7 %), Diourbel (65,3 %), Thiès (68,4 %) et Kolda (79,2 %). 
 

Indicateurs sociaux 
 

Unité 1970-1980 1995-2000 Prévisions > 2000 

Mortalité des enfants de 
moins de 5 ans 

Pour 1 000 naissances 
vivantes 

279 
(1970) 

118 
(1999) 

85 (2005) 
75 (2010) 

Espérance de vie à la 
naissance 

En années 41,8 
(1970-75) 

52,3 
(1995-00) 

n/d 
 

Mortalité maternelle Pour 100 000 
naissances vivantes 

n/d 
 

560 
(2000) 

100 (2005) 
50 (2010) 

Accès à l’eau potable % n/d 
 

72,72 
(2000) 

100 
(2010) 

Consommation d’eau par 
jour 

litres/personne/jour 7 
(1981) 

28 
(2000) 

35 
(2010) 

Population utilisant des 
équipements sanitaires 
appropriés (toilette, 
latrines) 

% n/d 
 

55,8 
(2000) 

n/d 
 

Indice de la pauvreté % pers. vivant sous le 
seuil de pauvreté 
exprimé en 
consommation 
calorifique (2 400 
cal/jour) 

n/d 
 

53,9 
(2001) 

45 (2005) 
35 (2010) 

Indice de pauvreté Pop. ayant moins de 1 
USD 
 par jour (PPA) (%) 

n/d 
 

28,2 
(1995) 

n/d 
 

Indicateur de pauvreté 
humaine (IPH) 

Valeur (%) n/d 
 

45,9 
(1999) 

n/d 
 

Taux d’alphabétisation 
des adultes 

% de la population 
ayant plus de 15 ans 

n/d 
 

39,1 
(2001) 

45 (2005) 
58 (2010) 

Taux d’alphabétisation 
des femmes 

 n/d 
 

28,9 (2001) 35 (2005) 
50 (2010) 

Alphabétisation 
féminine  

% de la population de 
15 à 24 ans 

n/d 
 

40,7 
(1999) 

n/d 
 

Taux de fécondité Indice synthétique de 
fécondité 1995-2000 

6,4 
(1970) 

5,6 
(1999) 

n/d 
 

Indicateur de 
développement humain 
(IDH) 

Valeur 
 
Rang sur 162 pays 

0,378 
(1990) 

 

0,473 
(1999) 

145 
(1999) 

n/d 
 

 
 
Source : Rapport mondial sur le développement humain 2001, PNUD, 2001 / Rapport national sur le développement 
humain au Sénégal 2001, PNUD, 2001 / Rapport sur le développement dans le monde 2000/2001, Banque mondiale, 
2001 / Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), Ministère de l’Économie et des Finances, Dakar, 
janvier 2002 / Évaluation commune de la situation du Sénégal, PNUD-FNUAP, septembre 2001. 
                                                 
2 Ce taux est de 83,7 % en milieu urbain contre 67,9 % en milieu rural. 
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1.5 Contexte économique et financier et perspectives 
 
La situation macro-économique actuelle du Sénégal paraît assez saine. En effet, au cours 
des trois dernières années, la croissance économique fut vigoureuse – de l’ordre de 5 % 
l’an. En 2001, une croissance de 5,7 % a été atteinte, principalement grâce au secteur 
tertiaire.  
 
Toutefois, l’inflation a grimpé de 0,6 % en 2000 à 2,9 % en 20013, ce qui reste tout de 
même sous la barre des 3 % recommandés par l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA), et l’année 2001 a vu un déficit record pour le budget (hors dons) de 
l’État de 129 milliards de FCFA, dû à l’assainissement des secteurs arachidiers et 
énergétiques (responsables de plus de 80 % du déficit). 
 
L’assainissement de ces deux secteurs est une priorité pour l’État. Les mesures prises au 
cours de l’année 2001 pour le secteur arachidier sont, entre autres, la dissolution de la 
SONAGRAINES et la privatisation de la SONACOS, qui devrait être terminée pour 2003. 
 
Dans le secteur de l’énergie, la mesure principale à prendre est la privatisation de la 
Sénélec. Une première privatisation réalisée sous l’ancien régime s’est soldée par un 
échec, le gouvernement actuel ayant procédé à la renationalisation de l’entreprise. 
 
Commerce international  
 
Malgré la croissance des exportations et des importations, la balance commerciale est 
toujours déficitaire.  
Les principales exportations sont le poisson, le phosphate et ses dérivés, l’arachide et ses 
dérivés. Les importations concernent surtout les biens d’équipement, le pétrole et le riz.  
Le principal partenaire commercial reste la France, qui représente 30 % des importations 
et 15 % des exportations. Le Benelux représente quant à lui 3 % des importations et 3,5 % 
des exportations. 
 
Investissement 
 
Le climat général n’est pas encore très propice aux investissements privés, en raison, entre 
autres, du coût élevé des facteurs de production (eau, électricité, transport). Les banques 
pratiquent des taux d’intérêts élevés et n’accordent pratiquement que des crédits à court 
terme.  
 
Intégration économique régionale 
 
Le tarif extérieur commun (TEC) a été introduit le 1er janvier 2000. Ce TEC engendra une 
baisse des recettes douanières et aura une certaine influence sur les prix des produits 
agricoles.   
Au sein de l’UEMOA, le Sénégal présente les meilleurs résultats macro-économiques. 
Son point faible au niveau régional réside dans le coût élevé de sa main d’œuvre, l’état de 
son réseau routier et le prix du pétrole et du gaz. 
Le sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
a révélé la volonté de mettre en œuvre la monnaie unique pour 2004. 
 

                                                 
3  Les causes de cette montée sont la hausse des prix pétroliers et surtout l’harmonisation de la TVA à un taux unique. 
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Indicateurs économiques 
 

1990-1993 1998-2000 

PIB par habitant (USD) 587 
(1995-1997) 

521 
(1999) 

Croissance du PIB (%) 3,1 % 
(1980-1990) 

3,2 % (1990-1999) 
5 % (1995-2001) 

Dette extérieure (en millions de dollars) 3 732 (1990) 3 861 (1998) 
Dette internationale : en cours de la dette  
(% du PIB) 

86,2 % (1994) 71,3 % (2000) 

Service de la dette internationale 
 (% exportations de biens et services) 

4,5 % (1994) 12,7 % (2000) 

Revenus fiscaux / PIB n/d 16,6 % 
(1998-2000) 

Déficit fiscal / PIB hors dons n/d n/d 
Déficit fiscal / PIB dons compris n/d n/d 
APD/PIB 14 % 

(1994-1996) 
9 % 

(1997-1999) 
Consommation par habitant n/d n/d 
Taux d’inflation4 4,1 % 

(1995-1997) 
2,9 % 
(2001) 

 
Source : Rapport annuel sur la coopération pour le développement au Sénégal – 1999, PNUD juin 2001 / Rapport 
sur le développement dans le monde 2000-2001, Banque mondiale 2001 / Document stratégique de réduction de la 
pauvreté (DSRP), Ministère de l’Économie et des Finances, Dakar, janvier 2002 / The Economist Intelligence Unit 
Limited 2001 - Sénégal, Country report - january 2001 / Jeune Afrique L’Intelligent N°2097, « Sénégal : 
l’alternance tranquille », 20-26 mars 2001. 
 
1.6 Bonne gouvernance 
 
Le Sénégal se situe au 65e rang (sur 91) dans le classement mondial5. Cela compromet la 
bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et social en général, 
entraîne un gaspillage de fonds et empêche la libre concurrence. Le pouvoir actuel tente 
de promouvoir la bonne gouvernance et s’est fixé une stratégie de lutte contre la 
corruption à travers un renforcement de l’indépendance de la justice et une amélioration 
de son fonctionnement, une plus grande transparence et un meilleur contrôle de 
l’attribution des marchés publics, et une réforme de la fonction publique (modernisation 
de l’administration, motivation des agents de l’État, amélioration de la gestion des 
finances publiques, réforme du système fiscal, décentralisation). Un audit sur toutes les 
sociétés étatiques ainsi que celles gérant des fonds publics a été annoncé par le 
gouvernement. Il a également été discuté avec les ONG de la mise en place d’une 
coalition nationale de lutte contre la corruption. 
 
Sur le plan des droits de l’homme, le Sénégal reste en avance sur la plupart des pays 
africains. Des avancées notoires enregistrées ces dernières années confirment cette 
impression : 
 
 modification des textes relatifs à la garde à vue, la détention préventive et la torture 

afin de respecter davantage les droits de l’homme (février 1999) ; 

                                                 
4 L’inflation a connu un pic en 1994 (année de la dévaluation) de 32,3 %. Elle était de 0,5 % en 1993 et 9,8 % en 1995. 
5 Chiffres « Transparency International » de juin 2001. Le Sénégal a obtenu un score d’indice de perception de la 
corruption (IPC) de 2,9. La  Belgique se situe au 24e rang sur 91 pays avec un score de 6,6. En 2000, le Sénégal se 
situait encore au 52e rang avec un score IPC de 3,5.  
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 ratification de la convention de Rome instaurant une Cour pénale internationale 
(septembre 1999) ; 

 la peine de mort est maintenue dans le code pénal mais la grâce présidentielle est 
accordée automatiquement à tous les condamnés. 

 
1.7 Principaux thèmes transversaux  
 
MST/SIDA 
 
Bien que sa population soit très jeune, le Sénégal est un des pays de l’Afrique 
subsaharienne les moins touchés par le VIH, et ce, entre autres, grâce à une réaction 
rapide passant par la mise en œuvre d’une stratégie d’information, d’éducation et de 
communication destinée au grand public. 
 

Nombre de cas de 
VIH 
 

1990 1999 Prévisions 
2005 

Total n/d 79 0006 < 85 000 
Femme n/d 40 000 n/d 
Homme n/d 36 000 n/d 
Enfants  n/d 3 000 n/d 

 
Indicateurs 

 
Unité 1999 

Taux de prévalence du VIH chez les femmes de 
15-24 ans  

% de 1,12 à 2,07 

Taux de prévalence du VIH chez les hommes de 
15-24 ans  

% de 0,39 à 1,02 

Taux chez les adultes % 1,77 
 
Source : Rapport sur l’épidémie mondiale de VIH/SIDA, ONUSIDA, juin 2000 / Sénégal 1999, Santé pour tous, 
Enquête sénégalaise sur les indicateurs de santé, Ministère de la Santé, juin 2000.  
 
Égalité des sexes 
 
Les actions gouvernementales appuyées par les programmes de coopération au 
développement ont contribué à des avancées significatives en ce domaine. 
La Constitution sénégalaise reconnaît l’égalité des sexes. Le Sénégal a ratifié la 
convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) et a participé à toutes les conférences mondiales de la femme. 
En 1999, le Sénégal a promulgué une loi pénalisant les mutilations génitales féminines, le 
harcèlement sexuel et les violences conjugales. 
 

                                                 
6 Selon certaines sources ce taux serait nettement sous-estimé. 
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Tout  cela a favorisé le dynamisme des femmes, mais les résultats restent encore 
insuffisants et la discrimination s’exerce dans plusieurs domaines. Une étude conjointe 
entre le gouvernement du Sénégal et l’Unicef de 2000 montre que les jeunes femmes 
(adolescentes mariées et/ou mères d’enfants) et les femmes de 18 à 49 ans souffrent des 
problèmes suivants : 
 
 le développement inadéquat de leurs capacités ; 

 la surcharge de travail domestique ; 

 la précarité de la santé, y compris la santé de la reproduction ; 

 la violence physique, sexuelle et morale, surtout dans la vie conjugale ; 

 la faiblesse des opportunités économiques et statut social, juridique et culturel 
inférieur. 

 
Indicateurs 
 

1990 1999  1990 1999 

Alphabétisation féminine 
(% de la pop. de plus de 15 ans) 

n/d 26,7 % masculine n/d 46,4 % 

Taux d’alphabétisation des filles 
(% de la population féminine) 

n/d 73,9 % garçons n/d 64,8 % 

Importance des élèves – jeunes 
filles par rapport à la totalité 
(élémentaire) 

42,4 %
(1992) 

46,5 % 
(2001) 

garçons 57,6 % 
(1992) 

53,5 % 
(2001) 

Importance des élèves – jeunes 
filles par rapport à la totalité 
(secondaire) 

n/d 24 % 
 

garçons n/d 76 % 

Taux brut de scolarisation des 
filles 

n/d 58,1 % garçons n/d 73,1 % 

 
Source : Rapport annuel sur la coopération pour le développement au Sénégal – 1999, PNUD juin 2001 / Evaluation 
commune de la situation du Sénégal,  PNUD-FNUAP, septembre 2001. 
 
Environnement 
 
La problématique de l’environnement au Sénégal est nettement différente selon qu’il 
s’agisse du milieu rural ou des zones urbaines. 
Les problèmes environnementaux principaux sont7 :    
 
 la disparition progressive des forêts naturelles ; 

 l’appauvrissement des sols (érosion éolienne et/ou hydrique intense, salinisation et 
acidification, pratiques culturales …) ; 

 la dégradation des ressources en eau (diminution de la pluviométrie, intrusion marine, 
surexploitation pour la consommation domestique et le développement d’activités 
productives, problème d’entretien des ouvrages hydrauliques) ; 

                                                 
7 La construction des barrages de Diarama et de Manantali sur le fleuve Sénégal dans les années quatre-vingt s'est 
avérée particulièrement néfaste pour l'environnement, l'agriculture (salinisation et acidification des terres) et la santé des 
populations (apparition de la bilharziose).  
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 l’appauvrissement des ressources halieutiques ; 

 la dégradation du cadre de vie en milieu urbain (absence de gestion des déchets 
urbains et industriels, pollution de l’air, non-maîtrise du processus de planification 
urbaine,  implantation d’unités industrielles dans des zones d’habitations, …). 

 
Une des conséquences majeures en milieu rural est la diminution de la production agricole 
par habitant. 
 
Décentralisation 
 
Le processus de décentralisation qui a commencé au lendemain de l’indépendance8 
connaît encore d’importantes faiblesses liées au manque de moyens des collectivités 
locales pour faire face aux exigences et aux compétences transférées et liées à la non-
fonctionnalité des structures d’appui.  
 
 Faiblesses au niveau institutionnel  

 les entités territoriales sont peu viables et leur découpage (régions, départements, 
arrondissements, communes et communautés rurales) ne correspond pas toujours 
à la réalité économique ; 
 une carence au niveau des organismes de suivi de la décentralisation est à noter ; 
 les populations participent encore très faiblement à la gestion des affaires 

régionales et locales. 
 
 Faiblesses au niveau organisationnel 

Les élus locaux peinent à assumer leurs responsabilités en raison d’un taux élevé 
d’analphabétisme et d’un manque de formation. Les communautés rurales ne disposent 
pas de personnel administratif qui pourraient les assister dans leurs tâches et améliorer 
ainsi la qualité des services rendus aux populations rurales. 
 
 Faiblesses au niveau des ressources financières 

Les budgets des collectivités locales sont modiques par rapport aux besoins. Il y a un net 
déséquilibre entre les dépenses d’investissement et de fonctionnement.  
Par ailleurs, la taxe rurale qui constitue la principale ressource budgétaire des 
communautés rurales n’est pratiquement plus recouvrée et les mécanismes de 
compensation étatiques pour une prise en charge correcte des compétences décentralisées 
ne fonctionnent pas encore (le fonds de dotation de la décentralisation ne suffit pas à 
couvrir le coût des charges transférées). 
 
 Faiblesses au niveau de la formulation, de la coordination et de la promotion du 

développement local 

Les institutions en charge de ces tâches (agences régionales de développement et comités 
économiques et sociaux) ne disposent pas des ressources financières et humaines 
nécessaires. 
 

                                                 
8 Avec en 1966, la réforme de l’administration communale ; en 1972, la création des communautés locales ; en 1990, le 
transfert de la gestion des autorités administratives aux maires et aux présidents des conseils ruraux ; et finalement, en 
1997, le transfert de compétences aux régions, communes et communautés rurales.   

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 8 



 Réticence de plusieurs ministères à laisser les collectivités locales jouer pleinement 
leur rôle en matière de planification, de gestion et de suivi des activités dont les 
compétences sont transférées  

Dans l’éducation et la santé, les collectivités locales jouent un rôle mineur. 
 
Force est donc de constater que le bilan est loin d’être satisfaisant … 
 
Économie sociale  
 
Le gouvernement accorde peu d’attention à ce secteur, la plupart des initiatives relatives à 
la mise en place de systèmes financiers décentralisés et de mutuelles étant portées par la 
communauté des bailleurs de fonds.  
À noter cependant l’initiative récente de la BCEAO et de l’UEMOA relative à la mise en 
place d’une Banque régionale de solidarité (par ailleurs contestée par la communauté des 
bailleurs de fonds) et l’initiative de La Poste relative à la mise en place d’une filiale 
financière.  
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2 Options de développement du sénégal : stratégie et politique 
 
2.1 Plans de développement   
 
Différentes stratégies et plans nationaux ont été développés par le gouvernement en 
collaboration avec les partenaires au développement.  
 
Ils contribuent d’une manière générale à la stratégie clé du gouvernement tendant à 
réduire l’incidence de la pauvreté de 50 % d’ici 2015. 
 
Les principaux plans de développement, stratégies et programmes nationaux sont les 
suivants. 
 
Le dixième plan d’orientation pour le développement économique et social (2002-2007)   
 
Ce plan est en cours de finalisation. Sept objectifs globaux ont été identifiés : 
 
 la réalisation d’une forte croissance ; 

 la reddition d’un déficit commercial soutenable ; 

 le renforcement de la compétitivité du système productif ; 

 l’amélioration des performances du système de recherche ; 

 le renforcement du développement local ; 

 la promotion de la bonne gouvernance ; 

et 
 la réduction de la pauvreté. 

 
Le document stratégique de lutte contre la pauvreté (DSRP) 
 
Le DSRP est un document de politique économique qui s’inspire du dixième plan 
d’orientation pour le développement économique et social et intègre la dimension de la 
pauvreté dans la stratégie de développement et les politiques macroéconomiques et 
sectorielles.  
  
Suite à l’élaboration d’un document intermédiaire, le Sénégal a été intégré aux pays 
éligibles à une assistance dans le cadre de l’initiative renforcée des pays pauvres très 
endettés (PPTE).  
Ainsi, le pays pourra bénéficier d’une réduction accrue de sa dette au cours de la période 
intermédiaire tout en préparant le DSRP définitif. 
 
La stratégie de réduction de la pauvreté est axée sur quatre leviers fondamentaux :  
 
 la création de richesses ; 

 le renforcement des capacités et de l’accès aux services sociaux de base ; 

 la protection des groupes vulnérables ; 

 le processus participatif de mise en œuvre et de suivi-évaluation. 
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Elle s’est fixé les objectifs suivants : 
 
 réduire l’impact de la pauvreté de moitié d’ici 2015 ; 

 généraliser l’accès aux services sociaux essentiels avant 2010 ; 

 éradiquer toutes les formes d’exclusions et instaurer l’égalité des sexes dans les 
niveaux d’enseignement primaire et secondaire d’ici 2015. 

 
À court terme, ces objectifs devront être portés par une croissance moyenne de 7 à 8 % 
pour réduire de 15 % minimum le pourcentage de personnes pauvres sur la période 2003-
2005. Cette croissance devra avoir un impact important sur l’amélioration des revenus en 
milieu rural et être créatrice d’emplois. 
 
Le programme triennal d’investissements publics 2001-2003 (PTIP) 
 
Cette loi-programme à court terme définit les investissements publics prévus pour la 
période concernée dans les secteurs primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Il 
constitue le maillon le plus opérationnel du système de planification. 
 
L’aide des bailleurs de fonds s’intègre en grande partie dans le PTIP. Ainsi, en 2001, la 
plus grande partie (70 %) des ressources pour la réalisation de ces investissements était 
d’origine extérieure. Elles étaient constituées pour 69 % d’emprunts à des conditions 
concessives ou favorables, le reste constituant des subventions.  
 
D’une manière générale, les actions menées dans le cadre du PTIP contribuent à la lutte 
contre la pauvreté. Ainsi, les ressources tirées de la réduction de la dette dans le cadre de 
l’initiative PPTE sont transformées en crédits d’investissement destinés aux secteurs 
sociaux.  
 
La répartition des investissements entre les différents secteurs de concentration par 
rapport aux années précédentes montre une réelle volonté du gouvernement d’accorder 
une plus grande importance aux secteurs contribuant à l’accès de la population aux 
services sociaux de base (c’est-à-dire à la santé et l’éducation). 
 
Néanmoins, le Sénégal est encore loin des objectifs de l’initiative 20/20 de Copenhague à 
laquelle il a souscrit.  
 
Le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NPDA ou NEPAD)  
 
Cette initiative a été qualifiée de « démarche globale de lutte contre la pauvreté en 
Afrique » et traduit une volonté de rétablir et de maintenir la stabilité macro-économique 
à partir des ressources propres du continent.  
 
Les objectifs globaux du NEPAD sont la réduction de la pauvreté de moitié d’ici 2015, le 
renforcement des infrastructures de base, la bonne gouvernance, la paix et la prévention 
de conflits, le développement de l’agriculture, le renforcement des capacités par les 
nouvelles technologies de l’information et de communication et l’accès au marché.  
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2.2 Politiques sectorielles 
 
Elles sont concrétisées dans différents documents élaborés par les ministères techniques 
du gouvernement. Ils s’intègrent dans le plan d’orientation pour le développement 
économique et social et les différents programmes nationaux et prennent en compte la 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.  
 
Dans la plupart des cas, les partenaires au développement ainsi que la société civile et, 
parfois, les collectivités décentralisées ont été associés à cette élaboration.  
 
Pour ce qui est des secteurs et des thèmes clés de la coopération belgo-sénégalaise, on 
peut distinguer les éléments suivants. 
 
En matière de santé  
 
L’amélioration de l’accès aux services sociaux de base est un des piliers de la stratégie de 
lutte contre la pauvreté. 
 
Le Sénégal a élaboré un plan national de développement sanitaire et social (PNDS) 1998–
2007.  
Le PNDS a mis en chantier plusieurs réformes législatives et institutionnelles touchant 
principalement les hôpitaux, les médicaments et les pharmacies.  
Il est concrétisé dans une première phase par un programme de développement intégré du 
secteur de la Santé (PDIS), 1998-2002.   
 
Les objectifs de ce programme sont : 
 
 la réduction de la mortalité maternelle ; 

 la réduction de la mortalité infanto-juvénile ; 

 la réduction de l’indice de fécondité ; 

 l’amélioration du cadre de vie des plus pauvres ; 

 le respect des normes OMS en matière de couverture sociale au niveau des 
infrastructures de base ; 

 la réorganisation du ministère de la Santé ; 

 l’amélioration de l’accès aux services de base ; 

 l’accessibilité des médicaments ; 

 la réforme hospitalière. 

 
En matière de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles - MST - et le 
VIH/SIDA, le Sénégal a été le premier pays d’Afrique à mettre en place un Comité de 
lutte contre le sida (1986). Par la suite, un programme national de lutte contre le sida 
(PNLS) a été élaboré ainsi qu’un plan stratégique de lutte contre le sida (2002-2006).  
 
Le but de ce dernier est de capitaliser les acquis de la lutte contre le sida, de maintenir 
durant la période 2002-2006 la prévalence du VIH à un niveau inférieur à 3 %, 
d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et de réduire l’impact 
socio-économique du VIH/SIDA. 
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En matière d’infrastructures de base   
 
Hydraulique rurale 
Le secteur de l’hydraulique rurale occupe une place importante dans la stratégie de 
développement économique et social du pays et est considéré comme une des clés de la 
stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté.  
 
Un plan national directeur en matière d’hydraulique rurale est actuellement en cours 
d’élaboration.  
 
Les objectifs poursuivis, outre l’approvisionnement en eau de 35 l/habitant/jour 
recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sont : 
 
 l’amélioration des conditions de vie (allègement de la corvée d’eau des femmes) et de 

l’état sanitaire des populations en leur permettant d’accéder de façon satisfaisante à 
des services d’eau potable adéquats ; 

 la satisfaction des besoins en eau pour le cheptel et la production agricole avec le 
développement d’activités lucratives autour des points d’eau ; 

 une meilleure gestion et une protection adéquate des ressources en eau ; 

 la prise en charge progressive par la population des frais d’exploitation et de 
renouvellement des équipements d’exhaure ; 

 la mise en œuvre d’une politique efficiente de maintenance des ouvrages hydriques 
visant la pérennité du service ; 

 le ralentissement de l’exode rural.  

 
Assainissement (urbain) 
 
A) Liquide 
L’accroissement de l’accès des populations aux réseaux d’assainissement est un des 
objectifs prioritaires dans le domaine de gestion de l’environnement retenu dans le DSRP.  
 
Une stratégie nationale d’assainissement liquide est déjà validée par le gouvernement. Le 
projet sectoriel « eau » (PSE), 1996-2003, et le projet « eau long terme » (PELT), 2003-
2030, élaborés sur la base de la lettre de politique sectorielle, signée en 1995, s’articulent 
autour de cette stratégie. 
 
L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) est chargé de la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’assainissement ainsi que de leur exploitation et maintenance. 
 
Les objectifs poursuivis sont : 
 
 la densification des branchements au réseau d’égouts existant ; 

 l’amélioration du service dans les zones dotées de réseaux collectifs d’assainissement ; 

 la vulgarisation de systèmes alternatifs et appropriés d’assainissement autonomes dans 
les  quartiers périurbains tout en favorisant la création d’emplois et de développement 
de petites entreprises. 
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B) Solide 
L’accroissement de l’accès des populations aux réseaux de collecte d’ordures est un des 
objectifs prioritaires dans le domaine de la gestion de l’environnement, retenu dans le 
DSRP.  
 
Le plan national d’action pour l’environnement (PNAE) soulève les problèmes de 
dégradation du cadre de vie des populations due à la faiblesse, voire l’inexistence, de la 
collecte et du traitement d’ordures ménagères. Une des lignes d’actions proposée par le 
plan est l’amélioration de la salubrité urbaine. 
 
En matière d’éducation 
 
L’amélioration de l’accès de la population à l’éducation est un des piliers de la stratégie 
de lutte contre la pauvreté. 
 
Le Sénégal a élaboré un programme décennal d’éducation et de formation (PDEF) 2001-
2010. 
Un des principaux objectifs est le relèvement du taux brut de scolarisation afin d’atteindre 
en 2010 une scolarisation universelle au niveau élémentaire.  
 
La stratégie développée repose, entre autres, sur la construction de deux mille classes par 
an, le recrutement d’un nombre suffisant d’enseignants et la mise à disposition gratuite de 
manuels scolaires.    
 
Les autres objectifs concernent la réallocation de 49 % du budget de l’éducation nationale 
à l’enseignement primaire, l’amélioration de l’accès et de la durée de séjour des filles dans 
tous les niveaux de l’enseignement, un accès important d’élèves dans l’enseignement 
moyen et secondaire et l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la recherche 
universitaire. 
 
En matière d’agriculture 
 
L’agriculture est considérée dans le DSRP comme un des éléments clés de la croissance 
de l’économie. Elle occupe actuellement 70 % de la population active et contribue pour 
17 % au produit intérieur brut (PIB).  
 
Un plan stratégique opérationnel a récemment été adopté. Différentes politiques 
gouvernementales existent : le programme d’ajustement du secteur agricole (PASA), le 
programme des services agricoles et d’appui aux organisations de producteurs (PSAOP), 
le programme national d’infrastructures rurales (PNIR) et le programme spécial de 
sécurité alimentaire (PSSA) dans le cadre de la déclaration de politique de développement 
agricole de 1995… 
 
Les objectifs de ces politiques sont, entre autres : 
 
 la croissance et la diversification des productions agricoles ; 

 l’amélioration de la sécurité alimentaire9 ; 

 la génération d’emplois et l’accroissement des revenus en milieu rural ;  

                                                 
9 Concernant la consommation de produits agricoles, le Sénégal reste fortement dépendant de l'extérieur. Ce déficit peut 
être considéré comme structurel (avec, entre autres, l'inadaptation du régime foncier, les insuffisances du cadre politique 
et institutionnel, les mauvaises conditions climatiques, la dégradation des ressources naturelles …). 
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 la génération de l’ensemble du milieu naturel. 

 
Une forte dynamique, avec des organisations paysannes bien structurées et très actives, 
existe au sein de la société civile rurale. 
Par le DSRP, le gouvernement vise à mettre en place une stratégie de renforcement des 
organisations professionnelles paysannes pour en faire les principaux gestionnaires de 
l’économie rurale. 
 
En matière d’environnement 
 
Le plan national d’action pour l’environnement (PNAE) de 1997 fait figure de cadre de 
référence. 
Dans le DSRP, le Sénégal s’est fixé les objectifs prioritaires suivants : 
 
 la sauvegarde de l’environnement et la lutte contre la pauvreté ; 

 la sauvegarde de la faune et de la flore ; 

 la valorisation des ressources végétales ; 

 l’accroissement de l’accès des populations pauvres aux réseaux d’assainissement et de 
collecte des ordures ; 

 la gestion communautaire des aires protégées ; 

 le renforcement des capacités de gestion des ressources naturelles et de 
l’environnement ; 

 la valorisation des ressources sauvages ; 

 l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural. 

 
En matière d’égalité des sexes 
 
Un plan d’action national de la femme a été élaboré fin 1996. 
La protection des groupes vulnérables constitue un des piliers du DSRP. Ainsi, des 
programmes seront mis en œuvre pour réduire les facteurs d’exclusion sociale, notamment 
en faveur des femmes, afin que celles–ci aient les mêmes chances d’accéder aux services 
sociaux de base.  
 
En matière de décentralisation 
 
Conscient des nombreuses faiblesses dont souffre le processus de décentralisation, 
l’État vise à poursuivre et à améliorer ce dernier par la promotion d’une véritable 
administration régionale et locale, notamment en mettant en œuvre les moyens 
suivants : 
 
 adaptation du système de fiscalité afin de permettre aux collectivités locales de 

dégager des moyens pour le financement d’investissements publics ; 

 élargissement et renforcement de leurs compétences ; 

 découpage territorial plus rationnel. 
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2.3 Budget 
 
Budget global 
 
Le volume du budget dépassait les 950 millions EUR en 2000, soit 20 % du PIB.  
Les dépenses ordinaires représentaient 13 % du PIB, tandis que les dépenses en capital 
s’élevaient à 6 % du PIB. En 2000, 45 % des dépenses en capital étaient financées à partir 
de ressources extérieures.  
  
Répartition du budget global (investissements) par secteur 

 
Secteur 1999/2000 

% 
2000/02 

% 
2001/03 

% 
(projeté) 

 
Transports 17,02 16,80 18,05 
Agriculture (+ élevage, pêche) 17,87/24,81 16,09/22,37 13,21/18,88 
Éducation 5,92 8,64 8,79 
Santé 7,85 8,19 9,04 
Développement social 3,35 2,10 3,23 
Hydraulique urbaine et assainissement 10,21 10,56 11,59 
Hydraulique rurale 2,98 2,46 1,85 
Renforcement institutionnel 5,79 7,72 7,74 
Ressources naturelles et environnement 3,65 3,37 363 
Autres10 18,42 17,79 17,2 
Total : 100 100 100 
 
Source : Programme triennal des investissements 2001-2003, Ministère de l’Économie et des Finances, Dakar, octobre 
2000. 
 
Le tableau indique la volonté manifeste du gouvernement d’accorder une plus grande 
importance aux secteurs contribuant à l’amélioration de l’accès de la population aux 
services sociaux de base (santé, éducation). Le secteur de l’agriculture, pourtant destiné 
par le gouvernement à porter le poids principal de la croissance du PIB dans le cadre de 
son DSRP, continue à connaître une baisse constante des investissements de l’État.  
Le budget de la santé atteindra la norme des 9 % du budget national tel que préconisé par 
l’initiative 20/20.  
 

                                                 
10 Entre 1993 et 1998, la part de la défense nationale dans les dépenses ordinaires s'élevait à 12,3% du total, en moyenne 
(la part de la santé s'élevant à 5,1 % et celle de l'éducation à 24,5% , en moyenne). La masse salariale reste maîtrisée au-
dessous de 43%. 
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Budget pour la réduction de la pauvreté (2003-2005) 
 
Le montant total prévu pour le plan d'actions prioritaires (investissements) 2003-2005 
dans le cadre du DSRP s’élève à 925 millions EUR. 
 

Ressources
Gouvernementales 

Aide globale des bailleurs

Ressources PPTE

 
Source : Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), Ministère de l’Économie et des 
Finances, Dakar, janvier 2002. 
 
Répartition par secteur du budget alloué à la réduction de la pauvreté 
 

Secteur 1997/1998 
% 

2000/01 
% 

2002/03 
% 

(projeté) 
 

Transports n/d n/d 13,1 
Agriculture (+ élevage, pêche) n/d n/d 17,86/21,35 
Éducation n/d n/d 8,33 
Santé n/d n/d 9,72 
Développement social n/d n/d 12,23 
Hydraulique urbaine et assainissement n/d n/d 2,18 
Hydraulique rurale n/d n/d 6,23 
Renforcement institutionnel n/d n/d N/d 
Ressources naturelles et environnement  n/d n/d 15,67 
Autres n/d n/d 11,19 
Total : n/d n/d 100 
 
Source : Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), Ministère de l’Économie et des Finances, Dakar, 
janvier 2002. 
 
2.4 Processus d’appropriation et coordination des bailleurs de fonds 
 
Appropriation 
 
L’appropriation des stratégies et des interventions de coopération par le pays partenaire et 
les bénéficiaires est un des critères fixés par le Comité d’aide au développement (CAD) 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour un 
développement humain durable. Ainsi, le DSRP a été élaboré suivant un processus 
participatif large qui a encouragé l’appropriation par le Sénégal de la stratégie et de sa 
mise en œuvre, et le développement de partenariats entre l’État, les acteurs locaux et les 
partenaires au développement. 
 
Dans ce cadre, il est impératif de dissocier le niveau stratégique du niveau opérationnel de 
l’exécution des politiques. Les interventions belges seront ainsi sous la pleine maîtrise des 
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ministères techniques à travers des structures mixtes de concertation, à savoir les comités 
de pilotage, et des modalités d’exécution adaptées. Les instruments qui contribuent à cet 
objectif sont la co-gestion et la gestion participative par l’implication de tous les acteurs 
concernés dans l’identification et l’exécution des projets (d’où une transparence réelle 
entre les partenaires). 
Cela devrait contribuer à un meilleur équilibre des relations de pouvoir entre les deux 
pays, à une meilleure appropriation des interventions, à un transfert progressif des 
responsabilités vers le pays et à une pérennité des interventions.  
 
Coordination 
 
Le système de planification qui s’articule autour des différents plans sexennaux 
d’orientation pour le développement économique et social et les programmes triennaux 
d’investissements forme le cadre qui sous-tend la coordination de l’aide au Sénégal11. Le 
PTIP est le document de référence du gouvernement en matière d’investissements publics 
et constitue de ce fait l’instrument central de la coordination de l’aide.      
D’autres mécanismes de coordination existent : commissions mixtes, réunions des 
comités techniques mixtes de suivi, et, dans le cadre de nos interventions, comités de 
pilotage (ou structures mixtes de concertation locale). 
 
Les bailleurs de fonds, quant à eux, se réunissent régulièrement dans des groupes 
thématiques (santé, finances publiques et aide budgétaire, agriculture et sécurité 
alimentaire, micro-finance, …) dont un bailleur assume la présidence. Le gouvernement y 
est associé sur une base ad hoc.  
 
Des concertations ad hoc existent également, notamment dans le cadre du « programme 
de relance des activités économiques et sociales en Casamance » (PRAESC). 
 
Enfin, en ce qui concerne les secteurs de concentration de l’aide belge : 
 
En matière de santé : la Cellule d’appui et de suivi du PNDS (CAS) est chargée du 
pilotage de l’ensemble du PDIS.  
En matière de lutte contre le sida : une instance de coordination nationale a été mise en 
place, la Commission mixte de suivi et de coordination, présidée par le PNUD et élargie 
au ministère de l’Économie et des Finances et au ministère de la Santé.  
 
Il n’existe pas de cadre de concertation au niveau de l’hydraulique rurale ni au niveau de 
l’assainissement urbain. 
 
D’une manière générale, la coordination entre bailleurs ne pose pas de problèmes au 
Sénégal.  
 

                                                 
11 Ainsi, 70 % de l’APD cadre dans le PTIP. Toutefois, une grande partie de l’aide échappe encore au PTIP. Il s’agit 
entre autres des ressources octroyées par l’entremise des ONG. 
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2.5 Perspectives 
 
Contraintes majeures 
 
Elles sont essentiellement d’ordre économique.  
 
Sur le plan structurel interne, elles concernent : le poids du service de la dette, la faible 
capacité d’absorption, la forte dépendance des recettes d’exportations à quelques produits 
(arachides, pêche, phosphates), la déconnexion croissante entre revenus et productions 
suite au recours massif au financement extérieur12, le financement public des déficits 
chroniques de certaines entreprises publiques et parapubliques (notamment SONACOS, 
SENELEC …), le faible taux d’absorption de l’économie en général et un environnement 
réglementaire et financier défavorable à l’expansion du secteur productif (notamment le 
régime foncier13 et autres), …  
 
D’autres contraintes importantes sont les conditions climatiques préoccupantes en milieu 
sahélien, la pauvreté des sols, la pression sur les ressources (forestières, halieutiques, …), 
la prévalence de la corruption et son impunité14, la tendance à une centralisation trop 
importante face aux régions, la forte pression démographique, l’enclavement des zones 
rurales, … 
 
L’influence croissante de confréries religieuses sur la vie politique peut également 
s’avérer être un frein au développement. Les autorités sénégalaises ont toujours veillé à 
respecter une stricte neutralité vis-à-vis des questions religieuses. Pourtant, l’influence de 
la confrérie Mouride (la plus importante au Sénégal) s’étend au-delà du domaine 
strictement religieux. Elle bénéficie de certains avantages (exonération de certains droits 
et taxes) et s’immisce de manière parfois excessive dans les décisions des communautés 
locales (cfr. la ville sainte de Touba : opposition des marabouts à la construction d’une 
école technique). 
 
Enfin, le conflit persistant en Casamance constitue un facteur politique aux conséquences 
socio-économiques importantes sur le développement durable de la région et aux 
répercussions budgétaires non négligeables (entre autres au niveau de la défense). La crise 
affecte gravement les activités de la région telles que le tourisme, la pêche et l’agriculture 
(et donc, indirectement, les recettes de l’État), et engendre un coût social réel. 
 
Défis et opportunités 
 
Le plus grand défi du gouvernement pour les années à venir est certainement la réduction 
de l’incidence de la pauvreté dans le pays. Dans ce cadre, le Sénégal possède plusieurs 
atouts. La stabilité politique, l’existence d’un État de droit qui a peu d’égal en Afrique, la 
volonté manifeste du gouvernement de poursuivre des réformes structurelles15 et 
l’existence de nombreuses ressources humaines capables sont des facteurs non 
négligeables. D’autres opportunités sont l’éligibilité du Sénégal à l’initiative PPTE et son 
acceptation parmi les PMA, ce qui le rend éligible à certains privilèges. 
                                                 
12 La dépendance du Sénégal par rapport à l’aide extérieure pourrait être considérée comme une contrainte externe sur 
ses choix de développement et d’investissements. 
13 La réduction de l’insécurité foncière est indispensable pour permettre le développement des investissements privés. 
14 Un des plus grands problèmes au Sénégal, soulevé par différents membres de la société civile, est la faible voire la 
non-application des lois et des règlements. 
15 Pour l’élaboration du budget 2001, le gouvernement sénégalais a adopté plusieurs mesures dont l’abandon de la 
séparation du budget de fonctionnement et d’investissement et l’instauration de « budgets par objectifs ou par 
programmes ». 
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D’autre part, le Sénégal connaît depuis plusieurs années une stabilité macroéconomique, 
condition sine qua non de toute stratégie visant à favoriser une croissance économique 
durable.  
 
Enfin, le Sénégal fait partie de ces quelques pays qui reçoivent une aide publique au 
développement (APD) nettement supérieure à leur poids démographique et économique16. 
Il y a peu de chances que le « goodwill » des bailleurs de fonds envers le Sénégal diminue 
dans le futur17 …    
 
2.6 Analyse générale et critique de la situation 
 
Malgré la performance des indicateurs macro-économiques, la pauvreté s’est accentuée 
ces dernières années. Le gouvernement espère néanmoins réduire l’incidence de la 
pauvreté de 50 % d’ici l’an 2015. 
 
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement est parti d’une estimation (fort optimiste) 
d’un taux de croissance du PIB de 7 % à 8 % par an, soutenue principalement par le 
secteur primaire et le relèvement de la productivité agricole et d’une augmentation du 
niveau de financement extérieur. 
 
Faire porter cette croissance par le secteur primaire18 revient à ignorer la crise profonde 
que connaît le secteur agricole depuis plusieurs décennies et les contraintes endogènes et 
exogènes auxquelles il est confronté et auxquelles le gouvernement aura du mal faire face 
(pluviométrie dégressive, dégradation des sols, baisse des prix aux producteurs, baisse des 
rendements, vétusté du matériel, paupérisation, faible encadrement, réglementation 
inadaptée, décentralisation aux collectivités locales sans mise à disposition de moyens 
appropriés, …).  
 
Certes, 60 % de la population vit en milieu rural, mais on pourrait se demander pourquoi 
le gouvernement n’a pas accordé plus d’attention au secteur tertiaire qui, par le passé, a 
fortement contribué à l’augmentation du PIB19. 
De plus, les projections de croissance économique sont basées sur un ensemble 
d’hypothèses qui anticipent une hausse des investissements publics20 et privés suite à une 
augmentation de l’APD et des flux d’investissements directs étrangers. 
Pourtant, l’APD n’a cessé de baisser d’année en année et le manque de mesures 
convaincantes de la part du gouvernement amène à douter de sa volonté, voire de sa 
capacité, de prendre des mesures en matière de réglementation, de gestion des finances 
publiques, de lutte contre la corruption, de création d’un climat favorable aux 
investissements privés, de privatisation et de désengagement de l’État, mesures 
nécessaires et essentielles pour le développement du pays. 
 
Par ailleurs, par le passé, certaines mesures de l’État sénégalais ont été trop souvent prises 
délibérément contre l’avis des partenaires et à l’encontre des engagements pris. Ces 

                                                 
16 La bonne capacité à mobiliser des fonds extérieurs pourrait néanmoins être considérée comme une faiblesse n’incitant 
pas le gouvernement à entamer les réformes nécessaires. 
17  Néanmoins, le faible taux d’absorption pourrait amener certains bailleurs (notamment l’UE) à diminuer leur apport 
18 Le secteur primaire contribue pour moins de 20 %  au PIB. 
19 De plus, la stratégie de croissance repose sur les actions interventionnistes de l’État, dont on connaît les limites 
inhérentes. 
20 Dans ce cadre, il y aura lieu de prévoir suffisamment de moyens pour le fonctionnement (c’est-à-dire la maintenance), 
souvent négligé par le passé. 
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mesures étaient souvent prise en dépit de toute logique économique21 pour des raisons 
électorales ou pour maintenir la paix sociale.  
 
Enfin, il n’a pas été tenu compte de la forte croissance de la population qui exige de plus 
en plus d’efforts soutenus pesant fortement sur le budget de l’État, ni de plusieurs facteurs 
externes aux répercussions importantes, telles une nouvelle sécheresse, une hausse des 
prix des carburants, une récession mondiale …    
Il reste donc à espérer que le DSRP, dont l’efficacité doit encore être démontrée mais qui 
a le mérite d’avoir suscité une réflexion approfondie sur la pauvreté, ne restera pas lettre 
morte. 
 
Dans tous les cas, les bailleurs de fonds devront être particulièrement vigilants et 
exigeants tout en tenant compte des difficultés d’ordre pratique pour la mise en oeuvre, 
par le gouvernement, des réformes institutionnelles requises. En effet, pour certaines 
d’entre elles, le gouvernement devra faire preuve de beaucoup d’habileté et de fermeté.  
 
Enfin, il appartiendra au Sénégal de faire preuve de la plus grande transparence dans la 
gestion de ses affaires et de ses finances publiques. 
 
2.7 Approches diverses des bailleurs et orientations vers les instruments de 

l’aide au développement  
 
Divers instruments d’aide au développement existent, auxquels les différents bailleurs de 
fonds font appel dans une plus ou moins large mesure. 
Il s’agit de : 
 
 l’assistance technique ; 

 le financement de projets ; 

 le « basket funding » ; 

 l’aide budgétaire. 
 
Assistance technique 
 
Elle est une des formes traditionnelles de l’APD. 
 
Néanmoins, depuis 1997, on observe un certain recul dans son financement à travers les 
institutions du système des Nations unies et d’autres bailleurs de fonds. Cela s’explique 
par l’adoption du principe d’exécution nationale qui vise à faire exécuter l’essentiel des 
programmes de coopération par des experts nationaux, et à recourir à l’expertise technique 
internationale de pointe pour des consultations ponctuelles.  
 
Les projets de coopération (bilatérale belge) utilisent souvent l’assistance technique 
comme instrument d’aide en adoptant le principe de cogestion dans un esprit d’approche 
participative. Cette cogestion est très appréciée par la partie sénégalaise et permet une 
meilleure appropriation des projets, une gestion plus efficace et une transparence accrue. 
 
Financement de projets 
 
                                                 

21 En 2001, le déficit de la SONACOS était pris en charge par l’Etat sénégalais et atteignait 10% du budget de l’Etat. Ainsi, un 
certain danger existe que les ressources PPTE soient utilisées pour couvrir les besoins de la SONACOS …  
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L’aide aux projets d’investissement est de loin la plus significative de l’APD. Ce type 
d’aide est fortement privilégié par les bailleurs de fonds et n’a cessé d’augmenter au cours 
des cinq dernières années22.  
Il est actuellement privilégié par la Belgique pour autant qu’il s’inscrive dans les 
politiques sectorielles du gouvernement. Une assistance technique (voir § 2.7.1) y est 
souvent associée. 
 
« Basket funding » 
 
Cette forme d’aide, qui fait partie de l’aide budgétaire (voir § 2.7.4),  est encore trop peu 
utilisée. Elle constitue néanmoins une piste réelle qui mérite d’être explorée. Un de ses 
atouts est l’harmonisation des procédures de plusieurs bailleurs de fonds.  
 
Aide budgétaire 
 
L’aide budgétaire comme instrument de développement fait l’objet de controverses. 
 
En 1999, seulement 9 % de l’APD sous forme de dons était octroyée à l’aide budgétaire (y 
compris l’aide à la balance des paiements et l’aide aux programmes).  
Pourtant, le tableau des opérations financières du Sénégal prévoit une augmentation 
substantielle de ce type d’aide dans les années à venir. 
La question n’est pas résolue pour autant au sein du gouvernement sénégalais. Certains 
favorisent ce type d’aide, d’autres s’alignent sur la position de l’UEMOA qui favorise 
plutôt une discipline budgétaire de la part de ses États membres. 
 
L’UE considère l’aide budgétaire comme un instrument à privilégier dans la mise en 
œuvre de son aide. L’adoption de cet instrument dépend néanmoins de la fiabilité, de la 
transparence et de l’efficacité des dépenses publiques du pays. L’aide budgétaire pourrait 
évoluer par étapes qui seraient l’aide projet, l’appui budgétaire ciblé et l’appui budgétaire 
non ciblé.  
 
Pour la Belgique, ce type d’aide n’est pas encore opérationnel. En effet, tant que les 
procédures d’exécution des dépenses de l’État et les contrôles y afférents ne sont pas 
rationalisés, que la réforme de la réglementation relative aux marchés publics n’est pas 
suffisamment appliquée et que la corruption n’est pas effectivement sanctionnée, l’aide 
budgétaire (même ciblée) comme instrument de développement devrait être utilisée avec 
beaucoup de prudence par la Belgique. 
 
Parmi les autres bailleurs de fonds, les avis sont partagés. La France, l’Allemagne et 
l’Espagne y sont réticents. Le Canada et l’Autriche examinent les possibilités d’une aide 
budgétaire ciblée. Enfin, les Pays-Bas se joignent à l’avis favorable de l’UE, de la Banque 
mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI). 
 
Reste à signaler la mise en place récente d’un groupe thématique « Finances publiques et 
appui budgétaire » sous la présidence de l’Union européenne. 
 

                                                 
22 En 1999, elle représentait 73 % de l’APD. 
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3 Analyse de l’aide de la belgique 
 
3.1 Aide globale de la Belgique  
 
L’assistance au développement (en millions EUR) de la Belgique au Sénégal, toutes 
donations et prêts confondus, a connu une légère tendance à la hausse au cours des dix 
dernières années. 
 
Évolution de l’aide belge / (EUR) 
 

 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total évolution 
APD  (EUR) 5.843.592 7.865.163 6.886.728 9.910.537 8.669.082 6.224.602 8.028.060

 
Source : DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997-2001 – Juillet 2002. 
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3.2 Coopération bilatérale directe fin 2001 
 
Aspects financiers  
 

Année Total 
en milliers EUR 

Bilatéral direct 
en milliers EUR 

Bilatéral direct 
% 

1990 5.580 n/d n/d 
1991 5.400 n/d n/d 
1992 4.980 1.410 28 
1993 5.300 2.060 39 
1994 6.070 2.110 35 
1995 5.843 1.951 33 
1996 7.865 4.752 60 
1997 6.886 2.756 40 
1998 9.910 2.706 27 
1999 8.669 3.958 45 
2000 6.224 1.493 24 
2001 8.028 2.570 32 

 
Source : Rapports annuels des activités AGCD/DGCD 1990-2002. 
 
Le présent tableau montre une certaine augmentation de l’aide bilatérale directe avec une 
année culminante en 1996 (due à une opération d’allègement de dette pour un montant de 
100 millions de BEF), et une baisse du volume et du pourcentage de l’aide bilatérale 
directe en 2000 et 2001.  
 
Aspects juridiques 
 
La coopération bilatérale entre le Sénégal et la Belgique a débuté officiellement par la 
signature de l’accord général du 1er juillet 1968. Sa mise en œuvre était réalisée au travers 
d’arrangements particuliers (AP). 
 
Une nouvelle convention générale a été signée le 19 octobre 2001 à Dakar. Sa mise en 
œuvre est réalisée au travers de conventions spécifiques (CS). 
 
La situation juridique de la Coopération technique belge (CTB), responsable de 
l’exécution des projets de coopération bilatérale directe, a été définie par échange de 
lettres. 
 
La dernière commission mixte date du mois d’octobre 2001. À cette occasion, un 
programme indicatif de coopération (PIC) à court terme a été adopté. Ce dernier s’inscrit 
dans la stratégie belge en matière de coopération. 
 
Interventions d’aide bilatérale en cours23 (avec convention spécifique) 
 
Les interventions bilatérales en cours s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de lutte 
contre la pauvreté. 
 
Dans le secteur de concentration de la santé (« Projet Appui à la région médicale de 
Diourbel II – ARMD II »), la Belgique est actuellement le seul bailleur bilatéral, avec 

                                                 
23 Une liste des interventions est jointe en annexe. 
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l’Allemagne, intervenant d’une manière générale et structurelle dans la région de 
Diourbel, région de concentration de l’aide belge. Les deux bailleurs y travaillent en 
complémentarité.   
Le « Projet MST/SIDA » vise essentiellement la lutte contre le sida et les maladies 
sexuellement transmissibles sous forme d’achat de médicaments.   
 
Le secteur de l’agriculture n’est pas un secteur de concentration proprement dit (voir 
chapitre 5). Le « Projet de promotion des petites et moyennes entreprises horticoles 
(PPMEH) », essentiellement orienté vers le secteur horticole, contribue à la stratégie 
d’augmentation des revenus des exploitants agricoles à travers l’amélioration de leur 
accès au crédit, notamment par la mise en œuvre de mesures propices à susciter et à 
accompagner le développement de systèmes de financement adaptés.  
 
Le Fonds de contrepartie belgo-sénégalais (FCBS) a été réorienté vers les systèmes 
financiers décentralisés (SFD), ce qui cadre parfaitement avec la stratégie du 
gouvernement visant à faciliter l’accès des petits entrepreneurs et des paysans au crédit. 
 
Plusieurs études sont actuellement en cours ou en préparation. Elles sont financées par le 
Fonds d’études et de consultations (FEC) et se concentrent sur les secteurs prioritaires de 
la coopération belge.  
 
Interventions d’aide bilatérale en préparation24 (avec convention spécifique)  
 
Le « Projet Amélioration et renforcement des points d’eau dans le bassin arachidier 
(PARPEBA) » dans les régions de Diourbel et Kaolack-Fatick, dans le secteur de 
concentration des infrastructures de base (composante hydraulique rurale), est 
actuellement en cours de formulation.  
 
Ainsi, la Belgique sera le bailleur bilatéral direct le plus important de ce secteur 
intervenant dans les régions de Diourbel et de Kaolack-Fatick.  
La Belgique se situait, début 2001, à la 2e place après la France, l’UE étant le plus gros 
bailleur, toutes aides confondues (bilatérales et multilatérales). 
Le « Projet Réhabilitation, renforcement et équipement de sites de forage en milieu rural  
(RRESFMR) », actuellement clôturé, est d’ailleurs considéré par le partenaire sénégalais 
comme un projet pilote25 exemplaire. 
 
Cela cadre parfaitement avec la stratégie actuelle du gouvernement visant à assurer une 
desserte universelle en milieu rural, et contribuera à atteindre l’objectif de 35 
l/habitant/jour fixé par l’OMS.  
La promotion de l’hydraulique rurale est une des clés de la stratégie de croissance et de 
réduction de la pauvreté. Elle se traduit par la mise en place d’un programme de gestion et 
de maintenance des ouvrages hydrauliques, de valorisation des eaux de forage, de 
construction de forages intégrant les besoins agricoles et de promotion de la création de 
sociétés d’hydraulique villageoise.  
 
Le projet « Appui à l’assainissement de la ville de Saint-Louis » est en cours de 
formulation. Ce projet s’inscrit dans la stratégie relative à l’assainissement et à 
l’amélioration du cadre de vie des populations, qui a comme objectifs spécifiques 

                                                 
24 Une liste des interventions est jointe en annexe. 
25 Il s’agit de la réalisation de forages équipés dans un esprit de pôle de développement de manière à desservir le 
maximum de localités satellites à partir d’un point d’eau équipé de forage et de château d’eau. 
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l’amélioration de l’accès à des systèmes d’évacuation des ordures ménagères et le 
changement des comportements et des attitudes des populations bénéficiaires.  
 
Plusieurs autres projets d’assainissement sont en cours d’identification. 
 
Les autres secteurs d’intervention belge concernent l’agriculture et l’éducation. Des 
interventions pourraient être financées selon les disponibilités budgétaires et pour autant 
qu’elles s’inscrivent dans les programmes sectoriels. 
 
Programme de micro-interventions26 
 
Le programme est orienté vers la subvention d’activités s’intégrant dans les secteurs de 
concentration et situées dans les régions prioritaires de la coopération belge au Sénégal. 
 
La première convention de mise en œuvre de la prestation de coopération « programme de 
micro-interventions » pour le Sénégal entre l’État belge et la CTB a été signée le 20 juillet 
2001. 
 
Elle est d’une validité de 15 mois. Le montant prévu pour la réalisation de l’objet de la 
convention est de 50 000 EUR.  
 
Fonds de survie27  
 
Deux projets sont actuellement en cours : le projet PESA/DKT et le projet Sénégal III - 
Louga. 
 
L’objectif du programme PESA/DKT (consortium WAAW) est de favoriser un 
développement à partir de la réhabilitation et de la gestion des ressources du terroir 
villageois, et ce en contribuant à la maîtrise de l’eau par les populations rurales, à la 
sécurité alimentaire et à l’augmentation des revenus des paysans. 
Le projet s’attache également à renforcer les capacités techniques et de gestion des 
associations paysannes partenaires et à promouvoir une prise de conscience des 
populations sur la gestion des ressources naturelles. 
 
Le projet Sénégal III - Louga (ONG AQUADEV) œuvre à un renforcement des capacités 
de gestion et de négociation des communautés villageoises et des associations, à un 
soutien aux activités génératrices de revenus (secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la 
pêche et de la culture) et à la mise en place d’infrastructures d’appui aux actions de 
développement. Le programme aide la population à mieux gérer son terroir et appuie ses 
initiatives dans ce domaine. Une deuxième phase est en cours d’identification.  
 
Bourses d’études et de stages28 
 
Un accueil privilégié est réservé aux demandes entrant dans les secteurs prioritaires de la coopération belgo-
sénégalaise. 
 
Financement direct des ONG locales 
 
Afin de contribuer au renforcement des capacités de la société civile et au développement 
du Sénégal en général, une ligne budgétaire d’un montant de 750 000 EUR sur une 
                                                 
26 Une liste des interventions est jointe en annexe. 
27 Une liste des interventions est jointe en annexe. 
28 Une liste des interventions est jointe en annexe. 
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période de quatre ans a été adoptée en 2002 pour permettre le financement direct des 
organisations de la société civile au Sénégal. 
 
3.3 Coopération bilatérale indirecte (fin 2001) 
 
Via les ONG  belges29 (hors Fonds de survie) 
 
De nombreuses ONG belges sont présentes au Sénégal et sont actives dans des 
secteurs aussi divers que la santé, le développement rural, l’économie sociale, la 
formation, le renforcement des capacités ...  
Elles sont financées à 85 % par la DGCD pour un montant de un million EUR en 
moyenne par an  (chiffres 1997-2000).  
 
Via l’Association pour la formation et l’enseignement à l’étranger (APEFE)30   
 
Au 1er janvier 2002, l’APEFE soutenait 17 interventions par l’entremise d’assistants 
techniques spécialisés. Il s’agit d’une assistance structurelle qui se fait principalement à 
travers des structures de formation, des ministères et des programmes internationaux.  
 
L’APEFE au Sénégal est en pleine restructuration afin d’améliorer la pertinence des 
interventions. 
 
Via VLIR / CIUF31 
 
Pour l’année académique 2001-2002, outre les bourses CIUF (Conseil interuniversitaire 
francophone) et VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad), ont également été octroyées des 
bourses de stages de l’ Institut de médecine tropicale (IMT) d’Anvers et des bourses de 
stage des instituts de droit privé belges tels que A.D. Gembloux, CEFOP, ISTE, 
CELABOR et CIRGA. 
 
3.4 Coopération multilatérale32 
 
Les projets soutenus par la Belgique contribuent à la promotion du dialogue social en 
Afrique francophone (PRODIAF), à la mise en place d’un système de protection sociale 
aux personnes du secteur informel rural et urbain (STEP), à l’amélioration de la 
qualification des cadres portuaires, à la participation paysanne à la gestion du terroir et à 
la réduction de la pollution de l’air générée par les véhicules motorisés. Ces projets sont 
mis en œuvre par l’entremise du Bureau international du travail (BIT), de l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de la BM , de l’UNIFEM et de la Conférence 
des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).   
 
Enfin, la DGCD finance une assistance technique dans le cadre du programme des 
volontaires des Nations unies. 

                                                 
29 Une liste des interventions est jointe en annexe. 
30 Une liste des interventions est jointe en annexe.  
31 Une liste des interventions est jointe en annexe. 
32 Une liste des interventions est jointe en annexe. 
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4 Leçons tirées concernant l’aide et la coordination de l’aide 
 
4.1 Du point de vue du Sénégal 
 
Aspects positifs  
 
 la présence de la Belgique depuis plus de trente années et le maintien du Sénégal 

parmi les 25 pays prioritaires de la coopération internationale belge ; 

 la qualité des projets de coopération : certains projets (notamment le projet 
RRESFMR dans les régions de Kaolack - Fatick et le « projet de soins de santé 
primaires en zone périurbaine » 1986-1995 à Pikine, dans la région de Dakar), sont 
considérés comme des projets pilotes, dont les résultats ont servi à l’élaboration des 
politiques sectorielles du pays ; 

 la concentration de l’aide tant sur le plan géographique que sur le plan sectoriel ;  

 le principe de cogestion et l’approche participative, ce qui permet une meilleure 
appropriation par la partie sénégalaise, une gestion plus efficace et une transparence 
accrue ; 

 la mise en place de la CTB, qui a permis d’améliorer le suivi financier et opérationnel 
des projets. 

 
Aspects négatifs 
 
Concernant la Belgique 
 le manque d’information sur certaines procédures (Fonds d’études et de consultations, 

PRIMA). 

Un séminaire relatif aux procédures relatives en matière du cycle de projet et du 
fonctionnement du FEC sera organisé. 
 
Concernant les bailleurs de fonds  en général 
 la diversité de procédures, parfois très lourdes, des bailleurs de fonds ;  

La Belgique s’impliquera davantage dans l’harmonisation des diverses procédures. 
 
 l’obligation du Sénégal d’adopter des politiques visant à améliorer sa situation macro-

économique sans tenir compte des répercussions sociales.  

Des nouvelles politiques et initiatives33 en matière de coopération internationale sont 
venus palier ce problème. 
 
4.2 Du point de vue des bailleurs de fonds 
 
Aspects positifs 
 
 l’amélioration récente de la coordination entre la plupart des bailleurs ;  

 l’élaboration du DSRP qui constitue, malgré les critiques formulées par les différents 
bailleurs, une étape importante vers une meilleure prise de conscience et une meilleure 
prise en charge de la pauvreté par le pays.   

                                                 
33 Il s'agit, entre autres, de l'initiative PPTE et des accords de Cotonou. 
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Aspects négatifs  
 
 la faible coordination entre le gouvernement et les bailleurs de fonds en général ; 

 le manque de coordination avec certains bailleurs, notamment ceux qui ne font pas 
partie du CAD de l’OCDE ; 

 les difficultés de mobiliser les moyens financiers mis à disposition34 ; 

 le manque de transparence et de bonne gestion des finances publiques ; 

 la capacité opérationnelle insuffisante en ressources humaines et logistiques des 
services gouvernementaux, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif.  

 
4.3 Du point de vue de la Belgique 
 
Aspects positifs 
 
 le principe de cogestion permettant une meilleure appropriation par la partie 

sénégalaise des interventions et une plus grande efficacité dans l’exécution des 
projets; 

 la concentration de l’aide, tant sur le plan géographique que sur le plan sectoriel. Cela 
rendra notre coopération plus cohérente et devrait assurer un impact plus important ; 

 l’abandon de l’aide liée, système qui, par le passé, s’est avéré très coûteux et parfois 
contre-productif pour le développement ;  

 l’amélioration du suivi financier et opérationnel des projets depuis la mise en place de 
la CTB. 

 
Aspects négatifs  
 
Aspects négatifs concernant la partie sénégalaise 
 la faible maîtrise de certaines procédures (Fonds d’études et de consultations, PRIMA) 

par la partie sénégalaise. 

Une nouvelle convention spécifique sur le FEC, mieux adaptée aux besoins et tenant 
compte des récentes modifications institutionnelles au sein de la coopération belge, est en 
cours de négociation, tandis qu’un séminaire relatif aux procédures en matière du cycle de 
projet et du fonctionnement du FEC sera organisé. 
 
 la capacité institutionnelle insuffisante des services gouvernementaux, qui entraîne des 

lenteurs administratives et une faible performance dans l’identification de projets 
susceptibles d’être financés.  

En matière de ressources humaines, la Belgique cherchera à renforcer les capacités locales 
de gestion et financera une étude globale afin de diagnostiquer les besoins. 
 
 le manque de transparence et de bonne gestion des finances publiques ; 

 l’impunité généralisée par rapport aux lois et règlements.  

 

                                                 
34 Ainsi, le taux de décaissement des fonds du 9e FED n’atteignait que 8 % en 2001. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 29 



Aspects négatifs relevant de la partie belge : 
 la coopération belgo-sénégalaise est essentiellement mise en œuvre sous la forme de 

projets ;  

Dans le futur, les interventions de la Belgique devraient s’orienter vers une approche 
sectorielle,  en cohérence et en complémentarité avec ses autres interventions et celles des 
autres bailleurs de fonds, et surtout en s’intégrant dans les plans nationaux du 
gouvernement sénégalais. Notre coopération internationale doit être considérée comme un 
processus dynamique de réflexion sur la politique menée, sur la manière dont elle est mise 
en oeuvre et sur la qualité de celle-ci. 
 
 le manque de coordination entre les différents acteurs de la coopération belge ; 

Les acteurs de la coopération belge présents dans le pays se concerteront davantage afin 
de renforcer la complémentarité de leurs actions respectives. 
 
 l’insuffisance en ressources humaines, tant au niveau quantitatif35 qu’au niveau des 

compétences spécifiques requises au niveau du Bureau de l’attaché, et par rapport aux 
exigences propres à la fonction et la juridiction36. 

La décentralisation de la coopération internationale doit s’accompagner d’un 
renforcement des capacités sur le terrain (cfr. la restructuration récente de la Délégation 
de la Commission de l’Union européenne (UE) au Sénégal).   
 

                                                 
35 Le Bureau de l’attaché à Dakar est composé d’un attaché, d’un attaché-adjoint et d’une secrétaire. 
36 La juridiction du Sénégal couvre également la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Gambie et le Cap 
Vert. 
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5 Stratégie future de la coopération belge 
 
5.1 Cadre légal belge 
 
L’aide au développement belge est organisée par la Direction générale de la coopération 
au Développement (DGCD), créée au sein du ministère des Affaires étrangères. En vertu 
de la loi belge sur la coopération internationale du 25 mai 1999, la DGCD est responsable 
des programmes de coopération établis selon les politiques et canaux suivants : 
 
A) Politique 
 
L’objectif global de la coopération internationale belge est la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent se limiter à  
cinq secteurs : 
 

 soins de santé de base, y compris la santé reproductive ; 
 enseignement et formation ; 
 agriculture et sécurité alimentaire ; 
 infrastructure de base ; 
 consolidation de la société ; 

 
et trois thèmes transsectoriels : 
 

 rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes ; 
 respect de l’environnement ; 
 économie sociale. 

 
B) Canaux 
 
La coopération internationale belge emprunte différents canaux : 
 
B.1. La coopération bilatérale intergouvernementale. Vingt-cinq partenaires 

gouvernementaux ont été sélectionnés.  

 L’établissement des programmes intergouvernementaux de coopération relève 
de la responsabilité du partenaire et de la Direction générale de la coopération au 
Développement (DGCD). 
 L’identification des demandes de coopération relève de la responsabilité du 

partenaire et de l’attaché de coopération à l’ambassade du Royaume de 
Belgique. 
 L’exécution de la coopération bilatérale intergouvernementale relève de la 

responsabilité exclusive de la Coopération technique belge (CTB), une société 
anonyme de droit public à vocation sociale, dont l’État fédéral belge est le seul 
actionnaire légal.  
La CTB exécute les programmes avec l’entité responsable du partenaire.  

 
B.2. La coopération bilatérale par l’entremise d’initiatives non gouvernementales. 

Quelques sept canaux non gouvernementaux belges et locaux peuvent être subsidiés 
par la DGCD : 

 quelques 123 organisations non gouvernementales belges (ONG) ; 
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 des organisations non gouvernementales (ONG) de certains pays partenaires ; 
 deux associations d’assistance technique : 

 
- L’Association pour la Coopération au Développement et l’Assistance 

Technique (VVOB); 
- L’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à 

l’Etranger (APEFE). 
 

 deux conseils inter-universitaires : 
 

- Le conseil inter-universitaire de la communauté française (CIUF); 
- Le conseil inter-universitaire de la communauté flamande (VLIR). 

 
 l’institut Prince Léopold de médecine tropicale (IMT) ; 
 le Musée royal d’Afrique centrale (MRAC) ; 
 l’Association des villes et communes belges. 

 
B.3. La coopération multilatérale :  

 avec les organisations des Nations unies et les banques de développement. 
Vingt-deux partenaires ont été sélectionnés; 
 avec la Commission européenne. 

 
B.4. La coopération à travers le Fonds de survie belge. Quelques 20 pays partenaires 

africains ont été sélectionnés. Trois canaux d’exécution sont possibles :  

 intergouvernemental ; 
 non gouvernemental ; 
 multilatéral. 

 
B.5. Aide humanitaire et alimentaire belge. Trois canaux d’exécution sont possibles :  

 intergouvernemental ; 
 non gouvernemental ; 
 multilatéral. 

 
B.6. L’Association belge d’investissement pour les pays en développement. 
 
5.2 Objectif de la coopération 
 
L’objectif général de la stratégie de développement de la Belgique au Sénégal s’alignera 
sur la stratégie de réduction de la pauvreté du Sénégal. 
 
Objectif général : Réduction de la proportion de la population vivant dans la pauvreté 
 
Cet objectif sera réalisé en étroite collaboration avec le gouvernement et conjointement 
avec les autres bailleurs de fonds et acteurs de développement. 
 
Dans son DSRP, le Sénégal s’est fixé une série d’indicateurs37 qui serviront à évaluer les 
progrès réalisés par rapport à la réalisation de cet objectif.  
                                                 
37 Source : Études des mécanismes de mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, groupe thématique n° 5, 
Ministère de l’Économie et des Finances, octobre 2001 / Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), 
Ministère de l’Économie et des Finances, Dakar, janvier 2002. 
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Les indicateurs d’impact suivants serviront à évaluer les progrès réalisés : 
 
 taux de croissance du PIB par tête ; 

 taux de pauvreté ; 

 espérance de vie à la naissance ; 

 taux d’alphabétisation des plus de 6 ans ; 

 indicateur de développement humain. 

 
Ces indicateurs38 récapitulent les changements des dimensions de la pauvreté et servent à 
évaluer les effets des mesures économiques et sociales prises sur le plan du bien-être de la 
population (et qui donnent ainsi une vue globale de la réduction de la pauvreté). Ils se 
complètent par des indicateurs de résultats mesurant l’effet des interventions sur le bien-
être de la population à court terme et des indicateurs intermédiaires, dont certains cadrent 
avec l’initiative 20/20 de Copenhague. Ces indicateurs intermédiaires sont étroitement liés 
au plan d’action et permettent d’assurer le suivi des ressources affectées aux services 
sectoriels et aux programmes visant à réduire la pauvreté. 
 
5.3 Stratégie de coopération et objectif spécifique 
 
Afin d’optimaliser notre coopération internationale au Sénégal, la stratégie qui 
conduira à l’accomplissement de l’objectif précité consiste à s’assurer, dans un 
premier temps, de la conformité des interventions avec les différents accords 
internationaux et à couler celles-ci dans les politiques gouvernementales. 
 
Ainsi, il s’agira de respecter, sur le plan général : 
 
 les accords de Cotonou39, en impliquant davantage la société civile ; 

 les engagements pris dans le cadre de la norme 20/20 de Copenhague ; 

 la convention générale entre la Belgique et le Sénégal ; 

 les engagements pris lors de la 10e commission mixte belgo-sénégalaise, et concrétisés 
par le programme indicatif de coopération. 

 
Le Sénégal respectera : 
 
 le DSRP élaboré dans le cadre de l’initiative PPTE ; 

 les PTIP ; 

 le Xe plan d’orientations stratégiques pour le développement économique et social 
2002-2007 ; 

 les différentes politiques sectorielles du gouvernement ; 

 les engagements pris au sein de l’UEMOA. 

 

                                                 
38 Il est à noter que tant la fiabilité des indicateurs sociaux que la pertinence de certains d’entre eux posent un réel 
problème. Il y aura également lieu de différencier selon le sexe et la région. 
39 Au 01.01.2002, le Sénégal n’avait pas encore ratifié cet accord. 
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Compte tenu des contraintes du gouvernement sénégalais pour atteindre les objectifs 
fixés dans son DSRP, et de la nécessité de respecter les normes fixées à la coopération 
bilatérale belge par la loi du 25 mai 1999, la coopération bilatérale directe belge 
répartira son programme indicatif de coopération entre une aide aux projets, une 
aide sectorielle et une aide à la société civile. 
 
Aide aux projets  
 
Avec les autres acteurs de développement, la Belgique cherchera à avoir un impact 
mesurable dans deux zones couvrant trois régions géographiques et dans deux secteurs de 
concentration. 
 
Ainsi, les interventions de la Belgique se concentreront géographiquement dans une zone 
comprenant trois régions40 particulièrement touchées par la pauvreté (à savoir les régions 
de Diourbel, Fatick et Kaolack) et, ponctuellement, dans la zone comprenant la ville de 
Saint-Louis.  
Il est à noter que ces zones ne recouvrent pas forcement le découpage administratif actuel 
ou futur des régions précitées. 
 
Au Sénégal, une attention particulière sera accordée à l’amélioration des conditions de vie 
de base des populations en milieu rural41, particulièrement difficiles en zone sahélienne. 
Cette approche devrait contribuer à freiner autant que possible l’exode rural des 
populations vers les villes, en particulier Dakar.   
 
Il est important de souligner que, globalement, pour la Belgique, le milieu « rural » en 
question comprend également les villes régionales.  
En effet, l’amélioration des conditions de vie dans les villes régionales (à savoir, 
Diourbel, Kaolack, Fatick et, ponctuellement, Saint-Louis) devrait également contribuer à 
limiter, en partie et indirectement, l’exode rural vers la capitale.  
 
Afin d’éviter la dispersion des interventions et d’assurer leur efficience et leur efficacité, 
la Belgique se limitera principalement à deux secteurs complémentaires dans lesquels elle 
a obtenu une certaine expertise et qui contribuent à la réduction de la pauvreté et au bien-
être des plus pauvres : le secteur de la santé et le secteur des infrastructures de base (à 
savoir, l’hydraulique rurale et l’assainissement urbain).  
 
Une attention particulière sera portée au renforcement des capacités locales de gestion.   
 
L’objectif spécifique sera donc le suivant :  
 
Objectif spécifique : L’amélioration du bien-être de la population en milieu rural, dans 
deux zones de concentration, comprenant trois régions, à savoir les régions de Diourbel, 
Fatick et Kaolack, et la ville de Saint-Louis, et ce par des interventions dans deux secteurs 
de concentration, à savoir le secteur de la santé et le secteur des infrastructures de base 
(hydraulique rurale et assainissement urbain) 
 

                                                 
40 Ces trois régions affichent des taux de répartition des ménages pauvres supérieurs à la moyenne : ainsi la région de 
Kaolack affiche un taux de 75,7 %, tandis que les régions de Fatick et de Diourbel affichent des taux respectifs de 
81,4 % et 65,3 %.   
41  Il est estimé que l’incidence de la pauvreté en zone rurale varie entre 72 et 88 %, alors qu’en zone  urbaine, elle varie entre 44 
et 59 % . 
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Cette concentration n’empêche pas la consolidation de projets de coopération en cours 
(notamment le projet PPMEH dans les Niayes, voir § 3.2.3).  
 
Chaque projet sera exécuté en cogestion sous la responsabilité des autorités sénégalaises 
et ses résultats seront évalués sur la base des indicateurs d’impact, de résultat et 
intermédiaires tels que définis plus haut. Ces indicateurs seront affinés selon la nature du 
projet dans le dossier technique et financier de chaque projet. 
 
En matière de santé, les interventions belges s’inscriront dans la politique du Sénégal 
telle que définie dans la section 2.2.1. 
La Belgique met l’accent sur le renforcement et l’accessibilité des soins de santé de base 
et sur la nécessité d’intégrer les activités de soins en matière de reproduction dans les 
soins de santé primaires. La priorité dans le domaine de la santé reproductive sera 
accordée à la planification familiale, aux soins des mères et des enfants et à la lutte contre 
les maladies sexuellement transmissibles (MST) et le VIH/SIDA. 
 
Une attention particulière sera portée aux nouvelles orientations en matière de santé 
(notamment la santé communautaire), au renforcement de la prévention (notamment 
latrinisation et accès à une eau saine) et à la qualité du sang. 
L’accent sera mis sur une meilleure prise en charge de la santé par les populations elles-
mêmes.  
 
Les interventions se concentreront dans la zone comprenant les régions de Diourbel, 
Fatick et Kaolack, particulièrement touchées par des taux de mortalité et de morbidité 
élevés. 
 
Les indicateurs suivants (* = indicateur de résultats) serviront, entre autres, à évaluer les 
progrès réalisés par rapport à la réalisation de l’objectif : 
 
 morbidité : accès palustre (réf. 2001 : 25 % / 2015 : 1 %) ; 

 nombre de cas de sida (réf. 2000 : 80 000 / 2015 : < 95 000) ; 

 taux de mortalité maternelle sur 100 000 naissances vivantes (réf. 2000 : 510 / 2015 : 
20)* ; 

 taux de mortalité infantile sur 1 000 (réf. 2000 : 60 / 2015 : 30)*; 

 taux de mortalité juvénile sur 1 000 (réf. 2000 : 98 / 2015 : 50)*; 

 taux de couverture vaccinale (réf. 1998 : 48 % / 2015 : 100 %) ; 

 taux d’accès aux services médicaux en zone rurale (réf. 2001 : 42 % / 2015 : 90 %). 
Source : Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), Ministère de l’Économie et des Finances, Dakar, 
janvier 2002. 
 
Ces indicateurs seront en particulier mesurés par rapport aux données quantitatives de la 
zone de concentration. 
 
Plusieurs indicateurs intermédiaires existent également. 
 
En matière d’infrastructures de base, les interventions belges s’inscriront dans la politique 
du Sénégal telle que définie dans la section 2.2.2. 
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Hydraulique rurale 
L’accent sera mis sur la gestion durable de l’eau afin d’améliorer l’accès des populations 
à une eau de qualité et la prise en charge de l’approvisionnement par ces populations. 
L’implication du secteur privé sera également renforcée. 
 
Les interventions se concentreront dans la zone couvrant les régions de Diourbel, Fatick et 
Kaolack caractérisées par un taux d’accès à l’eau potable inférieur à la moyenne. 
 
Les indicateurs suivants (* = indicateur de résultats) serviront à évaluer les progrès 
réalisés par rapport à la réalisation de l’objectif : 
 
 consommation d’eau par jour et par personne  (réf. 2000 : 28 l / 2015 : 35 l) ; 

 taux d’accès à l’eau potable en milieu rural (réf. 2001 : 63 % / 2015 : 100 %)*. 
Source : Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), Ministère de l’Économie et des Finances, Dakar, 
janvier 2002. 
 
Ces indicateurs seront en particulier mesurés par rapport aux données quantitatives de la 
zone de concentration42.  
 
Plusieurs indicateurs intermédiaires existent également. 
 
Une attention particulière sera accordée aux répercussions environnementales des 
interventions belges. 
 
Assainissement liquide 
La Belgique souscrit à la réforme du sous-secteur de l’hydraulique urbaine et appuie la 
mise en œuvre de la stratégie nationale d’assainissement liquide déjà validée par le 
gouvernement.  
 
Les interventions belges se concentreront dans la zone couvrant les régions de Diourbel, 
Fatick et Kaolack43 et, ponctuellement, dans la zone comprenant la ville de Saint-Louis. 
 
Le taux d’accès à l’assainissement urbain sur le plan national (qui s’élève actuellement à 
37 %) devrait être doublé d’ici 2015. 
 
Dans la ville de Saint-Louis, le taux de raccordement ne s’élève actuellement qu’à 29 % 
de la population. Il s’agira d’entamer des travaux de densification et d’extension du réseau 
des eaux usées. 
 

                                                 
42 En 2000, les taux de desserte de Diourbel, Fatick et Kaolack s’élevaient respectivement à 64 %, 64 % et 54 %, tandis que 
l’accès à l’eau potable pour ces trois régions s’élevaient respectivement à 75 %, 47 % et 46 % . 
43 En 2000, seulement 8,6 % des ménages sénégalais étaient raccordés à l'égout. Les villes de Diourbel et de Fatick ne sont pas 
raccordées.  
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Assainissement solide 
Elles se concentreront, ponctuellement, dans la zone comprenant la ville de Saint-Louis. 
 
Actuellement, seulement 59 % des ordures ménagères dans neuf quartiers de la ville sont 
collectées par des groupements d’intérêt économique privés (GIE). Il s’agira, à terme, de 
faire collecter 85 % des ordures ménagères par les GIE dans dix-sept quartiers de la ville. 
 
Aide sectorielle  
 
L’aide sectorielle appuiera, selon des modalités à définir au cas par cas, les programmes 
nationaux du gouvernement sénégalais en matière de développement agricole et de 
renforcement de l’éducation primaire. Ces axes ont déjà été intégrés dans le PIC 2001-
2005 approuvé lors de la commission mixte d’octobre 2001.   
 
Agriculture :  les interventions belges s’inscriront dans la politique du Sénégal telle que 
décrite dans la section 2.2.4. 
Elles se concentreront dans la zone couvrant les régions de Diourbel, Fatick et Kaolack 
particulièrement touchées par la pauvreté44.  
 
Les indicateurs suivants serviront à évaluer les progrès réalisés par rapport à la réalisation 
de l’objectif : 
 
 sous-emploi en milieu rural (indicateur intermédiaire) ;  

 taux de pauvreté en milieu rural (indicateur d’impact) ; 

 croissance du PIB par tête en milieu rural (indicateur d’impact). 
Source : Études des mécanismes de mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, groupe thématique n° 5, 
Ministère de l’Économie et des Finances, octobre 2001. 
 
Ces indicateurs seront en particulier mesurés par rapport aux données quantitatives de la 
zone de concentration. Plusieurs indicateurs intermédiaires existent également.  
 
Les interventions belges chercheront également, par le biais du financement direct des 
ONG locales, entre autres, à renforcer les capacités des organisations paysannes et de 
promouvoir le dialogue de ces dernières avec le gouvernement. 
 
Éducation :  les interventions belges s’inscriront dans la politique du Sénégal telle que 
décrite dans la section 2.2.3. 
Elles se concentreront dans la zone comprenant les régions de Diourbel, Fatick et 
Kaolack. Ces régions accusent un retard particulier au niveau national45.      
Une attention particulière sera portée à l’accès et au maintien des filles à l’école tout au 
long du cycle primaire.  
 
 Les indicateurs suivants (* = indicateur de résultats) serviront, entre autres, à évaluer 

les progrès réalisés par rapport à la réalisation de l’objectif : 

 taux d’alphabétisation (réf. 2001 : 39 % / 2015 : 73 %)* ; 

                                                 
44 Ainsi, les indicateurs de développement (IDH) et indicateurs de pauvreté (IPH) pour les régions de Diourbel, Fatick et 
Kaolack se situaient en 1999 respectivement à 0,364 %, 0,399 % et 0,404 %  (moyenne nationale : 0,429 % ) et 
51,58 %, 53,82 % et 49,72 % (moyenne nationale : 43,83 %). 
45 Le taux de scolarisation au niveau primaire en Afrique subsaharienne s’élève à 75 %. Le taux brut de scolarisation 
dans les régions de Diourbel, Kaolack et Fatick s’élève à 35,5 %, 39,95 % et 55,85 % respectivement, contre une 
moyenne de 65,6 % au niveau du pays.  
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 taux d’alphabétisation des femmes (réf. 2001 : 29 % / 2015 : 70 %) ; 

 taux de scolarisation au niveau primaire46 (réf. 2001 : 70 % / 2015 : 98 %)* ; 

 taux de scolarisation des filles au primaire (réf. 2001 : 65 % / 2015 : 98 %)* ; 

 taux d’accès à l’école primaire à moins de 30 minutes en milieu rural (réf. 2001 : 72 % 
/ 2015 : 100 %) ; 

 taux d’inscription à l’école primaire (réf. 2001 : 82 % / 2015 : 100 %). 
Source : Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP), Ministère de l’Économie et des Finances, Dakar, 
janvier 2002. 
 
Ces indicateurs seront en particulier mesurés par rapport aux données quantitatives de la 
zone de concentration. Plusieurs indicateurs intermédiaires existent également.  
 
Sans fixer, à ce stade, la hauteur des décaissements annuels en faveur du Sénégal, la 
coopération belge veillera particulièrement à assurer une continuité dans ses aides, 
qu’elles soient sectorielles ou géographiquement ciblées, afin de permettre au 
gouvernement sénégalais de planifier au mieux la gestion des apports extérieurs. À cette 
fin, elle se concertera très régulièrement avec l’ensemble des bailleurs de fonds actifs au 
Sénégal. 
 
Aide à la société civile  
 
Comme la société civile au Sénégal dispose d’un réseau bien développé et indépendant 
d’ONG locales représentant ses intérêts, une aide directe en sa faveur peut être 
complémentaire aux programmes bilatéraux d’État à État.  Il va dès lors de soi que ces 
capacités potentielles peuvent être développées davantage, notamment par un financement 
direct de ces organisations locales. 
 
 

                                                 
46 Idem. 
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6 Cohérence et complémentarité de la coopération belge 
 
6.1 Assistance au développement du Sénégal 
 
En 1999, l’APD des bailleurs de fonds au Sénégal s’élevait à 376.332.000 US $. Ceci 
représente 8% du PIB. Environ 55% de ce montant est octroyé à titre de don, le reste est 
constitué de prêts à conditions favorables. 
La moyenne de l’assistance externe au développement au Sénégal au cours de la période 
1995-1999 était d’environ 460.000 US $ et n’a cessé de diminuer au fil des années. Ceci 
suit la tendance au niveau mondial. 
 
Le tableau ci-dessous donne le détail de l’assistance externe et de sa distribution : 
 

Année Total 
Mio US $ 

% 
prêts 

% 
dons 

% NU 
Systèmes 

% 
bilatéral 

% multi 
non NU47 

% 
ONG48

1995 542 n/d n/d 30,5 57,2 12,3 0,02 
1996 551 57 43 36,4 52,8 10,8 0,02 
1997 371 43 57 29,3 56,8 13,9 0,02 
1998 454 44 56 29,6 60,0 10,4 0,02 
1999 377 45 55 24,3 59,1 16,6 0,02 
 
Source : Rapport mondial sur le développement humain 2001, PNUD, 2001. 
 
Les secteurs ayant bénéficié en 1999 de l’assistance la plus importante sont : 
 
 agriculture, foresterie et pêcheries (17 % du total de l’aide) ; 

 développement social (16 % du total de l’aide) ; 

 mise en valeur des ressources humaines (15 % du total de l’aide) ; 

 gestion de l’économie (10 % du total de l’aide) ; 

 développement régional (10 % du total de l’aide) ; 

 santé (8 % du total de l’aide). 

 
6.2 Bailleurs de fonds en 1999 
 
En 1999, les dix principaux bailleurs de fonds étaient, par ordre d’importance : 
 
France :      20,83 %  
Japon :     14,75 % 
Banque mondiale/IDA :  12,94 % 
Allemagne :    6,75 % 
UE :     5,97 % 
FMI :     5,18 % 
Fonds africain de développement : 4,71 % 
Taiwan :     4,21 % 
États-Unis :    3,1 % 
Canada :     2,99 % 
                                                 
47 Principalement UE, Fonds africain de développement, Banque arabe pour le développement de l’Afrique. 
48 Il est à remarquer que la plupart des bailleurs intègrent le financement des ONG dans l’aide bilatérale. Ces chiffres 
sont donc à considérer avec beaucoup de  prudence. 
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Le principal bailleur de fonds bilatéral est la France, suivie par le Japon et l’Allemagne. 
Avec une moyenne de 6 millions EUR par an (1995-1999), la Belgique peut être 
considérée comme un petit bailleur de fonds, occupant la 9e position.  
L’aide de la Belgique représente 0,16 % du PIB du Sénégal. 
Le principal bailleur de fonds multilatéral est l’Association internationale de 
développement de la BM,  suivie par l’UE et le FMI. 
 
6.3 Complémentarité entre la coopération belge et la politique de 

développement du Sénégal (DSRP), d’une part, et l’aide globale (en 
particulier l’aide UE) reçue de la communauté des bailleurs, d’autre part 

 
Afin d’optimiser l’utilisation de l’enveloppe budgétaire, il importe que les interventions 
de la Belgique s’exécutent en complémentarité et en cohérence avec les interventions des 
autres bailleurs de fonds, en particulier l’UE. Cet objectif est partiellement atteint puisque 
70 % de l’APD se situe au niveau du PTIP, qui constitue l’instrument central et principal 
de la coordination de l’aide. 
 
En s’alignant sur la stratégie de réduction de la pauvreté telle qu’élaborée par le Sénégal, 
la coopération belge s’intègre d’une manière générale dans la stratégie et les orientations 
en matière de coopération de l’UE. 
 
Volume de l’aide nécessaire 
 
Si l’on considère l’engagement du gouvernement belge à consacrer 0,7 % du revenu 
national brut à l’aide au développement (jusqu’à présent, un peu plus de 0,3 % lui a été 
affecté), le budget de 6,2 millions EUR par an alloué au Sénégal lors de la dernière 
commission mixte devrait, à terme, être augmenté. Cette augmentation répond à la récente 
estimation de la BM et du FMI selon laquelle l’APD devrait être au moins doublée pour 
atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté de 50 % d’ici 2015. 
 
À long terme, afin de mieux absorber cette enveloppe ainsi augmentée et de 
responsabiliser davantage le gouvernement du pays, il est recommandé d’accorder une 
plus grande attention à l’aide budgétaire. 
 
Il importe également de réaliser des économies d’échelle en allouant des budgets d’une 
certaine envergure pour un nombre limité d’interventions, ce qui devrait garantir un 
impact durable des interventions. 
 
Cohérence et synergie entre les flux d’aide de la Belgique directs et indirects 
 
Dans un souci de cohérence vis-à-vis du partenaire sénégalais, il est souhaitable que tous 
les acteurs de la coopération belge présents au Sénégal se concertent davantage afin de 
renforcer la complémentarité de leurs actions respectives. 
 
Ainsi, les actions des acteurs indirects (ONG, APEFE, universités, …) devraient s’intégrer 
davantage dans la stratégie de lutte contre la pauvreté du Sénégal et dans la stratégie du 
gouvernement belge en matière de développement (c’est-à-dire, de préférence dans les 
régions et les secteurs de concentration). Une concertation et un échange d’expériences 
sur le terrain constituent un premier pas en ce sens (dans ce contexte, l’attaché devrait 
jouer un rôle proactif). 
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Ces mêmes acteurs continueront toutefois à bénéficier d’une certaine indépendance par 
rapport aux interventions belges.  
Les ONG jouent en effet un rôle important dans la constitution d’un contrepouvoir et sont 
des observateurs critiques de la politique gouvernementale belge en matière de 
développement.   
 
Une initiative a récemment été lancée pour former une plate-forme des ONG européennes 
présentes au Sénégal. Étant donné le volume important de l’aide bilatérale indirecte (qui a 
absorbé certaines années près de 25 % de l’aide bilatérale belge pour le Sénégal), les 
ONG devraient être considérées comme un partenaire au développement à part entière. À 
ce titre, la Belgique promouvra la participation de cette plate-forme à certaines réunions 
des bailleurs de fonds. 
 
Enfin, le financement direct des ONG locales constitue un outil non négligeable pour le 
renforcement des capacités de la société civile au Sénégal.  
Dans un souci de complémentarité et de cohérence, les actions s’inscriront d'une manière 
générale dans la stratégie belgo-sénégalaise en matière de coopération et complèteront les 
programmes bilatéraux. 
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 Annexe 1 : Liste des interventions bilatérales en cours (fin 2001) 
(avec convention spécifique) 

 
Secteur Nombre 

d’interventions
(tout type) 

Remarques EUR 
(en milliers) 

Santé primaire 2 Projet MST/SIDA, 
Projet ARMD II 

370 
8.210 

Éducation et 
formation 

   

Agriculture 1 Projet PPMEH 1.240 
Infrastructures de base    
Société civile    
Autres … 2 Fonds de contrepartie belgo-sénégalais, 

Fonds d’études et de consultations 
p/m 

1.120 
Total :   10.940 
 

Source : Arrangements particuliers AGCD-DGCD/Sénégal. 
 

Annexe 2 : Liste des interventions bilatérales en préparation (fin 2001) 
(avec convention spécifique) 

 
Secteur Nombre 

d’interventions
(tout type) 

Remarques EUR 
(en milliers)

Santé primaire    
Éducation et 
formation 

   

Agriculture    
Infrastructures de base 2 Projet PARPEBA (formulation)  

Projet nettoiement Saint-Louis (formulation) 
14.970 
1.980 

Société civile    
Autres …    
Total :   16.950 

 
Source : Conventions Spécifiques DGCD/Sénégal. 
 
Annexe 3 : Programme de micro-interventions (année 2001) – liste des interventions 

 
 

Titre Exécutant Remarques EUR 
Union Jaboot/Enda Graf CTB Teinture / Dakar 5.500 
Atelier Rafete CTB Artisanat / Dakar 4.600 
Association Femmes et Progrès 
de Gossas 

CTB Aviculture / Kaolack 7.300 

GRAIDE CTB Renforcement des capacités / Dakar 7.900 
Total :   25.300 

 
Source : Documents internes DGCD. 
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Annexe 4 : Fonds de survie – liste des interventions (fin 2001) 
 

Titre Exécutant Remarques EUR 
(en milliers) 

Programme PESA/DKT Consortium Vredeseilanden-
Coopibo, 

NCOS, Broederlijk Delen, Bevrijde 
Wereld 

1998-2002 2.900 

Sénégal III - Louga  Aquadev 1999-2002 1.200 
Total :   4.100 

 
Source : Documents internes DGCD. 
 

Annexe 5 : Bourses d’études et de stages (année 2001) – liste des interventions 
 
 

Titre Exécutant Nombre Secteur EUR 
Bourses de stage en Belgique CTB 28 

homme/mois
Santé 

Gestion des ressources 
hydriques 

79.800 

Bourses d’études en Belgique CTB 4 Informatique 
Appui et gestion PME/PMI 

Gestion des eaux 
Prévisions et prospectives 

démographiques 
Soins infirmiers 

112.000 

Bourses d’études locales CTB 6 Gestion – CESAG 29.700 
Bourses de stage locales CTB 2 Assainissement 

Agriculture 
4.100 

Total :     225.600 
 
Source : Documents internes DGCD. 
 
Annexe 6 : Liste des interventions des ONG belges (hors Fonds de survie) (fin 2001) 

 
 

Secteur Nombre 
d’interventions 

(tout type) 

Remarques EUR 
 

Éducation et 
formation 

3 Consortium DTS, Enfance Tiers Monde 76.500 

Agriculture 1 SOS Faim 188.900 
Infrastructure de base    
Société civile 6 Consortia DTS, Itinerans, Salto, SITNS 268.500 
Pêche 1 Aquadev 38.400 
Coordination 2 Consortia Atifa, DTS 85.400 
Artisanat 1 Delipro 54.800 
Micro-finances 2 Aquadev, WSM 212.500 
Cultures & loisirs 1 Consortium WAAW 257.200 
Total :   1.182.200 

 
Source : Documents internes DGCD. 
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Annexe7 : Liste des interventions de l’APEFE (fin 2001) 
 
 

Secteur Nombre 
d’interventions

(tout type) 

Remarques EUR 

Santé  1 Formation en cours d’emploi 60.000 
Éducation et formation 4 Formation de formateurs et 

enseignement supérieur technique 
240.000 

Agriculture 5 Formation en cours d’emploi 300.000 
Environnement 2 Formation en cours d’emploi 120.000 
Infrastructure de base, 
consolidation de la 
société civile 

5 Formation en cours d’emploi, 
formation initiale, recherche 

appliquée 

300.000 

Total : 17  1.020.000 
 
Source : Documents internes DGCD. 

 
Annexe 8 : Liste des interventions VLIR / CIUF (fin 2001) 

 
 

Secteur Nombre 
d’interventions

(tout type) 

Remarques EUR 
 

Santé primaire    
Éducation et formation 34 Bourses et stages 402.000 
Agriculture    
Infrastructure de base    
Société civile    
Total :   402.000 

 
Source : Documents internes DGCD. 
 

Annexe 9 : Liste des interventions de coopération multilatérale (fin 2001) 
 

Secteur Nombre 
d’interventions

(tout type) 

Remarques EUR 
(en milliers) 

Santé primaire    
Éducation et formation 1 Projet Cadres Portuaires (CNUCED) (partim)   400 
Agriculture 1 Projet Gestion du Terroir (FAO) 930 
Infrastructure de base    
Société civile 2 Projet STEP (BIT) 

Projet PRODIAF (BIT) 
(partim)1.430 
(partim)   350 

Autres … 3 Projet Clean Air Initiative (BM) 
Projet UNIFEM 
Volontaires NU 

(partim)   320 
(partim)     50 

112 
Total :   4.042 

 
Source : Documents internes DGCD. 
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