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 Adoption du PSE en 2014

 Signature programme ISPE avec FMI pour accompagner le PSE

 Résultats satisfaisants enregistrés : réformes résultats macro :

o Restauration des marges de manœuvre budgétaires de l’Etat : modernisation de
l’administration fiscale et douanière et rationalisation des dépenses publiques.

o Amélioration de l’environnement des affaires : (i) développement du secteur de
l’électricité, (ii) simplification des textes et des procédures pour une
administration de service accessible et efficace, (iii) des réformes structurelles et
sectorielles pour améliorer la compétitivité de l’économie.

 Consolidation de la croissance économique : 6,5% en 2015 et 6,7% en 2016 ;

 Inflation est maîtrisée (0,8% en 2016) ;

 Déficit budgétaire constamment réduit : de 6,7% du PIB en 2011 à 4,2% en 2016 ;

 Ratio dette/PIB de 60% en 2016;

 Déficit du compte courant extérieur : 10,7% du PIB en 2012 à 6,9% en 2016.

Des résultats encourageants pour le PSE
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G20 - COMPACT WITH AFRICA  - OPPORTUNITE A SAISIR POUR ACCELERER ATTEINTE DES RESULTATS DU PSE

SENEGAL - ATTENTES

BANQUE 

MONDIALE BAD FMI G20

1. Poursuivre réforme secteur énergie : cadre réglementaire et 

institutionnel X

2. Réforme TIC : Optimiser le réseau de l’ ADIE X

3. Poursuivre la dématérialisation des procédures : 

télédéclarations, télépaiement X

4. Créer et opérationnaliser le Tribunal de Commerce, avec des 

procédures automatisées X

5. Préserver la stabilité du cadre macroéconomique : renforcer 

mobilisation ressources internes -améliorer qualité des 

investissements publics X

6. Poursuivre la mise en place des investissements publics 

indispensables pour le développement du secteur privé : rail, pistes 

rurales, zones économiques spéciales intégrées, éducation, santé. X X X

7. Faciliter accès ressources non concessionnelles BM et BAD X X X

8. Promouvoir les pays pilotes auprès du secteur privé du G20 en 

l'accompagnant d'un mécanisme de garantie des investissements X

9. Accompagner les pays pilotes dans les PPP : financement 

études préparatoires requises pour structuration technique, 

montage financier et juridique, etc.  X X X

10. Poursuivre les réformes sectorielles : Electricité, agriculture & 

agrobusiness, TIC, tourisme, Mines X X X
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secteur de l'énergie :opportunités s’offrent au secteur privé dans les domaines
de la diversification des sources de production ainsi que de la modernisation et
de l’extension du réseau de distribution.

agriculture & agro-industrie : horticulture, développement d'entrepôts de
stockage, etc.

du tourisme : réhabilitation et requalification de sites existants ;
développement de nouveaux sites. Paquet de mesure pour relancer tourisme :
généralisation de la TVA réduite (10%), Suppression visa, Suppression droit des
timbres sur les billets d’avion, Réduction de 50% de la parafiscalité sur le billet
d’avion, Tourisme free Taxe, 10 ans dans les régions Sud du Sénégal.

Ressources minières : fer, phosphates, zircon, or, pétrole et gaz

Économie numérique : Possibilité de commercialiser la capacité excédentaire du
réseau de fibre optique de l’ADIE. Révision des textes en cours (cadre juridique du
secteur des TICS, loi sur l’attribution des licences aux Fournisseurs d’Accès, etc.)

CWA pour attirer davantage Secteur privé dans ….


