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AvANt-PRoPoS

Le débat sur la problématique population/développement est né des rencontres internationales (Bucarest en 
1974, Mexico en 1984, Le Caire en 1994-CIPD) qui ont permis une perception progressive des interrelations entre 
population et développement.

De nos jours, dans le cadre de la réflexion sur les interrelations entre la population et le développement en Afrique 
subsaharienne, la problématique du dividende démographique est un sujet incontournable. Sa capture devient un 
défi majeur du développement au cours des prochaines décennies.

Le dividende démographique est la croissance économique accélérée résultant  du changement de la structure 
par âge d’une population, suite à une baisse de la fécondité et de la mortalité. C’est un phénomène qui crée une 
opportunité de croissance économique et de développement humain plus rapide pour un pays.

La Commission de l’Union Africaine et la Commission Economique pour l’Afrique affirment que  « les pays africains 
devraient intégrer la dimension démographique dans tous les programmes de développement et renforcer le lien 
entre la structure par âge de la population et la croissance économique en faisant la promotion d’un développement 
inclusif ».

La capture du dividende démographique est au cœur des préoccupations du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur 
Macky Sall, Président de la République et de son Gouvernement. Le Plan Sénégal Emergent souligne que des 
politiques appropriées en vue de réduire le poids élevé des enfants à charge aideraient à propulser le Sénégal 
vers un développement socio-économique rapide. Ce plan note spécifiquement que la fenêtre d’opportunité 
démographique qui est déjà ouverte pour le Sénégal, devrait conduire à un « dividende démographique », dont 
les effets se poursuivront pendant trois à quatre décennies, si le facteur population est intégré dans les politiques 
publiques.

Dans ce cadre, le Sénégal, à travers le Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, a élaboré un Document 
d’Orientation National de capture du dividende démographique. Une telle option répond au souci de disposer 
d’un cadre global de référence qui aura l’avantage de mieux faire valoir les synergies d’intervention et d’actions 
entre les différents secteurs en vue d’une meilleure intégration du dividende démographique dans les projets et 
programmes sectoriels de développement. Ce document bien étayé et argumenté, comporte des résultats et des 
recommandations forts intéressants et utiles, à tous les acteurs de développement.

Qu’il me soit permis donc de remercier, au nom du Gouvernement et du peuple sénégalais, tous ceux qui ont 
participé à la formulation de ce document, notamment la Direction Générale de la Planification et des Politiques 
Economiques (DGPPE) dont le leadership a permis la coordination de l’étude, l’équipe nationale multidisciplinaire 
composée de chercheurs et techniciens provenant des ministères sectoriels.

Je tiens à souligner et à saluer l’appui inestimable de l’UNFPA. Je remercie également le cabinet « African Institute 
for Development Policy (AFIDEP) » du Kenya et le Centre de Recherches en Economie et Finance Appliquées de 
l’Université de Thiès (CREFAT) pour leur contribution scientifique et technique.

En somme, le document de référence pour la capture du dividende démographique engage l’ensemble des 
acteurs nationaux du développement. Aussi, devons-nous tous veiller ensemble, à mobiliser toutes les ressources 
nécessaires à sa mise en œuvre, en vue d’une contribution significative à l’objectif de développement durable que 
poursuit notre pays pour un Sénégal Emergent !

       monsieur Amadou BA
Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan
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Résumé Exécutif
•  Pour engranger le dividende démographique et accélérer sa transformation socio-économique, le Sénégal doit 

œuvrer pour une baisse rapide de son taux de fécondité du niveau actuel de 5 à 3 enfants en moyenne par 
femme. Cela doit, toutefois, s’accompagner de davantage d’investissements dans les programmes de planification 
familiale, les initiatives pour la survie de l’enfant, l’éducation et l’émancipation des femmes.

•  Pour améliorer son capital humain, le Sénégal doit veiller à ce que les jeunes complètent au moins le niveau 
secondaire d’éducation. Il doit aussi renforcer l’accès à l’enseignement supérieur et à la formation technique et 
professionnelle ; et améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux.

•  Pour atténuer la hausse du chômage et ses conséquences négatives, le Sénégal doit accélérer la création d’emplois 
pour s’assurer que les possibilités de travail décent suivent le rythme de croissance rapide de la population en âge 
de travailler. Cela passe par une plus grande diversification économique ; l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises et l’intégration du secteur informel dans le secteur structuré.

Contexte
Le dividende démographique (DD) est l’accélération de la croissance économique résultant du changement de la 
structure par âge de la population suite à une baisse de la mortalité et de la fécondité. Toutefois, pour permettre 
d’engranger ce dividende, ce changement doit être accompagné par des investissements durables dans l’éducation 
; le développement des compétences, la santé, la création d’emplois et la bonne gouvernance. Lorsque la fécondité 
et la mortalité diminuent de façon significative, la structure par âge change en faveur de la population en âge de 
travailler. Ce changement peut accélérer la croissance économique grâce à une productivité accrue de la population 
en âge de travailler si l’économie génère suffisamment d’emplois décents. Dès lors, un nouvel élan de croissance 
économique est possible grâce à l’accroissement de l’épargne des ménages et des investissements résultant de la 
réduction des coûts pour les besoins de base des enfants et d’une population infantile dont la taille est relativement 
moins importante. Des études menées sur des pays ayant connu un développement socio-économique sans 
précédent comme la Malaisie, la Corée du Sud et la Thaïlande ont montré qu’entre un quart et un tiers de la 
croissance économique enregistré sur la période   1970 - 2000 résulte du dividende démographique.

Il est essentiel de souligner que le DD n’est ni automatique ni garanti, même pour les pays qui ont atteint un faible 
niveau de fécondité.  La capture du Dividende Démographique est assujettie à la mise en œuvre de politiques et 
stratégies qui permettront non seulement d’accélérer la baisse rapide de la fécondité, mais aussi de s’assurer que 
le surplus de main-d’œuvre qui en résulte est bien instruit, qualifié, en bonne santé et économiquement actif. De 
plus, la redevabilité et l’efficacité dans l’utilisation des ressources et la prestation de services publics doivent être 
garanties.

Ce rapport analyse les perspectives et opportunités et identifie les défis et les options d’investissement et de 
politique à mettre en œuvre afin de permettre la capture du dividende démographique.  

Perspectives et Opportunités économiques

Les estimations récentes indiquent que le Sénégal est classé comme un pays à revenu moyen inférieur, avec un PIB 
par habitant de 1065 dollars américains en 20131. Toutefois, sa performance économique a été léthargique depuis 
des décennies et nécessite d’être grandement améliorée si ces gains économiques doivent profiter à la majorité 
des Sénégalais. Cette situation peut être attribuée à une convergence d’un certain nombre de facteurs comme le 

1 - Estimations du DSCEN/ANSD data, 2013
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manque de diversification de son système de production et d’une lourde dépendance à l’égard de facteurs externes 
(fluctuations de prix sur le marché mondial, les apports de capitaux étrangers, agriculture pluviale). D’autres 
obstacles importants comprennent le mauvais climat des affaires, les coûts élevés et l’accès limité au financement, 
les carences en matière d’infrastructure, l’accès à la terre, la protection des droits de propriété, les réglementations 
et pratiques liées à la concurrence déloyale, et les inefficacités dans les opérations du gouvernement.

Pour booster le développement socio-économique, le gouvernement a élaboré et lancé une stratégie ambitieuse 
de développement, le «Plan Sénégal Émergent (PSE)». Ce plan vise à faire du Sénégal une économie émergente d’ici 
2035. Le PSE envisage des réformes structurelles visant à augmenter le potentiel de croissance et stimuler la créativité, 
le partenariat public-privé et les investissements. Il s’agit principalement de répondre aux aspirations et d’améliorer le 
bien-être de la population. Le PSE est articulé autour de trois piliers : (i) la transformation structurelle de l’économie afin 
d’accélérer la croissance ; (ii) le capital humain, la protection sociale et le développement durable ; et (iii) l’amélioration 
de la gouvernance, la paix et la sécurité. Dans sa première période de mise en œuvre (2014-18), l’ambition est d’atteindre 
un taux de croissance annuel moyen de 7 %. Le PSE envisage la consolidation financière continue, la réduction de la 
consommation publique et l’accroissement de l’épargne publique afin d’élargir l’assiette fiscale pour permettre des 
investissements publics plus élevés dans le capital humain et les infrastructures publiques. Il envisage aussi des réformes 
structurelles pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) et les investissements privés.

Une mise en œuvre réussie du PSE devrait réduire les niveaux élevés de pauvreté et de chômage (en particulier 
chez les jeunes), et de sous-emploi général. Bien que le taux de chômage semble faible, la majorité de la population 
est sous-employée. De récentes estimations indiquent un taux de chômage de 13,4 % à l’échelle nationale, alors 
que le sous-emploi s’élève à 27,7 % (ENES 2014). Environ 95 % de la population en âge de travailler (15-64 ans) est 
employée dans le secteur informel où les revenus sont souvent faibles et les conditions de travail décent y compris 
la protection sociale sont absentes. Le Sénégal est également classé parmi les pays à faible développement humain, 
à la 163ème position sur 187 pays, avec un indice de développement humain (IDH) de 0,4852. Bien que l’incidence 
de la pauvreté ait diminué, passant de 55,2 % en 2001 – 2002 à 48,7 % en 2005-2006 puis à 46,7 % en 2011, ces 
niveaux sont alarmants et des efforts considérables restent à faire.

taux de dépendance élevé des jeunes 

Au Sénégal, la fécondité est demeurée constamment élevée pendant des décennies alors que la mortalité des 
enfants a diminué de façon régulière. En 1986, l’indice de fécondité par femme était de 6,4 enfants. En 2014, près 
de trois décennies plus tard, cet indice est passé à un niveau d’environ 5 enfants par femme, soit seulement une 
diminution de 1,4 enfants. Par contre, la mortalité a fortement diminué. Celle des enfants de moins de cinq ans est 
passée de 195 à 54 décès pour 1 000 naissances vivantes entre 1986 et 2014, alors que celle infantile (la mortalité 
des moins d’un an) est passée de 88 à 33 décès pour 1 000 naissances vivantes au cours de la même période.

En raison de la longue période pendant laquelle à la fois la fécondité est demeurée élevée et la mortalité constamment 
en baisse, le Sénégal a connu une croissance rapide de sa population. La population sénégalaise est ainsi passée de 4,9 
millions en 1976 à 13,5 millions en 2013. Corrélativement, le taux de dépendance des jeunes a fortement augmenté, 
avec 42 % de la population totale âgée aujourd’hui de moins de 15 ans. En conséquence, le ratio de dépendance est 
passé à un niveau insoutenable, avec environ 84 personnes à charge pour 100 personnes en âge de travailler.

Tel que noté dans le PSE, la croissance démographique rapide dépassant la croissance économique pendant de 
nombreuses années et le ratio de dépendance élevé qui en a résulté sont parmi les principaux défis au développement 
socio-économique durable auxquels le Sénégal est confronté. Un taux élevé de fécondité induit une plus grande 
pression sur les ressources de l’Etat et de la famille, rendant ainsi plus difficile la réponse aux besoins des enfants 
et conduisant à des performances scolaires médiocres, de mauvais indicateurs en matière de santé, et une piètre 

2 - Voir le Rapport sur le Développement Humain (RDH) du PNUD de 2014
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qualité du capital humain. Par ailleurs, un niveau de fécondité élevé restreint également la productivité économique 
parce qu’il est associé à un faible taux de fréquentation scolaire et une faible participation des femmes aux activités 
économiques formelles. Si la fécondité diminue rapidement au Sénégal, et que la structure par âge change au profit 
des personnes en âge de travailler, alors cette situation présenterait une fenêtre d’opportunité pour le Sénégal en 
vue d’améliorer son taux de croissance économique par l’entremise du dividende démographique.

Atteindre les objectifs du PSE à travers le dividende démographique

La dynamique et le changement de la structure de la population combinés aux opportunités économiques 
émergentes peuvent être transformés en un précieux DD permettant d’augmenter les chances du Sénégal d’atteindre 
plus rapidement les objectifs de développement énoncés dans le PSE. L’idée maîtresse du PSE est d’améliorer les 
conditions de vie de tous les Sénégalais et permettre ainsi de réduire considérablement la pauvreté. Les axes du PSE 
sont en phase avec les cinq principaux piliers sectoriels essentiels pour l’exploitation du DD. Il s’agit notamment de 
la planification familiale, le développement du capital humain, les réformes économiques, la création d’emplois et 
une meilleure gouvernance.

La concordance entre le PSE et les piliers du DD montre que le Sénégal a déjà une base pour un cadre intégré de 
politique générale nécessaire pour exploiter le DD, et que ses plans de développement sont déjà en adéquation 
avec le cadre mondial pour atteindre le développement. Il est essentiel pour le pays de veiller à ce que le PSE et ses 
politiques connexes soient traduits en programmes d’actions dont l’efficacité est suivie et évaluée. Parallèlement, il 
est impératif d’étudier et de valider systématiquement les indicateurs sociaux et économiques de façon continue aux 
niveaux micro et macro. La planification du développement au cours de la prochaine décennie devrait également 
prêter attention aux Objectifs de Développement Durable (ODD) qui ont été lancés récemment et qui guideront 
l’agenda du développement au niveau mondial d’ici à 2030. Le Sénégal est à un moment crucial où la politique 
et les décisions d’investissement qu’il met en œuvre maintenant et dans les prochaines années permettront de 
déterminer si le pays tire profit de l’opportunité temporaire d’accélérer sa transformation socio-économique.

Objectifs de l’étude 

L’objectif général de cette étude est d’évaluer les perspectives du Sénégal pour capturer le dividende démographique 
et explorer les options en matière de politiques et de programmes prioritaires que le pays doit mettre en œuvre 
pour optimiser le dividende compte tenu de ses aspirations au développement exprimé dans le PSE. 

Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants :

1.  Examiner les opportunités et défis en matière économique et démographique et évaluer leurs répercussions 
pour la réalisation des aspirations de développement du pays ;

2.  Conduire la modélisation de scénarios de politiques pour estimer le potentiel du DD que le Sénégal peut 
récolter pendant les 30 à 40 prochaines années ;

3.  Identifier les options de politiques que le Sénégal peut adopter pour optimiser ses chances de récolter un 
maximum de DD. 

Méthodologie
L’étude est basée sur une revue de la littérature sur le dividende démographique et l’analyse des impacts de la 
dynamique de la population et des changements économiques au Sénégal. Pour montrer le potentiel DD que 
peut engranger le Sénégal sous différents scénarios de politiques publiques et d’investissement, l’étude utilise 
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l’outil de modélisation DemDiv, mis au point par le Health Policy Project (HPP) sur financement de l’USAID. La 
modélisation est basée sur quatre scénarios : le scénario Statu quo, le scénario Priorité à l’économie, le scénario 
Modéré (accent sur l’économie avec des investissements modérés dans la planification familiale et l’éducation), et le 
scénario Combiné (Priorité à l’économie et à la démographie). Ces scénarios sont décrits en détail dans le Chapitre 
8. L’analyse des tendances démographiques et des indicateurs socio-économiques est basée sur diverses sources 
de données nationales. Les données des Nations Unies et de la Banque mondiale sont par ailleurs utilisées pour 
certains indicateurs indisponibles au niveau national.

Principaux résultats
L’étude montre que le changement de la structure démographique et les opportunités économiques émergentes 
du Sénégal peuvent être transformés en un appréciable dividende démographique à l’horizon de 2053. Cependant, 
la meilleure stratégie pour atteindre cet objectif et les ambitions du PSE est d’adopter une approche intégrée 
des politiques publiques donnant la priorité aux réformes économiques et à la création d’emplois tout en faisant 
simultanément des investissements optimaux dans le développement du capital humain et le renforcement de la 
gouvernance.

Changements de la structure par âge de la population

Le scénario Statu Quo postule un indice synthétique de fécondité (ISF) de 5,2 enfants par femme en 2035 et de 5,11 
en 2053. Sous ce scénario, la population totale devra presque doubler à l’horizon de 2035 en atteignant 26 millions 
et passera à 44,6 millions de personnes en 2053. Concomitamment, la structure par âge de la population ne sera 
pas très différente de son profil actuel. Le ratio de dépendance devra rester similaire à son niveau actuel (0,84) 
entre 2013 et 2035, passant à 0,86 seulement à l’horizon 2053. En conséquence, le pays continuera à connaître un 
fort ratio de dépendance des jeunes et une population en âge de travailler moins importante par rapport à celle à 
charge. C’est dire que le poids élevé des enfants à charge continuera à constituer un frein au progrès économique.

Parallèlement, la structure de la population en général et le fardeau résultant de la forte dépendance des enfants 
ne changeront pas significativement si la stratégie « Priorité à l’économie » est adoptée par le Sénégal. Sous ce 
scénario, l’ISF baisse légèrement passant de 5,3 en 2013 à 4,98 en 2035 et atteint 4,72 en 2053. La population totale 
passe de 13,5 millions en 2013 à 25,8 millions en 2035 pour atteindre 43,3 millions en 2053, tandis que le ratio de 
dépendance diminue légèrement avec une valeur de 0,83 en 2035 contre 0,82 en 2053. 

Sous le scénario Modéré, l’ISF passe de 5,3 en 2013 à 4,57 en 2035, et baisse davantage à 3,98 en 2053. De plus, 
la population totale atteint 25,4 millions en 2035 et 40,2 millions en 2053. Le ratio de dépendance baisse à 0,80 et 
0,74 en 2035 et 2053 respectivement.

Par contre, d’importants changements dans la taille et la structure de la population pourront être réalisés à l’horizon 
2053, lorsque des politiques hardies sont menées de façon simultanée tant dans le secteur économique que dans 
les secteurs sociaux. Sous ce scénario dit Combiné, il est envisagé une baisse de l’ISF à 3,62 et 2,36 en 2035 et 2053, 
respectivement. La population totale est ainsi estimée à 23,9 millions en 2035 et 32,4 millions en 2053. Ce scénario 
envisage un changement notable dans la structure par âge de la population, avec une population en âge de travailler 
relativement beaucoup plus importante. En même temps, la part de la population de moins de 15 ans devra baisser 
substantiellement, passant de 42 % en 2013 à environ 30 % en 2053. En conséquence, sous ce scénario, le ratio de 
dépendance sera beaucoup plus soutenable à l’horizon de 2053 avec un niveau estimé à 0,55 comparé à 0,70 en 
2035 et 0,84 en 2013. Cette structure par âge marquée par une prépondérance de la population en âge de travailler 
par rapport à celle à charge ouvre une opportunité d’exploiter le démographique dividende au Sénégal et permettre 
une transformation socioéconomique à l’image des tigres asiatiques.
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Le défi de la création d’emplois face à l’augmentation de la population en âge de travailler

Les quatre différents scénarii utilisés dans cette modélisation montrent tous une augmentation significative de la 
taille de la population en âge de travailler (15-64 ans).   D’un niveau de 7,8 millions pour la période de référence 
2013, ce segment de la population sera de 25,6 millions en 2053 pour le scénario Statu quo et de 25,5 millions pour 
le scénario Priorité à l’économie au même horizon. Dans le scénario Modéré, la taille de cette population s’élèvera 
à 24,8 millions en 2053, alors que sous le scénario Combiné, elle est estimée à 22,7 millions pour la même année. 
C’est dire que le Sénégal est appelé à générer suffisamment d’emplois décents annuellement pour répondre à la 
croissance rapide de la population en âge de travailler.

Par ailleurs, il est important de souligner que le déficit d’emploi, défini comme la différence entre le nombre de 
personnes âgées de 15 – 64 ans et le nombre de ceux qui sont effectivement employés, est moins prégnant dans le 
scénario Combiné comparé aux autres. En effet, les résultats de la modélisation indiquent une diminution continue 
du déficit d’emploi en passant du scénario Statut quo à celui du Combiné. Pour l’année 2013, le déficit d’emploi est 
de 4 millions. En 2053 il est prévu de s’établir à 18,8 millions sous le scénario Statu quo, 15 millions sous le scénario 
Priorité à l’économie, 14,4 millions dans le cadre du scénario Modéré, et 12,6 millions sous le scénario Combiné.

Changement en matière de croissance économique et de revenus moyens

Sous le scénario Statu quo, on enregistre une plus faible croissance économique ainsi qu’un plus faible niveau 
moyen de revenu par habitant. En effet, dû aux faibles performances notées dans le domaine économique et la non 
prise en compte des facteurs sociodémographiques, le PIB croit très légèrement alors que le rythme de croissance 
de la population reste élevé et rapide. Ce qui engendre une diminution du PIB par habitant. Ainsi, à partir du niveau 
de référence de 1065 dollars américains en 2013, le PIB par habitant régressera à 988 en 2035, puis à 847 en 2053.

Par contre, avec le scénario Priorité à l’économie, il est noté une augmentation du PIB par habitant qui passe 
de 3 632 dollars en 2035 à 7428 dollars en 2053. Sous le scénario Modéré, le PIB par habitant reste plus élevé 
comparé au scénario Priorité à l’économie (3 576 en 2035 et 8 690 dollars en 2053). Enfin, dans le cas où les facteurs 
économiques et sociodémographiques sont au même niveau de priorité (scénario Combiné), le Sénégal parvient à 
maximiser son DD. Sous ce scénario, le PIB par habitant passe de 1065 en 2013 à 4611 dollars en 2035, puis à 12547 
US dollars en 2053. Ce scénario place le Sénégal parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur si l’on tient compte 
des classements actuels. Ce PIB par tête sera supérieur de plus de 5000 dollars à celui que le Sénégal obtiendrait en 
2053 dans le scénario Priorité à l’économie, i.e. en optant seulement pour des investissements prioritaires dans le 
secteur économique tout en négligeant le secteur social en 2053.

Actions politiques pour exploiter le dividende  
démographique au Sénégal
L’ambition du PSE de voir le Sénégal devenir une économie émergente d’ici 2035 peut être réalisée de façon accélérée 
si le pays adopte des politiques qui permettront de récolter de façon maximale le dividende démographique. Afin 
d’atteindre cet objectif, le pays devrait à la fois donner la priorité aux politiques visant à maitriser la croissance 
démographique, améliorer le capital humain, réformer l’économie pour créer des emplois décents et renforcer la 
bonne gouvernance et le devoir de redevabilité. Et, toutes ces politiques doivent être menées simultanément et 
dans une approche multisectorielle intégrée. 

Pour faciliter une maitrise de la croissance démographique, le Sénégal doit assurer l’accès universel à la planification 
familiale, améliorer l’éducation des filles et s’assurer qu’elles terminent au moins les 10 ans de l’enseignement 
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de base obligatoire prescrit par la loi tout en ayant l’objectif de leur faire atteindre au moins un niveau d’études 
secondaires, améliorer les perspectives économiques des femmes et leur statut social afin de combler les inégalités 
de genre, et renforcer les efforts visant à réduire la mortalité infantile.

•  Les récents succès du programme de planification familiale doivent être consolidés en mettant en action les 
engagements du pays vis-à-vis du FP2020. Le programme de planification de la famille devrait également 
avoir une forte orientation et appropriation communautaire, un financement durable, un cadre de 
responsabilité robuste fondé sur des données probantes et les droits de l’homme, soutenu par des organes 
de coordination efficaces sur la population et la santé de la reproduction au sein du gouvernement.

•  Pour encourager les couples à maitriser la taille de leur famille et améliorer les chances de survie des 
enfants au-delà de l’adolescence, le Sénégal doit intensifier les interventions en cours dans les domaines 
de la planification familiale, la santé maternelle, la santé néonatale, la survie de l’enfant et la santé des 
adolescent(e)s. Il s’agit notamment de l’éducation et du counseling en matière de planification familiale, 
la couverture vaccinale, la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), l’utilisation de 
moustiquaires imprégnées d’insecticides pour lutter contre le paludisme, les accouchements par du 
personnel qualifié et l’amélioration de la nutrition des enfants. Des mesures de protection sociale spéciales 
devront être mises en place pour assurer que ces services couvrent les couches les plus vulnérables de la 
société, en particulier les ménages les plus pauvres, les familles rurales vivant dans les zones reculées et les 
orphelins et autres enfants vulnérables.

•  Le pays doit également améliorer la condition des femmes et promouvoir l’éducation des filles pour réduire 
les taux élevés d’abandon scolaire, les grossesses à l’adolescence et le mariage précoce. Ce qui, par ailleurs, 
aidera à réduire la fécondité.

Pour améliorer la qualité et la santé de sa main-d’œuvre actuelle et future, le Sénégal doit intensifier les investissements 
dans les services de santé publique. Les objectifs pour améliorer la santé publique sont bien articulés dans le Plan 
National de Développement Sanitaire (PNDS) 2009-2018. Par conséquent, il est nécessaire d’intensifier les efforts 
pour combler les lacunes dans la mise en œuvre et de mettre l’accent sur les éléments suivants :

•  Accroître la volonté et l’engagement politique en faveur de la santé, y compris augmenter notamment les 
allocations budgétaires et les investissements dans le secteur, veiller à ce que les dépenses de fonctionnement 
ne soient privilégiées au détriment de la fourniture des services, et qu’il y ait une répartition équilibrée 
des ressources entre les soins curatifs et préventifs. Des efforts devraient être faits pour assurer un accès 
universel aux soins de santé primaires pour les personnes les plus vulnérables de la société ;

•  Intensifier les efforts pour contrôler et éliminer les maladies transmissibles telles que le paludisme et les 
maladies respiratoires ;

• Promouvoir une alimentation saine et réduire la malnutrition des enfants ;

•  Renforcer la santé publique au niveau communautaire notamment les mécanismes et capacités pour la 
détection et la gestion rapide des flambées épidémiques ;

•  Développer l’éducation à la santé pour sensibiliser les citoyens sur les nouvelles maladies non transmissibles 
et liées au style de vie, la promotion des modes de vie sains dès le plus jeune âge, et le renforcement de la 
capacité du système de santé à gérer les maladies non transmissibles telles que le diabète, le cancer et les 
maladies cardio-vasculaires ;

•  Améliorer les infrastructures et les systèmes de santé, y compris le recrutement de personnel de santé (y 
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compris les accoucheuses plus qualifiées) pour combler le déficit tout en garantissant la formation continue 
et les encourager à rester dans la pratique ;

•  Promouvoir une gestion efficiente de la chaîne d’approvisionnement pour assurer la disponibilité des 
produits de base ; mettre sur pieds un système robuste de référence, de suivi, d’évaluation et de gestion de 
performance ;

•  Intensifier les efforts afin d’atteindre l’accès universel à l’eau et à l’assainissement en particulier dans les 
zones rurales ;

• Renforcer le partenariat public-privé dans la prestation des soins de santé.

Pour améliorer le capital humain et propulser le pays vers une économie émergente, le Sénégal devra :

•  Augmenter la volonté et l’engagement politique pour l’éducation, et améliorer l’allocation budgétaire pour 
améliorer les infrastructures scolaires et les ressources corollaires comme le matériel didactique et le ratio 
élève-enseignant ;

•  Veiller à ce que la loi actuelle qui prescrit 10 années de scolarité obligatoire soit pleinement opérationnelle et 
appliquée et envisager son extension pour assurer l’enseignement secondaire universel, tout en favorisant 
l’augmentation de l’accès à l’enseignement supérieur ;

•  Construire un nombre supplémentaire d’écoles secondaires et d’établissements de formation professionnelle 
qui répondent aux besoins de l’économie dans les zones urbaines et rurales souvent mal desservies ;

•  Corriger les inégalités entre les zones rurales et urbaines ou régionales dans l’accès à l’éducation et les 
inégalités de genre aux niveaux d’éducation secondaire et supérieur. Promouvoir l’éducation des femmes 
pour assurer la parité hommes/femmes à tous les niveaux d’éducation ;

•  Incorporer des approches pratiques dans les programmes scolaires pour résoudre l’inadéquation entre les 
compétences acquises et les besoins du marché du travail. Mettre l’accent sur l’innovation, la science et 
la technologie, le développement de l’esprit d’entreprise et les compétences de leadership pour faire des 
jeunes des acteurs de changement dans le développement socio-économique ;

•  Améliorer la gouvernance du secteur par une gestion rationnelle, des ressources financières, humaines et 
matérielles ;

• Renforcer les efforts de décentralisation en cours ;

• Promouvoir le partenariat public-privé pour améliorer l’accès à tous les niveaux et dans toutes les régions.

Pour accélérer la croissance économique et la création d’emplois à travers la capture du Dividende Démographique, 
le Sénégal doit :  

• Accélérer les efforts en investissements et réformes pour la promotion de nouveaux réservoirs de croissance ;

•  Accélérer les efforts pour l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques en réduisant progressivement 
les dépenses de prestige et de fonctionnement, et en mettant l’accent sur l’investissement ;

•  Améliorer sensiblement le contenu en emploi de la croissance économique par le ciblage des secteurs 
économiques à forte valeur ajoutée et à fort coefficient de création d’emplois ;

•  Accélérer les mesures hardies prises depuis 2014 pour la promotion active de l’emploi et la mise en place 
d’actions de création directe d’emplois (PRODAC, PAPEJF, Projets de l’ANPEJ), la convention Etat-Employeurs 
pour la promotion de l’emploi des jeunes, les réformes sur le marché du travail avec le stage et l’apprentissage ;

•  Intensifier les efforts vers l’industrialisation et donner la priorité aux investissements dans les secteurs avec 
des effets multiplicateurs de création d’emploi élevés ;
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•  Moderniser l’agriculture et la pêche pour améliorer la productivité et développer la valeur ajoutée dans les 
agro-industries ;

•  Accélérer le processus de modernisation graduelle du secteur informel en mettant l’accent sur l’amélioration 
de l’appareil de production, sur le financement et sur la création d’emplois décents pour les jeunes et les 
femmes :

•  Mettre en place un dispositif national d’appui à l’entreprenariat des jeunes et des femmes (créer un nouveau 
type d’entrepreneur…) ;

•  Investir dans le développement des infrastructures économiques, y compris l’énergie, les transports et la 
communication afin de réduire le coût des affaires et attirer les investissements domestiques et étrangers ;

•  Améliorer la planification urbaine, et tirer profit des synergies de l’urbanisation en tant que moteur de la 
croissance économique et de transformation de la société ;

•  Appliquer les politiques, stratégies et interventions industrielles visant à promouvoir la croissance des 
petites entreprises et leur transformation en moyennes et grandes entreprises plus productives.

Pour améliorer la gouvernance et le devoir de redevabilité qui ont un impact transversal sur tous les autres piliers 
du DD, le Sénégal doit :

• Renforcer l’efficacité et le devoir de redevabilité dans la fourniture des services publics en améliorant les 
capacités techniques locales à établir des priorités se fondant sur des résultats de recherche ; 

• Améliorer l’allocation des ressources, la conception, la mise en œuvre et le suivi des programmes ;

•  Ancrer les systèmes de gestion des performances pour assurer que les politiques soient transformées en 
actions et mises en œuvre en conformité avec les cadres politiques existants et réexaminées en temps 
opportun au cas où les effets escomptés ne sont pas atteints ;

•  Renforcer la gouvernance, la sécurité nationale, l’état de droit et les systèmes de lutte contre la corruption 
afin d’optimiser la confiance des investisseurs et d’assurer que toutes les ressources publiques sont utilisées 
pour le développement national ;

•  Renforcer le développement et l’indépendance des institutions pour assurer entre autres que les plans de 
développement à long terme ne soient pas compromis par des cycles et rivalités politiques de court terme ;

•  Adopter des politiques et des lois qui permettent l’autonomisation des femmes et le renforcement de leur 
rôle de leaders et leur participation équitable au marché du travail.

Le Sénégal peut atteindre et même aller au-delà de la transformation structurelle et socio-économique énoncée dans 
le PSE s’il met en œuvre de façon effective le cadre politique du PSE avec les investissements et actions politiques 
nécessaires dans les domaines de la planification familiale, l’éducation et le développement des compétences, la 
santé, les réformes économiques et la gouvernance. Le Sénégal peut reproduire le succès des Tigres Asiatiques qui 
sont connus pour avoir gagné des dividendes démographiques importants et transformé leurs sociétés agricoles 
rurales pauvres en économies industrialisées et prospères basées sur la connaissance. C’est maintenant que le 
Sénégal doit faire des investissements similaires.
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1.    Introduction générale
1.1 Définir le dividende démographique

Pendant des décennies, la relation entre l’évolution démographique et la croissance économique a été étudiée 
et débattue largement en mettant l’accent sur la taille et la croissance de la population. Cependant, le débat n’a 
pas prêté suffisamment attention à la question critique de la structure par âge de la population, qui peut changer 
radicalement à mesure que changent les taux de fécondité et de mortalité. Le changement dans la structure par 
âge peut avoir des effets significatifs sur la croissance économique en fonction de la proportion des enfants et des 
personnes âgées (dépendantes) par rapport à la population en âge de travailler qui contribue directement à la 
productivité économique.

Le dividende démographique (DD) fait référence à l’avantage économique qui découle d’une augmentation 
significative de la proportion d’adultes en âge de travailler par rapport aux jeunes personnes à charge, résultant de la 
baisse rapide de la fécondité si ce changement est accompagné par des investissements durables dans l’éducation et 
le développement des compétences, la santé, la création d’emplois et la bonne gouvernance. Lorsque la fécondité et 
la mortalité diminuent de façon significative, la structure par âge change de façon qu’il y ait plus d’adultes en âge de 
travailler par rapport aux jeunes personnes à charge dans la population. Ce changement peut accélérer la croissance 
économique grâce à une productivité accrue de la relative forte population en âge de travailler si l’économie génère 
suffisamment d’emplois décents, les travailleurs bien formés, compétents et en bonne santé. Un nouvel élan de 
croissance économique est généré par l’accroissement de l’épargne des ménages et des investissements, qui 
résultent de la réduction des coûts pour les besoins de base d’enfants en nombre réduit et d’une population jeune 
dont la taille est relativement moins importante. Les études sur le développement socio-économique connu par les 
pays d’Asie de l’Est comme la Malaisie, la Corée du Sud et la Thaïlande ont montré qu’entre un quart et un tiers de la 
croissance économique que ces pays ont connu entre 1970 et 2000 peut être attribuée au dividende démographie 
(Bloom & AMP ; Williamson, 1998 ; Mason, 2001).

Il est essentiel de souligner que le DD n’est ni automatique ni garanti, même pour les pays dont la baisse de la 
fécondité est notoire. Afin de récolter le dividende démographique, les pays devraient mettre en œuvre des 
politiques qui non seulement permettent d’accélérer le déclin de la fécondité, mais aussi veiller à ce que la main-
d’œuvre excédentaire qui en résulte soit instruite, qualifiée, en bonne santé et économiquement active, et assurer la 
responsabilité et l’efficacité dans l’utilisation des ressources publiques et dans la prestation de services publics. Les 
réformes complètes que les pays doivent adopter et mettre en œuvre afin d’exploiter le dividende démographique 
peuvent être regroupées sous les cinq piliers ou roues illustrées sur la Figure 1.1.

Le point essentiel est que tous les cinq piliers ou roues stratégiques sont interdépendants ; ils se renforcent les uns 
les autres ; et devraient être mis en œuvre simultanément afin de conduire le pays vers la prospérité économique 
qui peut découler du dividende démographique. Comme les éléments d’un engrenage, chacune des roues concourt 
au fonctionnement et au succès des autres. Si une tombe en panne ou est dysfonctionnelle, toutes les autres roues 
seront ralenties, limitant ainsi les possibilités pour un pays d’exploiter le dividende démographique. En outre, le 
dividende démographique n’est pas un événement qui se produit ou est atteint au cours d’une année donnée - 
c’est une accumulation de gains économiques qui profitent au pays pendant de nombreuses années à mesure que 
la structure par âge de la population change en faveur de la population en âge de travailler et les investissements 
nécessaires sont réalisés pour le développement du capital humain et pour des réformes économiques axées sur 
l’emploi.
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Figure 1.1: Cinq Piliers de Politique pour créer et exploiter le dividende démographique

1.2 Cadre politique du Sénégal et le dividende démographique

La dynamique ainsi que la structure par âge de la population du Sénégal et les opportunités économiques 
émergentes peuvent être transformées en un précieux dividende démographique en vue d’atteindre les objectifs de 
développement énoncés dans son plan de développement, le Plan Sénégal Émergent (PSE) 2014-2035 (République 
du Sénégal, 2014a). Le pays a pour vision d’avoir «en 2035 un Sénégal émergent avec une société solidaire dans 
un Etat de droit». Les aspirations socio-économiques de ce plan de développement seront opérationnalisées par 
l’intermédiaire de plans stratégiques quinquennaux appropriés avec des stratégies spécifiques, des objectifs, des 
lignes d’action prioritaires, des moyens de mise en œuvre et indicateurs de performance. Le premier plan stratégique, 
le Plan d’Action Prioritaire (PAP) 2014-2018 identifie un cadre budgétaire pour la mise en œuvre des 27 projets 
identifiés pour soutenir les objectifs de croissance économique du PSE. Il est estimé que le taux de croissance du PIB 
au cours des cinq premières années sera de 7 %.

L’idée maîtresse du PSE est d’améliorer les conditions de vie de chaque Sénégalais grâce notamment au 
développement du capital humain ; ce qui devra contribuer à réduire considérablement la pauvreté. Le plan de 
développement note, cependant, que la croissance économique qui peut être générée à partir des projets identifiés, 
ne sera pas en mesure de supporter l’énorme coût de développement de la qualité du capital humain en raison du 
lourd fardeau d’enfants à charge dû à une fécondité élevée. En effet, un niveau élevé de fécondité et une croissance 
démographique rapide sont identifiés par le PSE comme un défi majeur à l’amélioration du capital humain et du 
niveau de vie au Sénégal. Le PSE souligne que des politiques appropriées pour réduire le poids élevé des enfants 
à charge et la croissance économique que les projets phares peuvent générer aideront à propulser le Sénégal 
vers un développement socio-économique rapide. Le plan de développement note spécifiquement que la fenêtre 
d’opportunité démographique est déjà ouverte pour le Sénégal, et devrait conduire à un « bonus démographique 
«, dont les effets se poursuivront pendant trois à quatre décennies, si le facteur population est intégré dans les 
politiques publiques. Le plan appelle à «renforcer la mise en œuvre et le suivi des politiques démographiques, grâce 
au plaidoyer en faveur de la planification familiale volontaire, la modernisation de l’enregistrement et l’exploitation 
des données d’état civil, l’élaboration d’outils techniques et l’appui aux organismes de coordination et de suivi de la 
politique nationale de population», afin d’assurer un développement humain durable.
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Le	  point	  essentiel	  est	  que	  tous	  les	  cinq	  piliers	  ou	  roues	  stratégiques	  sont	  interdépendants	  ;	  ils	  se	  
renforcent	  les	  uns	  les	  autres	  ;	  et	  devraient	  être	  mis	  en	  œuvre	  simultanément	  afin	  de	  conduire	  le	  
pays	  vers	  la	  prospérité	  économique	  qui	  peut	  découler	  du	  dividende	  démographique.	  Comme	  les	  
éléments	   d’un	   engrenage,	   chacune	   des	   roues	   concourt	   au	   fonctionnement	   et	   au	   succès	   des	  
autres.	  Si	  une	  tombe	  en	  panne	  ou	  est	  dysfonctionnelle,	  toutes	  les	  autres	  roues	  seront	  ralenties,	  
limitant	  ainsi	  les	  possibilités	  pour	  un	  pays	  d’exploiter	  le	  dividende	  démographique.	  En	  outre,	  le	  
dividende	  démographique	  n'est	  pas	  un	  événement	  qui	  se	  produit	  ou	  est	  atteint	  au	  cours	  d'une	  
année	  donnée	  -‐	  c'est	  une	  accumulation	  de	  gains	  économiques	  qui	  profitent	  au	  pays	  pendant	  de	  
nombreuses	  années	  à	  mesure	  que	  la	  structure	  par	  âge	  de	  la	  population	  change	  en	  faveur	  de	  la	  
population	   en	   âge	   de	   travailler	   et	   les	   investissements	   nécessaires	   sont	   réalisés	   pour	   le	  
développement	  du	  capital	  humain	  et	  pour	  des	  réformes	  économiques	  axées	  sur	  l’emploi.	  
	  
Figure	  1.1:	  Cinq	  Piliers	  de	  Politique	  pour	  créer	  et	  exploiter	  le	  dividende	  démographique	  	  

	  
Source	  :	  Adapté	  de	  African	  Union	  Commission	  et	  ECA	  (2013)	  
	  	  	  

1.2 Cadre  politique  du  Sénégal  et  le  dividende  démographique  
La	   dynamique	   ainsi	   que	   la	   structure	   par	   âge	   de	   la	   population	   du	   Sénégal	   et	   les	   opportunités	  
économiques	  émergentes	  peuvent	  être	  transformées	  en	  un	  précieux	  dividende	  démographique	  
en	  vue	  d'atteindre	  les	  objectifs	  de	  développement	  énoncés	  dans	  son	  plan	  de	  développement,	  le	  
Plan	  Sénégal	  Émergent	  (PSE)	  2014-‐2035	  (République	  du	  Sénégal,	  2014a).	  Le	  pays	  a	  pour	  vision	  
d'avoir	   "en	   2035	   un	   Sénégal	   émergent	   avec	   une	   société	   solidaire	   dans	   un	   Etat	   de	   droit".	   Les	  
aspirations	   socio-‐économiques	   de	   ce	   plan	   de	   développement	   seront	   opérationnalisées	   par	  
l'intermédiaire	  de	  plans	  stratégiques	  quinquennaux	  appropriés	  avec	  des	  stratégies	  spécifiques,	  
des	  objectifs,	  des	   lignes	  d'action	  prioritaires,	  des	  moyens	  de	  mise	  en	  œuvre	  et	   indicateurs	  de	  

Source : Adapté de African Union Commission et ECA (2013)
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Le PSE repose sur trois principaux axes :

1. Transformation structurelle de l’économie et de la croissance

2. Capital humain, protection sociale et développement durable

3. Gouvernance et institutions, paix et sécurité

Ces axes sont en phase avec les cinq principaux piliers sectoriels (figure 1.2) nécessaires à la réalisation du DD.

figure 1.2: Comparaison entre les axes du PSE et les piliers du dividende démographique figure 1.3: Liens directs et indirects 

Le Sénégal a également réagi rapidement pour contextualiser les Objectifs de Développement Durable (ODD) et a 
organisé une conférence nationale sur le développement durable, avec un thème «Villes et territoires durables». Le 
développement durable est un domaine prioritaire dans le PSE et des stratégies clés ont été définies afin d’atténuer 
et de régler les problèmes environnementaux et risques liés aux changements climatiques. L’objectif est de réduire 
la vulnérabilité des populations aux chocs résultant des changements climatiques mais aussi de préserver les 
ressources de base nécessaires pour soutenir une forte croissance dans le long terme. Le gouvernement du Sénégal, 
attentif à l’adoption des approches de croissance verte pour atteindre ses objectifs en matière de développement, 
a élaboré une Stratégie Nationale pour la Promotion d’Emplois Verts, une politique nationale en matière de 
changement climatique et a mis en place depuis 2005 une Stratégie Nationale de Développement Durable. L’Etat 
a compris la nécessité d’un alignement stratégique et d’un meilleur système de suivi et de production de rapports 
sur les impacts de ses politiques vertes sur l’économie. Les piliers du DD sont également liés aux ODD, tel qu’illustré 
dans la Figure 1.3.

La concordance entre le PSE, les piliers du DD et les ODDs montre que le Sénégal dispose déjà d’un vaste cadre 
stratégique intégré nécessaire pour exploiter le dividende démographique, et que ses plans de développement sont 
déjà en phase avec le cadre de développement post-2015 au niveau mondial. Par conséquent, il est essentiel pour 
le pays de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de ressources techniques et financières nécessaires pour mettre en 
œuvre le PSE. Le Sénégal est à un moment crucial où les décisions politiques et d’investissement prises actuellement 
et dans les prochaines années seront déterminantes pour lui permettre de tirer profit et accélérer sa transformation 
socio-économique.
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Figure	  1.2:	  Comparaison	  entre	  les	  axes	  du	  PSE	  et	  les	  piliers	  du	  dividende	  démographique	  	  	  

	  

	  

Le	  Sénégal	  a	  également	  réagi	   rapidement	  pour	  contextualiser	   les	  Objectifs	  de	  Développement	  
Durable	  (ODD)	  et	  a	  organisé	  une	  conférence	  nationale	  sur	   le	  développement	  durable,	  avec	  un	  
thème	   "Villes	   et	   territoires	   durables".	   Le	   développement	   durable	   est	   un	   domaine	   prioritaire	  
dans	   le	   PSE	   et	   des	   stratégies	   clés	   ont	   été	   définies	   afin	   d'atténuer	   et	   de	   régler	   les	   problèmes	  
environnementaux	   et	   risques	   liés	   aux	   changements	   climatiques.	   L'objectif	   est	   de	   réduire	   la	  
vulnérabilité	   des	   populations	   aux	   chocs	   résultant	   des	   changements	   climatiques	  mais	   aussi	   de	  
préserver	   les	   ressources	   de	   base	   nécessaires	   pour	   soutenir	   une	   forte	   croissance	   dans	   le	   long	  
terme.	   Le	   gouvernement	   du	   Sénégal,	   attentif	   à	   l’adoption	   des	   approches	   de	   croissance	   verte	  
pour	  atteindre	   ses	  objectifs	  en	  matière	  de	  développement,	   a	  élaboré	  une	  Stratégie	  Nationale	  
pour	   la	   Promotion	   d'Emplois	   Verts,	   une	   politique	   nationale	   en	   matière	   de	   changement	  
climatique	  et	  a	  mis	  en	  place	  depuis	  2005	  une	  Stratégie	  Nationale	  de	  Développement	  Durable.	  
L’Etat	  a	  compris	  la	  nécessité	  d'un	  alignement	  stratégique	  et	  d’un	  meilleur	  système	  de	  suivi	  et	  de	  
production	  de	  rapports	  sur	  les	  impacts	  de	  ses	  politiques	  vertes	  sur	  l'économie.	  Les	  piliers	  du	  DD	  
sont	  également	  liés	  aux	  ODD,	  tel	  qu'illustré	  dans	  la	  Figure	  1.3.	  

La	  concordance	  entre	  le	  PSE,	  les	  piliers	  du	  DD	  et	  les	  ODDs	  montre	  que	  le	  Sénégal	  dispose	  déjà	  
d'un	  vaste	  cadre	  stratégique	  intégré	  nécessaire	  pour	  exploiter	  le	  dividende	  démographique,	  et	  



Rapport de l’étude sur le Dividende Démographique au Sénégal 5

Figure 1.3: Liens directs et indirects entre les piliers du dividende démographique et les Objectifs de Développement Durable 

Pour illustrer l’ampleur des efforts nécessaires que le Sénégal doit faire pour récolter un DD conséquent, 
une comparaison est faite entre le Sénégal et la Malaisie sur la base de certains indicateurs économiques et 
sociodémographiques entre 1960 et 2013. Ce dernier est un pays émergent notoirement connu pour avoir récolté 
un important DD. La figure 1.4 et le tableau 1.1 montrent ces changements.

Les structures démographiques pour les deux pays étaient relativement semblables dans les années 1960 quand le 
nombre moyen de naissances par femme était de 6,0 en Malaisie et de 6,8 au Sénégal. Alors que la structure par âge 
du Sénégal en 2013 est restée très semblable à celle de 1960, celle de la Malaisie en 2015 est totalement différente 
en raison de la diminution rapide des niveaux de fécondité et de mortalité que le pays a connue dans la période 
intermédiaire. Par rapport au Sénégal, la Malaisie a également réalisé des progrès importants dans le domaine 
de l’éducation. Plus de deux-tiers des Malaisiens en âge de fréquenter l’école secondaire sont inscrits à l’école 
comparé à environ un cinquième au Sénégal. Le taux brut d’inscriptions dans le supérieur en Malaisie est presque 
de 40%, comparé à moins de 10 % au Sénégal. Enfin, malgré les progrès considérables réalisés par le Sénégal dans la 
réduction de la mortalité infanto-juvénile, le niveau reste encore élevé (54 décès pour 1 000 naissances vivantes en 
2014). Ce qui est environ 10 fois plus élevé qu’en Malaisie (5 décès pour 1 000 naissances vivantes).
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que	  ses	  plans	  de	  développement	  sont	  déjà	  en	  phase	  avec	  le	  cadre	  de	  développement	  post-‐2015	  
au	   niveau	   mondial.	   Par	   conséquent,	   il	   est	   essentiel	   pour	   le	   pays	   de	   veiller	   à	   ce	   qu'il	   y	   ait	  
suffisamment	  de	  ressources	  techniques	  et	  financières	  nécessaires	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  le	  PSE.	  
Le	   Sénégal	   est	   à	   un	   moment	   crucial	   où	   les	   décisions	   politiques	   et	   d'investissement	   prises	  
actuellement	  et	  dans	   les	  prochaines	  années	   seront	  déterminantes	  pour	   lui	  permettre	  de	   tirer	  
profit	  et	  accélérer	  sa	  transformation	  socio-‐économique.	  

Figure	  1.3:	  Liens	  directs	  et	  indirects	  entre	  les	  piliers	  du	  dividende	  démographique	  et	  les	  Objectifs	  
de	  Développement	  Durable	  	  

	  
	  

Pour	   illustrer	   l'ampleur	   des	   efforts	   nécessaires	   que	   le	   Sénégal	   doit	   faire	   pour	   récolter	   un	  DD	  
conséquent,	  une	   comparaison	  est	   faite	  entre	   le	   Sénégal	  et	   la	  Malaisie	   sur	   la	  base	  de	   certains	  
indicateurs	  économiques	  et	   sociodémographiques	  entre	  1960	  et	  2013.	  Ce	  dernier	  est	  un	  pays	  
émergent	  notoirement	  connu	  pour	  avoir	  récolté	  un	  important	  DD.	  La	  figure	  1.4	  et	  le	  tableau	  1.1	  
montrent	  ces	  changements.	  

Les	   structures	   démographiques	   pour	   les	   deux	   pays	   étaient	   relativement	   semblables	   dans	   les	  
années	  1960	  quand	  le	  nombre	  moyen	  de	  naissances	  par	  femme	  était	  de	  6,0	  en	  Malaisie	  et	  de	  
6,8	  au	  Sénégal.	  Alors	  que	   la	  structure	  par	  âge	  du	  Sénégal	  en	  2013	  est	  restée	  très	  semblable	  à	  
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table 1.1: Comparaison des tendances de divers indicateurs économiques et démographiques, Sénégal et malaisie 

Indicateurs
1960 2013/14

Malaisie Sénégal Malaisie Sénégal
PIB par tête (Dollars américains) 299 249 10 538 1 065
Indice Synthétique de Fécondité (naissances par femme) 6,0 6,8 1,98 5,0 
Mortalité Infanto-Juvénile (décès des enfants de moins de 5 
ans par 1000 naissances vivantes) 85 302 5 54

Taux net de scolarisation dans le secondaire (%) 35 - 69 21 
Taux brut de scolarisation dans le Supérieur (%) 4 2,6 37 7,6 

Ces données montrent l’ampleur du défi auquel le Sénégal est confronté dans l’exploitation de son DD afin d’atteindre 
la transformation socio-économique visée à travers le PSE. Dans le même temps, le fait que la Malaisie avait des 
indicateurs relativement comparables au Sénégal il y a 50 ans représente un espoir pour le pays de récolter le DD au 
même titre que la Malaisie. S’il parvient à mettre en œuvre dès maintenant des politiques appropriées qui changeront 
la trajectoire du pays au cours des prochaines décennies. Certaines interventions telles que l’intensification des 
efforts visant à réduire la mortalité infantile, la disponibilité des produits contraceptifs, l’amélioration de l’accès aux 
contraceptif, la promotion de l’éducation en général, des filles en particulier et l’autonomisation des femmes et des 
filles, permettront de jeter les bases pour une baisse de la fécondité. De telles interventions accompagnées par les 
réformes économiques et la création d’emplois de masse ont contribué à des transformations économiques qui ont 
conduit à la croissance économique accélérée de la Malaisie, ce qui a permis d’enregistrer un PIB par habitant de 
10538 dollars américains en 2014 (Banque mondiale, 2015), comparé à 1065 dollars américains au Sénégal6.

Figure 1.4: Comparaison des tendances : Pyramides des âges pour le Sénégal et la Malaisie

Sources : EDS Continue Sénégal, 2014 ; DSECN/ANSD, 2013 ; World Bank WDI ; United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division. World Population Prospects : The 2015 Revision ; UNESCO UIS 
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des	   filles	  en	  particulier	  et	   l’autonomisation	  des	   femmes	  et	  des	   filles,	  permettront	  de	   jeter	   les	  
bases	  pour	  une	  baisse	  de	   la	   fécondité.	  De	  telles	   interventions	  accompagnées	  par	   les	  réformes	  
économiques	   et	   la	   création	   d'emplois	   de	   masse	   ont	   contribué	   à	   des	   transformations	  
économiques	   qui	   ont	   conduit	   à	   la	   croissance	   économique	   accélérée	   de	   la	  Malaisie,	   ce	   qui	   a	  
permis	   d’enregistrer	   un	   PIB	   par	   habitant	   de	   10538	   dollars	   américains	   en	   2014	   (Banque	  
mondiale,	  2015),	  comparé	  à	  1065	  dollars	  américains	  au	  Sénégal6.	  
Figure	  1.4:	  Comparaison	  des	  tendances	  :	  Pyramides	  des	  âges	  pour	  le	  Sénégal	  et	  la	  Malaisie	  

Sénégal	  1960	   Malaisie	  1960	  

	   	  

Sénégal	  2013	   Malaisie	  2015	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Dans	   le	   cadre	   de	   l’EDS	   Continue	   2014,	   le	   territoire	   national	   a	   été	   divisé	   en	   quatre	   grandes	   régions	   ainsi	  
constituées	  :	  
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6 - Dans le cadre de l’EDS Continue 2014, le territoire national a été divisé en quatre grandes régions ainsi constituées :
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1.3 Objectifs de l’étude 

Le Sénégal fait partie de nombreux pays africains dont les performances dans les efforts de développement 
économique peuvent être améliorées grâce à l’exploitation du DD. La baisse des taux de mortalité en concomitance 
avec une fécondité élevée mais en baisse lente place le Sénégal dans la première phase de la transition démographique. 
Cette étude cherche donc à entreprendre une analyse approfondie des perspectives du pays pour bénéficier du 
dividende démographique et identifie les options d’investissement et de politique que le pays doit mettre en œuvre 
afin d’engranger un dividende démographique conséquent.  L’étude vise à aider les décideurs et autres acteurs du 
développement à comprendre le dividende démographique, ses enjeux et à développer des politiques et mesures 
appropriées pour l’exploiter. L’analyse servira à l’élaboration de stratégies, politiques et outils de plaidoyer visant à 
assurer la pleine intégration de la dynamique de population dans les cadres locaux et sectoriels de développement 
socio-économique du Sénégal.

L’étude est réalisée dans le cadre de l’adoption par l’Union africaine du dividende démographique comme un cadre 
essentiel pour la réalisation de l’Agenda 2063 du continent en tenant en compte des aspirations de développement 
national. Sous le leadership de la Commission de l’Union africaine et de l’appui technique de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), l’UNFPA et autres organisations, les pays africains ont signé divers 
protocoles pour traduire l’explosion démographique chez les jeunes en une ressource précieuse pour la réalisation 
de l’Agenda 2063 du continent. L’Agenda 2063 vise à transformer l’Afrique en une « Afrique intégrée, prospère 
et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale». 
L’agenda reconnaît le rôle de la dynamique de la population dans cette transformation et vise spécifiquement à 
libérer le plein potentiel des jeunes et des femmes afin de stimuler le développement socio-économique. La Sixième 
réunion conjointe des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de 
l’Union Africaine et de la CEA à Abidjan a appelé à une initiative sur le dividende démographique à l’échelle du 
continent pour permettre l’accélération du développement économique en Afrique. Le Sénégal est également 
signataire de la Déclaration d’Addis-Abeba de 2013 sur la population et le développement en Afrique au-delà de 
2014, sous le thème «L’exploitation du dividende démographique : l’avenir que nous voulons pour l’Afrique». Dans 
cette déclaration, les pays ont été appelés à procéder à des analyses approfondies pour comprendre le dividende 
démographique et déterminer les politiques et les programmes qu’ils doivent adopter pour l’exploiter.

Source : Sénégal RGPHAE, 2013 ; United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population 
Prospects : The 2015 Revision
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Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

1.  Examiner les opportunités et défis en matière économique et démographique et évaluer leurs répercussions 
pour la réalisation des aspirations de développement du pays ;

2.  Conduire la modélisation de scénarios de politiques pour estimer le potentiel du DD que le Sénégal peut récolter 
pendant les 30 à 40 prochaines années ; et

3. Identifier les options de politiques que le Sénégal peut adopter pour optimiser ses chances de bénéficier du DD.
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2
Méthodologie et

approche de l’étude
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2.    Méthodologie et approche de l’étude
L’étude a été dirigée par le Ministère de l’Économie des Finances et du Plan (MEFP). Un comité technique restreint 
regroupant les ministères sectoriels, les PTF, les ONG, la société civile, les instituts de recherches, et les universités 
a été mis en place pour accompagner ce processus. L’étude a été rendue possible grâce à l’appui technique et 
financier de l’UNFPA, qui a permis d’engager l’Institut africain pour le développement des politiques – AFIDEP 
(African Institute for Development Policy) pour diriger l’aspect technique de l’étude. AFIDEP et UNFPA ont travaillé 
en collaboration avec des experts du MEF et des autres institutions mentionnées ci-dessus lors de la réalisation de 
l’étude.

L’étude a utilisé une combinaison de méthodes, notamment :

1. Revue de la littérature sur les documents de politique ;

2.  Compilation des indicateurs et analyse ciblée des données existantes pour combler les lacunes des études 
antérieures ;

3.  Modélisation des scénarios de politiques à l’aide du modèle DemDiv pour illustrer comment le Sénégal peut 
engranger le dividende démographique dans les 35 prochaines années ; et

4.  Analyse des politiques afin d’élaborer des stratégies que le Sénégal doit mettre en œuvre afin d’optimiser ses 
chances de récolter le dividende démographique.

2.1 Revue de littérature et des documents de politiques

L’étude est en partie basée sur une revue détaillée de la littérature sur le dividende démographique pour identifier 
les politiques et les stratégies ayant permis certains pays d’exploiter le dividende démographique. Il s’agit d’identifier 
les bonnes pratiques que le Sénégal peut adopter pour récolter le DD. Afin de contextualiser la littérature sur le DD au 
Sénégal, nous avons également examiné les politiques et stratégies nationales de développement pour comprendre 
les buts et objectifs de développement à court, moyen et long terme, les principaux goulots d’étranglement, les 
solutions recommandées et comment tout cela est en adéquation avec la problématique de la capture du DD et 
l’atteinte des ODD. Nous avons également exploré les expériences internationales sur les options de politiques et de 
programmes qui pourraient stimuler les progrès et les transformations possibles.

2.2 Collecte et analyse des données secondaires et indicateurs

Les indicateurs et données secondaires ont été compilés et des analyses plus poussées des données existantes ont 
été effectuées pour combler les lacunes des études antérieures afin de déterminer les tendances des différents 
phénomènes démographiques et socioéconomiques. Ces tendances, tout comme le cadre politique en vigueur et les 
indicateurs démographiques et socio-économiques des pays auxquels le Sénégal veut se comparer, ont été utilisés 
pour déterminer les objectifs de développement que le Sénégal devrait s’efforcer d’atteindre pour exploiter le DD. 
Les données utilisées proviennent essentiellement de séries de données nationales et des statistiques officielles. 
Elles ont été complétées par des données internationales compilées à partir des statistiques des Nations Unies 
(ONU), de la Banque mondiale et de l’Organisation internationale du Travail (OIT) lorsque les données nationales 
n’étaient pas disponibles. Les données nationales proviennent des recensements de la population et de l’habitat, 
des enquêtes démographiques et de santé, des rapports économiques et d’autres sources officielles.
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2.3 Modélisation du dividende démographique potentiel pour le Sénégal

Pour évaluer le potentiel DD au Sénégal et identifier les politiques et investissements multisectoriels requis pour l’exploiter, 
l’outil de modélisation DemDiv a été utilisé. DemDiv est développé par le Health Policy Project (HPP) sur financement de 
l’USAID au Futures Group (HPP & USAID, 2014). Il est structuré comme un modèle à deux volets qui projette et intègre les 
changements démographiques et économiques. Le modèle est basé sur des projections et scénarios visant à montrer les 
différentes tendances de développement possibles suivant les options de politiques publiques adoptées. En particulier, 
Demdiv permet la conception de plusieurs scénarios montrant comment la combinaison des investissements dans la 
planification familiale, la santé, l’éducation et l’économie peut aider à générer un DD.

Le modèle DemDiv peut faire des projections pour une période de quarante ans avec la possibilité d’extraire des 
estimations pour chaque année au cours de cette période. Par conséquent, ce modèle est adapté pour donner 
un aperçu sur le dividende démographique puisque l’exploitation du DD n’est pas un événement ponctuel ou un 
placement à court terme dont un pays peut attendre un retour rapide sur investissment. En fait, les rendements 
complets des investissements dans les secteurs de l’éducation et de la santé sont obtenus sur des périodes plus 
longues qui peuvent prendre aussi longtemps qu’une génération ou plus. Grace à l’outil DemDiv, une projection et 
analyse de scénarios sur une période de quarante ans peut informer sur les stratégies que le pays a besoin de mettre 
en place immédiatement pour maximiser le dividende sur une longue période. Ces projections sont en ligne avec les 
visions et plans de développement à long terme comme le PSE, que les pays africains sont entrain de mettre en place 
à travers les plans de développement à moyen terme. L’Agenda 2063 de l’Union africaine est une vision à long terme 
pour le continent qui projette la situation du continent dans 50 ans. Nous reconnaissons cependant que la précision 
des projections est d’autant plus réduite que la durée de la période est longue. D’autre part, les estimations pour 
chaque année entre la période de base et la dernière année de la projection peuvent être extraites pour informer les 
tendances possibles pour chaque scénario. Dans le cas de cette étude, l’année de référence est 2013 et la dernière 
année est 2053. Pour les principaux résultats, les estimations ont été présentées à la fois pour 2053 et 2035, ce 
dernier étant l’année cible du PSE.

Le MEFP a organisé une série de rencontres avec les diverses parties prenantes pour leur permettre de contribuer 
à la conceptualisation et à la mise en œuvre de l’étude. En particulier, le ministère a convoqué le Groupe de travail 
technique sur le dividende démographique composé de représentants du gouvernement et de partenaires pour 
participer à un atelier technique sur la modélisation du Dividende Démographique. La liste des participants à 
l’atelier est présentée dans l’annexe I. Les participants ont reçu une formation pratique pour apprendre à configurer 
et à exécuter l’outil de modélisation DemDiv. Le groupe a convenu de la période de modélisation, des scénarios de 
politique devant être utilisés dans le modèle. Le groupe technique a également examiné les tendances des données 
et le cadre politique en vigueur et s’est mis d’accord sur les indicateurs de base utilisés dans les différents scénarios 
de politiques. Les participants ont fourni des commentaires sur les options de politiques à impact élevé que le 
Sénégal devrait concevoir en vue d’exploiter le dividende démographique.

Bien que le modèle DemDiv ait été préféré pour cette étude, il est important de noter qu’il est l’un des nombreux outils 
disponibles pour examiner le dividende démographique. Dans ce cas, il a été préféré puisqu’il a été appliqué avec 
succès dans des contextes semblables à celui du Sénégal - dans les pays en développement en Afrique subsaharienne 
où le taux de fécondité est élevé et qui doivent faire face à d’autres défis semblables dans la perspective d’exploiter 
le dividende démographique. Ceci est bénéfique pour les analyses comparatives sur le dividende démographique 
au niveau régional. Dans ce modèle, la combinaison des facteurs économiques et ceux démographiques (en 
particulier la dynamique de la population et la structure par âge) montrent que la population est au centre de 
l’analyse. Souvent, les modèles économétriques appliqués pour analyser le développement socio-économique ont 
tendance à minimiser l’importance des facteurs démographiques. Le modèle DemDiv est également préférable car 
il est convivial pour les analyses de base sur le dividende démographique du fait qu’il a des contraintes limitées en 
matière de données requises et est facile à apprendre et à utiliser par les décideurs politiques pour prendre des 
décisions informées. Les résultats du modèle DemDiv ont un impact visuel très important, ce qui en fait un bon outil 
de plaidoyer qui peut ensuite être utilisé pour déclencher d’autres actions politiques.
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Comme d’autres methods de ce genre, le modèle DemDiv a ses limites. Tout d’abord, comme souligné ci-dessus, il 
est préférable de l’appliquer comme un outil de plaidoyer pour informer le public sur les possibilités d’accélérer le 
développement socio-économique à travers le DD. Cela peut inciter à mettre en œuvre les politiques nécessaires 
pour exploiter le DD et aussi donner une certaine orientation initiale sur les domaines d’intervention sectoriels 
dans lesquels il faut investir et exploiter le DD. Cependant, DemDiv n’est pas un outil de planification ni un outil qui 
donne des orientations spécifiques sur les domaines d’investissement prioritaires pour récolter le DD. Il ne fournit 
pas de réponses précises sur la façon dont les décideurs politiques devraient mettre en œuvre des politiques pour 
exploiter le DD. Par exemple, alors que le modèle peut donner une indication de l’importance de l’éducation par le 
biais de divers scénarios, sa mesure de l’éducation, qui est limitée au taux de scolarisation et au nombre d’années 
d’études, ne permet pas d’analyser la question cruciale de la qualité de l’éducation. Sur le plan économique, les 
projections ne sont pas capables de prendre en compte toutes les dynamiques imprévues telles que l’impact de la 
découverte possible de minéraux précieux dans l’avenir ou des chocs économiques futurs qui peuvent provenir de 
diverses sources, y compris une crise dans un marché global étroitement lié, l’impact du changement climatique, ou 
des troubles politiques et sociaux. 

Il est également important de noter que le modèle n’a pas été conçu pour les analyses au niveau sous-national bien 
que celles-ci soient importantes compte tenu de la grande hétérogénéité au sein de chaque pays tant au niveau 
économique que de la dynamique démographique et du développement socio-économique qui en résulte.

Il est donc important de ne pas considérer isolément les résultats de cette étude. Au contraire, cette étude reconnaît 
l’importance de la triangulation et de l’utilisation d’autres méthodes pour générer des connaissances et informer 
l’élaboration de politiques d’action sur le dividende démographique, particulièrement lorsqu’on décide de mettre en 
œuvre des politiques visant à exploiter le dividende démographique à long terme. Au Sénégal, on peut notamment 
citer la méthodologie des comptes de transferts nationaux (NTA), qui a été utilisée pour analyser l’impact et les 
conséquences des cycles de vie économique sur le DD. Ce travail a été principalement mis en œuvre par le Centre 
de recherche en économie appliquée et des finances à Thiès (CREFAT).

2.4 L’analyse des politiques afin de déterminer les actions de politique pour exploiter le DD au Sénégal

L’examen des documents et stratégies de politique nationale et de la littérature internationale sur le DD a été utilisé 
pour cerner les options stratégiques que le Sénégal peut adopter afin d’optimiser ses chances de récolter le DD. 
Le groupe technique a mis en exergue les contraintes et obstacles qui peuvent compromettre les chances du pays 
de récolter un DD important et les défis auxquels le Sénégal doit faire face pour bénéficier du DD. La combinaison 
d’informations provenant de ces processus a permis d’identifier les interventions générales sur le DD contenues 
dans ce rapport. Une analyse plus approfondie est nécessaire pour déterminer des interventions spécifiques servant 
de catalyseur du changement que le pays devrait adopter dans chacun des piliers du DD et la façon dont le pays 
devrait équilibrer ses investissements dans les différents piliers au fil du temps.
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3.    Les dynamiques de population : Tendances passées 
et perspectives d’avenir

Dans ce chapitre, nous passons en revue les tendances passées de la dynamique de la population, y compris la 
fécondité, la mortalité et l’urbanisation, et les implications pour l’avenir de l’évolution des indicateurs connexes en 
ce qui concerne les possibilités et les défis relatifs à la récolte du dividende démographique au Sénégal.

3.1 Tendances de la fécondité

La fécondité au Sénégal a diminué lentement au cours des trois dernières décennies. En 1986, les femmes au Sénégal 
ont donné naissance en moyenne à 6,4 enfants, et ce nombre a baissé à 5,0 enfants en 2014 (EDS-Continue 2014). 
Les femmes des zones rurales ont environ deux enfants de plus que leurs homologues des régions urbaines (figure 
3.1), tandis que celles des ménages pauvres ont le double du nombre d’enfants de celles des ménages riches. Il y a 
également de grandes variations régionales : le niveau de fécondité pour la région de l’Ouest est de 3,9 naissances 
par femme tandis qu’il est de 6,3 naissances par femme dans la région du Centre.

Figure 3.1: Evolution de l’Indice Synthétique de Fécondité par milieu de résidence, Sénégal, 1992-2014

Les déterminants du niveau élevé de la fécondité

Le lent déclin de la fécondité est attribuable à la persistance des normes sociales, croyances religieuses, et pratiques 
culturelles qui favorisent une famille nombreuse. Il est aussi justifié par des considérations d’ordre économique. Il 
est, en effet, souvent avancé qu’une grande taille de la famille peut fournir certains avantages économiques, comme 
le travail des enfants dans l’agriculture et l’assurance vieillesse. D’autres facteurs contribuent également au niveau 
élevé de la fécondité. Il s’agit notamment des mariages et grossesses précoces chez les adolescentes et des abandons 
scolaires surtout au niveau de l’éducation secondaire pour les filles. L’EDS 2014 montre que les couples veulent avoir 
légèrement moins d’enfants qu’ils en ont en ce moment ; selon les résultats de l’EDS continue 2014, l’indice synthétique 
de fécondité est de 5,0 alors que le nombre idéal d’enfants par femme est de 4,5 (EDS-Continue 2014).
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3. Les  dynamiques  de  population  :  Tendances  passées  et  perspectives  d’avenir  

Dans	   ce	   chapitre,	   nous	   passons	   en	   revue	   les	   tendances	   passées	   de	   la	   dynamique	   de	   la	  
population,	  y	  compris	  la	  fécondité,	  la	  mortalité	  et	  l'urbanisation,	  et	  les	  implications	  pour	  l'avenir	  
de	  l'évolution	  des	  indicateurs	  connexes	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  possibilités	  et	  les	  défis	  relatifs	  à	  
la	  récolte	  du	  dividende	  démographique	  au	  Sénégal.	  

3.1 Tendances  de  la  fécondité  
La	  fécondité	  au	  Sénégal	  a	  diminué	  lentement	  au	  cours	  des	  trois	  dernières	  décennies.	  En	  1986,	  
les	  femmes	  au	  Sénégal	  ont	  donné	  naissance	  en	  moyenne	  à	  6,4	  enfants,	  et	  ce	  nombre	  a	  baissé	  à	  
5,0	   enfants	   en	   2014	   (EDS-‐Continue	   2014).	   Les	   femmes	   des	   zones	   rurales	   ont	   environ	   deux	  
enfants	  de	  plus	  que	   leurs	  homologues	  des	   régions	  urbaines	   (figure	  3.1),	   tandis	  que	  celles	  des	  
ménages	   pauvres	   ont	   le	   double	   du	   nombre	   d'enfants	   de	   celles	   des	   ménages	   riches.	   Il	   y	   a	  
également	  de	  grandes	  variations	  régionales	  :	  le	  niveau	  de	  fécondité	  pour	  la	  région	  de	  l'Ouest	  est	  
de	   3,9	   naissances	   par	   femme	   tandis	   qu’il	   est	   de	   6,3	   naissances	   par	   femme	  dans	   la	   région	  du	  
Centre.	  

Figure	  3.1:	  Evolution	  de	  l’Indice	  Synthétique	  de	  Fécondité	  par	  milieu	  de	  résidence,	  Sénégal,	  1992-‐
2014	  	  

	  
Source	  :	  EDS	  Sénégal,	  92,	  97,	  2005,	  2011,	  2012/13,	  2014	  
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La planification familiale est l’une des interventions les plus rentables. Elle aide les couples à atteindre le nombre 
d’enfants souhaité et améliore la santé des femmes, et des enfants, ainsi que la condition de la femme. Cependant 
l’utilisation de la planification familiale est faible au Sénégal même si elle est en hausse régulière. La prévalence de la 
contraception moderne (CP), qui est la proportion de femmes mariées utilisant une méthode moderne de contraception, 
est passée de 2,4 % en 1986 à 20,3 % en 2014. Les écarts dans l’utilisation de la contraception sont très marquants 
(figure 3.2) ; environ trois femmes sur dix (28,8 %) dans les zones urbaines utilisent des méthodes contraceptives, 
contre 13 % dans les zones rurales. En outre, les femmes ayant au moins un niveau d’éducation secondaire sont quatre 
fois plus susceptibles d’utiliser des contraceptifs que celles n’ayant aucune éducation formelle. Au niveau national, les 
femmes de la région de l’Ouest7 avaient le niveau d’utilisation le plus élevé (31,6 %) tandis que celles de la région du 
Centre avaient le niveau le plus bas (12,3 %). Selon l’EDS 2014, environ 39 % de toutes les utilisatrices de contraception 
moderne utilisaient des injectables, suivis des implants (24 %) et de la pilule (24 %). Environ un quart (25,5 %) des 
femmes mariées qui veulent retarder ou éviter une grossesse n’utilisent pas une méthode de planification familiale 
efficace, et sont donc considérées comme ayant un besoin non satisfait de planification familiale. Ces chiffres montrent 
qu’il y a un potentiel pour augmenter le niveau d’utilisation de la contraception et réduire les niveaux de fécondité si 
les obstacles à l’accès et l’utilisation de la planification familiale sont éliminés.

Figure 3.2: Disparités dans l’utilisation de la contraception moderne au Sénégal, 2014

Le soutien continu pour le programme de distribution à base communautaire pour fournir des contraceptifs 
injectables, qui a été approuvé en 2012, est censé aider à résoudre les goulots d’étranglement relatifs à l’accès 
géographique à l’utilisation des contraceptifs dans le pays. L’engagement FP2020 a contribué à l’augmentation des 
taux de prévalence contraceptive de 12 % en 2012 à 20,3 % en 2014. Le FP2020 a quatre objectifs : i) créer la 
demande ; ii) améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement ; iii) offrir la qualité ; et iv) accroître l’accès. 
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Figure	  3.2:	  Disparités	  dans	  l'utilisation	  de	  la	  contraception	  moderne	  au	  Sénégal,	  2014	  	  

	  

Source	  :	  EDS	  Sénégal,	  2014	  

Le	  soutien	  continu	  pour	  le	  programme	  de	  distribution	  à	  base	  communautaire	  pour	  fournir	  des	  
contraceptifs	   injectables,	   qui	   a	   été	   approuvé	   en	   2012,	   est	   censé	   aider	   à	   résoudre	   les	   goulots	  
d'étranglement	   relatifs	   à	   l'accès	   géographique	   à	   l'utilisation	   des	   contraceptifs	   dans	   le	   pays.	  
L’engagement	  FP2020	  a	  contribué	  à	  l'augmentation	  des	  taux	  de	  prévalence	  contraceptive	  de	  12	  
%	  en	  2012	  à	  20,3	  %	  en	  2014.	  Le	  FP2020	  a	  quatre	  objectifs	  :	  i)	  créer	  la	  demande	  ;	  ii)	  améliorer	  la	  
gestion	   de	   la	   chaîne	   d’approvisionnement	   ;	   iii)	   offrir	   la	   qualité	   ;	   et	   iv)	   accroître	   l'accès.	   Le	  
gouvernement	   est	   également	   désireux	   d'engager,	   les	   leaders	   religieux,	   politiques,	   et	  
communautaires	  à	  se	  prononcer	  en	  faveur	  de	  la	  planification	  familiale	  et	  de	  la	  façon	  dont	  elle	  
promeut	  les	  familles	  fortes	  et	  en	  bonne	  santé.	  Ce	  processus	  vise	  également	  à	  éliminer	  les	  autres	  
facteurs	   qui	   sont	   connus	   pour	   diminuer	   la	   demande	   de	   services	   de	   planification	   familiale	  
comme	   la	   crainte	   des	   effets	   secondaires	   liés	   à	   l'utilisation	   de	   certains	   produits	   contraceptifs,	  
l’implication	  limitée	  des	  hommes	  dans	  la	  planification	  familiale,	  et	  l'opposition	  à	  l'utilisation	  des	  
produits	  contraceptifs	  par	  les	  chefs	  religieux	  et	  traditionnels.	  	  	  

20,3	  

14,3	  

29,6	  

31,7	  

44,2	  

13	  

28,8	  

12,3	  

15,5	  

15,7	  

31,6	  

Total	  	  

Aucune	  educaYon	  formelle	  

Primaire	  

Secondaire	  

Université	  

Rural	  

Urbain	  

Ouest	  

Centre	  

Nord	  

Sudf	  

N
aY
o

na
l	  

Ed
uc
aY
on
	  

Re
si
de
nc
e	  

Ré
gi
on
	  

Pourcentage	  de	  femmes	  mariées	  âgées	  de	  15-‐49	  ans	  uYlisatrices	  d’une	  méthode	  de	  
contracepYon	  moderne	  

Source : EDS Sénégal, 2014

7 - Dans le cadre de l’EDS Continue 2014, le territoire national a été divisé en quatre grandes régions ainsi constituées :
• L’Ouest, constitué des régions de Dakar et de Thiès ; 
• Le Centre, il s’agit des régions de Diourbel, de Fatick, de Kaolack et de Kaffrine ; 
• Le Nord, composé des régions de Matam, de Louga et de Saint Louis ; et 
• Le Sud, constitué des régions de Tambacounda, de Kolda, de Kédougou, de Sédhiou et de Ziguinchor. 
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Le gouvernement est également désireux d’engager, les leaders religieux, politiques, et communautaires à se 
prononcer en faveur de la planification familiale et de la façon dont elle promeut les familles fortes et en bonne 
santé. Ce processus vise également à éliminer les autres facteurs qui sont connus pour diminuer la demande de 
services de planification familiale comme la crainte des effets secondaires liés à l’utilisation de certains produits 
contraceptifs, l’implication limitée des hommes dans la planification familiale, et l’opposition à l’utilisation des 
produits contraceptifs par les chefs religieux et traditionnels.  

Améliorer la survie de l’enfant est une condition essentielle pour la baisse de la fécondité. Lorsque les parents sont 
convaincus que leurs enfants survivront jusqu’à l’âge adulte, ils sont plus susceptibles de réduire leur fécondité. La 
survie de l’enfant au Sénégal s’est considérablement améliorée au cours des trois dernières décennies ; la mortalité 
des enfants de moins de cinq ans a diminué, passant de 195 à 54 décès pour 1 000 naissances vivantes entre 1986 et 
2014. De même, la mortalité infantile a diminué, passant de 88 à 33 décès pour 1 000 naissances vivantes au cours 
de la même période (figure 3.3). Par ailleurs, on note une baisse du taux de mortalité néonatale qui est passé de 
34,9 pour 1000 en 1992 à 19 1000 en 2014. Malgré les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité des enfants 
de moins de cinq ans, le taux est encore trop élevé, et le Sénégal est loin d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Alors que le quotient de mortalité infantile en Malaisie et Thaïlande s’élève respectivement à 
7 et 11 pour 1000 en 2015 le Sénégal enregistre un quotient de mortalité infantile de 33 pour 1000 en 2014. En 
outre, le quotient de mortalité infanto-juvénile du Sénégal de 54 pour 1000 en 2014 place le pays dans une position 
défavorable par rapport à la Malaisie (9 pour 1000) et la Thaïlande (13 pour 1000) (Division de la population des 
Nations Unies, 2015).

Figure 3.3: Tendances de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, Sénégal, 1986-2014

Une autre dimension importante pour la santé des enfants et les conditions de vie à l’âge adulte est la malnutrition. 
La malnutrition affecte le développement cognitif et la capacité de travail physique, et accroît la vulnérabilité aux 
maladies chroniques pendant l’âge adulte (Pelletier & Frongillo, 2003). Le Sénégal a réussi à maintenir une prévalence 
relativement faible de l’insuffisance pondérale. Toutefois, réduire les niveaux de retard de croissance continue d’être 
un défi. En 2014, 18,7 % des enfants de moins de cinq ans présentaient un retard de croissance, contre 26,5 % en 
2010 (figure 3.4). Durant la même période, la proportion d’enfants souffrant d’émaciation a diminué, passant de 
10,1% à 5,9% alors que la proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale a diminué de 5,1 points, 
passant de 17,7% à 12,6%.
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Améliorer	   la	   survie	   de	   l'enfant	   est	   une	   condition	   essentielle	   pour	   la	   baisse	   de	   la	   fécondité.	  
Lorsque	   les	  parents	   sont	   convaincus	  que	   leurs	  enfants	   survivront	   jusqu'à	   l'âge	  adulte,	   ils	   sont	  
plus	   susceptibles	   de	   réduire	   leur	   fécondité.	   La	   survie	   de	   l'enfant	   au	   Sénégal	   s’est	  
considérablement	  améliorée	  au	  cours	  des	  trois	  dernières	  décennies	  ;	  la	  mortalité	  des	  enfants	  de	  
moins	  de	  cinq	  ans	  a	  diminué,	  passant	  de	  195	  à	  54	  décès	  pour	  1	  000	  naissances	  vivantes	  entre	  
1986	  et	  2014.	  De	  même,	  la	  mortalité	  infantile	  a	  diminué,	  passant	  de	  88	  à	  33	  décès	  pour	  1	  000	  
naissances	  vivantes	  au	  cours	  de	  la	  même	  période	  (figure	  3.3).	  Par	  ailleurs,	  on	  note	  une	  baisse	  du	  
taux	  de	  mortalité	  néonatale	  qui	  est	  passé	  de	  34,9	  pour	  1000	  en	  1992	  à	  19	  1000	  en	  2014.	  Malgré	  
les	  progrès	  réalisés	  dans	  la	  réduction	  de	  la	  mortalité	  des	  enfants	  de	  moins	  de	  cinq	  ans,	  le	  taux	  
est	   encore	   trop	   élevé,	   et	   le	   Sénégal	   est	   loin	   d'atteindre	   les	   Objectifs	   du	   Millénaire	   pour	   le	  
Développement.	   Alors	   que	   le	   quotient	   de	  mortalité	   infantile	   en	  Malaisie	   et	   Thaïlande	   s’élève	  
respectivement	   à	   7	   et	   11	   pour	   1000	   en	   2015	   le	   Sénégal	   enregistre	   un	   quotient	   de	  mortalité	  
infantile	   de	   33	   pour	   1000	   en	   2014.	   En	   outre,	   le	   quotient	   de	   mortalité	   infanto-‐juvénile	   du	  
Sénégal	  de	  54	  pour	  1000	  en	  2014	  place	  le	  pays	  dans	  une	  position	  défavorable	  par	  rapport	  à	  la	  
Malaisie	   (9	   pour	   1000)	   et	   la	   Thaïlande	   (13	   pour	   1000)	   (Division	   de	   la	   population	   des	  Nations	  
Unies,	  2015).	  

Figure	  3.3:	  Tendances	  de	  la	  mortalité	  des	  enfants	  de	  moins	  de	  cinq	  ans,	  Sénégal,	  1986-‐2014	  

	  
Source	  :	  EDS	  Sénégal,	  92,	  97,	  2005,	  2011,	  2012/13	  ,2014.	  
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Figure 3.4: Tendances de l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, Sénégal, 2005-2014

Faire des investissements importants pour les interventions relatives à la survie de l’enfant permettra de réduire 
davantage les niveaux de mortalité infanto-juvénile et de faciliter la baisse de la fécondité. Il s’agit de la vaccination 
des enfants, la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticides, la prévention et le traitement efficaces 
contre le paludisme et les maladies diarrhéiques, la supplémentation en vitamine A, la promotion de la prévention 
de la transmission du VIH de la mère à l’enfant l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois etc. 

Un autre facteur explicatif de la fécondité élevée au Sénégal est le faible niveau d’éducation, notamment pour les 
femmes. Augmenter la fréquentation et la progression scolaire des filles est considéré comme un moyen important 
pour réduire la fécondité (Basu, 2002). Il est estimé que retarder le mariage et la procréation de 5 ans peut ralentir 
la croissance démographique de 15 à 20 pour cent (Bongaarts, 2009 ; Bruce et Chong, 2005). En outre, le maintien 
des filles à l’école primaire pour une année supplémentaire augmente leur salaire de 10-20 % (Levine, Lloyd, Greene 
& AMP ; cultivés (2008). Le niveau d’éducation au Sénégal est très faible, en particulier parmi les femmes. Seules 
environ un quart (25,5 %) des femmes ont le niveau d’éducation secondaire ou plus, comparé à 35,7 % chez les 
hommes. Le mariage et les grossesses précoces contribuent de façon significative à la faible scolarité chez les 
femmes. En 2014, environ un cinquième (17,6 %) des adolescentes âgées de 15 à 19 ans avaient commencé leur vie 
féconde (EDS-2014) (figure 3.5). La maternité précoce est plus répandue parmi les femmes rurales (23,4 % contre 
11,9% dans le milieu urbain), les jeunes femmes sans instruction (31,8 %) et celles des ménages pauvres (32,7 %). En 
outre, 22,3 % des adolescentes âgées de 15 à 19 ans étaient mariées, tandis qu’environ un tiers (34,9 %) des femmes 
âgées de 20 à 49 ans étaient mariées avant l’âge de 18 ans. Le mariage et les grossesses précoces contribuent au 
taux de natalité élevé dans le pays.
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contre	  26,5	  %	  en	  2010	  (figure	  3.4).	  Durant	  la	  même	  période,	   la	  proportion	  d'enfants	  souffrant	  
d’émaciation	  a	  diminué,	  passant	  de	  10,1%	  à	  5,9%	  alors	  que	  la	  proportion	  d'enfants	  présentant	  
une	  insuffisance	  pondérale	  a	  diminué	  de	  5,1	  points,	  passant	  de	  17,7%	  à	  12,6%.	  

Figure	  3.4:	  Tendances	  de	  l'état	  nutritionnel	  des	  enfants	  de	  moins	  de	  cinq	  ans,	  Sénégal,	  2005-‐
2014	  	  

	   	  
Source	  :	  EDS	  Sénégal,	  2005,	  2011,	  2012/13,	  2014.	  
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Figure 3.5: Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont commencé leur vie féconde selon le niveau de richesse des 
ménages  

3.2 Tendances de la population

Le fait que la fécondité soit élevée et diminue lentement, conjugué à la baisse des taux de mortalité infantile a 
entraîné la croissance rapide de la population. La taille de la population du Sénégal a augmenté passant de 4,9 
millions en 1976 à 13,5 millions en 2013 (figure 3.6).  Le taux d’accroissement annuel moyen est de 2,5 % entre 2002 
et 2013 et de 2,7% sur la période1976-1988 soit une baisse marginale de 0,2 points.

Figure 3.6: Evolution de la population au Sénégal de 1976 à 2013
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grossesses	  précoces	  contribuent	  de	  façon	  significative	  à	  la	  faible	  scolarité	  chez	  les	  femmes.	  En	  
2014,	  environ	  un	  cinquième	  (17,6	  %)	  des	  adolescentes	  âgées	  de	  15	  à	  19	  ans	  avaient	  commencé	  
leur	   vie	   féconde	   (EDS-‐2014)	   (figure	   3.5).	   La	   maternité	   précoce	   est	   plus	   répandue	   parmi	   les	  
femmes	  rurales	  (23,4	  %	  contre	  11,9%	  dans	  le	  milieu	  urbain),	  les	  jeunes	  femmes	  sans	  instruction	  
(31,8	  %)	  et	  celles	  des	  ménages	  pauvres	  (32,7	  %).	  En	  outre,	  22,3	  %	  des	  adolescentes	  âgées	  de	  15	  
à	  19	  ans	  étaient	  mariées,	  tandis	  qu'environ	  un	  tiers	  (34,9	  %)	  des	  femmes	  âgées	  de	  20	  à	  49	  ans	  
étaient	  mariées	  avant	  l'âge	  de	  18	  ans.	  Le	  mariage	  et	  les	  grossesses	  précoces	  contribuent	  au	  taux	  
de	  natalité	  élevé	  dans	  le	  pays.	  
	  
Figure	  3.5:	  Pourcentage	  de	  femmes	  de	  15-‐19	  ans	  qui	  ont	  commencé	  leur	  vie	  féconde	  selon	  le	  
niveau	  de	  richesse	  des	  ménages	  	  	  

	  
Source	  :	  EDS	  Sénégal,	  2014.	  
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Figure	  3.6:	  Evolution	  de	  la	  population	  au	  Sénégal	  de	  1976	  à	  2013	  	  

	  
Source	  :	  ANSD,	  RGPH-‐76	  ;	  RGPH-‐88,	  RGPH-‐2002	  ;	  RGPHAE-‐2013	  

En	  raison	  de	  la	  forte	  fécondité,	  la	  population	  du	  Sénégal	  est	  très	  jeune,	  avec	  environ	  42,1	  %	  de	  
la	  population	  âgée	  de	  moins	  de	  15	  ans	  et	  un	  âge	  médian	  de	  18	  ans.	  La	  pyramide	  des	  âges	  (figure	  
3.7)	  montre	  la	  distribution	  par	  âge	  et	  sexe	  de	  la	  population,	  avec	  une	  large	  base	  en	  raison	  d'un	  
nombre	  élevé	  d'enfants	  ajoutés	  à	   la	  base,	  et	  un	  sommet	  étroit	  due	  à	  une	  mortalité	  élevée.	  Le	  
pays	   a	   un	   fort	   taux	   de	   dépendance	   des	   enfants	   avec	   environ	   83,8	   des	   personnes	   à	   charge	  
(enfants	  de	  moins	  de	  15	  ans	  et	  personnes	  âgées	  de	  65	  ans	  ou	  plus)	  pour	  100	  personnes	  en	  âge	  
de	  travailler.	  Avoir	  un	  tel	  fardeau	  de	  personnes	  à	  charge	  retarde	  le	  développement	  économique	  
puisque	  les	  familles	  et	  les	  gouvernements	  dépensent	  largement	  leurs	  ressources	  pour	  s’occuper	  
des	   personnes	   qui	   ne	   contribuent	   pas	   à	   la	   productivité	   économique.	   Les	   travailleurs	   qui	   sont	  
relativement	   peu	   nombreux	   doivent	   consacrer	   la	   majeure	   partie	   de	   leurs	   ressources	   pour	  
prendre	   en	   charge	   les	   enfants	   dépendants	   laissant	   peu	   d'argent	   de	   côté	   pour	   une	   utilisation	  
ultérieure	  ou	  investir	  dans	  des	  activités	  génératrices	  de	  revenus.	  
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En raison de la forte fécondité, la population du Sénégal est très jeune, avec environ 42,1 % de la population âgée 
de moins de 15 ans et un âge médian de 18 ans. La pyramide des âges (figure 3.7) montre la distribution par 
âge et sexe de la population, avec une large base en raison d’un nombre élevé d’enfants ajoutés à la base, et un 
sommet étroit due à une mortalité élevée. Le pays a un fort taux de dépendance des enfants avec environ 83,8 des 
personnes à charge (enfants de moins de 15 ans et personnes âgées de 65 ans ou plus) pour 100 personnes en âge 
de travailler. Avoir un tel fardeau de personnes à charge retarde le développement économique puisque les familles 
et les gouvernements dépensent largement leurs ressources pour s’occuper des personnes qui ne contribuent pas 
à la productivité économique. Les travailleurs qui sont relativement peu nombreux doivent consacrer la majeure 
partie de leurs ressources pour prendre en charge les enfants dépendants laissant peu d’argent de côté pour une 
utilisation ultérieure ou investir dans des activités génératrices de revenus.

Figure 3.7: Structure par âge de la population du Sénégal, 2013

La population du Sénégal continuera de croître pour de nombreuses décennies à venir. Selon les projections de 
l’ANSD pour 2013, la population passera de 22 millions en 2030, 39 millions d’ici 2050 et 55 millions en 2063. Au 
cours de cette période, l’indice synthétique de fécondité va baisser, s’établissant à 4,4 enfants par femme en 2035, et 
3,0 en 2060 (Division de la population des Nations Unies, 2015). En fait, la population va encore augmenter pendant 
les 5-6 prochaines décennies, même après avoir atteint le niveau de fécondité de 2,1 naissances par femme, ce qui 
équivaut au niveau minimum de fécondité pour le renouvellement d’une génération. Ce phénomène selon lequel 
les populations continuent de grandir pendant plusieurs générations après avoir atteint le niveau de fécondité de 
remplacement est appelé élan démographique. Cela se produit parce que le niveau de fécondité élevé a conduit 
à avoir de nombreux jeunes qui n’ont pas encore atteint l’âge d’entrée en vie féconde. Par exemple, des analyses 
fondées sur les projections de population des Nations Unies pour 2011 indiquent que si le Sénégal atteint le niveau 
de fécondité de remplacement en 2020, sa population continuerait de croître et se stabiliserait à environ 28 millions 
en 2100 (figure 3.8). Si en revanche, le Sénégal atteint le niveau de remplacement (2.1) en 2040, sa population 
continuerait à augmenter et devrait se stabiliser à environ 36 millions de personnes en 2115. Toutefois, si le niveau 
de remplacement est atteint en 2060, la population devrait se stabiliser à 49 millions environ en 2130 et à 66 
millions environ en 2145 si le niveau de remplacement est atteint en 2080 (African Institute for Development Policy 
(AFIDEP) & Venture Strategies for Health and Development (VSHD), 2012). Ainsi, le Sénégal est assuré d’avoir une 
large population en raison du niveau élevé de sa fécondité actuelle et de la concentration de jeunes qui n’ont pas 
encore atteint l’âge de procréation.
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Figure	  3.7:	  Structure	  par	  âge	  de	  la	  population	  du	  Sénégal,	  2013	  	  

	  
Source	  :	  ANSD,	  RGPHAE-‐2013	  

La	  population	  du	  Sénégal	  continuera	  de	  croître	  pour	  de	  nombreuses	  décennies	  à	  venir.	  Selon	  les	  
projections	  de	  l’ANSD	  pour	  2013,	  la	  population	  passera	  de	  22	  millions	  en	  2030,	  39	  millions	  d’ici	  
2050	   et	   55	  millions	   en	   2063.	   Au	   cours	   de	   cette	   période,	   l’indice	   synthétique	   de	   fécondité	   va	  
baisser,	  s’établissant	  à	  4,4	  enfants	  par	  femme	  en	  2035,	  et	  3,0	  en	  2060	  (Division	  de	  la	  population	  
des	  Nations	  Unies,	  2015).	  En	  fait,	  la	  population	  va	  encore	  augmenter	  pendant	  les	  5-‐6	  prochaines	  
décennies,	  même	  après	  avoir	  atteint	  le	  niveau	  de	  fécondité	  de	  2,1	  naissances	  par	  femme,	  ce	  qui	  
équivaut	   au	   niveau	   minimum	   de	   fécondité	   pour	   le	   renouvellement	   d’une	   génération.	   Ce	  
phénomène	  selon	   lequel	   les	  populations	  continuent	  de	  grandir	  pendant	  plusieurs	  générations	  
après	   avoir	   atteint	   le	   niveau	   de	   fécondité	   de	   remplacement	   est	   appelé	   élan	   démographique.	  
Cela	  se	  produit	  parce	  que	  le	  niveau	  de	  fécondité	  élevé	  a	  conduit	  à	  avoir	  de	  nombreux	  jeunes	  qui	  
n’ont	  pas	  encore	  atteint	   l’âge	  d’entrée	  en	  vie	  féconde.	  Par	  exemple,	  des	  analyses	  fondées	  sur	  
les	  projections	  de	  population	  des	  Nations	  Unies	  pour	  2011	  indiquent	  que	  si	  le	  Sénégal	  atteint	  le	  
niveau	   de	   fécondité	   de	   remplacement	   en	   2020,	   sa	   population	   continuerait	   de	   croître	   et	   se	  
stabiliserait	   à	   environ	   28	   millions	   en	   2100	   (figure	   3.8).	   Si	   en	   revanche,	   le	   Sénégal	   atteint	   le	  
niveau	  de	   remplacement	   (2.1)	   en	  2040,	   sa	  population	   continuerait	   à	   augmenter	  et	  devrait	   se	  
stabiliser	  à	  environ	  36	  millions	  de	  personnes	  en	  2115.	  Toutefois,	  si	  le	  niveau	  de	  remplacement	  
est	   atteint	   en	   2060,	   la	   population	   devrait	   se	   stabiliser	   à	   49	  millions	   environ	   en	   2130	   et	   à	   66	  
millions	  environ	  en	  2145	  si	  le	  niveau	  de	  remplacement	  est	  atteint	  en	  2080	  (African	  Institute	  for	  
Development	  Policy	  (AFIDEP)	  &	  Venture	  Strategies	  for	  Health	  and	  Development	  (VSHD),	  2012).	  
Ainsi,	   le	   Sénégal	   est	   assuré	   d'avoir	   une	   large	   population	   en	   raison	   du	   niveau	   élevé	   de	   sa	  
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Le PSE identifie la croissance rapide de la population comme un défi majeur à l’amélioration du capital humain et du 
niveau de vie de tous les Sénégalais. Pour convertir cette importante population en ressources humaines précieuses 
et nécessaires à la transformation et au développement socio-économique, le pays doit de toute urgence accorder 
la priorité aux investissements dans l’enseignement supérieur, la santé et les réformes économiques qui stimuleront 
l’innovation, la productivité, et le pouvoir d’achat des populations, comme indiqué dans le Plan Sénégal Émergent 
(PSE), 2014-2035.

Figure 3.8: Projections de l’effet de l’élan démographique sur la taille de la population du Sénégal selon la période pendant 
laquelle le niveau de fécondité de remplacement est atteint.

3.3 Urbanisation

Un autre changement que la population du Sénégal est sur le point de connaître est l’augmentation de la population 
urbaine. En 2014, environ 6 millions de personnes vivaient dans les zones urbaines, contre 1,7 millions en 1976. La 
proportion de la population totale vivant dans les zones urbaines a connu une hausse ; de 23 % en 1960 à 45 % en 
2013. Les projections des Nations Unies montrent que la proportion de la population urbaine atteindra 61 % en 2050 
(Division de la population des Nations Unies, 2014) (figure 3.9). En général, les femmes en milieu urbain en Afrique 
sub-saharienne ont moins d’enfants que leurs homologues des régions rurales. Par conséquent, une augmentation 
de l’urbanisation peut contribuer au déclin de la fécondité. Mais ceci n’est qu’un aspect reliant l’urbanisation et le 
développement durable.

Compte tenu de l’augmentation de la population urbaine dans les années à venir, il est nécessaire de mettre en place 
des mécanismes qui permettront de s’assurer que le processus d’urbanisation ne conduise pas à la prolifération 
des bidonvilles et à la pauvreté urbaine mais favorise le développement socio-économique national et la réduction 
de la pauvreté. La croissance des villes est reconnue dans le PSE (2014-2035) comme un puissant moteur de 
développement agricole, car il offre des marchés pour les produits agricoles. Toutefois, le plan de développement 
reconnaît le défi de l’urbanisation et note que le Sénégal connait une urbanisation rapide et incontrôlable. Une 
mauvaise gestion du processus d’urbanisation aboutira à la concentration de la pauvreté dans les villes et autres 
zones urbaines.

Environ 30 à 40% de l’espace habité dans la plupart des villes au Sénégal se situe dans les zones insalubres et les 
habitations inadéquates, avec des mauvaises conditions de logement et d’hygiène, des problèmes de santé publique 
causés par les inondations, l’insécurité et un autre ensemble de facteurs qui ont amplifié la vulnérabilité des 
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fécondité	   actuelle	   et	   de	   la	   concentration	   de	   jeunes	   qui	   n’ont	   pas	   encore	   atteint	   l’âge	   de	  
procréation.	  

Le	  PSE	  identifie	  la	  croissance	  rapide	  de	  la	  population	  comme	  un	  défi	  majeur	  à	  l'amélioration	  du	  
capital	   humain	   et	   du	   niveau	   de	   vie	   de	   tous	   les	   Sénégalais.	   Pour	   convertir	   cette	   importante	  
population	   en	   ressources	   humaines	   précieuses	   et	   nécessaires	   à	   la	   transformation	   et	   au	  
développement	   socio-‐économique,	   le	   pays	   doit	   de	   toute	   urgence	   accorder	   la	   priorité	   aux	  
investissements	   dans	   l’enseignement	   supérieur,	   la	   santé	   et	   les	   réformes	   économiques	   qui	  
stimuleront	  l'innovation,	  la	  productivité,	  et	  le	  pouvoir	  d'achat	  des	  populations,	  comme	  indiqué	  
dans	  le	  Plan	  Sénégal	  Émergent	  (PSE),	  2014-‐2035.	  

Figure	  3.8:	  Projections	  de	  l’effet	  de	  l’élan	  démographique	  sur	  la	  taille	  de	  la	  population	  du	  
Sénégal	  selon	  la	  période	  pendant	  laquelle	  le	  niveau	  de	  fécondité	  de	  remplacement	  est	  atteint.	  	  

	  
Source	  :	  AFIDEP	  et	  VSHD,	  2012	  
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populations (République du Sénégal, 2014a). Les estimations montrent que près de deux résidents urbains sur cinq 
(38,8 %) au Sénégal n’ont pas une source de revenus stable et n’ont pas accès aux services de base et vivent dans des 
habitats informels ou bidonvilles (L’ONU-Habitat, 2013). Comme illustré dans la figure 3.10 ci-dessous, le Sénégal a 
fait d’énormes progrès pour améliorer les conditions de vie de ses résidents urbains, avec la proportion de citadins 
vivant dans des bidonvilles qui a été réduite de moitié entre 1990 et 2009. Étant donné l’énorme avantage que 
l’urbanisation a traditionnellement apporté au développement socio-économique dans les économies développées 
et les économies émergentes, une gestion efficace du processus d’urbanisation peut accroître la réalisation des 
objectifs de développement à long terme du pays.

Figure 3.9: Croissance de la Population Urbaine au Sénégal, 1950-2050

Figure 3.10: Proportion de la population urbaine vivant dans des bidonvilles au Sénégal8	   26	  

rurales.	   Par	   conséquent,	   une	   augmentation	   de	   l'urbanisation	   peut	   contribuer	   au	   déclin	   de	   la	  
fécondité.	  Mais	  ceci	  n'est	  qu'un	  aspect	  reliant	  l'urbanisation	  et	  le	  développement	  durable.	  
	  
Compte	   tenu	   de	   l’augmentation	   de	   la	   population	   urbaine	   dans	   les	   années	   à	   venir,	   il	   est	  
nécessaire	  de	  mettre	  en	  place	  des	  mécanismes	  qui	  permettront	  de	  s'assurer	  que	   le	  processus	  
d'urbanisation	  ne	  conduise	  pas	  à	   la	  prolifération	  des	  bidonvilles	  et	  à	   la	  pauvreté	  urbaine	  mais	  
favorise	   le	   développement	   socio-‐économique	   national	   et	   la	   réduction	   de	   la	   pauvreté.	   La	  
croissance	   des	   villes	   est	   reconnue	   dans	   le	   PSE	   (2014-‐2035)	   comme	   un	   puissant	   moteur	   de	  
développement	  agricole,	  car	  il	  offre	  des	  marchés	  pour	  les	  produits	  agricoles.	  Toutefois,	  le	  plan	  
de	   développement	   reconnaît	   le	   défi	   de	   l'urbanisation	   et	   note	   que	   le	   Sénégal	   connait	   une	  
urbanisation	   rapide	   et	   incontrôlable.	   Une	   mauvaise	   gestion	   du	   processus	   d'urbanisation	  
aboutira	  à	  la	  concentration	  de	  la	  pauvreté	  dans	  les	  villes	  et	  autres	  zones	  urbaines.	  
Environ	  30	  à	  40%	  de	  l'espace	  habité	  dans	  la	  plupart	  des	  villes	  au	  Sénégal	  se	  situe	  dans	  les	  zones	  
insalubres	   et	   les	   habitations	   inadéquates,	   avec	   des	   mauvaises	   conditions	   de	   logement	   et	  
d’hygiène,	  des	  problèmes	  de	  santé	  publique	  causés	  par	  les	  inondations,	  l'insécurité	  et	  un	  autre	  
ensemble	  de	  facteurs	  qui	  ont	  amplifié	  la	  vulnérabilité	  des	  populations	  (République	  du	  Sénégal,	  
2014a).	   Les	   estimations	   montrent	   que	   près	   de	   deux	   résidents	   urbains	   sur	   cinq	   (38,8	   %)	   au	  
Sénégal	  n’ont	  pas	  une	  source	  de	  revenus	  stable	  et	  n’ont	  pas	  accès	  aux	  services	  de	  base	  et	  vivent	  
dans	  des	  habitats	  informels	  ou	  bidonvilles	  (L'ONU-‐Habitat,	  2013).	  Comme	  illustré	  dans	  la	  figure	  
3.10	  ci-‐dessous,	  le	  Sénégal	  a	  fait	  d’énormes	  progrès	  pour	  améliorer	  les	  conditions	  de	  vie	  de	  ses	  
résidents	  urbains,	  avec	  la	  proportion	  de	  citadins	  vivant	  dans	  des	  bidonvilles	  qui	  a	  été	  réduite	  de	  
moitié	   entre	   1990	   et	   2009.	   Étant	   donné	   l'énorme	   avantage	   que	   l'urbanisation	   a	  
traditionnellement	   apporté	   au	   développement	   socio-‐économique	   dans	   les	   économies	  
développées	   et	   les	   économies	   émergentes,	   une	   gestion	   efficace	   du	   processus	   d'urbanisation	  
peut	  accroître	  la	  réalisation	  des	  objectifs	  de	  développement	  à	  long	  terme	  du	  pays.	  
	  
Figure	  3.9:	  Croissance	  de	  la	  Population	  Urbaine	  au	  Sénégal,	  1950-‐2050	  	  
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Source	  :	  Division	  de	  la	  Population	  des	  Nations	  Unies,	  2014	  

Figure	  3.10:	  Proportion	  de	  la	  population	  urbaine	  vivant	  dans	  des	  bidonvilles	  au	  Sénégal8	  

	  
Source	  :	  ONU-‐Habitat,	  2012	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Selon	  la	  définition	  de	  l'ONU-‐Habitat,	  les	  personnes	  vivant	  dans	  des	  bidonvilles	  manquent	  un	  ou	  plusieurs	  des	  
éléments	  suivants	  :	  (i)	  l'accès	  à	  l'eau	  potable	  ;	  (Ii)	  l'accès	  à	  un	  assainissement	  amélioré	  ;	  (Iii)	  les	  espaces	  habitables	  
suffisants	  ;	  (Iv)	  la	  durabilité	  du	  logement	  ;	  (V)	  la	  sécurité	  d'occupation	  du	  logement	  
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8 - Selon la définition de l’ONU-Habitat, les personnes vivant dans des bidonvilles manquent un ou plusieurs des éléments suivants : (i) l’accès à l’eau potable ; (Ii) l’accès 
à un assainissement amélioré ; (Iii) les espaces habitables suffisants ; (Iv) la durabilité du logement ; (V) la sécurité d’occupation du logement
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4
Défis et Opportunités

pour améliorer le 
capital humain
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4.     Défis et Opportunités pour améliorer le capital 
humain

Avoir un capital humain de qualité est souligné comme l’un des meilleurs atouts du Sénégal pour stimuler la 
transformation socio-économique prévue dans le PSE. L’accès universel aux services sociaux de base, y compris 
l’éducation et les soins de santé de qualité, l’eau potable et un cadre de vie sain, a été identifié comme un facteur 
essentiel de la promotion d’un développement humain durable.

4.1 Éducation et développement des compétences

L’éducation, la formation et le développement des compétences sont des facteurs clés pour la promotion de la 
compétitivité et de l’innovation dans l’économie sénégalaise. Des efforts importants ont été faits pour accroître le 
niveau d’éducation et le développement des compétences de la population au cours des dernières décennies. La 
politique d’éducation du Sénégal connu sous le nom de Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de 
la Transparence (PAQUET) 2013-2025, a remplacé le Programme Décennal de l’Éducation et la Formation (PDEF), 
qui a pris fin en 2012. Le PAQUET vise à développer un «système d’éducation et de formation qui est en adéquation 
avec les exigences de développement économique et social, équitable, efficace, efficient, plus attentif aux besoins 
des exclus, et basé sur la gouvernance inclusive, et une plus grande responsabilité vis-à-vis des collectivités, 
administrations locales et acteurs de terrain.

Gestion et financement de l’éducation 

Pour développer le secteur de l’éducation et de la formation , la stratégie adoptée par le Sénégal est le financement à 
travers  les Dépenses Sectorielles à Moyen Terme (DSMT) par l’intermédiaire de huit programmes : Développement 
Intégré de la Petite Enfance (DIPE), l’enseignement élémentaire, l’enseignement moyen général, l’enseignement 
secondaire général,  la formation professionnelle et technique (FPT), l’éducation non formelle, l’enseignement 
supérieur et la recherche scientifique et la gestion administrative. Dans chacun de ces programmes, trois principaux 
domaines stratégiques « accès «, « qualité « et «gestion» ont été identifiés pour faciliter la réalisation des objectifs 
sectoriels en résultats.

Pour permettre la mise en œuvre de cette stratégie, le secteur de l’éducation est déjà en train de recevoir une 
part nettement plus importante du budget national. À titre d’exemple, au cours de la période 2006 - 2013, la part 
des coûts de l’éducation dans le budget global de l’Etat a augmenté régulièrement, passant de 19 % à 24 % ; avec 
un maximum de 26,6 % en 2010. En moyenne, au cours de cette période, 22,6 % du budget annuel au Sénégal a 
été consacré au secteur de l’éducation. Entre-temps, les dépenses publiques par tête dans l’éducation ont aussi 
fortement augmenté. Par exemple, ils ont augmenté de 22 000 francs CFA en 2006 à 36 000 francs CFA en 2013. Cela 
correspond à une moyenne annuelle de dépenses publiques de 30.500 CFA par habitant au cours de cette période. 
Le niveau des dépenses et leur croissance régulière montrent la priorité que les autorités sénégalaises accordent à 
l’éducation et la formation. En outre, il reflète une réelle volonté politique de renforcer le secteur de l’éducation et 
de la formation.

En dépit de ces efforts, le secteur de l’éducation est en proie à une multitude de défis : i) l’inadéquation et l’insuffisance 
de l’offre de l’éducation et de la formation- une grande proportion d’enfants d’âge scolaire ne sont pas dans le circuit 
de l’éducation formelle et reçoivent une éducation de base incomplète ou ne reçoivent pas d’éducation du tout, 
des faibles taux d’achèvement scolaire, des taux élevés d’abandon scolaire, et des faible taux nets de scolarisation, 
en particulier dans les niveaux post-primaires, et la capacité limitée de la formation technique et professionnelle; 
ii) la faible qualité de l’enseignement- la plupart des enseignants ne sont pas professionnellement qualifiés pour 
enseigner dans les niveaux dont ils ont la charge, le manque de manuels et de matériel pédagogiques, la mauvaise 
qualité de l’éducation et du système d’évaluation et le faible nombre d’enseignants qualifiés dans les matières 
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scientifiques; et iii) l’enseignement et la gestion administrative inappropriés – le personnel d’administration est 
formé de façon inappropriée et le système éducatif est inefficace même avec l’augmentation du financement alloué 
au secteur (République du Sénégal, 2013). 

Ces goulots d’étranglement dans le secteur de l’éducation et les faibles niveaux d’éducation et de normes qui en 
résultent conduisent à une faible productivité de la main-d’œuvre due à un contrôle de la qualité inadéquat et 
une application limitée de la science et de la technologie, conduisant à l’utilisation de techniques de production 
rudimentaires, surtout dans l’agriculture et l’artisanat y compris la production textile locale (République du Sénégal, 
2012). Le PSE identifie le manque de capital humain qualifié comme l’un des principaux facteurs expliquant la 
faible productivité, et souligne la nécessité d’améliorer la qualité de l’éducation et de renforcer le processus de 
décentralisation et de dévolution de la gestion de l’éducation comme principales options pour le développement du 
secteur de l’éducation et de la formation (République du Sénégal, 2014a).

Accès et qualité de l’éducation

Développement Intégré de la Petite Enfance (DIPE)

L’éducation pour la Petite Enfance (EPE) pour les enfants âgés de 3 à 6 ans est un prérequis important pour 
l’apprentissage de base, qui établit la fondation pour l’éducation de base. Comme dans de nombreux pays du 
continent, dans le passé, l’enseignement préscolaire n’a pas bénéficié d’investissements adéquats et n’était pas une 
priorité principale, d’où le faible taux d’inscription, bien que cela soit en train de changer. La fourniture effective de 
l’éducation de la petite enfance a largement été laissée entre les mains du secteur privé, qui répond principalement 
aux besoins des familles riches vivant dans les zones urbaines. Avec les réformes dans l’accès et la gestion de l’EPE, 
la part du secteur privé dans la fourniture de l’EPE a diminué, passant de 69,2 % à 43,3 % entre 2003 et 2011. La Loi 
sur l’éducation No 2004-37 de Décembre 2004 garantit 10 années d’éducation de base universelle qui couvre les 
âges 6-16, laissant ainsi les enfants d’âge préscolaire qui ont moins de 6 ans.

Par l’intermédiaire du PAQUET, le gouvernement vise à promouvoir un accès plus démocratique à l’éducation de la 
petite enfance, et à atteindre un taux brut de scolarisation de 50 % en 2025. Pour atteindre un tel objectif, diverses 
stratégies sont prévues, y compris l’élaboration de partenariats institutionnalisés avec les communautés locales et 
les organisations à base communautaire et l’allocation à ce secteur de 0,63 % du budget du secteur de l’éducation 
(République du Sénégal, 2012). En 2011, seulement 0,21 % du budget de l’éducation était alloué à ce sous-secteur.

Figure 4.1: Taux de scolarisation bruts et nets de l’éducation préscolaire, primaire et secondaire
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2004	  garantit	  10	  années	  d'éducation	  de	  base	  universelle	  qui	  couvre	  les	  âges	  6-‐16,	  laissant	  ainsi	  
les	  enfants	  d'âge	  préscolaire	  qui	  ont	  moins	  de	  6	  ans.	  

Par	  l'intermédiaire	  du	  PAQUET,	  le	  gouvernement	  vise	  à	  promouvoir	  un	  accès	  plus	  démocratique	  
à	  l'éducation	  de	  la	  petite	  enfance,	  et	  à	  atteindre	  un	  taux	  brut	  de	  scolarisation	  de	  50	  %	  en	  2025.	  
Pour	   atteindre	   un	   tel	   objectif,	   diverses	   stratégies	   sont	   prévues,	   y	   compris	   l'élaboration	   de	  
partenariats	   institutionnalisés	   avec	   les	   communautés	   locales	   et	   les	   organisations	   à	   base	  
communautaire	   et	   l'allocation	   à	   ce	   secteur	   de	   0,63	   %	   du	   budget	   du	   secteur	   de	   l'éducation	  
(République	  du	  Sénégal,	  2012).	  En	  2011,	  seulement	  0,21	  %	  du	  budget	  de	  l’éducation	  était	  alloué	  
à	  ce	  sous-‐secteur.	  

Figure	  4.1:	  Taux	  de	  scolarisation	  bruts	  et	  nets	  de	  l'éducation	  préscolaire,	  primaire	  et	  secondaire	  	  

	  
Source	  :	  ANSD.	  RGPHAE	  2013	  

Enseignement	  primaire	  

Selon	  le	  Recensement	  de	  la	  Population	  et	  de	  l’Habitat,	  le	  taux	  de	  brut	  de	  scolarisation	  primaire	  
était	  de	  80	  %	  en	  2013	  et	  a	  été	  en	  faveur	  des	  filles	  (80,9	  %	  contre	  79,1	  %	  pour	  les	  garçons).	  Le	  
taux	  net	  de	  scolarisation	  (TNS)	  à	  l'école	  primaire	  de	  58,1	  %	  en	  2011	  montre	  que	  plus	  d'un	  enfant	  
sur	   trois	   en	   âge	   de	   fréquenter	   l'école	   primaire	   n’est	   pas	   scolarisé.	   Ceci	   est	   une	   source	  
d’inquiétude	   lorsque	   l’on	   compare	   le	   TNS	  du	   Sénégal	   à	   celui	   des	   économies	   émergentes.	   Par	  
exemple,	  le	  Sénégal	  avait	  le	  plus	  faible	  taux	  net	  de	  scolarisation	  au	  niveau	  primaire	  par	  rapport	  
aux	  8	  pays	  de	   référence	  dans	   son	   rapport	   sur	   la	   compétitivité	  nationale	   (RNC)	  20119	   	   (Figure	  
4.2).	   Cinq	   des	   pays	   avaient	   des	   taux	   nets	   supérieurs	   à	   94	  %	   alors	  même	  que	   la	   Côte	   d'Ivoire	  
(76,8	  %),	  le	  Ghana	  (83,5	  %)	  et	  l'Afrique	  du	  Sud	  (89,6	  %)	  avaient	  des	  taux	  plus	  élevés	  que	  celui	  du	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Pour	  le	  Sénégal,	  les	  données	  sur	  le	  TNS	  primaire	  ont	  été	  obtenues	  du	  PSE	  et	  se	  réfèrent	  aux	  statistiques	  de	  2011.	  
Les	  données	  pour	  le	  reste	  des	  pays	  sont	  de	  l’Institut	  de	  Statistiques	  de	  l'UNESCO	  et	  se	  réfèrent	  aux	  données	  de	  
2011	  en	  dehors	  de	  la	  Malaisie	  (2005),	  de	  l’Afrique	  du	  Sud	  (2005)	  et	  de	  la	  Côte	  d'Ivoire	  (2013).	  
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9 - Pour le Sénégal, les données sur le TNS primaire ont été obtenues du PSE et se réfèrent aux statistiques de 2011. Les données pour le reste des pays sont de l’Institut 
de Statistiques de l’UNESCO et se réfèrent aux données de 2011 en dehors de la Malaisie (2005), de l’Afrique du Sud (2005) et de la Côte d’Ivoire (2013).

Enseignement primaire

Selon le Recensement de la Population et de l’Habitat, le taux de brut de scolarisation primaire était de 80 % en 
2013 et a été en faveur des filles (80,9 % contre 79,1 % pour les garçons). Le taux net de scolarisation (TNS) à 
l’école primaire de 58,1 % en 2011 montre que plus d’un enfant sur trois en âge de fréquenter l’école primaire 
n’est pas scolarisé. Ceci est une source d’inquiétude lorsque l’on compare le TNS du Sénégal à celui des économies 
émergentes. Par exemple, le Sénégal avait le plus faible taux net de scolarisation au niveau primaire par rapport aux 
8 pays de référence dans son rapport sur la compétitivité nationale (RNC) 20119 (Figure 4.2). Cinq des pays avaient 
des taux nets supérieurs à 94 % alors même que la Côte d’Ivoire (76,8 %), le Ghana (83,5 %) et l’Afrique du Sud 
(89,6 %) avaient des taux plus élevés que celui du Sénégal. La grande différence entre le taux brut et le taux net de 
scolarisation au Sénégal est en partie due au fait qu’un grand nombre d’enfants font une entrée tardive à l’école.

Figure 4.2: Taux Net de Scolarisation dans le primaire au Sénégal comparés aux pays de référence dans le rapport sur la 
compétitivité nationale (RNC) 2011 

L’enseignement primaire, à l’instar de tous les autres niveaux, est assailli par un certain nombre de défis qui 
compromettent la qualité de l’éducation, la formation et l’apprentissage contribuant ainsi au faible taux d’achèvement 
des études primaires de 66,5 en 2011 enregistré dans le PSE. Bien que ce fût comme une amélioration par rapport 
au taux de 49,7 % en 2006, il a été inférieur à l’objectif de 70 % fixé pour 2011 dans le PDEF (République du Sénégal, 
2014a). Ces chiffres montrent qu’environ un enfant en âge de fréquenter l’école primaire sur trois ne termine pas 
l’école primaire. La politique de l’éducation vise un taux d’achèvement de 100 % dans les six premières années de 
l’éducation de base en 2020 et dans l’ensemble du cycle de base d’ici 2025. D’autre part, les taux de transition vers le 
niveau moyen se sont remarquablement améliorés, doublant entre 2002 et 2011 (43,8%-88.4%), contre un objectif de 
67,6% en 2011. Il existe notamment un besoin non satisfait élevé pour les établissements d’enseignement destiné aux 
élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux. Le Sénégal a seulement quatre de ces écoles, situées à Dakar et à Thiès.

En outre, il y a une pénurie critique d’enseignants qualifiés. Seulement 48 % des enseignants du primaire sont qualifiés 
pour enseigner à ce niveau et c’est encore pire dans les établissements privés où seulement 20 % des enseignants 
sont qualifiés pour enseigner aux élèves du niveau primaire (République du Sénégal, 2014b). En conséquence, 
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Sénégal.	  La	  grande	  différence	  entre	  le	  taux	  brut	  et	  le	  taux	  net	  de	  scolarisation	  au	  Sénégal	  est	  en	  
partie	  due	  au	  fait	  qu’un	  grand	  nombre	  d'enfants	  font	  une	  entrée	  tardive	  à	  l'école.	  

Figure	  4.2:	  Taux	  Net	  de	  Scolarisation	  dans	  le	  primaire	  au	  Sénégal	  comparés	  aux	  pays	  de	  
référence	  dans	  le	  rapport	  sur	  la	  compétitivité	  nationale	  (RNC)	  2011	  	  

	  
Source	  :	  RGPHAE,	  2013	  &	  http://data.uis.unesco.org/	  

L'enseignement	  primaire,	  à	  l'instar	  de	  tous	  les	  autres	  niveaux,	  est	  assailli	  par	  un	  certain	  nombre	  
de	   défis	   qui	   compromettent	   la	   qualité	   de	   l'éducation,	   la	   formation	   et	   l'apprentissage	  
contribuant	  ainsi	  au	  faible	  taux	  d'achèvement	  des	  études	  primaires	  de	  66,5	  en	  2011	  enregistré	  
dans	  le	  PSE.	  Bien	  que	  ce	  fût	  comme	  une	  amélioration	  par	  rapport	  au	  taux	  de	  49,7	  %	  en	  2006,	  il	  a	  
été	   inférieur	  à	   l'objectif	  de	  70	  %	  fixé	  pour	  2011	  dans	   le	  PDEF	  (République	  du	  Sénégal,	  2014a).	  
Ces	  chiffres	  montrent	  qu'environ	  un	  enfant	  en	  âge	  de	   fréquenter	   l'école	  primaire	  sur	   trois	  ne	  
termine	  pas	   l'école	  primaire.	   La	  politique	  de	   l'éducation	  vise	  un	   taux	  d'achèvement	  de	  100	  %	  
dans	   les	  six	  premières	  années	  de	   l'éducation	  de	  base	  en	  2020	  et	  dans	   l'ensemble	  du	  cycle	  de	  
base	   d'ici	   2025.	   D'autre	   part,	   les	   taux	   de	   transition	   vers	   le	   niveau	   moyen	   se	   sont	  
remarquablement	  améliorés,	  doublant	  entre	  2002	  et	  2011	  (43,8%-‐88.4%),	  contre	  un	  objectif	  de	  
67,6%	   en	   2011.	   Il	   existe	   notamment	   un	   besoin	   non	   satisfait	   élevé	   pour	   les	   établissements	  
d'enseignement	   destiné	   aux	   élèves	   ayant	   des	   besoins	   éducatifs	   spéciaux.	   Le	   Sénégal	   a	  
seulement	  quatre	  de	  ces	  écoles,	  situées	  à	  Dakar	  et	  à	  Thiès.	  

En	  outre,	  il	  y	  a	  une	  pénurie	  critique	  d'enseignants	  qualifiés.	  Seulement	  48	  %	  des	  enseignants	  du	  
primaire	  sont	  qualifiés	  pour	  enseigner	  à	  ce	  niveau	  et	  c'est	  encore	  pire	  dans	  les	  établissements	  
privés	  où	  seulement	  20	  %	  des	  enseignants	  sont	  qualifiés	  pour	  enseigner	  aux	  élèves	  du	  niveau	  
primaire	   (République	   du	   Sénégal,	   2014b).	   En	   conséquence,	   beaucoup	   d'élèves	   n'ont	   pas	   une	  
compétence	  de	  base	  en	  lecture	  et	  en	  mathématiques.	  Une	  évaluation	  menée	  dans	  le	  cadre	  de	  
«	  National	  Assessment	  of	  Educational	  Achievement	  System	  »	  (NAES,	  2010)	  a	  révélé	  qu'à	  peine	  
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10 - Les données sur le TBS aux cycles moyen et secondaire proviennent du PSE et font référence aux statistiques de 2013 alors que les données pour les pays de 
référence du RCN 2011 proviennent de l’Institut de Statistiques de l’UNESCO et sont relatives à l’année 2013 sauf pour la Malaisie (2012).

beaucoup d’élèves n’ont pas une compétence de base en lecture et en mathématiques. Une évaluation menée dans 
le cadre de « National Assessment of Educational Achievement System » (NAES, 2010) a révélé qu’à peine plus de la 
moitié des étudiants ont des compétences de base en lecture, alors que moins de 50 % sont capables de résoudre 
des problèmes de mathématiques de base. Ceci montre que l’augmentation observée dans les taux de scolarisation 
n’est pas accompagnée d’une éducation de qualité (République du Sénégal, 2013).

Figure 4.3: Indice de parité entre les sexes dans l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, 2013

Enseignement secondaire

L’enseignement secondaire est divisé en cycle moyen (secondaire moyen), qui dure 4 ans, et le cycle secondaire qui 
dure 3 ans. Le cycle du secondaire vise à préparer les diplômés pour le marché du travail, et les élèves commencent à se 
spécialiser en fonction de leur trajectoire de carrière prévue. Bien que les taux de scolarisation aient augmenté au cours 
des dernières années, les taux sont encore faibles, avec très peu d’étudiants se dirigeant vers les filières scientifiques 
ou techniques. Comme l’indique le graphique 4.1, le taux de scolarisation dans les cycles moyens et secondaires était 
de 59,4 % et de 41,5 %, alors que le taux net de scolarisation était de 35,4 % et 16,9 %, respectivement, en 2013 
(République du Sénégal, 2014b).

Par rapport aux pays de référence du Rapport sur la Compétitivité Nationale de 2011, le taux brut de scolarisation du 
Sénégal au niveau moyen est comparable à celui du Ghana pour l’ensemble du niveau secondaire (61,1 %) et meilleur 
que celui de la Côte d’Ivoire (39,1 %) pour l’ensemble du secondaire, mais bien en dessous de celui des autres pays 
pour l’ensemble du niveau secondaire (Figure 4.2)10. Il est plus inquiétant de constater que près de la moitié seulement 
(53,2 %) de ceux qui sont inscrits dans le cycle moyen progressent vers le cycle secondaire, ce qui peut expliquer la 
différence entre le taux de scolarisation dans le cycle moyen et le cycle secondaire. Les différences rural-urbain dans 
les taux de scolarisation sont très frappantes, principalement parce que la plupart de ces écoles se trouvent dans des 
zones urbaines, en particulier les écoles du cycle secondaire. Par exemple, le taux brut de scolarisation dans le cycle 
secondaire était 3 fois plus élevé dans les zones urbaines (62,9 %) que dans les zones rurales (20,5 %). Contrairement 
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plus	  de	  la	  moitié	  des	  étudiants	  ont	  des	  compétences	  de	  base	  en	  lecture,	  alors	  que	  moins	  de	  50	  
%	   sont	   capables	   de	   résoudre	   des	   problèmes	   de	   mathématiques	   de	   base.	   Ceci	   montre	   que	  
l'augmentation	  observée	  dans	  les	  taux	  de	  scolarisation	  n'est	  pas	  accompagnée	  d'une	  éducation	  
de	  qualité	  (République	  du	  Sénégal,	  2013).	  

Figure	  4.3:	  Indice	  de	  parité	  entre	  les	  sexes	  dans	  l'éducation	  préscolaire,	  primaire	  et	  secondaire,	  
2013	  	  

	  
Source	  :	  ANSD.	  RGPHAE	  2013	  

	  

Enseignement	  secondaire	  

L'enseignement	  secondaire	  est	  divisé	  en	  cycle	  moyen	  (secondaire	  moyen),	  qui	  dure	  4	  ans,	  et	  le	  
cycle	   secondaire	   qui	   dure	   3	   ans.	   Le	   cycle	   du	   secondaire	   vise	   à	   préparer	   les	   diplômés	   pour	   le	  
marché	  du	  travail,	  et	  les	  élèves	  commencent	  à	  se	  spécialiser	  en	  fonction	  de	  leur	  trajectoire	  de	  
carrière	   prévue.	   Bien	   que	   les	   taux	   de	   scolarisation	   aient	   augmenté	   au	   cours	   des	   dernières	  
années,	   les	   taux	   sont	   encore	   faibles,	   avec	   très	   peu	   d'étudiants	   se	   dirigeant	   vers	   les	   filières	  
scientifiques	  ou	  techniques.	  Comme	  l'indique	  le	  graphique	  4.1,	  le	  taux	  de	  scolarisation	  dans	  les	  
cycles	  moyens	  et	  secondaires	  était	  de	  59,4	  %	  et	  de	  41,5	  %,	  alors	  que	  le	  taux	  net	  de	  scolarisation	  
était	  de	  35,4	  %	  et	  16,9	  %,	  respectivement,	  en	  2013	  (République	  du	  Sénégal,	  2014b).	  

Par	   rapport	  aux	  pays	  de	  référence	  du	  Rapport	  sur	   la	  Compétitivité	  Nationale	  de	  2011,	   le	   taux	  
brut	   de	   scolarisation	   du	   Sénégal	   au	   niveau	   moyen	   est	   comparable	   à	   celui	   du	   Ghana	   pour	  
l'ensemble	  du	  niveau	  secondaire	  (61,1	  %)	  et	  meilleur	  que	  celui	  de	  la	  Côte	  d'Ivoire	  (39,1	  %)	  pour	  
l’ensemble	  du	   secondaire,	  mais	  bien	  en	  dessous	  de	   celui	   des	   autres	  pays	  pour	   l'ensemble	  du	  
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à l’éducation de la petite enfance et à l’éducation primaire, l’indice de parité entre les sexes est en faveur des garçons 
(Figure 4.4). L’inscription dans le cycle moyen est en train d’approcher la parité avec 96 filles pour 100 garçons, 
principalement en raison de l’éducation universelle d’une durée de 10 ans. Toutefois, dans le cycle secondaire, l’écart 
est flagrant, avec 78 filles pour 100 garçons inscrits. Ceci est attribuable à la hausse des taux d’abandon scolaire et 
de redoublement chez les filles par rapport aux garçons puisque les filles de ce groupe d’âge sont plus exposées aux 
mariages précoces, aux grossesses chez les adolescentes et jouent un plus grand rôle dans les travaux domestiques. De 
façon notable, utiliser le taux net de scolarisation pour calculer l’indice de parité entre les sexes montre que les garçons 
et les filles ont eu une chance égale d’être inscrits au cycle moyen, et un plus petit indice dans le cycle secondaire.

Les taux de transition du cycle moyen vers le cycle secondaire ont enregistré une amélioration de 49,3 % en 2007 à 
60,9 % en 2011, ce qui a été inférieur à l’objectif de 70,6% en 2011 (République du Sénégal, 2013). Pour ceux qui ont 
passé l’examen du baccalauréat, seulement 38,4 % ont réussi en 2011, contre un objectif de taux de succès de 59 %.

Figure 4.4: Taux Bruts de Scolarisation dans les cycles moyens et secondaires au Sénégal, comparés aux taux bruts de 
l’ensemble du cycle secondaire pour les Pays de référence dans le Rapport sur la Compétitivité Nationale (RCN) 2011

Comme pour l’école primaire, il y a une pénurie de personnel enseignant bien formé pour faciliter un apprentissage 
de qualité dans les écoles moyennes et secondaires. Il est estimé que seulement 26 % des enseignants sont titulaires 
de diplômes professionnels adaptés à enseigner dans les niveaux d’éducation moyenne et secondaire (République du 
Sénégal, 2014a). En outre, il existe un énorme déficit d’enseignants dans les disciplines scientifiques, et les possibilités 
limitées de formation continue pour les enseignants. Les filières scientifiques reçoivent environ 34 % de tous les 
étudiants inscrits, tandis que les filières littéraires reçoivent le reste. La politique de l’éducation a pour objectif d’avoir 
80% d’élèves inscrits dans les filières autres que celles littéraires d’ici 2025.

Enseignement technique et professionnel

La formation professionnelle et technique (FTP) est sous-développée et est confronté à de graves difficultés, malgré les 
efforts concertés déployés pour revitaliser le sous- secteur. À l’échelle nationale, seuls 5 % des élèves admissibles sont 
inscrits dans ces établissements. La majorité des inscriptions (62,5 %) sont dans la région de Dakar et contrairement 
à beaucoup de pays où la FPT est offerte par le secteur public, le secteur privé au Sénégal offre jusqu’à 79,3 % de 
toutes les inscriptions dans la formation professionnelle. En raison du faible taux de scolarisation et des faibles niveaux 
d’utilisation des institutions techniques, les formateurs ont des volumes horaires en dessous des niveaux statutaires.
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Figure	  4.4:	  Taux	  Bruts	  de	  Scolarisation	  dans	  les	  cycles	  moyens	  et	  secondaires	  au	  Sénégal,	  
comparés	  aux	  taux	  bruts	  de	  l’ensemble	  du	  cycle	  secondaire	  pour	  les	  Pays	  de	  référence	  dans	  le	  
Rapport	  sur	  la	  Compétitivité	  Nationale	  (RCN)	  2011	  	  

	  	  	  
Source	  :	  RGPHAE,	  2013	  &	  http://data.uis.unesco.org/	  

Comme	   pour	   l'école	   primaire,	   il	   y	   a	   une	   pénurie	   de	   personnel	   enseignant	   bien	   formé	   pour	  
faciliter	  un	  apprentissage	  de	  qualité	  dans	  les	  écoles	  moyennes	  et	  secondaires.	  Il	  est	  estimé	  que	  
seulement	  26	  %	  des	  enseignants	  sont	  titulaires	  de	  diplômes	  professionnels	  adaptés	  à	  enseigner	  
dans	  les	  niveaux	  d’éducation	  moyenne	  et	  secondaire	  (République	  du	  Sénégal,	  2014a).	  En	  outre,	  
il	   existe	   un	   énorme	   déficit	   d'enseignants	   dans	   les	   disciplines	   scientifiques,	   et	   les	   possibilités	  
limitées	  de	  formation	  continue	  pour	  les	  enseignants.	  Les	  filières	  scientifiques	  reçoivent	  environ	  
34	   %	   de	   tous	   les	   étudiants	   inscrits,	   tandis	   que	   les	   filières	   littéraires	   reçoivent	   le	   reste.	   La	  
politique	  de	  l'éducation	  a	  pour	  objectif	  d’avoir	  80%	  d’élèves	  inscrits	  dans	  les	  filières	  autres	  que	  
celles	  littéraires	  d’ici	  2025.	  

Enseignement	  technique	  et	  professionnel	  

La	   formation	   professionnelle	   et	   technique	   (FTP)	   est	   sous-‐développée	   et	   est	   confronté	   à	   de	  
graves	   difficultés,	   malgré	   les	   efforts	   concertés	   déployés	   pour	   revitaliser	   le	   sous-‐	   secteur.	   À	  
l'échelle	   nationale,	   seuls	   5	  %	  des	   élèves	   admissibles	   sont	   inscrits	   dans	   ces	   établissements.	   La	  
majorité	  des	  inscriptions	  (62,5	  %)	  sont	  dans	  la	  région	  de	  Dakar	  et	  contrairement	  à	  beaucoup	  de	  
pays	  où	  la	  FPT	  est	  offerte	  par	  le	  secteur	  public,	  le	  secteur	  privé	  au	  Sénégal	  offre	  jusqu'à	  79,3	  %	  
de	   toutes	   les	   inscriptions	   dans	   la	   formation	   professionnelle.	   En	   raison	   du	   faible	   taux	   de	  
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L’autre défi dans ce sous-secteur est que l’offre de la formation professionnelle et technique n’est pas toujours en 
adéquation avec les besoins du marché du travail en termes de personnel qualifié aussi bien en quantité qu’en qualité. 
Cela est dû à l’utilisation d’équipement et de structures obsolètes, et de formateurs n’ayant pas de qualification 
requise pour enseigner à ce niveau. La politique de l’éducation doit donc adapter en priorité l’offre de la formation 
professionnelle aux besoins du développement économique, en partenariat avec le secteur privé. Le PSE souligne 
également l’importance de rendre plus accessible la formation professionnelle et de l’adapter aux besoins du marché 
du travail. Le gouvernement prévoit de développer un partenariat solide avec le secteur privé et les organisations 
professionnelles pour élaborer et offrir des filières de formation professionnelle de qualité qui sont adaptés aux besoins 
du marché. Le secteur de l’enseignement privé prévoit également de créer des sous-centres régionaux d’excellence 
dans la formation professionnelle en augmentant l’accès à la technologie grâce à la recherche et le développement 
(République du Sénégal, 2012). L’objectif dans le PSE est qu’au moins 30 % des élèves qui sortent de l’éducation de base 
s’inscrivent dans une formation professionnelle en 2025 (République du Sénégal, 2012).

Enseignement supérieur

Les inscriptions dans l’enseignement supérieur étaient de 122970 en 2012, et il est prévu qu’elles atteignent 223800 
étudiants d’ici 2018. Environ 33831 étudiants ont obtenu leur diplôme en 2012, une augmentation à partir de 8178 en 
2001. Les universités publiques dominent le secteur de l’enseignement supérieur, bien que le rôle du secteur privé soit 
de plus en plus croissant (couvrant actuellement 30 % des inscriptions) (République du Sénégal, 2014a). En dépit de 
la création de nouvelles universités et de l’émergence d’établissements d’enseignement supérieur privés, la demande 
dépasse l’offre, ce qui entraîne de nombreux jeunes admissibles à ne pas accéder à l’enseignement universitaire, et 
conduit à la congestion de grandes universités publiques comme l’Université Cheikh Anta Diop. Comme pour les autres 
niveaux d’éducation, la région de Dakar enregistre la vaste majorité (80 %) de toutes les inscriptions universitaires 
(universités publiques et privées).

Le financement de l’enseignement supérieur au Sénégal est devenu insoutenable, puisque la plupart des étudiants 
sont financés par le gouvernement. Par exemple, en 2010, environ 82 % des étudiants dans les établissements 
d’enseignement supérieur ont été bénéficiaires de bourses de la part du gouvernement. En plus de l’offre insuffisante 
de l’enseignement supérieur, il y a une production limitée d’élèves ayant des compétences dans les domaines de 
la science, de la technologie et de l’innovation (seulement 21-33% sont inscrits dans des cursus liés à la science), 
tandis que la majorité (72-73 %) sont inscrits dans des cursus littéraires (République du Sénégal, 2013). En outre, il 
existe des préoccupations croissantes au sujet de la piètre qualité des diplômés universitaires due aux programmes et 
méthodes d’enseignement inadéquats et centrés sur les examens, à une supervision limitée et au manque de matériel 
d’apprentissage, en particulier dans les universités publiques qui sont surpeuplées et qui manquent de ressources. 
Pour relever ces défis, il est nécessaire d’améliorer l’accès et la qualité de l’enseignement supérieur, avec un accent 
particulier sur l’amélioration de l’innovation et le nombre d’élèves qui suivent des cursus basés sur la science.

L’éducation non formelle - Education de base pour les jeunes et l’alphabétisation des adultes 

L’éducation de base et l’alphabétisation sont offertes dans les écoles non formelles, dont un pourcentage élevé 
est composé d’écoles religieuses, appelé Daara. L’éducation non formelle est souvent un secteur sous-estimé dans 
le système d’éducation. Par rapport à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, elle représente une part 
relativement faible du budget et des investissements de l’éducation dans le pays. L’éducation traditionnelle exige que 
les enfants soient instruits à travers le Coran à un âge précoce pour qu’ils deviennent de bons Musulmans. En outre, 
la plupart des groupes ethniques sénégalais ont un système formel d’apprentissage par lequel les connaissances, les 
compétences et les attentes sont transmis de la mère à ses filles et du père aux fils, dès l’âge de huit ans.

Ceux-ci servent de source d’enseignement pour une proportion significative de la jeunesse sénégalaise qui est 
soit sous-scolarisée ou n’a pas eu la possibilité de recevoir une éducation formelle. L’Etat a opté pour donner aux 
communautés locales les moyens d’élaborer des initiatives susceptibles d’améliorer l’enseignement dans ce domaine 
en collaboration avec le gouvernement. La charte signée avec ces communautés montre la responsabilité accrue et 
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spécifie l’opérationnalisation de cette option. L’Etat fournit un appui financier et technique par le biais de ses structures 
décentralisées, coordonnées par les autorités locales (République du Sénégal, 2012).

En conclusion, l’augmentation rapide de la population en âge scolaire met la pression sur le système éducatif, et 
constitue une menace pour la qualité de l’éducation. Pour répondre à cette augmentation de la population, il y a besoin 
d’une utilisation efficiente des ressources pour assurer l’accès à une éducation de qualité à tous les niveaux. Plusieurs 
aspects de l’éducation et de la formation au Sénégal doivent être corrigés pour que le pays ait une main d’œuvre 
convenablement instruite et qualifiée pour exploiter le DD.

De plus amples efforts sont nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement/l’apprentissage avec un accent 
particulier sur la formation continue des enseignants, l’amélioration de la pertinence des cursus scolaires pour 
le développement économique, et l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’assurance-qualité et de suivi/
évaluation des intrants, processus, de la performance et de l’impact de l’apprentissage. Le Sénégal a beaucoup à faire 
dans le domaine de la recherche et de l’utilisation des nouvelles technologies, en particulier dans la coordination des 
activités de recherche, de la production scientifique et technologique et du financement d’établissements de recherche.

La décentralisation/régionalisation de la gestion des programmes d’enseignement devrait être renforcée afin de garantir 
un système inclusif qui couvre les populations marginalisées, y compris celles ayant des besoins éducatifs spéciaux. 
Ce qui ira de pair avec la mise en œuvre complète de la politique de l’éducation et la loi de 2004 sur l’enseignement 
obligatoire pour tous les enfants âgés de 7-16 ans, de sorte que tout le monde atteigne au moins l’éducation de 
base nécessaire pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel et d’être utile à la société. Il faut également un 
engagement politique fort et travailler avec les autorités religieuses pour s’entendre sur une solution pour rapprocher 
les écoles religieuses et le système scolaire formel. Une politique devrait également être élaborée et mise en œuvre 
pour guider la mise à niveau des écoles religieuses et les conditions dans lesquelles les élèves de ces écoles peuvent 
s’inscrire dans le système formel.

4.2 L’état de santé de la population du Sénégal

La réalisation de l’objectif de développement du Sénégal, qui est de devenir une économie émergente en 2035, 
nécessite une main d’œuvre en bonne santé. La santé est reconnue comme un secteur prioritaire dans la réalisation 
du Dividende Démographique. D’ailleurs le PSE souligne que l’amélioration de la santé des populations leur permet 
d’acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour entreprendre, innover et de s’intégrer parfaitement dans 
le marché du travail. Actuellement, le secteur de la santé au Sénégal est guidé par le Plan National de Développement 
Sanitaire (PNDS) 2009-2018.  Ce plan repose sur la vision d’un Sénégal où « tous les individus, tous les ménages et 
toutes les collectivités bénéficient d’un accès universel à des services de santé promotionnels, préventifs, curatifs et 
ré adaptatifs de qualité sans aucune forme d’exclusion et où il leur est garanti un niveau de santé économiquement et 
socialement productif ».

Figure 4.5: Espérance de vie à la naissance au Sénégal et dans d’autres pays sélectionnés

Source : PNUD (2014
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Figure	  4.5:	  Espérance	  de	  vie	  à	  la	  naissance	  au	  Sénégal	  et	  dans	  d'autres	  pays	  sélectionnés	  

	   	  
Source	  :	  PNUD	  (2014)	  

En	  dépit	  des	  efforts	  en	  cours,	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  est	  encore	  traversé	  par	  de	  nombreux	  défis.	  
Le	   Sénégal	   fait	   face	   au	   double	   fardeau	   des	   maladies	   transmissibles	   dont	   le	   paludisme	   et	   le	  
VIH/SIDA	   et	   des	   maladies	   non	   transmissibles.	   Le	   paludisme	   reste	   la	   principale	   cause	   de	  
morbidité	  au	  Sénégal.	  Toutefois,	   les	  efforts	  des	  dernières	  années	  ont	  entraîné	  une	  diminution	  
spectaculaire	  de	  la	  proportion	  de	  la	  morbidité	  due	  au	  paludisme	  (39,7	  %	  en	  2000	  contre	  3	  %	  en	  
2009).	   Les	  données	  de	  2013	  ont	  montré	  une	   légère	  augmentation	   ;	   le	  paludisme	  représentait	  
5,4	  %	  de	   tous	   les	  cas	  de	  consultations	  et	  7,5	  %	  de	   tous	   les	  décès,	  comparativement	  à	  4	  %	  de	  
tous	  les	  décès	  en	  2009	  (USAID,	  2015).	  La	  réduction	  observée	  de	  la	  morbidité	  et	  de	  la	  mortalité	  
liées	  au	  paludisme	  est	  attribuée	  au	  programme	  de	  gestion	  à	  domicile	  du	  paludisme	  selon	  lequel	  
les	  villageois	  ont	  été	  formés	  pour	  offrir	  des	  tests	  de	  diagnostic	  rapides	  (équipes	  d'intervention	  
rapide	   bien	   équipés)	   et	   un	   traitement	   avec	   de	   la	   Combinaison	   Thérapeutique	   à	   base	  
d’Artémisinine	   (CTA).	  En	  outre,	   le	  Programme	  National	  de	   Lutte	   contre	   le	  Paludisme	   (PNLP)	  a	  
adopté	   un	   objectif	   d'atteindre	   le	   seuil	   de	   pré-‐élimination	   (incidence	   <5/1000)	   d'ici	   2015.	  
Cependant,	  ceci	  a	  été	  révisé	  après	  un	  examen	  du	  programme	  à	  mi-‐parcours	  effectué	  en	  2013	  
qui	   a	   entraîné	   la	   mise	   à	   jour	   du	   PNLP.	   L'objectif	   d’atteindre	   la	   phase	   de	   pré-‐élimination	   a	  
également	   été	   étendu	   à	   2018.	   En	   ce	   qui	   concerne	   l'utilisation	   des	  moustiquaires	   imprégnées	  
d'insecticide	  (MII)	  parmi	   la	  population	  générale,	   l’objectif	  pour	  2018	  est	  de	  80	  %,	  ce	  qui	  est	   le	  
double	  de	  la	  valeur	  de	  2014	  (40,4	  %).	  

La	  prévalence	  du	  VIH	  est	  relativement	  faible	  et	  stable	  dans	  la	  population	  générale	  âgée	  de	  15	  à	  
49	  ans,	  avec	  un	  taux	  de	  prévalence	  de	  0,7	  %	  en	  2010-‐2011,	  et	  qui	  n’a	  pas	  changé	  depuis	  2005	  
(ANSD	  &	  ICF	  International,	  2012).	  Le	  faible	  taux	  de	  prévalence	  au	  niveau	  national	  est	  le	  résultat	  
d’initiatives	  de	   l'Etat	  pour	  développer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  des	  programmes	  efficaces	  de	   lutte	  
contre	  la	  propagation	  du	  VIH/sida	  et	  de	  soutien	  aux	  personnes	  séropositives.	  Il	  s’agit	  de	  l’accès	  
gratuit	  à	   la	   thérapie	  antirétrovirale,	  avec	  une	   forte	  participation	  de	   la	  communauté	  y	  compris	  
les	  organisations	  religieuses	  et	  du	  partenariat	  avec	  le	  secteur	  privé.	  La	  lutte	  contre	  le	  VIH/sida	  
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En dépit des efforts en cours, le secteur de la santé est encore traversé par de nombreux défis. Le Sénégal fait face au 
double fardeau des maladies transmissibles dont le paludisme et le VIH/SIDA et des maladies non transmissibles. Le 
paludisme reste la principale cause de morbidité au Sénégal. Toutefois, les efforts des dernières années ont entraîné 
une diminution spectaculaire de la proportion de la morbidité due au paludisme (39,7 % en 2000 contre 3 % en 
2009). Les données de 2013 ont montré une légère augmentation ; le paludisme représentait 5,4 % de tous les cas de 
consultations et 7,5 % de tous les décès, comparativement à 4 % de tous les décès en 2009 (USAID, 2015). La réduction 
observée de la morbidité et de la mortalité liées au paludisme est attribuée au programme de gestion à domicile du 
paludisme selon lequel les villageois ont été formés pour offrir des tests de diagnostic rapides (équipes d’intervention 
rapide bien équipés) et un traitement avec de la Combinaison Thérapeutique à base d’Artémisinine (CTA). En outre, le 
Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a adopté un objectif d’atteindre le seuil de pré-élimination 
(incidence <5/1000) d’ici 2015. Cependant, ceci a été révisé après un examen du programme à mi-parcours effectué en 
2013 qui a entraîné la mise à jour du PNLP. L’objectif d’atteindre la phase de pré-élimination a également été étendu à 
2018. En ce qui concerne l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) parmi la population générale, 
l’objectif pour 2018 est de 80 %, ce qui est le double de la valeur de 2014 (40,4 %).

La prévalence du VIH est relativement faible et stable dans la population générale âgée de 15 à 49 ans, avec un taux 
de prévalence de 0,7 % en 2010-2011, et qui n’a pas changé depuis 2005 (ANSD & ICF International, 2012). Le faible 
taux de prévalence au niveau national est le résultat d’initiatives de l’Etat pour développer et mettre en œuvre des 
programmes efficaces de lutte contre la propagation du VIH/sida et de soutien aux personnes séropositives. Il s’agit de 
l’accès gratuit à la thérapie antirétrovirale, avec une forte participation de la communauté y compris les organisations 
religieuses et du partenariat avec le secteur privé. La lutte contre le VIH/sida au Sénégal a commencé dès 1986 lorsque 
le Conseil National de Lutte contre le Sida(CNLS) a été constitué. Ce conseil a été félicité pour l’exécution de l’une des 
campagnes de prévention du VIH les plus efficaces en Afrique. Ainsi, le Sénégal est devenu l’un des premiers pays à 
intégrer dans programme d’études secondaires, les instructions sur la façon d’éviter de contracter le VIH. À la suite 
de ces efforts, la prévalence du VIH au Sénégal est demeurée inférieure à 1 % depuis 1997. Les taux d’infection parmi 
les populations à risque élevé comme les travailleuses du sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes demeurent toutefois alarmants à 20 % (ONUSIDA, 2014). En outre, l’accès au traitement est dans une large 
mesure limité aux personnes vivant en milieu urbain.

L’amélioration de la santé maternelle et infantile a été mise en évidence dans le PSE comme un élément important 
dans la réalisation d’un développement humain durable. Comme il a été mentionné au chapitre 3, la mortalité des 
enfants de moins de cinq ans a diminué de façon remarquable au Sénégal, ce qui est dû entre autres à la mise en 
œuvre d’interventions à haut impact : il s’agit du paquet de soins curatifs communautaires, du paquet de promotion 
de la santé et des soins préventifs dont la vaccination (augmentation de la couverture vaccinale au niveau national). 
Le taux de mortalité infantile (TMI) est passé de 88 à 33 décès pour 1000 naissances vivantes, tandis que le quotient 
de mortalité infanto-juvénile a aussi diminué, passant de 195 à 54 décès pour 1000 naissances vivantes entre 1986 
et 2014 (ANSD & ICF International, 2015). Cependant, le Sénégal n’a pas atteint son objectif de réduire la mortalité 
infantile à 44 décès pour 1000 naissances vivantes en 2015 (ANSD & ICF International, 2015). Des investissements 
significatifs en matière de survie de l’enfant sont nécessaires pour améliorer la santé des enfants Il faut noter que 35% 
des décès des moins de 5 ans surviennent au cours de la période néonatale, c’est-à-dire dans les 28 jours suivant la 
naissance. Ainsi, le taux de mortalité néonatale est passé de 34,9 pour mille en 1992 à 19 pour mille en 2014.  Il est 
nécessaire de renforcer et d’accélérer les interventions à haut impact dont le traitement efficace de la pneumonie 
au niveau communautaire, la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides, la prévention et le traitement 
efficaces contre le paludisme et les maladies diarrhéiques, et la supplémentation en vitamine A. Par ailleurs, pour 
réduire la mortalité néonatale évitable, il est primordial de fournir des soins de qualité au moment de la naissance avec 
des mesures simples et accessibles comme le contact peau à peau précoce, l’allaitement au sein exclusif et des soins 
supplémentaires pour les nouveau-nés de petit poids et les nouveau-nés maladies. 

Le niveau élevé de la mortalité maternelle demeure une grande préoccupation au Sénégal. Le ratio de mortalité 
maternelle était de 392 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2010-2011 (ANSD, EDS 2010-2011)), comparé 
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à 401 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2005. Toutefois, la diminution enregistrée était très faible pour 
permettre au Sénégal d’atteindre l’OMD 5 de 127 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015. Les décès maternels 
ont des conséquences graves pour la survie des bébés et de leurs frères ou sœurs plus âgés qui sont laissés sans soins 
maternels. 

Le niveau élevé de mortalité maternelle au Sénégal exige des réformes et investissements pour lutter contre les décès 
maternels évitables. Le gouvernement s’est engagé à cela et plusieurs initiatives ont été mises en œuvre. Le premier 
objectif du Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS) consiste à « réduire le fardeau de la morbidité 
et de la mortalité maternelles et infanto-juvénile». L’orientation stratégique définie pour atteindre l’objectif sus-cité est 
« l’Accélération de la lutte contre la mortalité et morbidité maternelles néonatales et infanto juvéniles ».

Le pays a également élaboré pour la période 2006-2015 une feuille de route multisectorielle pour accélérer la réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale. En raison des efforts en cours, les indicateurs de santé maternelle se sont 
nettement améliorés, avec la proportion d’accouchements assistés par du personnel qualifié passant de 47,2 % en 
1992 à 59,1 % en 2014. L’accès aux services de consultations prénatales a augmenté avec 96,2 % en 2014, contre 
74,2 % en 1992. Toutefois, beaucoup plus d’efforts sont nécessaires pour remédier au niveau élevé et inacceptable de 
mortalité maternelle.

Le Sénégal est en proie à une augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles, les principales étant 
les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires chroniques, les maladies du rein, le diabète et 
les maladies mentales. Les maladies cardiovasculaires sont devenues un problème de santé publique grave en 
raison de l’augmentation de l’incidence, et sont maintenant la deuxième cause de décès après le paludisme dans les 
établissements de santé.

Les défis de la santé du Sénégal sont aggravés par la pénurie de personnels de santé qualifiés et la couverture 
insuffisante des centres de soins de santé. Le ratio d’infirmières et d’infirmiers à la population (5982) est presque le 
double du ratio recommandé de 1 infirmière pour 3000 personnes. Les soins de santé au Sénégal sont fournis par trois 
types de centres de soins de santé : les centres publics relevant du ministère de la Santé (MS), les établissements privés 
et centres dirigés par les forces armées. La plupart de ces centres sont des postes de santé qui sont situés jusqu’à 20 
miles du village le plus proche. Les hôpitaux de référence nationale sont tous situés à Dakar. Cela rend les soins de 
santé inaccessibles pour la plupart des communautés rurales. Actuellement, seul un Sénégalais sur cinq a accès à un 
établissement de santé public ou privé qui est à moins de 5 km de sa résidence (République du Sénégal, 2014a). Le 
Sénégal a besoin de former, recruter et retenir un plus grand nombre de membres du personnel médical, en plus d’en 
accroître le nombre et d’améliorer la distribution des établissements de santé dans les zones rurales.

Le financement de la santé est un lourd fardeau pour la population, seulement 20% est couverte par les systèmes 
formels d’assurance. La grande majorité des citoyens sénégalais (80 %) employés dans les secteurs rural et non formel 
sont exclus. Cela a nécessité la mise en œuvre du programme de couverture universelle des soins de santé (CUSS) 
pour assurer, par la mise en commun des ressources, l’accès de la population à un paquet minimum de soins. Ainsi, le 
nombre de mutuelles de santé fonctionnelles11 est passé de 80 en 2003 à 237 en 2011 ; avec 217 mutuelles de santé 
communautaire et 20 mutuelles à l’échelle nationale (République du Sénégal, 2014a). Le PNDS a pour objectif d’avoir 
au moins 62 % de la population enregistrée dans une mutuelle d’assurance-santé en 2017.

Des progrès importants ont été réalisés dans l’accès à l’eau potable. L’EDS 2014 a révélé qu’environ 81,8 % de 
la population utilisait des sources d’eau améliorée, s’approchant ainsi de l’accès universel (91,2 %) dans les zones 
urbaines, par rapport à environ 70,8 % dans les zones rurales en 2012. Cependant, le défi principal consiste à assurer 
un approvisionnement régulier de l’eau potable de qualité pour toutes les régions. L’accès à l’assainissement est encore 
faible. Dans les zones urbaines, la proportion de la population ayant accès aux installations sanitaires est demeurée 
inchangée entre 2005 et 2012 à 62,4 %. Dans les zones rurales, un peu plus d’un tiers (35,6 %) avaient accès aux 
installations sanitaires en 2012, contre 26,2 % en 2005. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour renforcer 
l’accès de la population aux installations sanitaires adéquates. En outre, la récurrence des inondations au cours des 
dernières années (2005 et 2013), met en évidence l’absence d’aménagement urbain et de la gestion de l’occupation de 



Rapport de l’étude sur le Dividende Démographique au Sénégal 33

l’espace, entraînant la prolifération des colonies de peuplement dans les zones inhabitables, l’installation incontrôlée 
des populations dans les voies navigables dans les régions peu développées sujettes aux inondations et manquant de 
systèmes adéquats d’assainissement et de drainage (République du Sénégal, 2014a).

Pour conclure, si le Sénégal doit récolter un dividende démographique important, le pays doit faire plus d’investissements 
dans le secteur de la santé. De meilleurs indicateurs de santé vont permettre d’augmenter le PIB à long terme, créant 
ainsi un dividende qui pourrait être réinvesti afin d’améliorer les compétences de la main d’œuvre et la santé publique. 
Le gouvernement devrait assurer la fourniture de soins de santé de qualité à un coût abordable. Pour s’assurer que 
la prochaine génération de main-d’œuvre soit affectée de façon minimale par le fardeau de la maladie et avoir une 
main-d’œuvre productive sur le plan économique, le Sénégal doit renforcer ses efforts en cours pour investir dans 
l’amélioration de la santé publique et des services de soins de santé généraux pour sa population.

11 - L’assurance maladie communautaire pour laquelle les membres paient des cotisations annuelles en fonction de leur statut socio-économique et peuvent alors 
accéder à tous les services de soins de santé
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5
Croissance économique

et création d’emplois : 
Défis et opportunités
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5 - Croissance économique et création d’emplois : 
Défis et opportunités

5.1 Tendances et fondamentaux économiques

L’évolution de la croissance : Au cours des cinq dernières décennies, la croissance économique du Sénégal a 
notamment été faible, fragile et erratique. Durant cette période, le Sénégal n’est jamais parvenu à s’installer dans 
une croissance positive sur un intervalle de temps de plus de dix (10) ans. L’évolution de la croissance au Sénégal 
depuis les indépendances peut être divisée en cinq périodes (Figure 5.1).

Figure 5.1: Sénégal, Performance de Croissance Anuelle, 1960-2014 (%) 

Dans la première période (1960 - 1973), l’économie a progressé à un rythme lent. En moyenne, la croissance du 
produit intérieur brut (PIB) est restée bien en deçà du taux de croissance de la population. Ce qui a entraîné une 
tendance à la baisse du PIB par habitant au cours de cette période. 

Au cours de la deuxième phase (1974 - 1987), l’économie a connu une croissance très volatile. Tout d’abord, entre 
1974 et 1977, elle s’est développée à un taux annuel moyen d’environ 5%, en raison d’une convergence de facteurs 
avantageux. Dans cet intervalle, le pays avait bénéficié de conditions climatiques favorables pour l’agriculture 
et avait connu un boom – certes de courte durée – de ses exportations suite à une augmentation spectaculaire 
des cours mondiaux de ses principaux produits exportations – à savoir l’arachide et les phosphates. Par la suite, 
entre 1978 et 1987, l’économie a rencontré de sérieuses difficultés qui ont résulté de sécheresses successives, 
d’une détérioration des termes de l’échange, des chocs sur les prix du pétrole, de politiques macroéconomiques 
inadéquates, ainsi que de stratégies inappropriées en matière de production, de commerce et de fixation des prix. 
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5.  Croissance  économique  et  création  d’emplois  :  Défis  et  opportunités  

5.1 Tendances	  et	  fondamentaux	  économiques	  

L’évolution	  de	  la	  croissance	  :	  Au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  décennies,	  la	  croissance	  économique	  
du	  Sénégal	  a	  notamment	  été	  faible,	  fragile	  et	  erratique.	  Durant	  cette	  période,	  le	  Sénégal	  n’est	  
jamais	  parvenu	  à	  s'installer	  dans	  une	  croissance	  positive	  sur	  un	  intervalle	  de	  temps	  de	  plus	  de	  
dix	  (10)	  ans.	  L’évolution	  de	  la	  croissance	  au	  Sénégal	  depuis	  les	  indépendances	  peut	  être	  divisée	  
en	  cinq	  périodes	  (Figure	  5.1).	  

Figure	  0.1:	  Sénégal,	  Performance	  de	  Croissance	  Anuelle,	  1960-‐2014	  (%)	  	  

	  

	  

Dans	  la	  première	  période	  (1960	  -‐	  1973),	  l'économie	  a	  progressé	  à	  un	  rythme	  lent.	  En	  moyenne,	  
la	  croissance	  du	  produit	  intérieur	  brut	  (PIB)	  est	  restée	  bien	  en	  deçà	  du	  taux	  de	  croissance	  de	  la	  
population.	  Ce	  qui	  a	  entraîné	  une	   tendance	  à	   la	  baisse	  du	  PIB	  par	  habitant	  au	  cours	  de	  cette	  
période.	  	  

Au	  cours	  de	  la	  deuxième	  phase	  (1974	  -‐	  1987),	  l'économie	  a	  connu	  une	  croissance	  très	  volatile.	  
Tout	  d'abord,	  entre	  1974	  et	  1977,	  elle	  s'est	  développée	  à	  un	  taux	  annuel	  moyen	  d'environ	  5%,	  
en	  raison	  d'une	  convergence	  de	  facteurs	  avantageux.	  Dans	  cet	  intervalle,	  le	  pays	  avait	  bénéficié	  
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Durant cette période, le taux de croissance réel annuel moyen a baissé d’un peu plus de 2%, avec comme corollaire 
une forte contraction de la croissance du PIB par habitant. Pour inverser cette tendance, les autorités sénégalaises 
entreprirent une série de politiques d’ajustement interne notamment dans la première moitié des années 1980. 
Seulement, ces politiques ont eu des résultats mitigés. Certes, elles ont permis d’établir les conditions de base pour 
une croissance économique forte. Toutefois, le pays a continué à souffrir de mauvaises conditions climatiques, de 
termes de l’échange défavorables, et d’une perte de compétitivité extérieure.

Au cours de la troisième période (1988 - 1994), l’économie connut de nouveau une baisse de son rythme de 
croissance. Le taux réel de croissance annuel moyen était d’environ 1,1%, donc largement en deçà du taux de 
croissance de la population. D’autre part, les positions économiques et financières du pays ont continué de se 
détériorer. Les déficits du budget et des comptes extérieurs courants se sont aggravés.  

La quatrième période correspond à la décennie qui a suivi la dévaluation du Franc CFA (1995-2005). Sur cet 
intervalle, le taux de croissance économique du Sénégal a été relativement élevé, avec une moyenne annuelle de 
4,5%. Ce qui a conduit à une amélioration significative du PIB par habitant. Ce dernier a cru en moyenne d’environ 
2% par an. Cette période est notamment marquée par d’importantes réformes économiques entreprises par le 
gouvernement du Sénégal pour définir les conditions d’une croissance économique forte, durable et assurer la 
viabilité financière intérieure et extérieure. Ces réformes ont consisté d’une part en une gestion rigoureuse de la 
demande intérieure pour ramener l’inflation et le déficit public sous contrôle. Elles comprenaient également la 
mise en œuvre de changements structurels visant à libéraliser l’économie, réduire la taille du secteur public, et 
favoriser le développement du secteur privé. Toutefois, l’économie demeurait vulnérable aux chocs extérieurs et 
aux catastrophes naturelles.

La cinquième période commençant après 2005 est marquée par des performances de croissance les plus faibles, 
la tendance de croissance tirant vers le bas. En raison d’une série de chocs exogènes à partir de 2006 (notamment 
la flambée des cours mondiaux des aliments et du carburant, la crise financière et économique mondiale, et plus 
récemment, la crise du secteur de l’électricité et de la sécheresse dans le Sahel), l’économie sénégalaise s’est enlisée 
dans une tendance baissière de son rythme de croissance. Le taux de croissance est tombé à une moyenne de 3,3% 
par an depuis 2006, soit un niveau légèrement au-dessus de la croissance annuelle de la population estimée à 2,6%.

D’ailleurs, malgré des perspectives optimistes pour la croissance économique dans l’Union ouest-africaine 
économique et monétaire (UEMOA), dont il est membre, les récents taux de croissance du Sénégal ont été en deçà 
de la moyenne observée en Afrique subsaharienne (ASS) au cours de ces dernières années. A l’image des tendances 
dans l’UEMOA, la croissance moyenne du PIB du Sénégal entre 2000 et 2011 était de 3,9% ; un taux inférieur à la 
moyenne de 6,3% pour l’Afrique sub-saharienne. 

Les moteurs de la croissance : La figure 5.2 montre la structure du PIB du Sénégal sur la période 1980-2014. Elle 
montre que le secteur tertiaire, qui comprend principalement les télécommunications, le transport, le commerce, 
l’immobilier, et d’autres services (y compris les services publics) est dominant et représente plus de 60% de l’activité 
économique totale. Au cours de ces vingt dernières années, ce secteur a été le principal moteur de la croissance 
(tableau 5.1). En termes réels, plusieurs sous-composantes de ce secteur ont connu des épisodes de croissance très 
rapide au cours de cette période. Il s’agit principalement des postes et télécommunications, des transports et du 
commerce. D’autres sous-secteurs comme les activités immobilières et les services financiers ont aussi fortement 
cru durant cette période. 

Sur la même période, la part du secteur secondaire dans le PIB est restée à environ 20%. Ce secteur comprend 
principalement les activités des industries extractives et les sous-secteurs de l’industrie, de la construction et des 
travaux publics. Dans la période considérée, le taux de croissance réel du secteur secondaire a été volatile. Les 
données du tableau 5.1 montrent que ce secteur joue un rôle secondaire en termes de contribution à la croissance 
du PIB comparé au secteur tertiaire. Sa contribution à la croissance du PIB n’a pas dépassé un point de pourcentage 
en moyenne au cours des vingt dernières années (tableau 5.1).
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Figure 5.2: Sénégal, Contributions sectorielles au PIB, 1980-2014

Table 0.1: Sénégal, Contributions sectorielles au PIB, 1991-2011

Contrastant avec sa part dans la population active, la part du secteur primaire dans le PIB est assez faible. D’ailleurs, 
elle a constamment diminué au cours de la période écoulée, à partir du milieu des années 90, passant de près de 
18% entre 1990 et 1994 à environ 14% en 2006-2011. Corrélativement, la contribution du secteur primaire à la 
croissance du PIB a été très modeste. 

Le secteur primaire comprend principalement l’agriculture, la pêche et l’élevage. Au cours de ces dernières années, 
tous ces sous-secteurs ont connu une contraction, principalement le sous-secteur de l’agriculture. Notons que 
l’agriculture est la composante la plus importante du secteur primaire. En conséquence, sa performance affecte 
fortement la contribution de l’ensemble du secteur à la croissance du PIB. Par ailleurs, la tendance historique de 
la croissance au Sénégal révèle que les progrès réalisés dans les autres secteurs n’ont jamais été suffisants pour 
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moyenne	   de	   3,3%	  par	   an	   depuis	   2006,	   soit	   un	   niveau	   légèrement	   au-‐dessus	   de	   la	   croissance	  
annuelle	  de	  la	  population	  estimée	  à	  2,6%.	  

D’ailleurs,	   malgré	   des	   perspectives	   optimistes	   pour	   la	   croissance	   économique	   dans	   l'Union	  
ouest-‐africaine	   économique	   et	  monétaire	   (UEMOA),	   dont	   il	   est	  membre,	   les	   récents	   taux	   de	  
croissance	  du	  Sénégal	  ont	  été	  en	  deçà	  de	  la	  moyenne	  observée	  en	  Afrique	  subsaharienne	  (ASS)	  
au	   cours	   de	   ces	   dernières	   années.	   A	   l’image	   des	   tendances	   dans	   l'UEMOA,	   la	   croissance	  
moyenne	  du	  PIB	  du	  Sénégal	  entre	  2000	  et	  2011	  était	  de	  3,9%	  ;	  un	  taux	  inférieur	  à	  la	  moyenne	  
de	  6,3%	  pour	  l'Afrique	  sub-‐saharienne.	  	  

Les	  moteurs	  de	  la	  croissance	  :	  La	  figure	  5.2	  montre	  la	  structure	  du	  PIB	  du	  Sénégal	  sur	  la	  période	  
1980-‐2014.	   Elle	   montre	   que	   le	   secteur	   tertiaire,	   qui	   comprend	   principalement	   les	  
télécommunications,	  le	  transport,	  le	  commerce,	  l’immobilier,	  et	  d’autres	  services	  (y	  compris	  les	  
services	   publics)	   est	   dominant	   et	   représente	  plus	   de	   60%	  de	   l’activité	   économique	   totale.	   Au	  
cours	   de	   ces	   vingt	   dernières	   années,	   ce	   secteur	   a	   été	   le	   principal	   moteur	   de	   la	   croissance	  
(tableau	   5.1).	   En	   termes	   réels,	   plusieurs	   sous-‐composantes	   de	   ce	   secteur	   ont	   connu	   des	  
épisodes	  de	  croissance	  très	  rapide	  au	  cours	  de	  cette	  période.	  Il	  s’agit	  principalement	  des	  postes	  
et	   télécommunications,	   des	   transports	   et	   du	   commerce.	   D'autres	   sous-‐secteurs	   comme	   les	  
activités	  immobilières	  et	  les	  services	  financiers	  ont	  aussi	  fortement	  cru	  durant	  cette	  période.	  	  

Sur	  la	  même	  période,	  la	  part	  du	  secteur	  secondaire	  dans	  le	  PIB	  est	  restée	  à	  environ	  20%.	  Ce	  
secteur	  comprend	  principalement	  les	  activités	  des	  industries	  extractives	  et	  les	  sous-‐secteurs	  de	  
l'industrie,	  de	  la	  construction	  et	  des	  travaux	  publics.	  Dans	  la	  période	  considérée,	  le	  taux	  de	  
croissance	  réel	  du	  secteur	  secondaire	  a	  été	  volatile.	  Les	  données	  du	  tableau	  5.1	  montrent	  que	  
ce	  secteur	  joue	  un	  rôle	  secondaire	  en	  termes	  de	  contribution	  à	  la	  croissance	  du	  PIB	  comparé	  au	  
secteur	  tertiaire.	  Sa	  contribution	  à	  la	  croissance	  du	  PIB	  n'a	  pas	  dépassé	  un	  point	  de	  pourcentage	  
en	  moyenne	  au	  cours	  des	  vingt	  dernières	  années	  (tableau	  5.1).	  

Figure	  0.2:	  Sénégal,	  Contributions	  sectorielles	  au	  PIB,	  1980-‐2014	  
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Table	  0.1:	  Sénégal,	  Contributions	  sectorielles	  au	  PIB,	  1991-‐2011	  	  

	  
	  

Taux	  de	  croissance	  sectorielle	  	   Contribution	  à	  la	  croissance	  	   Parts	  du	  PIB	  

(Variation	  en	  pourcentage)	   (Variation	  en	  pourcentage)	   (En	  pourcentage)	  

SECTEURS	   1991-‐94	   1995-‐05	   2006-‐11	   1991-‐
94	  

1995-‐05	   2006-‐11	   1990-‐94	   1995-‐05	   2006-‐11	  

Primaire	  	   1,9	   2,9	   1,8	   0,3	   0,4	   0,2	   17,7	   16,2	   13,8	  

Agriculture	     0,6   4,3   1,6   0   0,2   -‐0,1   10,3   8,9   7,1  

Secondaire	   2,8	   4,6	   3,7	   0,5	   1	   0,8	   21,2	   21,3	   20,7	  

Industries	     2,2   3,8   3,2   0,3   0,5   0,4   13,9   14   12,3  

BTP	  	   6,6   8,7   4,8   0,2   0,3   0,2   3,1   3,7   4,3  

Tertiaire	   0,7	   5,4	   4,2	   0,3	   2,4	   2	   42,9	   44	   46,4	  

Commerce   1,2   4,1   2,2   0,2   0,7   0,4   17,1   17,3   15,9  

Transport	  
&Telecom	  

-‐2   9,8   8,2   -‐0,2   0,8   1   6,9   7,4   10,6  

Services	  publics   0,7   4   2.2   0,1   0,8   0,4   18,3   18,5   19,1  

PIB	  	   1,3	   4,5	   3,3	   1,3	   4,5	   3,3	   100	   100	   100	  

PIB	  non	  agricole	     1,4   4,6   3,6   1,3   4,2   3,3   90   91   93  

Source	  :	  Sénégal	  Rapport	  du	  FMI	  n	  °	  12/337	  2012  

	  

Contrastant	  avec	  sa	  part	  dans	   la	  population	  active,	   la	  part	  du	  secteur	  primaire	  dans	   le	  PIB	  est	  
assez	  faible.	  D’ailleurs,	  elle	  a	  constamment	  diminué	  au	  cours	  de	  la	  période	  écoulée,	  à	  partir	  du	  
milieu	  des	  années	  90,	  passant	  de	  près	  de	  18%	  entre	  1990	  et	  1994	  à	  environ	  14%	  en	  2006-‐2011.	  
Corrélativement,	  la	  contribution	  du	  secteur	  primaire	  à	  la	  croissance	  du	  PIB	  a	  été	  très	  modeste.	  	  

Le	   secteur	  primaire	   comprend	  principalement	   l'agriculture,	   la	  pêche	  et	   l'élevage.	  Au	   cours	  de	  
ces	  dernières	  années,	  tous	  ces	  sous-‐secteurs	  ont	  connu	  une	  contraction,	  principalement	  le	  sous-‐
secteur	   de	   l'agriculture.	   Notons	   que	   l'agriculture	   est	   la	   composante	   la	   plus	   importante	   du	  
secteur	   primaire.	   En	   conséquence,	   sa	   performance	   affecte	   fortement	   la	   contribution	   de	  
l'ensemble	  du	  secteur	  à	  la	  croissance	  du	  PIB.	  Par	  ailleurs,	  la	  tendance	  historique	  de	  la	  croissance	  
au	  Sénégal	   révèle	  que	   les	  progrès	   réalisés	  dans	   les	  autres	   secteurs	  n'ont	   jamais	  été	   suffisants	  
pour	   compenser	   les	   contre-‐performances	   du	   sous-‐secteur	   de	   l'agriculture.	   Ainsi,	   la	   tendance	  
erratique	   de	   la	   croissance	   au	   Sénégal	   est	   largement	   due	   aux	   fluctuations	   dans	   le	   secteur	  
agricole.	   Divers	   facteurs	   expliquent	   la	   contraction	   du	   sous-‐secteur	   de	   l'agriculture.	   Il	   s’agit	  
notamment	  de	  la	  réduction	  des	  superficies	  cultivées,	  du	  mauvais	  équipement	  et	  la	  mécanisation	  
limitée,	   de	   la	   baisse	   de	   la	   fertilité	   des	   sols,	   de	   la	   réduction	   drastique	   des	   rendements	   et	   des	  
services	  d’encadrements	  et	  de	  vulgarisation	  insuffisants.	  D'autres	  facteurs	  exogènes	  incluent	  la	  
baisse	   des	   cours	   mondiaux	   des	   principaux	   produits	   d’exportations,	   à	   savoir	   le	   coton	   et	  
l'arachide.	  

Source : Sénégal Rapport du FMI n ° 12/337 2012
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compenser les contre-performances du sous-secteur de l’agriculture. Ainsi, la tendance erratique de la croissance 
au Sénégal est largement due aux fluctuations dans le secteur agricole. Divers facteurs expliquent la contraction du 
sous-secteur de l’agriculture. Il s’agit notamment de la réduction des superficies cultivées, du mauvais équipement 
et la mécanisation limitée, de la baisse de la fertilité des sols, de la réduction drastique des rendements et des 
services d’encadrements et de vulgarisation insuffisants. D’autres facteurs exogènes incluent la baisse des cours 
mondiaux des principaux produits d’exportations, à savoir le coton et l’arachide.

Contraintes économiques et défis pour le développement : La croissance au Sénégal n’est pas entravée par une seule 
contrainte majeure, mais plutôt par une série de problèmes. L’économie sénégalaise souffre principalement de la 
faible diversification de son système productif et d’une forte dépendance à des facteurs externes (les fluctuations des 
prix du marché mondial, les entrées de capitaux étrangers, les inondations, la sécheresse, etc.). D’autres obstacles 
majeurs incluent: le mauvais environnement des affaires (opportunités commerciales limitées, coûts des facteurs 
élevés liés à certaines rigidités, coût élevé de l’énergie, un système fiscal et douanier complexe et distorsif, corruption, 
insuffisance dans les mécanismes de réglementation et de supervision, et l’insuffisance des compétences), l’accès 
limité et le coût du financement (garanties élevées, la concentration sur le crédit à court terme, les asymétries 
d’information, etc.). D’autres faiblesses sont liées aux problèmes d’infrastructure (énergie et transport), d’accès à la 
terre, de protection des droits de propriété, de réglementations et pratiques anticoncurrentielles, et aux problèmes 
d’inefficacités dans les actions gouvernementales. 

Cependant, Il est à noter qu’en dépit de ces contraintes, le Sénégal dispose de plusieurs atouts pour accélérer 
sa croissance économique. L’un de ses principaux atouts est sa stabilité politique et la vitalité de son modèle 
démocratique. Il peut également tirer profit de sa position géographique stratégique pour le transport international. 
En outre, le pays devrait pouvoir exploiter le potentiel de croissance énorme qui existe dans les sous-secteurs du 
tourisme, de l’horticulture, l’exploitation minière, les télécommunications et la fabrication.

Pour remédier aux contraintes qui entravent l’économie et tirer parti de son potentiel de croissance, le gouvernement 
a un rôle important à jouer notamment en développant les infrastructures indispensables critiques et en engageant 
des réformes pour améliorer l’environnement des affaires. C’est dans cet esprit que le gouvernement sénégalais a 
développé et lancé la stratégie de développement ambitieuse qui est le «Plan Sénégal Émergent» (PSE) détaillé dans 
le chapitre 1. Ce plan ambitionne de faire du Sénégal un pays émergent en 2035.

Pour atteindre les objectifs du PSE, le gouvernement doit veiller à la mise en œuvre réussie et durable des réformes 
phares, en particulier dans les domaines de l’énergie, des terres, de la logistique et de l’infrastructure, de la 
technologie de l’information et de la communication et de l’environnement des affaires. La première vague de 
14 des 27 projets phares et 5 des 17 grandes réformes du PSE a été lancée en 2014. Il reste toutefois que le PSE 
pourrait faire face à des retards dans l’exécution et aussi être affecté par les effets des aléas climatiques. En outre, 
l’ouverture de l’économie rend le pays vulnérable aux fluctuations des marchés internationaux et aux changements 
économiques, notamment en Europe.

5.2 Restructurer l’économie pour créer des emplois et réduire la pauvreté

Evolution de la productivité totale des facteurs croissance : la productivité totale des facteurs (PTF) est une 
mesure cruciale de l’efficacité et de la compétitivité et donc un indicateur important pour les décideurs. Il mesure 
la productivité du travail et du capital pris ensemble. La croissance de la PTF est le résultat d’une combinaison 
d’améliorations de l’efficacité technique (moins d’intrants sont nécessaires pour une production donnée) ainsi que 
le progrès technique (changement technologique et innovation). 

Un exercice de comptabilité de la croissance permet d’évaluer la contribution relative du capital et du travail à la 
croissance du PIB comparée à celle de la PGF (Figure 5.3). Le constat est que les facteurs de production (le capital 
et le travail) sont les principaux contributeurs à la croissance comparés à la PTF. Une analyse détaillée montre que 
la croissance a été principalement tirée par l’accumulation du capital. La contribution du capital à la croissance 
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au Sénégal a été supérieure à celle du facteur travail ou de la PTF. Cela démontre clairement que le modèle de 
croissance au Sénégal est à forte intensité capitalistique, contrastant avec le modèle habituel dans les pays en 
développement.

Une décomposition plus détaillée indique que le capital non lié aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC) contribue le plus à la croissance du PIB au Sénégal (Figure 5.3). Le deuxième contributeur à 
la croissance du PIB est le facteur capital lié aux TIC. Toutefois, il est remarquable que ce dernier ait un impact de 
plus en plus important sur la croissance du PIB depuis 2003. Ce qui suggère que la croissance du PIB pourrait être 
renforcée par une utilisation plus intensive des TIC. 

A contrario, la contribution du facteur travail à la croissance a été modeste. Elle est restée au même niveau, environ 
1%. Corrélativement, la part de la rémunération totale du travail dans le PIB, un indicateur approximatif de la 
répartition des revenus entre le capital et le travail, apparaît sensiblement plus faible que dans de nombreux pays 
en Afrique (Figure 5.4). Cela semble étrange. Une explication pourrait être liée à la prédominance du facteur capital 
dans l’évolution de la croissance au Sénégal. Une estimation erronée de la part du travail pourrait aussi expliquer 
cela. En effet, la part du travail pourrait être considérablement sous-estimée en raison d’une large prolifération de 
l’auto-emploi, notamment dans le secteur informel.

Par ailleurs, un constat préoccupant est que l’évolution de la TFP est restée négative, diminuant considérablement à 
partir de 1995 (Figure 5.3). Et cette tendance est susceptible de se poursuivre dans les années à venir si des mesures 
audacieuses ne sont pas prises pour l’inverser.

Une évolution négative de la PTF suggère que l’amélioration de l’efficacité avec laquelle le travail et le capital 
sont utilisés a été entravée. D’autre part, cette tendance à la baisse de la PTF pourrait être le signe de problèmes 
réglementaires qui empêchent les entreprises de maximiser leur potentiel grâce à des investissements dans la 
technologie et l’innovation. Aussi, la baisse de la PTF pourrait empêcher les entreprises d’améliorer leur compétitivité 
et leur rentabilité. Cette met, par ailleurs, en exergue l’impact négatif des rigidités structurelles sur les marchés du 
travail, du capital et des produits au Sénégal. Ce qui pose de sérieuses inquiétudes pour la croissance économique 
globale à l’avenir, l’expansion des marchés, la croissance des bénéfices, et le bien-être de la société.
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Figure 5.3: Comptabilité de la croissance et Productivité Totale des Facteurs, 1995-2014
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Figure 5.4: Part dutotal des compensations salariales dans le PIB, 1990-2014 
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Figure	  0.4:	  Part	  dutotal	  des	  compensations	  salariales	  dans	  le	  PIB,	  1990-‐2014	  	  

	  

	  

Evolution	   de	   la	   productivité	   du	   travail	  :	   En	   corollaire	   de	   la	   croissance	   négative	   de	   la	   PTF,	   la	  
croissance	  de	  la	  productivité	  du	  travail,	  mesurée	  par	  la	  variation	  moyenne	  de	  la	  production	  (PIB)	  
par	  personne	  employée,	  a	  été	  faible	  et	  volatile	  au	  cours	  de	  la	  période	  écoulée.	  La	  baisse	  de	  la	  
PTF	  a	  entraîné	  la	  productivité	  du	  travail	  vers	  le	  bas.	  	  
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Evolution de la productivité du travail : En corollaire de la croissance négative de la PTF, la croissance de la 
productivité du travail, mesurée par la variation moyenne de la production (PIB) par personne employée, a été 
faible et volatile au cours de la période écoulée. La baisse de la PTF a entraîné la productivité du travail vers le bas. 

Le PSE envisage de porter le taux de croissance du Sénégal à 7 voire 8% à court terme, et de maintenir ces taux 
à moyen terme grâce à des investissements importants, en particulier les IDE ainsi que les investissements dans 
l’infrastructure et dans le capital humain. Cependant, il est bon de rappeler que, dans ce contexte de déclin continu 
de la productivité, l’accumulation de capital supplémentaire ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs de 
croissance ciblés. Dans la transition vers une trajectoire de croissance plus robuste et durable, un défi majeur pour 
le Sénégal est d’améliorer sa productivité pour rester compétitif au niveau mondial. 

La productivité du travail peut être améliorée grâce à une utilisation plus intensive des technologies de l’information 
et de la communication (TIC). Cependant, une croissance durable ne pourra se produire que grâce à l’amélioration 
de la PTF. Cela nécessite de faire des réformes drastiques pour éliminer la plupart des contraintes du côté de l’offre, 
tels que l’environnement des affaires, la réglementation du marché du travail, le développement du capital humain, 
et les goulets d’étranglement liés aux infrastructures. Ceci est essentiel pour la transformation structurelle de 
l’économie.

Emploi : Certes le taux de chômage semble faible ; toutefois la majorité de la population est sous - employée. Le 
taux de chômage était de 10,2% au niveau national, et légèrement plus chez les jeunes de 15-35 ans avec 12,2%. 
Les femmes connaissent des taux de chômage plus élevés que chez les hommes (13,3% contre 7,7%). Elles sont 
aussi plus exposées au sous-emploi. En 2011, le niveau du sous - emploi chez les femmes qui travaillent était de 37% 
contre 32% pour l’ensemble de la population en activité (République du Sénégal, 2014b). 

D’autre part, comme souligné plus haut, la majorité de la population active (60%) est dans l’agriculture, secteur à 
faible productivité. En milieu urbain, l’offre de formation n’est pas en adéquation avec les besoins du marché du 
travail. Globalement, les niveaux de formation professionnelle sont faibles et limités. La faible articulation entre 
le marché du travail, la formation professionnelle et la politique d’accompagnement pour l’emploi, ainsi que le 
manque de transparence du marché, constituent des facteurs peu favorables à la baisse du chômage et du sous-
emploi (République du Sénégal, 2014b). 

Les taux de chômage et de sous-emploi élevés ont été identifiés dans le PSE comme aggravant le ratio de dépendance 
déjà élevé. Et, en raison de la structure par âge de population, le Sénégal est confronté chaque année à un flow 
massif de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Ce qui pourrait mettre en péril la réalisation du dividende 
démographique si l’économie ne parvient pas à générer de nouveaux emplois à la hauteur de cette demande 
supplémentaire. 

Le PSE vise à créer six cent mille emplois formels dans la décennie jusqu’à 2024. Toutefois, Il est important reconnaître 
que la trajectoire de croissance de l’économie devrait être radicalement modifiée pour réaliser l’objectif de création 
massive d’emplois. Il s’agit de créer une stratégie de croissance durable et inclusive, riche en emplois.

Secteur informel : Au Sénégal, le secteur informel joue un rôle important dans l’économie, compte tenu de sa 
contribution croissante au PIB et le nombre de personnes qu’il emploie. Entre 2005 et 2009, sa contribution à la 
valeur ajoutée dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, et le service était jusqu’à 97,9%, 43,5% et 46,3% 
respectivement. En 2010, la part du secteur informel dans le PIB mondial est élevé à 2,073 milliards de FCFA, soit 
environ 32,6%. En outre, le secteur informel emploie 90% de la population active, dont le secteur de l’agriculture 
constitue 48%.

La majorité des entrepreneurs du secteur informel est constituée de sénégalais, relativement jeune (25-44 ans) et 
dont 40% proviennent de zones rurales. Seulement environ un tiers d’entre eux sont alphabétisés. Parmi tous les 
travailleurs informels, seulement 4,2% ont bouclé un cycle de formation technique, près des deux tiers (64,1%) ont 
le niveau primaire, tandis que 26% d’entre eux ont aucune éducation. 
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Par ailleurs, malgré son dynamisme, le secteur informel se caractérise par une faible dotation en capital et une 
faible productivité. Hors agriculture, le secteur informel est principalement dominé par le secteur des services qui 
est largement organisé dans les petites et micro-entreprises, dans le commerce, le transport et d’autres services. 
Ainsi, le secteur du commerce au Sénégal est investi dans des acteurs dans le secteur informel qui contrôlent 
presque tous les segments, allant des activités de gros et d’importation à des activités de vente au détail. Dans 
le secteur du commerce, les acteurs peuvent être classés en deux catégories : les unités dites « stables » et celles 
dites « ambulantes » ; ces dernières sont principalement actives dans le commerce de vêtements et autres produits 
manufacturiers destinés à la consommation des ménages.

Les entreprises informelles sont également largement représentées dans le secteur secondaire, en particulier dans 
la production artisanale, la construction et les travaux publics, la ferronnerie, les meubles, le textile et le travail du 
cuir. Les activités de fabrication sont principalement axées sur la production de biens de consommation, le vêtement 
et la transformation des aliments plutôt que l’industrie lourde et la production de biens intermédiaires.

Pauvreté et inégalité : Le Sénégal connaît des niveaux élevés de pauvreté. Il est classé parmi les pays à faible 
développement humain, à la position 163 sur 187 pays avec un indice de développement humain (IDH) de 0,485, 
soit une amélioration de 0,413 en 2000 (PNUD, 2014). L’incidence de la pauvreté est passée de 55,2% en 2001-2002 
à 48,7% en 2005-2006 voire même à 46,7% en 2011 ; les zones rurales étant les plus touchées, avec une incidence 
de 57,1%. La croissance économique faible et irrégulière a compromis les chances d’atteindre l’objectif de réduire 
de moitié l’incidence de la pauvreté (34% pour 2015). Par ailleurs, le niveau d’inégalités reste modéré avec un 
coefficient de Gini de 40,3 entre 2003 et 2012. Toutefois, les disparités géographiques sont très prononcées. Près de 
2 personnes sur 3 résidant en zones rurales sont pauvres, particulièrement dans le Sud ; cette proportion est d’un 
sur quatre à Dakar. Ces inégalités constituent une préoccupation pour l’économie (République du Sénégal, 2014b).

De bonnes perspectives : Les investissements structurels entrepris par le Sénégal ont commencé à porter leurs 
fruits. L’intérêt des investisseurs étrangers pour le pays s’est rétabli, et les investissements directs étrangers (IDE) à 
venir sont estimés à 2,03% du PIB en 2016. D’autre part, le Sénégal est parmi les pays africains qui reçoivent le plus 
de transferts de fonds par les émigrés en pourcentage du PIB. Le pays reçoit annuellement l’équivalent d’environ 
11% du PIB, ce qui contribue à compenser son déficit commercial largement structurel. Par ailleurs, l’environnement 
des affaires s’améliore. Le rapport 2016 « Doing Business » de la Banque mondiale indique que le classement du 
Sénégal est passé de 156 en 2015 à 153 en 2016 (Banque mondiale, 2016). Tous ces éléments montrent que les 
perspectives économiques sont positives pour le futur proche. 
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Gouvernance et Devoir

de responsabilité
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6.    Gouvernance et Devoir de responsabilité
La littérature économique a montré que la bonne gouvernance est un facteur déterminant du développement 
économique d’un pays. La capacité des institutions nationales à garantir un état de droit, à lutter contre la corruption, 
la transparence, la redevabilité, un gouvernement efficace et efficient, la paix et la stabilité politique, sont essentiels 
pour déterminer si un développement économique peut avoir lieu ou non.

La gouvernance est généralement définie comme un ensemble de coutumes et d’institutions par lesquels le pouvoir 
est exercé dans un pays. Cela inclut (a) les procédures de sélection, de contrôle et de remplacement des dirigeants, 
(b) la capacité du gouvernement à formuler efficacement des politiques judicieuses et (c) le respect par les citoyens 
et les autorités politiques des institutions qui régissent les interactions économiques et sociales entre eux (www.
govindicators.org). La gouvernance est un élément important pour chaque pays pour exploiter le DD. En fait, il peut 
être considéré comme un pilier transversal qui influence chacun des quatre autres piliers du DD. Par exemple, un 
gouvernement peut mettre en place de grandes orientations politiques et engager des ressources importantes pour 
le développement du capital humain (éducation, santé). Toutefois, le bilan de ces programmes peut être entravé 
par des insuffisances dans le contrôle, le suivi, et la gestion des performances. Cela peut conduire au gaspillage 
et à l’inefficacité des politiques publiques. Par ailleurs, lorsque l’état de droit n’est pas respecté, la corruption 
mène au pillage des ressources aussi bien du secteur public que privé avec pour conséquence des résultats socio-
économiques médiocres et un faible niveau de développement du pays. Une bonne gouvernance a un impact direct 
sur la prise de décision des investisseurs locaux et étrangers, qui est ainsi un facteur important dans la réalisation 
des objectifs socio-économiques et de développement. 

La gouvernance est prise en charge dans le cadre du Plan Sénégal Emergent à travers le troisième pilier « Gouvernance, 
Institutions, paix et sécurité » qui suppose la mise en place d’un État de droit et d’institutions fortes dans un 
environnement de paix et de sécurité. Cet axe spécifie «le renforcement de la sécurité, la stabilité, la gouvernance, 
la protection des droits et libertés et de la consolidation de l’état de droit afin de créer des meilleures conditions 
pour une paix sociale et favoriser le plein épanouissement des potentialités». D’autres éléments importants au 
Sénégal ayant pour noyau principal la gouvernance incluent la mise en place de l’Acte III de la Décentralisation du 
Programme National de Bonne Gouvernance (PNBG), de la CREI et de l’OFNAC pour la lutte contre l’enrichissement 
illicite et la corruption. A ces initiatives, il faut ajouter le Bureau des organisations et méthodes dont la mission est 
d’accompagner les réformes nécessaires à la modernisation de l’Administration et à l’amélioration de la qualité du 
service public. À côté de cela, des réformes continuelles sont faites pour promouvoir un environnement favorable 
aux affaires. 

Mesurer objectivement la bonne gouvernance et la responsabilité est une tâche difficile et la plupart des indicateurs 
sont souvent issus des questions posées dans les enquêtes basées sur les perceptions. Des enquêtes menées en 
Afrique telles que Afro baromètre, the Ibrahim Index of African Governance (IAAG) et l’Indice de Perception de 
la Corruption (IPC) de Transparency International comportent ces questions. Une autre importante source de 
performance dans le domaine de la gouvernance sur le continent est le Worldwide Governance Indicators (WGI) 
– Indicators Mondiaux de la Gouvernance (IMG), que nous utilisons dans cette section du rapport. Les WGI sont 
des données de recherche fournies par les entreprises, les citoyens et des personnes enquêtées et qui résument 
la qualité de la gouvernance dans les pays industrialisés et en développement. Ce sont des indicateurs composites 
basés sur un grand nombre de données sous-jacentes et les valeurs sont comparables dans le temps et entre pays 
du fait que les méthodologies sont similaires au fil du temps (www.govindicators.org). Les WGI mesurent six grandes 
dimensions de la gouvernance :

1-  Participation et responsabilité – Cerner les perceptions de la mesure dans laquelle les citoyens d’un pays sont 
capables de participer au choix des autorités politiques, aussi bien que la liberté d’expression, d’association et 
la liberté des médias. 
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2-  Stabilité politique et absence de violence/terrorisme – Cerner les perceptions sur les risques d’instabilité 
politique et/ou des violences à caractère politique y compris le terrorisme.

3-  Efficacité du gouvernement – Appréhender les perceptions sur la qualité du service public, la qualité 
de la fonction publique et du degré de leur indépendance par rapport aux pressions politiques, la qualité 
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques et la crédibilité des engagements du gouvernement en faveur 
de ces politiques.

4-  Qualité de réglementation – Saisir les perceptions sur la capacité du gouvernement à élaborer et mettre en 
œuvre des politiques efficaces et des réglementations qui permettent et promeuvent le développement du 
secteur privé.

5-  Etat de droit – Cerner les perceptions de la mesure dans laquelle les agents économiques croient et soutiennent 
les règles de société et en particulier l’application des contrats, les droits de propriété, la police et la justice, et 
aussi le risque d’activité criminelle et de violence.

6-  Lutte contre la corruption – Saisir la mesure dans laquelle l’autorité publique est exercée pour le bénéfice 
personnel y compris les formes mineures que l’on peut considérer comme le contrôle de l’Etat par les élites et 
les intérêts privés.

Le graphique 6.1 montre la performance du Sénégal telle que mesurée par l’indicateur WGI entre 1996 et 2014. 
Pour chaque indicateur, un score est établi entre 0 et 1, ce qui permet de lui attribuer un rang selon le pourcentage.

figure 6.1: Indicateurs mondiaux sur la Gouvernance : Sénégal, 1996-2014

Les courbes de tendances pour les six indicateurs WGI montrent que le Sénégal a été généralement performant 
parmi les pays situés au milieu du classement entre 1996 et 2014 même s’il y a une baisse générale pour tous les 
indicateurs entre 2008 et 2010 et que le Sénégal se situait en dessous du 50ème percentile pour tous les indicateurs. 
Il y a eu depuis une augmentation graduelle de la performance notamment sur la lutte contre la corruption (57,7), et 
c’est seulement pour la participation et le devoir de responsabilité (57,6) et l’état de droit (53,8) que le Sénégal peut 
être considéré comme meilleur que la moitié des pays du monde en 2014. Pour la 6ème année, le rang du Sénégal 
pour la qualité de la réglementation (46,2), la stabilité politique et l’absence de terrorisme (41,3) et l’efficacité du 
gouvernement (38,9) indique une moindre performance par rapport à plus de la moitié des autres pays.

Source : www.govindicators.org
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Figure	  0.1:	  Indicateurs	  Mondiaux	  sur	  la	  Gouvernance	  :	  Sénégal,	  1996-‐2014	  	  

	  
Source	  :	  www.govindicators.org	  
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Effort pour améliorer la gouvernance et la responsabilité au Sénégal

Sur la base des mesures susmentionnées, il est possible de soutenir qu’en général le Sénégal doit encore faire des 
efforts pour s’améliorer dans le domaine de la gouvernance et de la redevabilité. Pour atteindre les objectifs du PSE, 
le pays doit accroitre les efforts conduisant à des améliorations drastiques pour parvenir à une bonne gouvernance.

Pour améliorer la qualité du service public et promouvoir une bonne gouvernance économique, diverses mesures 
ont été prises par l’Etat du Sénégal en particulier le cadre des réformes de la fonction publique et la mise en place 
des plans d’action ERFP (Evaluation de la Responsabilité Financière du pays) et CPAR (Rapport sur l’évaluation des 
procédures de passation des marchés). Ces actions incluent : (i) une politique de recrutement à moyen terme 
en réponse aux besoins en personnels nécessaires dans la fonction publique aussi bien que des éléments de la 
stratégie de compensation qui prend en compte aussi les motivations pour l’efficacité et des aspects vis-à-vis de la 
compétitivité dans le secteur privé concernant les postes clés, (ii) la mise en place du Système Intégré de Gestion des 
Finances Publiques (SIGFIP) ; (iii) la préparation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMF), (iv) l’établissement 
d’une classification unifiée du budget, (v) le développement des plans d’achat, (vi) l’adoption d’un code de passation 
de marchés.

Par ailleurs, en tant que membre de l’UEMOA, le Sénégal a adopté le cadre des directives harmonisées pour 
l’administration financière de l’UEMOA relative aux lois de finance, la réglementation générale de la comptabilité 
publique, la nomenclature du budget de l’Etat, le Plan Comptable de l’Etat (PCE), la table gouvernementale des 
opérations financières et le code de transparence.

Un progrès significatif a été fait avec la mise en place des réformes fiscales et financières au Sénégal. Ainsi, il y a eu 
des améliorations dans la prévision du budget, le contrôle de la mise en œuvre, la vérification des informations qui 
sont enregistrées, la reddition des comptes et l’organisation de l’audit externe par l’exécutif. En outre, la transposition 
des nouvelles directives de l’UEMOA dans les dispositions nationales a continué. En ce qui concerne les autres 
paramètres de la gouvernance, le système national et les procédures des marchés publics sont jugés conformes 
aux normes internationales, en particulier après l’adoption du nouveau code des marchés publics en 2007 et 
son cadre institutionnel connexe. En outre, l’accès à l’information budgétaire s’est amélioré avec la publication 
sur une base mensuelle des tableaux d’exécution du budget, et la disponibilité des informations sur les pratiques 
d’approvisionnement.

Le Sénégal a adhéré à l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés et a appliqué la loi sur l’enrichissement 
illicite qui a été adopté en 2001. Suite à l’adoption du code de l’UEMOA sur la transparence en 2012, une loi sur 
la déclaration des biens des agents publics a été adoptée. En outre, une autorité anti-corruption nouvellement 
créée, l’Office National pour la lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), est en charge de la gestion de ces 
déclarations. Le Sénégal a amélioré son classement sur l’indice de Perception de la Corruption passant en 2013 au 
77ème rang contre le 94ème l’année précédente et le 112ème rang en 2011. En outre, il a été classé 17ème sur 53 
pays africains et 5ème dans la région ouest-africaine sur l’indice Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique en 2009. 
En 2014, il a été classé au 9ème rang (sur 54) du classement sur la gouvernance au niveau continental, avec un score 
de 62,4 sur 100.

Il reste beaucoup à faire malgré ces progrès. Les politiques et cadres efficaces déjà en place pour atteindre les 
objectifs du PSE ne peuvent être opérationnalisées avec succès que par le renforcement des mesures de bonne 
gouvernance et de redevabilité. Celles-ci comprennent l’adhésion aux systèmes qui sont suivis et évalués et sur 
la base de critères de performance pour optimiser la fourniture de services publics et réduire au minimum le 
gaspillage des ressources. Gouvernance et redevabilité devraient également être perçues au-delà du secteur public 
et donc applicables au secteur privé. La corruption doit être réduite et des sanctions punitives appliquées pour 
assurer que tous les citoyens, indépendamment de leur situation, observent et appliquent les principes de bonne 
gouvernance et de redevabilité pour que le Sénégal parvienne au développement socio-économique inclusif. Une 
bonne gouvernance est essentielle pour attirer les investissements directs étrangers, promouvoir l’épargne privée et 
les investissements locaux qui, sont des éléments fondamentaux pour l’amélioration de la croissance économique.
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7.    Réduction des inégalités et promotion des droits 
humains

Des résultats précédents, il ressort des variations fortes entre les indicateurs socio-économiques selon diverses 
caractéristiques telles que le sexe et le lieu de résidence. Bien que les données présentées ici ne soient pas 
exhaustives, ceci est révélateur de profondes inégalités dans le pays qui doivent être corrigées en réduisant les 
niveaux de pauvreté et en assurant que les droits fondamentaux de l’homme soient respectés y compris les droits 
en matière de santé de la reproduction, les droits à l’éducation et les droits économiques. Dans ce chapitre, nous 
passons en revue les faits saillants de certains de ces éléments et montrons comment les investissements en matière 
de dividende démographique peuvent répondre à ces questions.

La réduction des inégalités sociales et économiques et le respect des droits susmentionnés sont essentiels à la 
cohésion sociale et permettent aux individus et communautés de réaliser leur plein potentiel sans distinction de 
sexe, d’ethnie ou de région. Ce faisant, il réduit aussi la possibilité pour certaines franges de la population, en 
particulier les jeunes et les groupes marginalisés, d’adopter des comportements antisociaux et parfois criminels. 
Actuellement, l’un des problèmes urgents sur le continent est le recrutement croissant de jeunes vulnérables et 
désabusés dans des gangs violents et des groupes terroristes tels que Boko Haram en Afrique de l’Ouest et Al Shabab 
en Afrique de l’Est. Le Sénégal est particulièrement menacé par le premier groupe ; dès lors investir pour exploiter le 
dividende démographique aurait l’avantage d’éliminer les facteurs fondamentaux qui produisent ces dangers réels 
pour la société.

L’indice de développement humain (IDH) est une mesure composite de bien-être (au-delà de la limitation des 
mesures économiques) fondée sur la longévité, l’éducation et le revenu (figure 7.1). Il est utilisé par le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour classer les pays en quatre niveaux de développement 
humain. Le score IDH est compris entre 0 et 1. Les pays ayant des scores élevés occupent un rang élevé.

Figure 7.1: Indice de Développement Humain (IDH)

Le Rapport sur le développement humain (RDH) de 2015 a classé le Sénégal parmi les pays à développement humain 
faible (niveau le plus bas) en 170ème position sur 188 pays avec un score IDH de 0,446 (figure 7.2). Ce score reste 
plus faible que la moyenne du groupe (0,505) des pays ayant le niveau le plus bas et la moyenne des pays d’Afrique 
subsaharienne (0,518). En outre, lorsque des ajustements sont effectués pour tenir compte des inégalités, l’IDH 
ajusté aux inégalités du Sénégal tombe à 0,305. Le RDH capte également l’indice de développement selon le sexe 
qui mesure les disparités entre sexes (ratio femmes –hommes pour l’IDH). Sur la base de l’IDH selon le sexe, un 
classement des pays en 5 groupes a été fait (pays du groupe 5 ayant la disparité la plus élevée entre les sexes et 
ceux du groupe 1 avec la disparité la plus faible). Dans le RDH 2015, le Sénégal a été classé comme l’un des pays 
du groupe 5 ayant la disparité entre les sexes la plus élevée. Cela témoigne que beaucoup reste encore à faire pour 

Source : RDH 2015
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7. Réduction  des  inégalités  et  promotion  des  droits  humains  

Des	  résultats	  précédents,	  il	  ressort	  des	  variations	  fortes	  entre	  les	  indicateurs	  socio-‐économiques	  
selon	  diverses	  caractéristiques	  telles	  que	   le	  sexe	  et	   le	   lieu	  de	  résidence.	  Bien	  que	   les	  données	  
présentées	  ici	  ne	  soient	  pas	  exhaustives,	  ceci	  est	  révélateur	  de	  profondes	  inégalités	  dans	  le	  pays	  
qui	   doivent	   être	   corrigées	  en	   réduisant	   les	  niveaux	  de	  pauvreté	  et	   en	  assurant	  que	   les	  droits	  
fondamentaux	   de	   l'homme	   soient	   respectés	   y	   compris	   les	   droits	   en	   matière	   de	   santé	   de	   la	  
reproduction,	  les	  droits	  à	  l'éducation	  et	  les	  droits	  économiques.	  Dans	  ce	  chapitre,	  nous	  passons	  
en	   revue	   les	   faits	   saillants	   de	   certains	   de	   ces	   éléments	   et	   montrons	   comment	   les	  
investissements	  en	  matière	  de	  dividende	  démographique	  peuvent	  répondre	  à	  ces	  questions.	  
	  
La	  réduction	  des	  inégalités	  sociales	  et	  économiques	  et	  le	  respect	  des	  droits	  susmentionnés	  sont	  
essentiels	   à	   la	   cohésion	   sociale	   et	   permettent	   aux	   individus	   et	   communautés	   de	   réaliser	   leur	  
plein	   potentiel	   sans	   distinction	   de	   sexe,	   d’ethnie	   ou	   de	   région.	   Ce	   faisant,	   il	   réduit	   aussi	   la	  
possibilité	   pour	   certaines	   franges	   de	   la	   population,	   en	   particulier	   les	   jeunes	   et	   les	   groupes	  
marginalisés,	  d’adopter	  des	  comportements	  antisociaux	  et	  parfois	  criminels.	  Actuellement,	  l'un	  
des	  problèmes	  urgents	   sur	   le	   continent	  est	   le	   recrutement	   croissant	  de	   jeunes	  vulnérables	  et	  
désabusés	  dans	  des	  gangs	  violents	  et	  des	  groupes	  terroristes	  tels	  que	  Boko	  Haram	  en	  Afrique	  de	  
l'Ouest	  et	  Al	  Shabab	  en	  Afrique	  de	  l’Est.	  Le	  Sénégal	  est	  particulièrement	  menacé	  par	  le	  premier	  
groupe	  ;	   dès	   lors	   investir	   pour	   exploiter	   le	   dividende	   démographique	   aurait	   l’avantage	  
d’éliminer	  les	  facteurs	  fondamentaux	  qui	  produisent	  ces	  dangers	  réels	  pour	  la	  société.	  
	  
L'indice	  de	  développement	  humain	  (IDH)	  est	  une	  mesure	  composite	  de	  bien-‐être	  (au-‐delà	  de	  la	  
limitation	  des	  mesures	  économiques)	   fondée	   sur	   la	   longévité,	   l'éducation	  et	   le	   revenu	   (figure	  
7.1).	   Il	   est	   utilisé	   par	   le	   Programme	   des	   Nations	   Unies	   pour	   le	   développement	   (PNUD)	   pour	  
classer	  les	  pays	  en	  quatre	  niveaux	  de	  développement	  humain.	  Le	  score	  IDH	  est	  compris	  entre	  0	  
et	  1.	  Les	  pays	  ayant	  des	  scores	  élevés	  occupent	  un	  rang	  élevé.	  
	  

Figure	  7.1:	  Indice	  de	  Développement	  Humain	  (IDH)	  	  

	  
Source	  :	  RDH	  2015	  
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l’autonomisation des femmes au Sénégal en particulier dans l’amélioration de leur éducation et de leur niveau de 
revenu. Cependant, comme représenté à la figure 7.3, l’indice de développement entre les sexes du Sénégal (0,883) 
est légèrement supérieur à la moyenne des pays ayant un indice de développement humain faible (0,830) et de 
l’Afrique subsaharienne (0.872).

Figure 7.2: Classification du Sénégal selon le Développement Humain

figure 7.3: Classement du Développement selon le genre au Sénégal

Source : RDH 2015

Source : RDH 2015
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Le	  Rapport	   sur	   le	  développement	  humain	   (RDH)	  de	  2015	  a	   classé	   le	  Sénégal	  parmi	   les	  pays	  à	  
développement	  humain	  faible	  (niveau	  le	  plus	  bas)	  en	  170ème	  position	  sur	  188	  pays	  avec	  un	  score	  
IDH	  de	  0,446	  (figure	  7.2).	  Ce	  score	  reste	  plus	  faible	  que	  la	  moyenne	  du	  groupe	  (0,505)	  des	  pays	  
ayant	   le	  niveau	   le	  plus	  bas	  et	   la	  moyenne	  des	  pays	  d'Afrique	  subsaharienne	  (0,518).	  En	  outre,	  
lorsque	   des	   ajustements	   sont	   effectués	   pour	   tenir	   compte	   des	   inégalités,	   l’IDH	   ajusté	   aux	  
inégalités	  du	  Sénégal	  tombe	  à	  0,305.	  Le	  RDH	  capte	  également	  l'indice	  de	  développement	  selon	  
le	  sexe	  qui	  mesure	  les	  disparités	  entre	  sexes	  (ratio	  femmes	  –hommes	  pour	  l’IDH).	  Sur	  la	  base	  de	  
l’IDH	  selon	  le	  sexe,	  un	  classement	  des	  pays	  en	  5	  groupes	  a	  été	  fait	  (pays	  du	  groupe	  5	  ayant	  la	  
disparité	  la	  plus	  élevée	  entre	  les	  sexes	  et	  ceux	  du	  groupe	  1	  avec	  la	  disparité	  la	  plus	  faible).	  Dans	  
le	  RDH	  2015,	  le	  Sénégal	  a	  été	  classé	  comme	  l'un	  des	  pays	  du	  groupe	  5	  ayant	  la	  disparité	  entre	  
les	  sexes	  la	  plus	  élevée.	  Cela	  témoigne	  que	  beaucoup	  reste	  encore	  à	  faire	  pour	  l'autonomisation	  
des	  femmes	  au	  Sénégal	  en	  particulier	  dans	  l'amélioration	  de	  leur	  éducation	  et	  de	  leur	  niveau	  de	  
revenu.	   Cependant,	   comme	   représenté	   à	   la	   figure	   7.3,	   l’indice	   de	   développement	   entre	   les	  
sexes	  du	  Sénégal	   (0,883)	  est	   légèrement	   supérieur	  à	   la	  moyenne	  des	  pays	  ayant	  un	   indice	  de	  
développement	  humain	  faible	  (0,830)	  et	  de	  l'Afrique	  subsaharienne	  (0.872).	  
	  
Figure	  7.2:	  Classification	  du	  Sénégal	  selon	  le	  Développement	  Humain	  

	  
Source	  :	  RDH	  2015	  
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Figure	  7.3:	  Classement	  du	  Développement	  selon	  le	  genre	  au	  Sénégal	  	  

	  
Source	  :	  RDH	  2015	  

Il	   est	   clair	   à	   partir	   du	   RDH	   2015	   que	   même	   si	   le	   Sénégal	   a	   connu	   une	   faible	   et	   régulière	  
croissance	   économique	   comme	   on	   l’a	   vu	   dans	   le	   chapitre	   5,	   les	   inégalités,	   y	   compris	   les	  
disparités	   entre	   les	   sexes	   contribuent	   au	   faible	   classement	   du	   pays.	   Pour	   engranger	   un	  
dividende	  démographique	  important,	  le	  pays	  doit	  résoudre	  ces	  problèmes.	  

Des	  inégalités	  persistent	  également	  entre	  les	  régions	  et	  entre	  milieu	  de	  résidence.	  Par	  exemple,	  
en	   ce	   qui	   concerne	   la	   fécondité	   qui	   est	   un	   facteur	   majeur	   pour	   l’exploitation	   du	   dividende	  
démographique,	  l’EDS	  Sénégal	  2014	  montre	  que,	  même	  si	  l’ISF	  a	  diminué	  jusqu’à	  5	  enfants	  par	  
femme,	   les	   femmes	  qui	   vivent	   dans	   les	   zones	   rurales	   ont	   plus	   d'enfants	   (ISF	   =	   6,3)	   que	   leurs	  
homologues	   vivant	   en	  milieu	   urbain	   (ISF	   =	   4).	   En	   outre,	   les	   différences	   de	   fécondité	   selon	   la	  
région	  sont	  encore	  plus	  prononcées	  ;	  la	  région	  Centre	  a	  l’ISF	  le	  plus	  élevé	  par	  rapport	  à	  la	  région	  
de	   l'Ouest	   qui	   a	   l’ISF	   le	   plus	   bas	   (3,9).	   Ces	   différences	   dans	   les	   indicateurs	   peuvent	   être	  
expliquées	   par	   des	   facteurs	   liés	   au	   lieu	   de	   résidence	   comme	   les	   différences	   de	   niveau	  
d'instruction,	   les	   pratiques	   culturelles	   (y	   compris	   les	   mariages	   précoces	   et	   la	   procréation),	  
l'accès	  différentiel	  aux	  services	  de	  planification	  familiale	  et	  les	  différences	  de	  survie	  de	  l'enfant.	  
A	  cela	  s’ajoutent	  les	  inégalités	  dans	  la	  répartition	  des	  infrastructures,	  des	  services	  adéquats	  et	  
du	  personnel	  qualifié.	  
	  
En	  outre,	  l’éducation	  est	  un	  aspect	  du	  développement	  du	  capital	  humain.	  Le	  niveau	  d'éducation	  
est	  associé	  à	  de	  nombreux	  résultats	  socio-‐économiques	  pour	  les	  individus	  et	  la	  communauté.	  Il	  
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Il est clair à partir du RDH 2015 que même si le Sénégal a connu une faible et régulière croissance économique 
comme on l’a vu dans le chapitre 5, les inégalités, y compris les disparités entre les sexes contribuent au faible 
classement du pays. Pour engranger un dividende démographique important, le pays doit résoudre ces problèmes.

Des inégalités persistent également entre les régions et entre milieu de résidence. Par exemple, en ce qui concerne 
la fécondité qui est un facteur majeur pour l’exploitation du dividende démographique, l’EDS Sénégal 2014 montre 
que, même si l’ISF a diminué jusqu’à 5 enfants par femme, les femmes qui vivent dans les zones rurales ont plus 
d’enfants (ISF = 6,3) que leurs homologues vivant en milieu urbain (ISF = 4). En outre, les différences de fécondité 
selon la région sont encore plus prononcées ; la région Centre a l’ISF le plus élevé par rapport à la région de l’Ouest 
qui a l’ISF le plus bas (3,9). Ces différences dans les indicateurs peuvent être expliquées par des facteurs liés au 
lieu de résidence comme les différences de niveau d’instruction, les pratiques culturelles (y compris les mariages 
précoces et la procréation), l’accès différentiel aux services de planification familiale et les différences de survie de 
l’enfant. A cela s’ajoutent les inégalités dans la répartition des infrastructures, des services adéquats et du personnel 
qualifié.

En outre, l’éducation est un aspect du développement du capital humain. Le niveau d’éducation est associé à de 
nombreux résultats socio-économiques pour les individus et la communauté. Il est bien reconnu qu’un niveau 
d’instruction élevé est généralement associé à une meilleure santé, des revenus plus élevés et améliore la prise de 
décision informée qui sont des éléments importants pour une participation active dans la vie socio-politique. L’EDS 
2014 du Sénégal montre clairement des inégalités de scolarisation selon le milieu de résidence. Alors qu’en général, 
27,2% des garçons et 27,6% des filles d’âge scolaire secondaire fréquentaient l’école secondaire, les résidents 
urbains de cet âge (garçons = 38,5% ; filles = 40,2%) étaient de loin plus susceptibles d’être dans le secondaire que 
leurs homologues des zones rurales (garçons = 19,1% ; filles = 16,5%). Il faut noter aussi que les filles réussissent plus 
dans les zones urbaines que dans celles rurales. Les différences sont également prononcées dans les régions avec le 
ratio net de fréquentation du secondaire plus élevé dans la région de l’Ouest (garçons = 37,5% ; filles = 38,5%) que 
dans la région Centre (garçons = 18% ; filles = 18,2%).

En ce qui concerne la fécondité et la fréquentation de l’école secondaire, il est important de noter les tendances 
émergentes. En moyenne, vivre dans les zones urbaines plutôt que dans les zones rurales semble conduire à des 
résultats plus positifs avec moins d’enfants pour la femme et une fréquentation scolaire plus élevée. En outre, au 
niveau régional, on constate que la région Ouest qui avait le plus bas niveau de fécondité avait aussi le plus haut 
taux net de fréquentation au secondaire alors que la région Centre avec le plus haut niveau de fécondité, avait aussi 
le plus faible taux net de fréquentation secondaire. Par conséquent, il urge de mettre en place des interventions 
ciblées pour atténuer les facteurs explicatifs de ces inégalités entre régions et milieu de résidence. Une analyse plus 
poussée montre également qu’en plus du lieu de résidence, des inégalités existent selon la situation économique du 
ménage. Les personnes provenant des ménages les plus pauvres ont une fécondité plus élevée et un faible niveau 
d’éducation que celles vivant dans des ménages les plus riches.

Comment le dividende démographique peut-il atténuer les inégalités et améliorer les droits humains ?

Alors que le dividende démographique repose sur le changement de la structure par âge caractérisée par une 
part relativement importante de la population en âge de travailler par rapport à celle à charge, il n’est cependant 
possible que si certains investissements globaux et stratégiques sont faits pour faciliter la transition démographique. 
Il s’agit de renforcer le capital humain ; réformer l’économie et l’orienter vers la création d’emplois et améliorer la 
gouvernance et le devoir de redevabilité. En fait, des stratégies visant à exploiter des dividendes démographiques 
importants permettent par ricochet de parvenir à un développement durable visant une prospérité partagée. Réussir 
à atteindre ces objectifs, permettrait, par conséquent de réduire les inégalités et d’améliorer le respect des droits de 
l’homme, notamment les droits à la santé reproductive, à l’éducation et à un niveau de vie décent.

Le cadre ci-dessus (Figure 7.4) résume l’impact des investissements dans les cinq piliers relatifs non seulement à 
l’exploitation du dividende démographique et du développement durable, mais aussi à la réduction de la pauvreté, 
des inégalités et l’amélioration du respect des droits de l’homme.
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La fourniture de produits contraceptifs adéquats et l’accès de la mère à l’information et aux services de santé 
sexuelle et de la reproduction de qualité donnent aux femmes et aux familles le choix d’avoir le nombre d’enfants 
souhaité. Elle assure également que le droit à la santé et les droits reproductifs des femmes soient maintenues. Être 
en mesure de gérer leur fécondité permet également aux femmes de poursuivre leur développement personnel et 
d’exploiter les opportunités économiques qui sont disponibles dans la société.

Les normes sociales qui empêchent les femmes de réaliser leurs pleins potentiels et favorisent les inégalités 
entre sexes peuvent être éliminées. Pour cela, les filles doivent être encouragées à atteindre le plus haut niveau 
d’éducation possible, tout comme leurs homologues masculins. Cela leur permettra également de rester à l’école 
plus longtemps et de retarder ainsi les mariages et les grossesses précoces. Par conséquent, la baisse de la fécondité 
qui peut en découler contribuera à l’ouverture de la fenêtre d’opportunité en vue de l’exploitation du dividende 
démographique.

figure 7.4: Cadre pour réduire la pauvreté, les inégalités et améliorer les droits humains

En général, les personnes ayant un faible niveau d’éducation et des compétences limitées trouvent moins 
d’opportunités de travail décent. Les inégalités socio-économiques importantes sont amplifiées par les disparités 
dans le niveau d’éducation et les différences en matière de compétences. Ainsi, les programmes qui assurent 
l’éducation de masse de qualité et le développement des compétences sont essentiels pour atténuer les inégalités 
sociales. En outre, l’amélioration du développement du capital humain permet aux entreprises publiques et privées 
de bénéficier de la production accrue d’une main-d’œuvre mieux équipée et qui répond aux besoins du marché du 
travail.

	   68	  

Figure	  7.4:	  Cadre	  pour	  réduire	  la	  pauvreté,	  les	  inégalités	  et	  améliorer	  les	  droits	  humains	  	  

Domaines	  d’Investissement	  et	  Impact	   Résultats	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

En	   général,	   les	   personnes	   ayant	   un	   faible	   niveau	   d'éducation	   et	   des	   compétences	   limitées	  
trouvent	  moins	  d'opportunités	  de	  travail	  décent.	  Les	  inégalités	  socio-‐économiques	  importantes	  
sont	   amplifiées	  par	   les	  disparités	  dans	   le	  niveau	  d’éducation	  et	   les	  différences	  en	  matière	  de	  
compétences.	   Ainsi,	   les	   programmes	   qui	   assurent	   l'éducation	   de	   masse	   de	   qualité	   et	   le	  
développement	  des	  compétences	  sont	  essentiels	  pour	  atténuer	  les	  inégalités	  sociales.	  En	  outre,	  
l'amélioration	   du	   développement	   du	   capital	   humain	   permet	   aux	   entreprises	   publiques	   et	  
privées	  de	  bénéficier	  de	  la	  production	  accrue	  d’une	  main-‐d’œuvre	  mieux	  équipée	  et	  qui	  répond	  
aux	  besoins	  du	  marché	  du	  travail.	  

La	  main-‐d’œuvre	  doit	  également	  être	  en	  bonne	  santé	  et	  donc	  la	  prestation	  de	  services	  de	  santé	  
adéquats	   et	   de	  qualité	   sont	   nécessaires.	  Mais	   aussi,	   la	   bonne	   santé	   est	   un	  droit	   pour	   tout	   le	  
monde	  d'où	  la	  nécessité	  d'assurer	  l'équité	  dans	  la	  prestation	  de	  ces	  services.	  

• Favorise	  les	  familles	  de	  peYte	  taille	  
• Réduit	  le	  raYo	  de	  dépendance	  des	  jeunes	  et	  améliore	  donc	  
la	  capacité	  des	  familles	  et	  de	  l'état	  à	  épargner	  et	  invesYr	  Planifica|on	  

Familiale	  

• Renforce	  le	  capital	  humain	  qui	  contribuera	  à	  l'amélioraYon	  
de	  la	  producYvité	  

• Transmet	  les	  compétences	  pour	  améliorer	  l'employabilité	  
et	  la	  flexibilité	  du	  marché	  du	  travail	  

Educa|on	  et	  
Développement	  des	  

Compétences	  

• Améliore	  la	  santé	  et	  la	  longévité	  de	  la	  populaYon	  
• Une	  main-‐d'œuvre	  saine	  et	  producYve	  Santé	  

• Créer	  un	  environnement	  d'affaires	  permeÉant	  de	  s|muler	  
les	  inves|ssements,	  la	  produc|on	  et	  la	  créa|on	  d’emplois	  

• Accroît	  les	  possibilités	  de	  travail	  décent	  
• Améliorer	  les	  salaires,	  les	  épargnes	  et	  les	  niveaux	  de	  vie	  

Réformes	  
économiques	  et	  
cré|on	  d’emploi	  

• Facilite	  l'uYlisaYon	  efficace	  et	  efficiente	  des	  services	  
publics	  

• Facilite	  la	  distribuYon	  transparente	  et	  équitable	  des	  
ressources	  et	  des	  services	  publics	  

• Améliorer	  l'état	  de	  droit	  et	  le	  respect	  des	  droits	  de	  
l'homme	  

Governance	  et	  
Responsabilité	  

Réduit	  la	  
pauvreté	  
Réduit	  les	  
inégalités	  
Améliore	  le	  
respect	  

des	  droits	  de	  
l'homme	  

	  
Récolte	  le	  
Dividende	  

Démographique	  
Dévelopement	  

Durable	  



Rapport de l’étude sur le Dividende Démographique au Sénégal54

La main-d’œuvre doit également être en bonne santé et donc la prestation de services de santé adéquats et de 
qualité sont nécessaires. Mais aussi, la bonne santé est un droit pour tout le monde d’où la nécessité d’assurer 
l’équité dans la prestation de ces services.

Les réformes économiques qui ouvrent des possibilités aux individus et communautés afin de maximiser leur 
potentiel doivent également être poursuivies. En particulier, des mesures pour créer les opportunités économiques 
dans les zones rurales et les régions historiquement marginalisées peuvent libérer le potentiel sous-utilisé qui serait 
avantageux pour l’Etat, les communautés et les individus. En plus, cela contribuerait à réduire la pauvreté et les 
inégalités sociales.

Enfin, l’amélioration de la gouvernance et du devoir de redevabilité peut considérablement aider à combler les 
lacunes liées à la mise en œuvre des politiques existantes et a un impact transversal sur le reste des piliers. Le 
respect de l’état de droit est également essentiel pour que les différents droits humains mentionnés précédemment 
soient respectés. Ceux-ci sont essentiels pour l’atteinte de l’équité.
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Perspectives et contribution
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8.     Perspectives et contribution potentielle du  
dividende démographique au Sénégal

8.1 Scénarios politiques de modélisation de l’impact potentiel du dividende démographique pour 
le Sénégal

Cette étude utilise l’outil de modélisation DemDiv pour mesurer l’impact potentiel du dividende démographique sur 
la croissance économique et d’autres indicateurs socio-économiques au Sénégal. L’objectif recherché est d’estimer 
les effets nets et combinés des investissements au plan économique et/ou social sur la croissance économique 
et sur d’autres indicateurs de développement. La modélisation porte sur quatre scénarios de projection sur une 
période de 40 ans avec 2013 comme année de base correspondant à la période du dernier recensement général 
de la population. Ainsi, les données démographiques utilisées dans cette étude sont tirées des résultats de ce 
recensement. 

Par ailleurs, le Rapport National sur la Compétitivité au Sénégal -RNCS de 2011 a servi de base pour identifier un 
certain nombre de pays pouvant servir de référence pour définir les valeurs-seuil des indicateurs de performance 
utilisés dans chaque scénario de projection jusqu’à l’horizon 2053. Ces pays de référence sont : l’Afrique du Sud, 
la Bulgarie, la Corée du Sud, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Malaisie et la Tunisie. Le RNCS 2011 avait 
identifié ces pays sur la base des critères qui suivent :

• Population d’au moins 6-30 millions de personnes

• Un secteur agricole qui représente entre 6 et 20 % du PIB 

• PIB par habitant égal ou supérieur à 970 dollars américains

• Taux de croissance annuelle du PIB d’au moins 4,8%

Enfin, le PSE sert de cadre d’interprétation des objectifs-cibles assignés aux indicateurs de politique économique 
dans chaque scénario de projection. Pour quantifier ces objectifs, les informations utilisées sont tirées du Rapport 
du Forum économique mondial sur la compétitivité (Global Competitiveness Index – GCI, en anglais) . Dans ce qui 
suit, une description détaillée de ces indicateurs est présentée. Un résumé des scénarios de politiques publiques est 
également présenté dans le tableau 7.1. Il s’agit des quatre scénarios que sont:

• Le scénario du statu quo (désigné ci - après comme Scénario Statu Quo)

• Le scénario donnant la priorité uniquement à l’économie (désigné ci - après comme Scénario Accent économique)

• Le scénario donnant la priorité á l’économie avec une politique sociale modérée (désigné ci - après comme 
Scénario Modéré)

• Le scénario combinant des politiques économique et sociale hardies (désigné ci - après comme Scénario 
Combiné)

Scénario Statu Quo 

Ce scénario correspond à la situation où le cours des événements ne change pas au fil du temps. Cette situation 
est caractérisée par des ratios de dépendance des jeunes élevés et des performances économiques relativement 
modestes. Ce scénario est dit pessimiste. En effet, il postule l’hypothèse que le Sénégal opère en-dessous de la totalité 
de son potentiel et qu’il n’est pas envisagé des mesures appropriées pour éliminer les goulots d’étranglement qui 
entravent le développement de l’économie. Autrement dit, il n’est pas envisagé de s’écarter des pratiques habituelles 
particulièrement caractérisées par des faiblesses dans la mise en œuvre des politiques de développement du pays. 
Ainsi donc, le Sénégal continuerait à avoir des progrès économiques modestes et ne devrait probablement pas 
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atteindre son objectif de devenir une économie émergente à l’horizon indiqué dans le PSE. Ce scénario postule aussi 
qu’au plan social, les performances ne changent pas à l’horizon 2053 par rapport à leurs cours actuels. Les objectifs-
cibles pour l’éducation, la planification familiale et les indicateurs de politique économique restent au même niveau 
à l’horizon 2053 que leurs valeurs en 2014-2015.

Scénario Accent économique 

Ce scénario représente le cas où le Sénégal est résolument engagé à relever les défis économiques du développement. 
Il implique la mise en place de politiques, de systèmes et de ressources pour mettre pleinement en œuvre les 
réformes économiques envisagées dans le PSE. Les objectifs fixés dans le PSE et les résultats enregistrés dans les 
pays de références identifiés dans le RNCS 2011 et dont la performance est bonne dans le GCI ont été utilisés. 
Ce scénario représente le meilleur des cas pour le Sénégal en matière de réformes économiques pour améliorer 
l’efficacité productive et accélérer la croissance économique, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. 
Par contre, dans ce scénario, il y a une faible prise en compte des investissements sociaux. Par conséquent, les 
indicateurs de l’éducation et de planification familiale en général ont connu une faible hausse à partir du niveau de 
référence de 2013. 

En 2053, le nombre d’années passées dans l’éducation pour les femmes passerait de 9 ans à 10 ans et celui des 
hommes de 8,6 ans à 9,5 ans. Cela reflète la loi actuelle sur l’éducation au Sénégal qui prescrit 10 ans d’enseignement 
obligatoire. Le nombre moyen d’années de scolarisation augmente en passant de 3,4 à 4 pour les femmes et de 5,6 
à 6 pour les hommes. 

L’utilisation de contraceptifs modernes chez les femmes mariées augmenterait d’un peu moins de 10 points 
de pourcentage par rapport à la valeur initiale (20,3% selon l’EDS continue 2014) pour atteindre 30% en 2053. 
L’utilisation de la contraception traditionnelle, avec un faible niveau de référence de 1,7% devrait diminuer pour 
s’établir à 1,5% en 2053. L’insusceptibilité postpartum baisserait également de 14,3 mois à 11 mois. La stérilité chez 
les femmes de 45-49 ans est fixée à 2,5% en 2053, soit une baisse de 1,6 point par rapport à la valeur initiale de 4,1% 
en 2013 (EDS continue).

Scénario modéré

Ce scénario est similaire à celui de l’accent économique en ce qui concerne les indicateurs économiques. Cet état de 
fait s’accompagne d’une légère amélioration des objectifs d’éducation et de planification familiale afin de refléter une 
politique d’investissement maximal dans le secteur économique pour accompagner une politique d’investissement 
modéré dans les secteurs sociaux. 

A l’horizon 2053, le nombre moyen d’années de scolarisation pour les filles et les garçons passerait de 9 ans et 8,6 
ans respectivement à 11,5 ans pour les deux sexes. Cet objectif similaire pour les femmes et les hommes traduit une 
volonté d’atteindre la parité dans l’éducation. À 11,5 ans, il reflète l’ambition de l’Etat de faire atteindre aux enfants 
sénégalais des niveaux d’éducation au- dessus du niveau obligatoire actuel de 10 ans et au moins accéder à la 12ème 
année de l’école. Le nombre moyen d’années de scolarisation pour la tranche d’âge des 25 ans et plus augmenterait 
de 3,4 à 5 pour les femmes et de 5,6 à 6,5 pour les hommes.  

L’utilisation des contraceptifs modernes chez les femmes mariées s’établirait à 40%, ce qui correspond à une 
augmentation de près de 20 points de pourcentage par rapport à la dernière valeur de l’EDS continue du Sénégal 
(20,3% à 40%). L’utilisation de la contraception traditionnelle, devrait diminuer à partir de la valeur initiale de 1,7% 
pour atteindre 1% en 2053. L’insusceptibilité postpartum enregistrerait également une baisse passant de 14,3 mois 
à 10 mois, alors que la stérilité chez les femmes de 45-49 ans connaitra aussi une baisse (1,5% en 2053 contre 4,1% 
pour la valeur initiale en 2013).  
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Scénario combiné 

Ce scénario donne les objectifs optimistes nécessaires pour l’atteinte de la transformation socio-économique souhaitée 
du Sénégal en vue de l’émergence à l’horizon 2035 comme indiqué dans le PSE. Le scénario adopte les valeurs cibles 
appropriées pour la compétitivité économique, l’éducation et la planification familiale. Il permet d’évaluer l’impact 
net de la priorité accordée à la planification familiale et à l’éducation au - delà des effets induits par les réformes 
économiques (à savoir le dividende démographique). Ce scénario implique un engagement déterminé et des mesures 
pour développer le capital humain de haute qualité au Sénégal, comparable aux meilleurs résultats observés dans 
les pays de référence dans le RNCS 2011. Il s’ensuit l’émancipation des femmes et de leurs partenaires pour éviter 
les grossesses non désirées grâce à un accès universel à des méthodes efficaces de contraception. En outre, il y a 
une refonte du système éducatif conduisant à une augmentation des années de scolarité accomplie et une meilleure 
qualité de l’éducation, qui sont essentiels pour améliorer le niveau des compétences et d’innovation de la population 
active. L’augmentation des années de scolarité complète contribue aussi à maintenir les filles à l’école, prévenir la 
maternité précoce, et réduire la fécondité.

Pour que le Sénégal soit économiquement compétitif, le pays devrait atteindre l’enseignement secondaire universel et 
une grande proportion de la population d’âge scolaire devrait atteindre au moins une formation de niveau supérieur. 
L’objectif 2053 pour les années de scolarité escomptée est donc fixé à 15 ans pour les hommes et les femmes. Ceci est 
dans le sillage des meilleures performances parmi les pays de référence tels que la Tunisie (15 ans pour les femmes), la 
Bulgarie (14,5 ans pour les femmes), et la Corée du Sud (16,1 ans pour les femmes). La durée de scolarisation moyenne 
chez les 25 ans et plus est fixée à 8 ans (moyenne actuelle pour les femmes dans les pays de référence).

La récente augmentation rapide de l’utilisation de contraceptifs modernes conduit à fixer l’objectif pour 2053 à 60% 
dans ce scénario, trois fois plus que la dernière estimation disponible dans l’EDS 2014. Comme dans le scénario 
modéré, il est prévu que l’utilisation de la contraception traditionnelle diminue d’une valeur initiale de 1,7% en 2013 
à 1% en 2053, tandis que l’insusceptibilité post-partum connaitrait également une baisse passant de 14,3 mois à 10 
mois pour les mêmes périodes. Avec l’amélioration de la santé, il est prévu que la stérilité secondaire diminuerait mais 
ne disparaîtrait pas complètement. Ainsi la stérilité chez les femmes de 45-49 ans est également fixée à 1% en 2053.

Table 7.1:  Résumé des Caractéristiques des scénarios de politique pour la modélisation du dividende démographique au 
Sénégal

Scénario de politique Caractéristiques clé

1. Statu Quo •  Caractérisé par la lenteur des progrès dans les réformes économiques, le déve-
loppement du capital humain et la réduction de la fécondité à l’horizon 2053.

•  Les objectifs pour les secteurs sociaux et économiques sont les dernières don-
nées officielles disponibles pour 2014 ou 2015.

•  L’utilisation de la contraception moderne reste inchangée au niveau actuel de 
20,3% en 2053.

•  Le nombre d’années de scolarisation escomptée a légèrement diminué par rap-
port aux estimations de référence ; la durée pour les femmes baisse de 9 à 8,9 
ans tandis que chez les hommes, elle baisse de 8,6 à 8,2 ans.
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2. Accent Economique •  Représente l’optimisation de la compétitivité et la gouvernance du Sénégal au 
niveau mondial comme révélée par les indicateurs GCI de politique économique. 

•  L’objectif pour les institutions publiques est fixé à 4,5, ce qui est proche du score 
de 4,7 pour la Malaisie qui est l’une des meilleures performances parmi les pays 
de référence.

•  L’objectif pour les importations en pourcentage du PIB est resté inchangé par 
rapport à la valeur de base 41% pour tous les scénarios ; ce qui reflète un bon 
équilibre.

•  La flexibilité du marché du travail reste également inchangée à 4,6 pour tous les 
scénarios à cause des difficultés pour modifier les lois du travail au Sénégal.

•  L’efficacité du marché financier est fixée à 5, ce qui est proche du score de 
l’Afrique du Sud (4,9) et la Malaisie (4,9) qui sont les plus performants sur cet 
indicateur parmi les pays de référence.

•  L’utilisation des TICs est fixée à 4,5, en hausse par rapport au chiffre de réfé-
rence de 1,5 pour refléter le potentiel de croissance rapide du secteur.

•  Les indicateurs sur l’éducation et la planification familiale vont augmenter 
légèrement par rapport aux indicateurs de base pour refléter la croissance lente 
dans ce domaine en raison d’un manque de hiérarchisation des investissements 
dans le secteur social.

3. modéré •  Les indicateurs économiques sont retenus au même niveau que dans le scénario 
Accent économique tout en ayant des augmentations modérées dans les sec-
teurs sociaux en raison des investissements modérés dans le secteur.

•  Le nombre d’années de scolarisation escomptée augmente à 11,5 ans à partir 
des niveaux de base de 9 et 8,6 pour les hommes et les femmes, respective-
ment.

•  L’utilisation de la contraception moderne est le double de l’utilisation de base, 
passant à 40%.

4. Combiné •  Met l’accent sur un modèle de développement intégré qui optimise simulta-
nément les investissements et les réformes dans la planification familiale et 
l’éducation pour prévenir les naissances non planifiées, développer un capital 
humain de haute qualité et augmenter la productivité de la population.

•  Les indicateurs économiques ont les mêmes valeurs que dans le scénario Accent 
économique.

•  Les objectifs pour l’éducation ont été fixés au plus haut niveau pour refléter les 
résultats des pays de référence les plus performants dans le RNCS 2011.

•  La prévalence de la contraception moderne augmente à un niveau 3 fois plus 
élevé que la valeur de base, passant à 60% en 2053.

8.2. Indicateurs économiques et démographiques de base et projetés

Les indicateurs spécifiques que le modèle DemDiv utilise pour opérationnaliser l’exploitation du dividende 
démographique sont présentés dans le Tableau 7.2. Pour chaque variable, il est indiqué la valeur de référence et les 
valeurs utilisées dans chacun des quatre scénarios de politique. Les variables utilisées sont définies dans l’annexe 2. La 
justification et les hypothèses derrière le choix des indicateurs cibles sont expliquées ci - dessous.

Indicateurs économiques

Concernant le volet économique, le modèle DemDiv utilise un certain nombre d’indicateurs relatifs à la situation 
économique générale et à l’environnement des affaires pour promouvoir la création d’emplois, la productivité 
économique et les investissements. Ces indicateurs ont été utilisés comme intrants pour projeter la performance 
de l’économie sur un ensemble d’outputs, en particulier le PIB, le PIB par habitant, l’investissement par habitant, la 
formation de capital et l’emploi. 

Les estimations des variables pour la période de référence ont été obtenues à partir des statistiques nationales 
officielles, à l’exception du taux d’amortissement du capital et du ratio du stock de capital, qui ont été dérivés du 
modèle de données de Berlemann et Wesselhoft (2012).  
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Le reste des indicateurs économiques provient du Global Competitiveness Index (GCI), une base de données sur les pays 
compilée par le Forum Economique Mondial (WEF). La compétitivité est définie comme l’ensemble des institutions, 
des politiques et des facteurs qui déterminent le niveau de productivité d’un pays, et donc le niveau de prospérité 
qui peut être atteint par l’économie. La base de données permet d’évaluer les forces et les faiblesses des économies 
nationales par l’analyse de l’efficacité des différents secteurs et leur contribution à la productivité de l’économie au fil 
du temps. La base de données GCI comporte de nombreux indicateurs / composants qui sont regroupés en 12 piliers de 
compétitivité. Chaque indicateur est présenté sur une échelle de 1 à 7, avec 7 comme la meilleure performance. Pour 
ce rapport et en conformité avec le modèle DemDiv, nous avons sélectionné des indicateurs de quatre piliers : flexibilité 
du marché du travail, efficacité du marché financier, utilisation des TICs et institutions publiques.

Les chiffres de 2013-2014 pour le Sénégal ont été utilisés comme indicateurs de base pour les variables GCI. Sous le 
scénario Statu Quo, l’hypothèse retenue est que le pays continue à avoir des performances en dessous de son plein 
potentiel et donc d’ici 2053, peu de changements sont réalisés par rapport à la période de base. En conséquence, 
la décision a été prise d’utiliser les dernières données disponibles à partir de la base de données GCI 2014-2015 
comme les objectifs 2053 pour les variables GCI du scénario Statu quo. Chacun des trois autres scénarios suppose 
que le maximum d’efforts est fait dans les secteurs de la politique et de la gouvernance économique pour assurer que 
l’objectif du PSE de faire du pays une économie émergente d’ici 2035 soit atteint. Ainsi, les objectifs mesurés par les 
indicateurs GCI sont similaires pour les scénarios accent économique, modéré et combiné pour refléter le scénario 
qui donne les meilleurs résultats des politiques économiques. La décision sur ces valeurs cibles a été informée par la 
discussion sur les aspirations du PSE pour le pays en liaison avec les scores des pays de référence identifiés dans le RNCS 
2011. Les scores actuels pour les pays les plus performants parmi les pays de référence du RNCS 2011 ont été utilisés 
comme objectifs cibles 2053 pour ces variables avec des exceptions pour la flexibilité du marché du travail et la part des 
importations dans le PIB, où des considérations différentes entrent en jeu.

Les pays de référence sélectionnés représentent le type d’économie prospère axée sur la technologie auquel e Sénégal 
aspire à travers le PSE. En plus d’être axées sur la technologie, ces économies sont diverses et ne sont donc pas aussi 
sensibles aux chocs économiques qui rendent les économies de nombreux pays d’Afrique subsaharienne instables 
parce que fortement tributaires d’une base de production étroite souvent articulée sur l’agriculture ou l’exploitation 
minière.

flexibilité du marché du travail

La flexibilité du marché du travail crée un effet positif sur la performance des travailleurs et sur l’attractivité du pays pour 
les talents et les compétences de haute qualité. Ce pilier est essentiel pour assurer que les compétences des travailleurs 
soient utilisées de la manière la plus efficace possible dans l’économie et que ces derniers soient suffisamment motivés 
pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans l’exercice de leur travail. La flexibilité du marché du travail permet aux 
travailleurs de passer rapidement d’une activité économique à une autre et à faible coût et permet des fluctuations de 
salaires sans beaucoup de perturbations sociales. Elle prévoit l’équité entre les femmes et les hommes dans le monde 
des affaires. Les éléments qui composent ce pilier incluent : la coopération dans les relations employé-employeur, la 
flexibilité dans la détermination des salaires, les pratiques d’embauche et de licenciement, et les effets des incitations 
fiscales sur le travail.

L’indice de flexibilité de base du marché du travail du Sénégal est de 4,60. Ce score est parmi les plus élevés par 
rapport aux 8 pays de référence et est également resté au même niveau dans plusieurs rapports GCI. En outre, il n’est 
pas prévu des changements fondamentaux dans la législation du travail en vigueur au Sénégal qui pourrait altérer 
significativement le score de flexibilité du marché du travail. Ainsi, le score de référence est maintenu à 4,60 pour 
l’objectif 2053 pour les scénarios Statu quo, Modéré, Accent économique, Combiné. 
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Efficacité des marchés financiers

Ce pilier porte sur l’allocation des ressources nationales et des investissements étrangers directs dans les différents 
secteurs. Un secteur financier efficace devrait canaliser les ressources vers les projets d’investissement à fort taux 
de rendements plutôt que seulement vers ceux qui sont politiquement bien connectés. Pour assurer l’efficacité 
financière, les économies ont besoin des marchés financiers sophistiqués qui peuvent rendre le capital disponible 
pour l’investissement du secteur privé à partir d’un secteur bancaire solide, des bourses de valeurs bien réglementées, 
du capital-risque disponible, etc. Le secteur bancaire doit donc être fiable et transparent et régulé de manière 
appropriée pour protéger les investisseurs et d’autres acteurs de l’économie en général. Les éléments constitutifs 
de ce sous-pilier comprennent : la disponibilité et le coût abordable des services financiers ; le financement local du 
marché des actions ; la facilité d’accès aux prêts ; et la disponibilité du capital-risque.

Comme dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, les marchés financiers du Sénégal sont au premier stade de 
développement mais c’est un secteur en croissance rapide. Avec les mesures politiques appropriées en place, le 
pays peut espérer une croissance rapide dans le secteur et l’amélioration conséquente de la croissance économique 
que ces développements peuvent favoriser. Pour le scénario Statu Quo, la valeur de l’indice d’efficacité des marchés 
financiers enregistrée au cours de la période 2014-2015 (3,30) est maintenue jusqu’à l’horizon 2053. Parmi les 8 
pays de référence, seules la Malaisie et l’Afrique du Sud avaient un score supérieur à 4 en 2013-2014, avec un score 
de 4,9. Pour stimuler les performances du Sénégal dans ce domaine, l’objectif pour les trois autres scénarios en 2053 
est fixé à 5.  

Utilisation des TICs

L’utilisation des TICs, dans le cadre du pilier Aptitude technologique, mesure la flexibilité avec laquelle une économie 
adopte les technologies existantes pour améliorer la productivité de ses industries. Un accent particulier doit être 
mis sur sa capacité à tirer pleinement profit des avantages offerts par les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans les activités quotidiennes et les processus de production pour augmenter l’efficacité et 
permettre l’innovation propice à la compétitivité. L’indicateur utilisation des TICs a été appréhendé par : la proportion 
de la population utilisant Internet ; le nombre d’abonnements à Internet à haut débit fixe pour 100 personnes ; la 
largeur de la bande Internet (kb / s par utilisateur) ; et les abonnements actifs au haut débit mobile pour 100 personnes.

En 2013-2014, le Sénégal a eu un score faible (1,5) comparé aux pays de référence. Toutefois, avec le développement 
rapide des TICs, l’utilisation au cours des 40 prochaines années devrait augmenter de manière significative au Sénégal 
à mesure que le pays devient plus intégré à l’économie mondiale. Nous projetons dans ce domaine que les progrès 
peuvent tripler et atteindre 4,5 en 2053. Seule la Corée du Sud (5,8) et la Bulgarie (4,7) avaient un score plus élevé en 
2013-2014. Ainsi, l’objectif des scénarios Accent économique, modéré et combiné est fixé à 4,5. L’objectif du scénario 
Statu quo est fixé à 1,6 – le score du Sénégal en 2014-2015.

Institutions publiques

Ce pilier représente les mécanismes et les stratégies de reddition des comptes qui ont été établis pour promouvoir et 
protéger les investissements locaux et étrangers. L’environnement institutionnel est déterminé par le cadre juridique 
et administratif dans lequel les individus, les entreprises et les gouvernements interagissent pour créer de la richesse. 
Le fonctionnement efficace des institutions influence les décisions d’investissements publics et l’organisation de la 
production. Les attitudes du gouvernement à l’égard des marchés, des libertés et l’efficacité de ses opérations sont 
essentielles. La bureaucratie excessive, la surrèglementation, la corruption, les irrégularités dans le traitement des 
marchés publics, le manque de transparence et de fiabilité, l’incapacité de fournir des services appropriés pour le 
secteur des affaires et la dépendance du système judiciaire vis-à-vis de la politique peut imposer des coûts économiques 
importants pour les entreprises et donc ralentir le processus de développement économique.

Une bonne gestion des finances publiques relève également de ce pilier et est essentielle pour assurer la transparence 
dans l’environnement des affaires au niveau national. Les composantes de ce sous-pilier sont: i) le droit de propriété 
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et de protection de la propriété intellectuelle; ii) l’éthique et la corruption qui comprennent le détournement de fonds 
publics, la confiance du public dans les politiciens, les paiements irréguliers et les pots de vin (attribution de contrats, 
les paiements d’imposition, les décisions judiciaires favorables, etc.); iii) une influence indue qui affecte l’indépendance 
judiciaire et le favoritisme dans les décisions touchant les responsables gouvernementaux; iv) l’efficacité du 
gouvernement qui comprend le gaspillage des dépenses publiques, le fardeau de la réglementation gouvernementale, 
l’efficacité dans les cadres juridiques (règlement des litiges et régulations difficiles) et la transparence dans l’élaboration 
des politiques du gouvernement; et v) la sécurité (coût des affaires dû au terrorisme / crime / violence, et la fiabilité 
des services de police).

L’axe 3 du PSE vise à créer de meilleures conditions pour la paix sociale et la réalisation du potentiel des Sénégalais. 
La gouvernance est une partie intégrante de ce pilier. Pour aider le Sénégal à attirer les investissements étrangers 
et réduire le coût des affaires, le pays doit s’engager à faire des efforts pour le respect des principes de bonne 
gouvernance, y compris l’efficacité et l’efficience, la transparence et la responsabilité dans la prestation des services 
publics. Pour le scénario Statu Quo, il est supposé que peu de progrès seront réalisés dans les institutions publiques 
du Sénégal pour faire respecter la redevabilité dans la prestation des services, l’utilisation des ressources publiques et 
faire assurer la protection de la vie, les investissements et la propriété. L’objectif 2053 dans ce scénario est maintenu 
au même niveau que le score du rapport GCI en 2014-2015 (3,80). Cela représente une légère amélioration par rapport 
au score du rapport 2013-2014 de 3,60, utilisé comme valeur de référence. D’autre part, l’objectif pour les scénarios 
Modéré, Accent économique et combiné est fixé à 4,5 ; ce qui est proche du score de 4,7 pour la Malaisie, la meilleure 
performance parmi les pays de référence pour cette variable.

Part des importations en pourcentage du PIB

Des niveaux élevés d’importations (en pourcentage du PIB) peuvent nuire au développement socio-économique, la 
formation de capital et les perspectives pour la création massive d’emplois dans l’économie locale. Afin d’assurer une 
balance commerciale positive, le Sénégal devrait chercher à importer moins et exporter plus. En 2013, la valeur de 
base pour les importations du Sénégal en tant que pourcentage du PIB était de 41% .Bien que la relation entre les 
importations et le PIB peut être assez difficile à démêler, l’objectif à long terme pour le Sénégal est de maintenir la 
part des importations au PIB à des niveaux, tels que les 36% et 40% enregistrés en Afrique du Sud respectivement en 
2013-2014 et en 2014-2015. Comme le Sénégal est proche de ce score, il a été retenu de maintenir constante la valeur 
de 41% comme objectif 2053 pour tous les scénarios. Néanmoins, il est important de noter que certains des pays 
émergents et à revenu intermédiaire supérieur tels que la Malaisie et Singapour ont des niveaux élevés d’importations 
en pourcentage du PIB. L’essentiel est que les niveaux élevés d’importation devraient être orientés vers la production 
et non la consommation. 

Indicateurs de planification familiale

Dans cette catégorie, trois indicateurs sont retenus : le taux de prévalence contraceptive (CPR), la période 
d’insusceptibilité post - partum (PPI) et la stérilité. La planification familiale est une intervention très importante pour 
la baisse de la fécondité, car elle permet aux femmes et à leurs partenaires d’éviter les naissances non planifiées. 

Taux de prévalence contraceptive

Le modèle DemDiv utilise la proportion de femmes mariées utilisant les contraceptifs modernes et celles utilisant les 
méthodes traditionnelles. Nous supposons que l’efficacité est de 95% pour les méthodes modernes et 50% pour les 
méthodes traditionnelles. Les niveaux d’utilisation de la contraception pour l’année de base 2013 étaient de 16,1% et 
1,7% respectivement pour les méthodes modernes et traditionnelles. Au cours de ces dernières années, le Sénégal a 
connu une augmentation rapide de l’utilisation de la contraception moderne bien que les niveaux atteints soient encore 
faibles. Entre 2012/2013 et 2014, la prévalence contraceptive moderne pour les femmes mariées âgées de 15 à 49 ans 
passe de 16,1% à 20,3%. Cela témoigne des efforts fournis par le gouvernement en ce qui concerne la politique de 
planification familiale au cours des dernières années. Bien qu’il soit possible d’augmenter considérablement le niveau 
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de la prévalence contraceptive moderne dans un avenir proche, les données existantes montrent qu’à un certain niveau 
élevé de prévalence contraceptive, l’augmentation devient très faible quand les non-utilisatrices de la planification 
familiale sont principalement celles qui ne sont pas prédisposées à utiliser la contraception due à l’infécondité dont 
elles pensent être victimes, aux préoccupations concernant les effets secondaires, et aux croyances religieuses ou 
culturelles (Ross., Abel., & Abel., 2004). Cela est susceptible de conduire à un effet de plafond ; ce qui pourrait limiter la 
croissance rapide de la prévalence contraceptive à l’avenir. En 2014, certains des pays à forte prévalence contraceptive 
moderne étaient : le Royaume-Uni (84%), le Brésil (77%) et la Thaïlande (77%) (PRB, 2014).

Compte tenu de l’augmentation rapide de l’utilisation des contraceptifs modernes chez les femmes sénégalaises, nous 
avons fixé l’objectif 2053 pour le scénario Combiné à 60% (trois fois le niveau observé de 20,3% en 2014), le scénario 
Modéré à 40%, et le scénario Accent économique à 30%. L’objectif pour le scénario Statu Quo a été fixé à 20,3%, ce qui 
est le niveau observé par l’EDS 2014 du Sénégal.

L’utilisation des méthodes traditionnelles, évaluée à 1,7% pour l’année de base 2013, est très faible. Selon l’EDS 2014, 
il y a eu une légère augmentation de l’utilisation des méthodes de contraception traditionnelles chez les femmes 
mariées (1,9%). Cette valeur est choisie pour le scénario statu quo du fait qu’il a été décidé d’utiliser les données les 
plus récentes pour ce scénario. Cependant, au fur et à mesure que la contraception moderne devient plus disponible 
et abordable en conjonction avec l’augmentation des niveaux d’instruction et de modernisation, on suppose que 
l’utilisation des méthodes traditionnelles diminuera du fait qu’elle est déjà faible, la variation entre les scénarios devrait 
être minime. Sur cette base, l’objectif pour le scénario Accent économique est fixé à 1,5%, tandis que les objectifs pour 
les scénarios Modéré et Combiné sont tous deux fixés à un minimum de 1 %.

Insusceptibilité Post-partum et Stérilité

La période d’insusceptibilité post - partum (PIP) est la durée de la période post-accouchement pendant laquelle une 
femme ne court pas le risque de tomber enceinte en raison de l’aménorrhée due à la lactation et / ou l’abstinence 
sexuelle post - partum. La valeur de base de 2013 pour la PIP du Sénégal était de 14,3 mois et a encore diminué à 
13,8 mois selon l‘EDS 2014, ce qui est également fixé comme objectif 2053 sous le scénario Statu Quo. La diminution 
est probablement inhérente à la baisse de l’allaitement maternel en raison de l’augmentation de la participation des 
femmes à l’activité économique. Les tendances régionales du continent montrent que très peu de pays en Afrique 
subsaharienne, quel que soit le statut socio-économique, ont connu une baisse de la PIP jusqu’en dessous de 10 mois. 
L’attachement culturel à l’allaitement et les campagnes de promotion de l’allaitement maternel exclusif semblent donc 
limiter l’impact des augmentations de la durée de scolarisation et de participation des femmes à l’activité économique 
sur la PIP à l’échelle du continent. Sur cette base, la prévision pour les scénarios Modéré et Combiné pour le PIP est 
fixée à 10 mois d’ici 2053 avec un mois supplémentaire pour le scénario Accent économique.

Stérilité

La stérilité est mesurée par le pourcentage de femmes en union qui sont sans enfants à la fin de leurs années de 
procréation (45-49 ans). Le pourcentage de femmes sénégalaises qui étaient sans enfants dans le groupe d’âge 45-49 
ans était de 4,1% en 2013. Avec l’augmentation escomptée de la qualité des services de soins de santé, il est prévu une 
diminution significative, mais pas une élimination complète de la stérilité d’ici 2053. Ainsi, l’objectif est fixé à 1% pour 
le scénario Combiné. La valeur pour le scénario Statu Quo est de 3%, correspondant à la valeur observée en 2014. Pour 
les deux autres scénarios, la valeur est de 2,5% pour le scénario Accent économique et 1,5% pour le scénario Modéré.

Indicateurs de l’éducation

L’éducation est essentielle pour exploiter le dividende démographique car elle a des effets de grande envergure sur le 
développement socio-économique. L’éducation des femmes, en particulier au niveau secondaire et supérieur, joue un 
rôle clé dans la réduction de la fécondité en retardant le mariage et le début de la grossesse. Les femmes mieux instruites 
sont également plus susceptibles d’utiliser la contraception et les services de soins de santé pour elles - mêmes et pour 
leurs enfants. L’éducation contribue également à augmenter la qualité et la productivité de la main-d’œuvre. Les années 
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d’études, la qualité de l’éducation et la pertinence des programmes scolaires dans la promotion de l’innovation et 
l’esprit d’entreprise sont très importantes pour améliorer les chances de tirer profit du dividende démographique. Pour 
que la croissance économique soit amorcée, les pays doivent entretenir des masses de travailleurs instruits qui sont en 
mesure d’effectuer des tâches complexes et de s’adapter rapidement à leur environnement changeant et à l’évolution 
des besoins du système de production. Dans ce modèle, nous utilisons deux indicateurs pour montrer l’impact de 
l’éducation sur le développement : le nombre d’années de scolarisation escomptées pour les filles et garçons et la 
durée moyenne observée de scolarisation pour les hommes et les femmes âgées de 25 ans et plus.

Les années de scolarisation escomptées se réfèrent au nombre total d’années de scolarisation qu’un enfant de six ans 
aujourd’hui peut espérer recevoir, en supposant que la probabilité pour l’enfant d’être inscrit à l’école à des âges futurs 
est égale au taux d’inscription actuelle à cet âge. Pour l’année de référence 2013, les données ont été fournies par la 
Direction de la Prévision et de la Réforme de l’Education (DPRE) du Sénégal. Ces chiffres sont de 9 ans pour les femmes 
et de 8,6 ans pour les hommes.

Le nombre moyen d’années de scolarisation est la durée moyenne d’années passées à l’école pour la population adulte 
de 25 ans et plus. Nous avons retenu les chiffres du Rapport sur le développement humain (RDH) 2014 pour le Sénégal 
: 3,4 ans pour les femmes et 5,6 ans pour les hommes.

La grande différence entre les années de scolarisation escomptées et les années réelles de scolarisation montre que 
les taux de fréquentation scolaire sont beaucoup plus élevés pour les jeunes générations que pour les plus âgées au 
Sénégal. Ceci indique également que la fréquentation scolaire des filles au Sénégal a connu un changement radical avec 
la jeune génération, comblant ainsi l’écart qui existait par rapport aux hommes de la génération plus âgée. 

Cependant, le Sénégal est encore très loin d’atteindre les niveaux d’éducation nécessaire pour devenir une économie 
compétitive à l’échelle mondiale. En outre, le développement du capital humain de haute qualité exige plus qu’une 
simple augmentation des années de scolarisation. Des améliorations doivent également être apportées à la qualité de 
l’éducation et à la capacité du système éducatif à produire des diplômés dotés de compétences en matière d’innovation, 
de sciences technologiques et d’esprit d’entreprise, dont le pays aura besoin pour avoir une main - d’œuvre compétitive 
au niveau mondial.

Pour y remédier, la modélisation envisage un Sénégal où la plupart des jeunes atteignent au moins une formation 
scolaire post-secondaire en plus de la parité entre les sexes dans le niveau d’instruction. Ainsi, en 2053, sous le scénario 
Combiné, où des investissements optimaux sont réalisés dans l’éducation, la formation et le développement des 
compétences, le chiffre pour les années de scolarisation escomptées pour les femmes et les hommes est fixé à 15 ans, 
dans le sillage des meilleures performances parmi les pays de référence, tels que la Tunisie (15 ans pour les femmes), la 
Bulgarie (14,5 ans pour les femmes), et la Corée du Sud (16,1 ans pour les femmes). La durée moyenne de scolarisation 
est fixée à 8 ans (moyenne actuelle pour les femmes dans les pays de référence). Les objectifs pour le scénario Statu 
Quo sont fixés aux dernières valeurs disponibles fournies par la DPRE (2014) pour les années d’études escomptées (8,9 
ans pour les femmes et 8,2 ans pour les hommes), et le RDH 2014 pour la durée moyenne de scolarisation (3,4 et 5,6 
ans pour les femmes et hommes respectivement). Les objectifs des scénarios Accent économique et Modéré sont fixés 
entre les deux en tenant compte de la loi actuelle au Sénégal qui prescrit au moins 10 ans de scolarité pour les enfants. 
Selon le scénario Accent économique où les investissements minimaux sont effectués dans le secteur de l’éducation en 
dépit des investissements dans le secteur économique, la durée de scolarisation escomptée est fixée à 10 ans pour les 
filles et 9,5 ans pour les garçons, tandis que la durée moyenne de l’éducation est fixée à 4 ans pour les femmes et 6 ans 
pour les hommes. Dans le scénario Modéré, où des investissements modérés sont réalisés dans le secteur en plus des 
investissements maximums dans le secteur économique, nous avons fixé les années d’études prévues à 11,5 ans pour 
les filles et pour les garçons hommes, tandis que la durée moyenne de l’éducation est fixée à 5 ans pour les femmes et 
6,5 ans pour les hommes. 
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Autres indicateurs de référence 

Le tableau 8.3 présente les autres données d’entrées du modèle DemDiv qui sont utilisées comme indicateurs de base 
pour les différents résultats du modèle. Toutes les données ont été tirées des sources de données nationales et des 
rapports officiels, à l’exception du taux d’amortissement du stock du capital, une constante tirée du rapport Berlemann 
et Wesselhoft 2012 (Berlemann et Wesselhoft, 2012).

Table 7.3: Valeurs de base pour les indicateurs du modèle
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Le	   tableau	   8.3	   présente	   les	   autres	   données	   d’entrées	   du	   modèle	   DemDiv	   qui	   sont	   utilisées	  
comme	  indicateurs	  de	  base	  pour	  les	  différents	  résultats	  du	  modèle.	  Toutes	  les	  données	  ont	  été	  
tirées	   des	   sources	   de	   données	   nationales	   et	   des	   rapports	   officiels,	   à	   l'exception	   du	   taux	  
d'amortissement	  du	  stock	  du	  capital,	  une	  constante	  tirée	  du	  rapport	  Berlemann	  et	  Wesselhoft	  
2012	  (Berlemann	  et	  Wesselhoft,	  2012).	  

Table	  7.3:	  Valeurs	  de	  base	  pour	  les	  indicateurs	  du	  modèle	  	  

Catégorie	  
Indicateur	  

Valeur	  de	  l’année	  
de	  base	  (2013)	  

Source	  de	  données	  

Santé	   Pourcentage	  de	  femmes	  mariées	   64	   EDS	  Continue	  2012-‐2013	  ;	  EDS	  
Continue	  2010-‐2011	  pour	  RMM	  

Indice	  Synthétique	  de	  Fécondité	  (ISF)	   5,3	  

Pourcentage	  de	  naissances	  à	  haut	  risque	  	   35,2%	  

Quotient	  de	  Mortalité	  Infantile	   43	   	  

Quotient	  de	  Mortalité	  Infanto-‐juvénile	   65	  

Rapport	  de	  mortalité	  maternelle	   392	   	  

Espérance	  de	  vie	  à	  la	  naissance	  (femmes)	   66,5	   RGPHAE	  2013	  

Différence	  d’espérance	  de	  vie	  à	  la	  naissance	  entre	  
femmes	  et	  hommes	  	  

3,30	  

Efficacité	  de	  la	  contraception	  moderne	   0,95	   Hypothèses	  

Efficacité	  de	  la	  contraception	  traditionnelle	   0,5	  

Economique	  
Formation	  de	  capital	  fixe	  par	  habitant	  

288	   ANSD/COMPTES	  NATIONAUX,	  
2013	  

Emploi	  initial	   3805724	   ESPS,	  2011	  

Taux	  de	  croissance	  de	  l’emploi	  initial	  
1,7%	   Calculés	  à	  partir	  des	  données	  de	  

ANSD	  par	  Latif	  Dramani	  

PIB	  par	  habitant	  (dollars	  américains)	   1065	   DSCEN/ANSD,	  2013	  

Ratio	  du	  stock	  de	  capital	  à	  la	  population	  de	  15	  ans	  
et	  plus	  

3656	   Berlemann	  et	  Wesselhöft	  2012	  
http://econpapers.repec.org/scr
ipts/redir.pf?u=http%3A%2F%2F
www.hsu-‐
hh.de%2Ffgvwl%2Findex_kzotq3
ty8lAKz0Qf.html;h=repec:ris:vhs
uwp:2012_125	  	  &	  Division	  de	  
Population	  des	  Nations	  Unies	  
2012	  (données	  2010)	  

	  

Taux	  de	  croissance	  du	  PIB	  initial	   3,6%	   DSCEN/ANSD,	  2013	  

Taux	  de	  croissance	  du	  stock	  de	  capital	   15,6%	   Calculé	  

Taux	  de	  participation	  à	  l’activité	  économique	   0,75	   RGPHAE	  2013	  

Taux	  d'amortissement	  du	  stock	  de	  capital	   4%	   Berlemann	  and	  Wesselhöft	  2012	  

Coûts	  de	  l’éducation	  exprimés	  en	  %	  du	  PIB	  par	  
habitant)	  

21,1%	   DPRE	  	  
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8.3. Résultats de la modélisation

La croissance du PIB par habitant

Le PIB est le principal résultat du modèle DemDiv qui illustre l’effet de la modification de la structure par âge dans les 
différents scénarios de politiques. En particulier, la différence de PIB par habitant entre le scénario Accent économique 
(des efforts maximums sont faits dans le secteur économique avec une faible prise en compte du secteur social) et 
le scénario Combiné (des investissements optimaux sont réalisés de manière simultanée aussi bien dans les secteurs 
sociaux que dans le domaine économique), démontre la possibilité d’un DD.

Les résultats de la modélisation dans le cadre du scénario Statu quo montrent que le PIB passerait de son niveau actuel 
de 14 milliards de dollars en 2013 à 38 milliards de dollars américains en 2053. Cependant, avec le scénario Accent 
économique, le PIB augmente de façon significative (321 milliards de dollars en 2053). Avec le scénario modéré qui 
met l’accent sur les investissements sociaux modérés en plus de donner la priorité à l’économie, le PIB enregistré est 
beaucoup plus important (349 milliards de dollars à l’horizon 2053). La meilleure performance possible est observée 
avec le scénario Combiné où le PIB atteint 407 milliards de dollars. 

Les effets du DD présentent des écarts énormes lorsque la croissance du PIB par habitant est examinée puisque les 
différents scénarios n’ont pas les mêmes implications sur la taille de la population. 

La figure 8.1 ci-dessous montre les valeurs projetées du PIB par habitant pour chacun des scénarios en 2035 (la dernière 
année du PSE) et en 2053, par rapport au PIB par habitant de l’année de base 2013 évalué à 1065 dollars américains. 

Dans le cadre du scénario Statu Quo, le PIB par habitant diminue puisque le PIB croît très modestement alors que le 
rythme de croissance de la population est très rapide. Par conséquent, à partir du niveau de 1065 dollars en 2013, le 
PIB par habitant diminuera jusqu’ à atteindre 988 dollars en 2035, et 847 dollars en 2053.

Si le Sénégal poursuit ses stratégies de développement à long terme visant à passer à une économie émergente en se 
concentrant uniquement sur le secteur économique, le PIB par habitant devrait atteindre 3632 dollars en 2035 et 7428 
dollars en 2053 dans le scénario Accent économique. Lorsqu’en plus, des investissements modérés sont réalisés dans 
le secteur social (scénario modéré), le PIB par habitant sera légèrement plus élevé avec 3873 dollars en 2035 et 8690 
dollars d’ici 2053.

Cependant, c’est à travers la stratégie de développement intégré par des investissements optimaux à la fois dans les 
secteurs économiques et sociaux (scénario combiné) que le Sénégal va maximiser son dividende démographique en 
enregistrant un PIB par habitant de 4611 dollars américains d’ici 2035 et 12547 dollars d’ici 2053. Ces résultats illustrent 
les différents écarts qui existent en matière de réalisation du DD selon les scénarios entre 2013 et 2053. En particulier, 
ils montrent que si le Sénégal poursuit des politiques d’investissements et de programmes qui accordent la priorité à la 
fois à la croissance économique, la création d’emplois, l’éducation, la planification familiale, la santé et la redevabilité 
dans le scénario Combiné, il récolterait un dividende démographique mesuré en termes de PIB par habitant de 5119 
dollars à l’horizon 2053. Ce DD est la résultante de la forte prise en compte du secteur social dans le scénario Combiné. 
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Figure 8.1: Croissance du PIB par habitant selon le scénario de politique (en dollars américains)

Taille et structure de la population 

La figure 8.2 illustre la pyramide de la population pour l’année de base 2013 et certaines caractéristiques clés de la 
population et du capital humain. Les figures 8.3 à 8.6 montrent la pyramide de la population projetée pour chaque 
scénario en 2053 ainsi que certaines caractéristiques clés de la population et du capital humain.

Le scénario Statu Quo conduirait à un taux de fécondité de 5,1 enfants par femme, montrant peu de changement par 
rapport à la valeur initiale de 5,3. Ainsi, il y aurait peu de changement dans la structure générale par âge au Sénégal 
pendant 40 ans et la dépendance des enfants continuerait à limiter l’exploitation du DD. En conséquence, la population 
totale passe de 13,5 millions de personnes en 2013 à 44,6 millions de personnes en 2053 (soit le triple). Le ratio de 
dépendance passera de 0,84 en 2013 à 0,86 en 2053. En raison de la baisse du taux de mortalité, l’espérance de vie des 
femmes augmente légèrement (67,8 ans en 2053 contre de 66,5 ans en 2013). L’indice de développement humain (IDH), 
qui est une mesure composite des niveaux de développement économique et social d’un pays basé sur l’espérance de 
vie à la naissance, les années de scolarité et le revenu national brut par habitant, reste stable avec une valeur de 0,411 
en 2013 et de 0,424 en 2053. A ce niveau, le Sénégal serait classé 133ème sur la base du classement mondial de 2011 
; il occupait la position 144 au départ. Avec une forte dépendance des enfants où 42,6% de la population est âgée de 
moins de 15 ans en 2053 (contre 41,9% pour l’année de référence), le Sénégal va rester bien en deçà de son potentiel 
et la réalisation de la transformation socio-économique souhaitée dans le PSE serait loin d’être effective car le Sénégal 
demeurera dans le cercle des pays à bas revenus. 

Selon le scénario Accent économique, le nombre moyen d’enfants par femme diminue légèrement (5,3 en 2013 contre 
4,7 en 2053), l’espérance de vie à la naissance passe à 71 ans, et le taux de dépendance décroit à 0,82. La structure 
par âge est similaire à celle de 2013 en raison des faibles investissements consentis dans l’éducation et la planification 
familiale qui ont un impact sur la baisse de la fécondité. La population totale atteindrait 43,3 millions en 2053 dont 
41,2% serait âgée de moins de 15 ans au cours de la même période. Cependant, en raison de la priorité accordée 
aux investissements dans le secteur économique, l’IDH passe à 0,60, ce qui représente le 109ème rang sur la base du 
classement de 2011.
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Figure	  7.5:	  Croissance	  du	  PIB	  par	  habitant	  selon	  le	  scénario	  de	  politique	  (en	  dollars	  américains)	  

	  
Source:	  Résultats	  du	  Modèle	  
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L’adoption du scénario Modéré conduirait à une baisse beaucoup plus sensible de la fécondité (3,98 enfants par femme 
en 2053), du taux de dépendance (0,74 en 2053) et de la part de la population âgée de moins de 15 ans (38,2% 
en 2053). Ce ratio de dépendance présente plus d’opportunités comparativement à ceux des scénarios Statu quo et 
Accent économique. L’espérance de vie à la naissance des femmes passera à 72,8 ans et l’IDH à 0,65, plaçant ainsi le 
Sénégal au 93ème rang du classement de l’IDH sur la base des classements de 2011. Dans ce scénario, la taille de la 
population du Sénégal s’élève à 40,2 millions.

Le scénario Combiné, qui offre la meilleure combinaison de politiques et d’investissements dans les domaines social 
et économique pour un Sénégal émergent en 2035 et encore plus prospère et industrialisé à l’horizon 2053, se traduit 
par un niveau de fécondité de 2,36. Cette baisse importante du nombre moyen d’enfants par femmes permettrait 
de ralentir considérablement le rythme de la croissance démographique. En plus, il se traduirait par un changement 
significatif dans la structure par âge du pays avec une baisse importante du taux de dépendance des enfants et une 
part plus élevée des personnes en âge de travailler, ouvrant par conséquent la fenêtre d’opportunité pour exploiter le 
DD. En 2053, la population totale passerait à 32,4 millions de personnes, soit près de 11 millions et 8 millions de moins 
que ce qui est prévu dans les scénarios Accent économique et Modéré, respectivement. Le ratio de dépendance dans 
le scénario Combiné serait égal à 0,55 et le pourcentage de la population âgée de moins de 15 ans serait le plus bas 
de tous les scénarios (29,9%). L’espérance de vie à la naissance pour les femmes passerait à 77,6 ans. Le changement 
dans la structure par âge, contribuant à l’augmentation significative de la croissance économique et à l’amélioration 
de la qualité de vie selon ce scénario, se traduirait par une nette amélioration de l’IDH du Sénégal. Par rapport à l’IDH 
de l’année de base (0,411), ce chiffre augmenterait de manière significative (0,76 en 2053). Cela se traduirait par un 
54ème rang relativement louable à l’échelle mondiale, sur la base des classements 2011.

Figure 8.2 : Pyramide des âges de l’année de base et caractéristiques clé
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(0,76	  en	  2053).	  Cela	  se	  traduirait	  par	  un	  54ème	  rang	  relativement	  louable	  à	  l’échelle	  mondiale,	  
sur	  la	  base	  des	  classements	  2011.	  

Figure	  7.6:	  Pyramide	  des	  âges	  de	  l’année	  de	  base	  et	  caractéristiques	  clé  
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Figure	  7.7:	  Pyramide	  des	  âges	  en	  2053	  et	  caractéristiques	  clés	  pour	  le	  Scénario	  Statu	  Quo	  
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Figure 8.3: Pyramide des âges en 2053 et caractéristiques clés pour le Scénario Statu Quo

Figure 8.4: Pyramide des âges en 2053 et caractéristiques clés pour le Scénario Accent économique
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(0,76	  en	  2053).	  Cela	  se	  traduirait	  par	  un	  54ème	  rang	  relativement	  louable	  à	  l’échelle	  mondiale,	  
sur	  la	  base	  des	  classements	  2011.	  

Figure	  7.6:	  Pyramide	  des	  âges	  de	  l’année	  de	  base	  et	  caractéristiques	  clé  
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Figure	  7.8:	  Pyramide	  des	  âges	  en	  2053	  et	  caractéristiques	  clés	  pour	  le	  Scénario	  Accent	  économique	  
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Ratio	  de	  dépendance	  :	  0,82	  

Source	  :	  Résultats	  de	  la	  modélisation	  

	  

Figure	  7.9:	  Pyramide	  des	  âges	  et	  caractéristiques	  clés	  pour	  le	  Scénario	  Modéré	  
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Figure 8.5: Pyramide des âges et caractéristiques clés pour le Scénario Modéré

Figure 8.6: Pyramide des âges et caractéristiques clés du Scénario Combiné
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Figure	  7.8:	  Pyramide	  des	  âges	  en	  2053	  et	  caractéristiques	  clés	  pour	  le	  Scénario	  Accent	  économique	  
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Indice	  Synthétique	  de	  Fécondité	  :	  4,72	  
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Figure	  7.9:	  Pyramide	  des	  âges	  et	  caractéristiques	  clés	  pour	  le	  Scénario	  Modéré	  
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Figure	  7.10:	  Pyramide	  des	  âges	  et	  caractéristiques	  clés	  du	  Scénario	  Combiné	  
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Population	  de	  moins	  de	  15	  ans	  :	  29,9%	  

Indice	  Synthétique	  de	  Fécondité	  :	  2,36	  
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Source	  :	  Résultats	  de	  la	  modélisation	  

	  

Population	  en	  âge	  de	  travailler	  et	  Défi	  de	  la	  création	  d'emplois	  

L'une	  des	  préoccupations	  politiques	  les	  plus	  critiques	  autour	  du	  slogan	  «	  l’Afrique	  qui	  monte	  »	  
est	  le	  taux	  élevé	  de	  chômage	  et	  de	  sous-‐emploi	  à	  travers	  le	  continent	  en	  dépit	  d’une	  croissance	  
économique	   revigorée.	  Cela	  est	  particulièrement	   le	  cas	  des	   jeunes	  dont	   les	   taux	  de	  chômage	  
sont	   plus	   élevés	   que	   ceux	   des	   autres	   segments	   de	   la	   population.	   Du	   fait	   de	   la	   baisse	   de	   la	  
fécondité,	   il	   y	   aura	   une	   croissance	   rapide	   de	   la	   population	   en	   âge	   de	   travailler.	   Il	   est	   donc	  
important	  que	  les	  gouvernements	  veillent	  à	  ce	  que	  les	  taux	  de	  croissance	  de	  la	  population	  en	  
âge	  de	  travailler	  soient	  compensés	  par	  le	  rythme	  de	  création	  d'emplois	  décents.	  L’outil	  DemDiv	  
tente	   de	  modéliser	   l'écart	   entre	   les	   emplois	   disponibles	   et	   la	   population	   en	   âge	   de	   travailler	  
(15-‐64	  ans)	  durant	   la	  période	  de	  projection	  en	  tenant	  compte	  du	  changement	  de	   la	  structure	  
par	  âge	  et	  du	  taux	  de	  croissance	  de	  l'emploi.	  

Tous	  les	  quatre	  scénarios	  de	  politiques	  se	  caractérisent	  par	  une	  augmentation	  significative	  de	  la	  
proportion	  de	  la	  population	  en	  âge	  de	  travailler	  par	  rapport	  à	  la	  population	  totale.	  La	  figure	  8.7	  
illustre	  le	  défi	  de	  la	  création	  d’emplois	  en	  comparant	  la	  façon	  dont	  le	  déficit	  d'emplois	  change	  
dans	   les	   quatre	   scénarios	   de	   politique.	   Lorsqu’on	   le	   taux	   initial	   de	   croissance	   de	   l'emploi	   de	  
1,7%	  en	  2013	  est	  maintenu	  constant	  sur	  la	  période	  de	  projection,	  le	  déficit	  d'emplois	  en	  2035	  
fait	  plus	  que	  doubler	  dans	  les	  quatre	  scénarios.	  Dans	  le	  cadre	  du	  scénario	  Statu	  Quo,	  le	  déficit	  
d'emplois	  atteint	  9,6	  millions,	  contre	  8,3	  millions	  pour	   les	  deux	  scénarios	  Accent	  économique	  
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Population en âge de travailler et Défi de la création d’emplois

L’une des préoccupations politiques les plus critiques autour du slogan « l’Afrique qui monte » est le taux élevé 
de chômage et de sous-emploi à travers le continent en dépit d’une croissance économique revigorée. Cela est 
particulièrement le cas des jeunes dont les taux de chômage sont plus élevés que ceux des autres segments de la 
population. Du fait de la baisse de la fécondité, il y aura une croissance rapide de la population en âge de travailler. Il 
est donc important que les gouvernements veillent à ce que les taux de croissance de la population en âge de travailler 
soient compensés par le rythme de création d’emplois décents. L’outil DemDiv tente de modéliser l’écart entre les 
emplois disponibles et la population en âge de travailler (15-64 ans) durant la période de projection en tenant compte 
du changement de la structure par âge et du taux de croissance de l’emploi.

Tous les quatre scénarios de politiques se caractérisent par une augmentation significative de la proportion de la 
population en âge de travailler par rapport à la population totale. La figure 8.7 illustre le défi de la création d’emplois 
en comparant la façon dont le déficit d’emplois change dans les quatre scénarios de politique. Lorsqu’on le taux initial 
de croissance de l’emploi de 1,7% en 2013 est maintenu constant sur la période de projection, le déficit d’emplois en 
2035 fait plus que doubler dans les quatre scénarios. Dans le cadre du scénario Statu Quo, le déficit d’emplois atteint 
9,6 millions, contre 8,3 millions pour les deux scénarios Accent économique et Modéré, et 8,1 millions pour le scénario 
Combiné. Par contre, pour la période de projection 2053, il est prévu une augmentation du déficit d’emplois qui s’élève 
à 18,8 millions dans le cadre du scénario Statu Quo, 15 millions selon le scénario Accent économique, 14,4 millions 
pour le scénario Modéré, et 12,6 millions au titre du scénario Combiné. Le déficit d’emplois est moins important pour 
le scénario Combiné.

 Figure 8.7: Projection de l’écart entre la population âgée de 15-64 ans et la population en emploi 

Ces projections du déficit d’emploi montrent la nécessité aiguë des politiques de création d’emplois de masse puisque 
même dans le scénario le plus optimiste, le nombre de chômeurs sera énorme si la croissance annuelle de l’emploi ne 
s’améliore pas de manière significative par rapport au niveau actuel de 1,7%. Une forte population en âge de travailler 
sans emploi est sûrement un facteur susceptible de causer l’instabilité dans le pays.

Pour mesurer les changements avec un taux de croissance de création d’emplois plus élevé, un modèle séparé a été 
développé en augmentant le taux de croissance de l’emploi initial de 1% tout en maintenant constantes toutes les autres 
entrées aux niveaux du premier modèle. Il en résulte un taux de croissance annuel de 2,7%, lequel est à un niveau 
comparable aux récentes estimations de l’OIT pour les taux de croissance annuels de l’emploi en Afrique subsaharienne. 
Celles-ci montrent que le taux de croissance annuel de l’emploi a été en moyenne de 3,1% entre 2009 et 2013 (OIT, 2014). 
La figure 8.8 résume les estimations des projections avec un taux de croissance de l’emploi initial de 2,7%.
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et	  Modéré,	  et	  8,1	  millions	  pour	  le	  scénario	  Combiné.	  Par	  contre,	  pour	  la	  période	  de	  projection	  
2053,	   il	   est	   prévu	   une	   augmentation	   du	   déficit	   d'emplois	   qui	   s’élève	   à	   18,8	  millions	   dans	   le	  
cadre	  du	  scénario	  Statu	  Quo,	  15	  millions	   selon	   le	   scénario	  Accent	  économique,	  14,4	  millions	  
pour	  le	  scénario	  Modéré,	  et	  12,6	  millions	  au	  titre	  du	  scénario	  Combiné.	  Le	  déficit	  d’emplois	  est	  
moins	  important	  pour	  le	  scénario	  Combiné.	  

	  Figure	  7.11:	  Projection	  de	  l’écart	  entre	  la	  population	  âgée	  de	  15-‐64	  ans	  et	  la	  population	  en	  emploi	  	  

	  
Source	  :	  Résultats	  de	  la	  modélisation	  

Ces	   projections	   du	   déficit	   d'emploi	   montrent	   la	   nécessité	   aiguë	   des	   politiques	   de	   création	  
d'emplois	  de	  masse	  puisque	  même	  dans	  le	  scénario	  le	  plus	  optimiste,	  le	  nombre	  de	  chômeurs	  
sera	  énorme	  si	  la	  croissance	  annuelle	  de	  l'emploi	  ne	  s'améliore	  pas	  de	  manière	  significative	  par	  
rapport	   au	   niveau	   actuel	   de	   1,7%.	  Une	   forte	   population	   en	   âge	   de	   travailler	   sans	   emploi	   est	  
sûrement	  un	  facteur	  susceptible	  de	  causer	  l'instabilité	  dans	  le	  pays.	  

Pour	  mesurer	  les	  changements	  avec	  un	  taux	  de	  croissance	  de	  création	  d'emplois	  plus	  élevé,	  un	  
modèle	  séparé	  a	  été	  développé	  en	  augmentant	  le	  taux	  de	  croissance	  de	  l'emploi	   initial	  de	  1%	  
tout	  en	  maintenant	  constantes	  toutes	  les	  autres	  entrées	  aux	  niveaux	  du	  premier	  modèle.	  Il	  en	  
résulte	  un	  taux	  de	  croissance	  annuel	  de	  2,7%,	  lequel	  est	  à	  un	  niveau	  comparable	  aux	  récentes	  
estimations	  de	  l'OIT	  pour	  les	  taux	  de	  croissance	  annuels	  de	  l'emploi	  en	  Afrique	  subsaharienne.	  
Celles-‐ci	  montrent	   que	   le	   taux	   de	   croissance	   annuel	   de	   l'emploi	   a	   été	   en	  moyenne	   de	   3,1%	  
entre	  2009	  et	  2013	   (OIT,	  2014).	   La	   figure	  8.8	   résume	   les	  estimations	  des	  projections	  avec	  un	  
taux	  de	  croissance	  de	  l'emploi	  initial	  de	  2,7%.	  
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Figure 8.8: Projection de l’écart entre la population âgée de 15-64 ans et la population en emploi (taux de croissance de l’emploi 
initial de 2,7%)

Il est constaté une différence frappante dans le déficit de création d’emplois lorsque le taux de création d’emplois est plus 
élevé. Dans le cadre du scénario Statu Quo, le déficit d’emplois passera à 7,9 millions en 2035 et 14,2 millions en 2053, soit 
1,7 millions et 4,6 millions de moins que les écarts prévus dans ce scénario en 2035 et 2053 respectivement, avec le taux 
de croissance de l’emploi de 1,7%. Le déficit d’emploi prévu dans les autres scénarios avec le taux de croissance de l’emploi 
de 2,7% est également plus soutenable. Par exemple, dans le scénario combiné optimiste, le déficit d’emplois passera de 
4 millions en 2013 à 4,6 millions en 2035 et 5,7 millions en 2053.

Concernant le chômage, il faut aussi noter qu’au Sénégal comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les 
taux d’emploi masquent le niveau de sous-emploi particulièrement dans les emplois agricoles de faible qualité et dans le 
secteur informel. Ainsi, les estimations sur le déficit d’emplois présentées ne sont juste qu’une partie d’un problème plus 
important auquel le Sénégal fera face à mesure que la population continue d’augmenter rapidement et que de nombreux 
jeunes entrent dans le marché de l’emploi. 

La formation de capital et le deuxième dividende démographique

Comme indiqué plus haut, une augmentation de la population en âge de travailler par rapport aux personnes à charge n’est 
pas en soi suffisant pour un pays pour exploiter le dividende démographique. Les investissements dans le développement 
du capital humain et les réformes économiques axées sur l’emploi, sont nécessaires pour récolter le dividende 
démographique. Avoir une main-d’œuvre productive et qualifiée est essentielle pour attirer des investissements pour la 
formation de capital et stimuler la productivité économique. L’envergure du dividende démographique dépendrait donc 
de la baisse de la fécondité, de l’ampleur des investissements dans le capital humain, de la création d’emplois de masse 
décents et de l’existence d’un environnement qui favorise l’épargne locale et attire l’investissement direct étranger. Ces 
conditions permettraient le développement des infrastructures économiques et la formation du capital essentiels pour 
l’exploitation du dividende démographique et alimenteraient davantage la croissance économique qui pourrait aider le 
Sénégal à atteindre les objectifs du PSE.
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Figure	  7.12:	  Projection	  de	  l’écart	  entre	  la	  population	  âgée	  de	  15-‐64	  ans	  et	  la	  population	  en	  emploi	  (taux	  de	  
croissance	  de	  l’emploi	  initial	  de	  2,7%)	  

	  
Source	  :	  Résultats	  de	  la	  modélisation	  

	  

Il	  est	  constaté	  une	  différence	  frappante	  dans	  le	  déficit	  de	  création	  d’emplois	  lorsque	  le	  taux	  de	  
création	   d'emplois	   est	   plus	   élevé.	   Dans	   le	   cadre	   du	   scénario	   Statu	  Quo,	   le	   déficit	   d'emplois	  
passera	  à	  7,9	  millions	  en	  2035	  et	  14,2	  millions	  en	  2053,	  soit	  1,7	  millions	  et	  4,6	  millions	  de	  moins	  
que	   les	   écarts	   prévus	   dans	   ce	   scénario	   en	   2035	   et	   2053	   respectivement,	   avec	   le	   taux	   de	  
croissance	  de	  l'emploi	  de	  1,7%.	  Le	  déficit	  d'emploi	  prévu	  dans	  les	  autres	  scénarios	  avec	  le	  taux	  
de	  croissance	  de	  l'emploi	  de	  2,7%	  est	  également	  plus	  soutenable.	  Par	  exemple,	  dans	  le	  scénario	  
combiné	  optimiste,	  le	  déficit	  d'emplois	  passera	  de	  4	  millions	  en	  2013	  à	  4,6	  millions	  en	  2035	  et	  
5,7	  millions	  en	  2053.	  

Concernant	   le	   chômage,	   il	   faut	   aussi	   noter	   qu’au	   Sénégal	   comme	   dans	   la	   plupart	   des	   pays	  
d'Afrique	  subsaharienne,	  les	  taux	  d'emploi	  masquent	  le	  niveau	  de	  sous-‐emploi	  particulièrement	  
dans	  les	  emplois	  agricoles	  de	  faible	  qualité	  et	  dans	  le	  secteur	  informel.	  Ainsi,	  les	  estimations	  sur	  
le	  déficit	  d'emplois	  présentées	  ne	  sont	  juste	  qu'une	  partie	  d'un	  problème	  plus	  important	  auquel	  
le	  Sénégal	   fera	   face	  à	  mesure	  que	   la	  population	  continue	  d'augmenter	   rapidement	  et	  que	  de	  
nombreux	  jeunes	  entrent	  dans	  le	  marché	  de	  l’emploi.	  	  

La	  formation	  de	  capital	  et	  le	  deuxième	  dividende	  démographique	  

Comme	  indiqué	  plus	  haut,	  une	  augmentation	  de	  la	  population	  en	  âge	  de	  travailler	  par	  rapport	  
aux	   personnes	   à	   charge	   n’est	   pas	   en	   soi	   suffisant	   pour	   un	   pays	   pour	   exploiter	   le	   dividende	  
démographique.	  Les	  investissements	  dans	  le	  développement	  du	  capital	  humain	  et	  les	  réformes	  
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La figure 8.9 montre des projections dans la formation du capital par habitant pour les quatre scénarios de politique. La 
formation du capital fixe mesure combien la nouvelle valeur ajoutée dans l’économie est investie en actifs fixes (moins de 
cessions d’actifs fixes) plutôt que consommée par le secteur des entreprises et de l’administration publique. Les résultats 
montrent que la formation du capital par habitant passerait de 288 dollars américains en 2013 à 241 dollars dans le cadre 
du scénario Statu Quo en 2053. Par contre, il passerait à 1903 dollars dans le scénario Accent économique, 2270 dollars 
dans le scénario Modéré et 3449 dollars dans le scénario Combiné á l’horizon 2053.

Figure 8.9: Projection de la formation de capital par habitant selon le scénario de politique (Dollars américains)

8.4. Récapitulatif des résultats

Les résultats de la modélisation du DD à l’aide de DemDiv sont résumés dans le tableau 8.4. Ils démontrent clairement 
que pour que le Sénégal puisse atteindre ses objectifs de développement socio-économiques à long terme, accéder au 
statut de pays à revenu moyen supérieur et devenir une économie émergente, il doit adopter une approche intégrée 
des investissements accordant la priorité à la fois aux réformes économiques, à la création d’emplois ainsi qu’aux 
investissements dans le développement du capital humain. Il est impératif que le pays favorise également une baisse 
rapide de la fécondité pour permettre un changement de la structure par âge en faveur de la population en âge de 
travailler. Ces stratégies ont été modélisées dans le scénario Combiné. Elles capturent les aspirations du PSE, et les objectifs 
du PAP 2014-2018 et d’autres instruments de politique clés déjà en place dans le pays pour concrétiser son programme 
de développement socio-économique.

Dans le scénario Combiné, le Sénégal peut augmenter son PIB par habitant de 1065 dollars en 2013 à 12547 dollars en 
2053 et se place ainsi dans les rangs des pays à revenu moyen supérieur basé sur les classements actuels. Ce montant est 
supérieur de 5000 dollars au montant obtenu sous le scénario Accent économique pour lequel le Sénégal prend le chemin 
des investissements prioritaires dans le secteur économique, tout en négligeant le secteur social. Le scénario Combiné 
par rapport au scénario Accent économique conduit également à une plus petite taille de la population (32400000 
contre 43300000) et un plus petit ratio de dépendance (29,9% pour les moins de 15 ans contre 41,2%). Une réduction 
du fardeau de la charge des enfants permet de diminuer les coûts des services sociaux de base et génère des économies 
supplémentaires qui peuvent être réinvesties dans des secteurs productifs. En d’autres termes, ces changements peuvent 
favoriser le développement socio-économique du Sénégal et lui permettre d’exploiter le dividende démographique.
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économiques	  axées	   sur	   l’emploi,	   sont	  nécessaires	  pour	   récolter	   le	  dividende	  démographique.	  
Avoir	  une	  main-‐d'œuvre	  productive	  et	  qualifiée	  est	  essentielle	  pour	  attirer	  des	  investissements	  
pour	  la	  formation	  de	  capital	  et	  stimuler	  la	  productivité	  économique.	  L’envergure	  du	  dividende	  
démographique	  dépendrait	  donc	  de	  la	  baisse	  de	  la	  fécondité,	  de	  l'ampleur	  des	  investissements	  
dans	   le	   capital	   humain,	   de	   la	   création	   d’emplois	   de	   masse	   décents	   et	   de	   l'existence	   d'un	  
environnement	   qui	   favorise	   l’épargne	   locale	   et	   attire	   l’investissement	   direct	   étranger.	   Ces	  
conditions	  permettraient	  le	  développement	  des	  infrastructures	  économiques	  et	  la	  formation	  du	  
capital	  essentiels	  pour	  l’exploitation	  du	  dividende	  démographique	  et	  alimenteraient	  davantage	  
la	  croissance	  économique	  qui	  pourrait	  aider	  le	  Sénégal	  à	  atteindre	  les	  objectifs	  du	  PSE.	  

La	  figure	  8.9	  montre	  des	  projections	  dans	  la	  formation	  du	  capital	  par	  habitant	  pour	  les	  quatre	  
scénarios	  de	  politique.	  La	  formation	  du	  capital	  fixe	  mesure	  combien	  la	  nouvelle	  valeur	  ajoutée	  
dans	   l'économie	   est	   investie	   en	   actifs	   fixes	   (moins	   de	   cessions	   d'actifs	   fixes)	   plutôt	   que	  
consommée	   par	   le	   secteur	   des	   entreprises	   et	   de	   l’administration	   publique.	   Les	   résultats	  
montrent	  que	  la	  formation	  du	  capital	  par	  habitant	  passerait	  de	  288	  dollars	  américains	  en	  2013	  
à	   241	   dollars	   dans	   le	   cadre	   du	   scénario	   Statu	   Quo	   en	   2053.	   Par	   contre,	   il	   passerait	   à	   1903	  
dollars	   dans	   le	   scénario	  Accent	   économique,	   2270	   dollars	   dans	   le	   scénario	  Modéré	   et	   3449	  
dollars	  dans	  le	  scénario	  Combiné	  á	  l’horizon	  2053.	  

	  

Figure	  7.13:	  Projection	  de	  la	  formation	  de	  capital	  par	  habitant	  selon	  le	  scénario	  de	  politique	  (Dollars	  américains)	  

	  
Source	  :	  Résultats	  de	  la	  modélisation	  
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Tableau 7.4: Résumé des résultats de la modélisation par scénario de politique
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développement	   socio-‐économiques	  à	   long	   terme,	   accéder	  au	   statut	  de	  pays	  à	   revenu	  moyen	  
supérieur	   et	   devenir	   une	   économie	   émergente,	   il	   doit	   adopter	   une	   approche	   intégrée	   des	  
investissements	   accordant	   la	   priorité	   à	   la	   fois	   aux	   réformes	   économiques,	   à	   la	   création	  
d'emplois	   ainsi	   qu’aux	   investissements	   dans	   le	   développement	   du	   capital	   humain.	   Il	   est	  
impératif	  que	  le	  pays	  favorise	  également	  une	  baisse	  rapide	  de	  la	  fécondité	  pour	  permettre	  un	  
changement	   de	   la	   structure	   par	   âge	   en	   faveur	   de	   la	   population	   en	   âge	   de	   travailler.	   Ces	  
stratégies	  ont	  été	  modélisées	  dans	  le	  scénario	  Combiné.	  Elles	  capturent	  les	  aspirations	  du	  PSE,	  
et	  les	  objectifs	  du	  PAP	  2014-‐2018	  et	  d’autres	  instruments	  de	  politique	  clés	  déjà	  en	  place	  dans	  le	  
pays	  pour	  concrétiser	  son	  programme	  de	  développement	  socio-‐économique.	  

Dans	  le	  scénario	  Combiné,	  le	  Sénégal	  peut	  augmenter	  son	  PIB	  par	  habitant	  de	  1065	  dollars	  en	  
2013	   à	   12547	   dollars	   en	   2053	   et	   se	   place	   ainsi	   dans	   les	   rangs	   des	   pays	   à	   revenu	   moyen	  
supérieur	   basé	   sur	   les	   classements	   actuels.	   Ce	   montant	   est	   supérieur	   de	   5000	   dollars	   au	  
montant	  obtenu	  sous	   le	  scénario	  Accent	  économique	  pour	   lequel	   le	  Sénégal	  prend	  le	  chemin	  
des	   investissements	   prioritaires	   dans	   le	   secteur	   économique,	   tout	   en	   négligeant	   le	   secteur	  
social.	  Le	  scénario	  Combiné	  par	  rapport	  au	  scénario	  Accent	  économique	  conduit	  également	  à	  
une	   plus	   petite	   taille	   de	   la	   population	   (32400000	   contre	   43300000)	   et	   un	   plus	   petit	   ratio	   de	  
dépendance	   (29,9%	  pour	   les	  moins	  de	  15	  ans	  contre	  41,2%).	  Une	   réduction	  du	   fardeau	  de	   la	  
charge	  des	  enfants	  permet	  de	  diminuer	   les	   coûts	  des	   services	   sociaux	  de	  base	  et	  génère	  des	  
économies	   supplémentaires	   qui	   peuvent	   être	   réinvesties	   dans	   des	   secteurs	   productifs.	   En	  
d’autres	   termes,	   ces	   changements	  peuvent	   favoriser	   le	  développement	   socio-‐économique	  du	  
Sénégal	  et	  lui	  permettre	  d'exploiter	  le	  dividende	  démographique.	  

Tableau	  7.4:	  Résumé	  des	  résultats	  de	  la	  modélisation	  par	  scénario	  de	  politique	  

Indicateur	  
Base	  
(2013)	  

Statu	  Quo	  

(2053)	  

Accent	  
économique	  

(2053)	  

Modéré	  

(2053)	  

Combiné	  

(2053)	  

Population	  totale	  (millions)	   13,5	   44,6	   43,3	   40,2	   32,4	  
Population	  de	  moins	  de	  15	  ans	  (%)	   41,9	   42,6	   41,2	   38,2	   29,9	  
Indice	   Synthétique	   de	   Fécondité	   (nombre	  
d’enfants	  par	  femme)	  

5,30	   5,11	   4,72	   3,98	   2,36	  

PIB	  par	  habitant	  (dollars	  américains)	   1065	   847	   7428	   8690	   12547	  
Espérance	  de	  vie	  à	  la	  naissance	  (femmes)	   66,5	   67,8	   71,0	   72,8	   77,6	  
Ratio	  de	  dépendance	  (population	  de	  15–64	  
divisé	  par	  population	  <15	  et	  65+	  

0,84	   0,86	   0,82	   0,74	   0,55	  

Ecart	  entre	  population	  de	  15	  ans	  et	  plus	  et	  
emplois	  (	  	  

4,0	   18,8	   15,0	   14,4	   12,6	  

Investissement	  par	  habitant	  (Dollars	  
américains)	  

288	   241	   1903	   2270	   3449	  

	  Source:	  Résultats	  de	  la	  modélisation	  

	  

Source : Résultats de la modélisation
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9
Options politiques pour
exploiter le dividende 

démographique au Sénégal
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9.    Options politiques pour exploiter le dividende
        démographique au Sénégal 
Capturer le dividende démographique est possible pour le Sénégal si des réformes audacieuses sont entreprises. 
L’accélération de la baisse de la fécondité est essentielle et nécessaire pour maitriser le rythme de croissance de 
la population et changer la structure par âge en faveur de la population en âge de travailler. Aussi, une meilleure 
gouvernance et une transformation structurelle de l’économie pour accélérer la croissance et offrir des emplois 
décents sont-elles des préalables pour tirer profit du gonflement de la population en âge de travailler suite à la baisse 
rapide de la fécondité. Ces réformes doivent être menées simultanément et de manière intégrée afin d’améliorer les 
chances du pays d’engranger un dividende démographique important.

Certes, les différents objectifs contenus dans le PSE sont compatibles avec la réalisation du dividende démographique. 
Toutefois, le PSE devrait surtout accorder une attention particulière à la dynamique de la population et à son impact sur 
le développement. Le progrès, la prospérité et le bien-être ne peuvent être atteints en mettant l’accent uniquement 
sur la dimension économique. Les paramètres démographiques sont des facteurs essentiels qui influencent le 
fonctionnement d’une économie à travers par exemple l’épargne, l’offre de travail, etc. Plus précisément, ce sont 
des instruments puissants sur lesquels on pourrait agir pour permettre à une économie d’atteindre des niveaux de 
vie plus élevés. Par conséquent, pour assurer la réalisation et l’obtention d’un effet de longue durée de ses objectifs, 
le PSE devrait élargir son champ d’application et intégrer des stratégies claires visant à influencer la transition 
démographique au Sénégal.

Cette section met en évidence les principales politiques auxquelles le Sénégal devrait accorder la priorité afin 
d’optimiser ses chances de tirer profit du dividende démographique et de réaliser la vision énoncée dans le PSE.

Accélérer la transition démographique

En raison de la structure par âge actuelle de la population - majoritairement jeune - le Sénégal est assuré de 
connaitre un important élan démographique. C’est dire que même si l’indice synthétique de fécondité (ISF) diminue 
immédiatement au niveau de remplacement de 2,1, le Sénégal connaitra toujours un rapide accroissement de sa 
population pour plusieurs décennies encore. En effet, une part importante de la population jeune d’aujourd’hui 
n’a pas encore commencé de procréer ou n’en est qu’aux toutes premières années de son cycle de procréation. 
Toutefois, la croissance rapide de la population pourrait être ralentie par l’accélération de la baisse de la fécondité 
qui à son tour peut avoir un impact important sur la taille et la structure futures de la population. 

Trois options peuvent être utilisées pour parvenir à une baisse rapide et volontaire de la fécondité. Il s’agit : (i) de 
renforcer le programme de planification familiale, (ii) d’investir dans l’éducation des filles et l’autonomisation des 
femmes, et (ii) de réduire la mortalité maternelle et infantile.

Repositionner et renforcer les programmes de planification familiale : Renforcer le programme de planification 
familiale au Sénégal est un impératif pour limiter la croissance rapide de la population. Cela suppose au préalable 
des efforts pour repositionner le programme de planification familiale. Ainsi, au cours des cinq dernières années, 
le Sénégal a connu une importante augmentation de l’utilisation de la contraception moderne avec une prévalence 
passant de 12,1% en 2010-11 à 20,3% en 2014 (ANSD, EDS-2010/11, EDS-2014), suite à une stratégie volontariste 
de facilitation.

En effet, en 2011, près de 80% des établissements de santé au Sénégal étaient touchés par de récurrentes ruptures 
de stock de produits contraceptifs, malgré la disponibilité de ces produits au niveau national (Hasselback et al., 2014 
; Daff et al., 2014). Ainsi, seulement 30% des femmes, qui cherchaient des produits contraceptifs, avaient la possibilité 
de les obtenir (ISSU, 2012) ; révélant clairement des problèmes majeurs dans la chaîne d’approvisionnement du 
pays. Pour renverser la situation, les autorités ont procédé à d’énormes efforts pour rendre toute la gamme des 
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contraceptifs disponibles dans tous les établissements de santé publique à travers l’ensemble des 14 régions du 
pays. Par la suite, le pourcentage d’établissements de santé qui connaissaient des ruptures de stock de contraceptifs 
est passé à moins de 2%. Cette forte réduction dans les ruptures de stock, couplée avec des efforts dans la création 
de la demande et les prestations de service, a eu un impact majeur sur le taux de prévalence contraceptive. La 
proportion de femmes mariées utilisant une méthode moderne de contraception est passée à 20% en seulement 2 
ans et demi.

Si ce rythme est maintenu grâce à des investissements soutenus et la volonté politique nécessaire, il est plausible 
que le Sénégal atteigne un taux de prévalence contraceptive de 60% ou plus dans les deux prochaines décennies ; 
permettant ainsi de réduire considérablement le niveau actuel, encore élevé, de besoins non satisfaits en planification 
familiale. Ce qui devrait aussi faciliter une baisse rapide de la fécondité, condition nécessaire pour un changement 
dans la structure par âge et une capture d’un dividende démographique non négligeable.

Les succès récents dans le programme de PF au Sénégal peuvent être attribués en partie à l’amélioration de l’accès 
et de la qualité des services de planification familiale offerts par les établissements de santé. Par conséquent, les 
autorités devraient maintenir et renforcer cette dynamique d’expansion des services de planification familiale et 
veiller à ce que les fournitures soient disponibles. Et cela devrait être couplé à une amélioration significative de 
la qualité des services offerts dans les établissements de santé. Maintenir cette dynamique exige également la 
formation continue des prestataires de services de manière à modifier leur comportement vis-à-vis des utilisateurs 
et améliorer leurs compétences en matière de communication pour assurer une plus grande acceptation de la PF et 
aussi assurer une hausse du taux de continuation des contraceptifs modernes. 

Assurer une plus grande acceptation exige également une explication convaincante de l’utilité de la planification 
familiale. Au Sénégal, le message est construit autour du concept de l’espacement des naissances. La planification 
familiale est perçue ainsi comme une intervention de santé, mettant l’accent sur le rôle de l’espacement des 
naissances pour sauver la vie des mères et augmenter les chances de survie des enfants. Ce message a permis 
de sensibiliser de nombreux dirigeants communautaires et religieux. Cependant, il donne la priorité aux femmes 
mariées et exclut de ses cibles de nombreuses femmes et filles célibataires. Ce qui constitue une faiblesse majeure 
du programme de planification familiale au Sénégal et à laquelle il convient d’y remédier à terme. Pour cela, une 
stratégie large doit être engagée dans le cadre d’une autonomisation des femmes et des filles.

Investir dans l’éducation des filles : L’éducation des filles est un puissant levier pour favoriser la baisse de la fécondité. 
Les filles et les femmes plus instruites sont susceptibles d’avoir moins d’enfants que les femmes moins instruites. 
Elles sont également plus susceptibles d’atteindre la taille de la famille souhaitée et d’éviter ainsi une fécondité 
non désirée (Lutz 2009). Assurer un niveau d’instruction plus élevé aux filles permet de retarder l’âge au premier 
mariage et à la première naissance. Maintenir les filles plus de temps à l’école est donc un outil efficace pour réduire 
la fécondité. 

Au Sénégal, le nombre moyen d’années de scolarisation escomptée pour une fille âgée de 6 ans est inférieur à 9 ans. 
Une augmentation de ce nombre à au moins 15 ans (maintien des filles à l’école jusqu’à l’enseignement supérieur) 
contribuerait de manière significative à la réduction du taux de croissance de la population grâce à une fécondité 
réduite. Ainsi, des stratégies et des mesures incitatives efficaces devraient être développées pour promouvoir 
l’éducation des filles afin de permettre au Sénégal de récolter le dividende démographique. 

Par ailleurs, la baisse de la fécondité inhérente à l’éducation des filles devrait avoir des répercussions économiques 
profondes. Une baisse de la fécondité conduit à un taux de dépendance plus faible et tend à augmenter la production 
par habitant, contribuant ainsi à la réalisation du dividende démographique. L’amélioration de l’éducation des 
femmes et, subséquemment, leur plus grande participation au marché du travail sont des phénomènes associés au 
dividende démographique. Ce dernier a contribué d’un tiers à la forte croissance économique notée en Asie de l’Est 
depuis les années 1970 (Bloom et Canning, 2008).
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En outre, les femmes plus instruites sont plus à même d’entreprendre une activité économique à plus forte valeur 
ajoutée. Ainsi, les nations sont rarement prospères si elles ont de fortes inégalités de genre dans l’éducation. À 
l’exception des pays riches en ressources comme Oman, Bahreïn et l’Arabie Saoudite, aucun pays n’a atteint un PIB par 
habitant de plus de 10.000 dollars en ayant un ratio filles-garçons dans l’enseignement primaire de moins de 90%. La 
croissance économique depuis 1960 aurait probablement été sensiblement plus élevée en Afrique subsaharienne, 
au Moyen-Orient et Afrique du Nord et en Amérique latine si ces régions avaient des niveaux d’égalité de genre dans 
l’éducation correspondant à ceux observés en Asie de l’Est et du Pacifique. Les pertes de croissance, en raison de la 
faible éducation des filles, sont estimées à 0,38% par an en Afrique subsaharienne et à 0,81% par an en Asie du Sud. 
Ce qui représente 11% et 41% de différence de croissance entre l’Asie de l’Est et du Pacifique et ces deux régions 
respectivement (Klasen et Lamanna, 2008).

Enfin, les familles sont enclines à avoir moins d’enfants si les taux de survie des enfants sont élevés. Par conséquent, 
le renforcement des investissements pour améliorer la survie des enfants est essentiel pour permettre au Sénégal 
d’augmenter ses chances d’amorcer une baisse rapide de la fécondité et d’engranger le dividende démographique.

En résumé, les principaux défis auxquels le Sénégal est confronté dans ses efforts pour réduire la fécondité sont :

• Un fort désir d’une progéniture nombreuse ;

• Des niveaux élevés de besoins non satisfaits en planification familiale 

• De fortes disparités géographiques et d’inégalité de revenu ; 

•  Des stratégies de communication et de sensibilisation en matière de planification familiale, surtout en direction 
des zones enclavées

• Des faiblesses dans les efforts de coordination et la gouvernance des programmes de planification familiale ;

• Un manque de ressources humaines et financières pour mettre en œuvre les politiques arrêtées ;

• Des niveaux élevés de mortalité infanto-juvénile ; 

• Des âges au mariage et à la procréation précoces ;

• De faible taux de scolarisation des filles, surtout au-delà de l’école primaire 

La plupart de ces défis sont bien identifiés et inclus dans le nouveau plan stratégique PF 2016-2020. Les politiques 
et les interventions essentielles que le Sénégal devrait adopter pour atteindre l’objectif de la transition rapide de la 
fécondité sont décrites ci – après.
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Quelques options politiques clés en matière de santé pour accélérer la réduction de la fécondité en 
vue d’augmenter les chances du Sénégal de bénéficier du dividende démographique 

Le Sénégal peut améliorer ses récents succès dans la planification familiale, en respectant ses 
engagements louables dans le cadre du programme de FP2020. En vertu de ces engagements, le 
Sénégal veut faire de la planification familiale une priorité nationale en augmentant le budget des 
produits de base de 200% et en doublant le budget global de la gestion du programme de planification 
familiale (http://joiningvoices2020.org/fp2020-pledges/senegal/). Le Sénégal devra donc accorder la 
priorité à l’investissement et à l’opérationnalisation des six piliers contenus dans les engagements du 
FP2020 pour assurer une demande accrue et l’accès universel à la planification familiale. Ces différents 
piliers sont :

•  Générer une demande grâce, en particulier, à la communication à travers les médias de masse 
et la mobilisation communautaire avec des messages ciblés pour les femmes et à accroître la 
participation des hommes et des jeunes ;

•  Tirer parti des réseaux des chefs religieux et des champions nationaux et locaux pour plaider en 
faveur de la planification familiale ;

• Améliorer la chaîne d’approvisionnement et réduire les ruptures de stock à zéro ;

• Améliorer la qualité et l’accès aux soins ;

•  Développer la sensibilisation mobile, le marketing social et la franchise pour assurer l’accès dans 
les zones périurbaines et rurales ;

•  Généraliser la distribution au niveau communautaire pour apporter la planification familiale 
dans les zones les plus vulnérables et isolées ;

Aussi :

• Renforcer la volonté et le soutien politiques pour le programme de PF ;

• Mettre en œuvre le nouveau plan stratégique PF 2016-2020

• Renforcer l’accès des jeunes à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive ;

•  Renforcer les institutions responsables de la coordination des programmes de population et 
de planification familiale du gouvernement et encourager une approche multisectorielle 
coordonnée ;

• Encourager et renforcer le partenariat public-privé dans la prestation des services de PF.

Afin d’améliorer la survie des enfants et donc encourager les couples à avoir une famille de taille 
réduite, le Sénégal devrait :

•  Intensifier les interventions en cours pour la survie des enfants, y compris la couverture 
vaccinale, la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), l’utilisation de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide, les accouchements assistés par du personnel 
qualifié et l’amélioration de la nutrition des enfants ;

•  Accroître les investissements pour réduire la mortalité néonatale et le retard de croissance, 
deux domaines liés à la survie des enfants qui ont besoin d’une attention particulière ;

• Investir dans l’amélioration de la santé maternelle, 
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Quelques options politiques clés en matière d’éducation pour accélérer la réduction 
de la fécondité en vue d’augmenter les chances du Sénégal de bénéficier du dividende 
démographique

Afin de maintenir les filles à l’école et de prévenir les grossesses et mariages précoces, le 
Sénégal devrait prendre les mesures suivantes :

•  Lutter contre les mariages et grossesses précoces chez les adolescentes en développant 
les infrastructures scolaires, la promotion de la transition scolaire au-delà de l’école 
primaire et l’augmentation de l’accès aux services de PF pour les adolescents ;

• Relever l’âge légal du mariage afin de rendre illégal le mariage d’enfants ;

• Mobiliser les communautés pour maintenir les filles à l’école ;

•  Remédier aux facteurs culturels qui entraînent des inégalités régionales (certaines régions 
ont des taux beaucoup plus faibles de scolarisation des filles et d’autres enregistrent les 
taux les plus élevés de rapport sexuel précoces et/ ou de mariage d’enfants

•  Encourager le ministère de l’éducation dans les efforts visant à améliorer l’éducation des 
filles en les gardant à l’école plus longtemps et de faciliter leur réintégration à l’école en 
cas d’abandon pour raison de grossesse ou de mariage précoce.

Promouvoir une main-d’œuvre en bonne santé

Une main-d’œuvre en bonne santé est essentielle pour la compétitivité et la productivité d’un pays. Les travailleurs 
qui sont malades ne peuvent pas opérer à leur potentiel et seront moins productifs. En plus, une mauvaise santé 
entraîne des coûts importants pour les entreprises, étant donné que les travailleurs malades sont souvent absents 
ou sont moins efficaces. 

Le Sénégal supporte le double fardeau des maladies infectieuses et chroniques. Les maladies transmissibles telles 
que le paludisme et la tuberculose sont encore très répandues. Le paludisme reste la principale cause de morbidité 
au Sénégal. Toutefois, les efforts consentis ces dernières années ont entraîné une diminution spectaculaire de la 
prévalence du paludisme ; elle est passée de 39,7% en 2000 à 3% en 2009. En outre, les maladies non transmissibles 
(MNT) sont devenues un problème de santé publique grave en raison de leur incidence accrue : 18,6% chez les 
femmes et 8,5% chez les hommes (EDS-MICS, 2010-2011). Il s’agit notamment du cancer, de l’hypertension artérielle, 
du diabète, de l’asthme ou de la bronchite chronique et des maladies cardiovasculaires. Ces maladies conduisent 
souvent à une détérioration de la qualité de vie et sont parfois associées à un handicap ou à des complications de 
santé graves. Ce qui peut engendrer des conséquences négatives sur la productivité globale de l’économie. 

Parmi les femmes âgées de 15-49 ans, les maladies les plus répandues sont : l’hypertension artérielle (10,5%), 
viennent ensuite les maladies respiratoires chroniques, y compris l’asthme et la bronchite chronique (3,4%), les 
maladies cardiaques (0,8%) et le diabète (0,5 %). 

En ce qui concerne les hommes âgés de 15-59 ans, les pathologies les plus courantes sont l’asthme et la bronchite 
chronique (3,7%), l’hypertension artérielle (2,1%), le diabète (0,5%), l’insuffisance rénale (0,4%), la paralysie (0,3%), 
les maladies du cœur (0,3%) et le cancer (0,1%) (EDS-MICS, 2010-2011).  

Le fardeau croissant des maladies non transmissibles pose d’énormes défis à la main-d’œuvre à la fois à court et 
à long terme.  Les MNT affectent les adultes dans leurs âges les plus productifs, et poussent les individus et les 
ménages dans la pauvreté et induisent des problèmes psychosociaux à long terme. En outre, ces maladies affectent 
le plus souvent les communautés les plus pauvres de manière disproportionnée.  
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Pour éviter ces problèmes et assurer une main-d’œuvre en bonne santé, les autorités devraient concevoir des 
stratégies visant à : 

•  Changer les comportements qui exposent au risque de maladies non transmissibles, à savoir l’usage du tabac, 
la consommation d’alcool, l’inactivité physique et les mauvais régimes alimentaires, y compris l’excès de 
consommation de sel / sodium ; 

•  Mettre un terme à la hausse de la prévalence du diabète et l’excès de poids, et réduire les niveaux de prévalence 
de l’hypertension artérielle au sein de la population.

Les documents de politiques actuels du Sénégal pour parvenir à une meilleure santé pour toute la population sont 
le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2009-2018 et le PSE. Afin que le Sénégal puisse pleinement 
exploiter le dividende démographique, il devrait intensifier ses efforts pour atteindre les objectifs contenus dans ces 
plans. L’encadré ci-après indique les actions politiques clés qui doivent être engagées ou renforcées et dans quels 
domaines les investissements doivent être davantage dirigés pour permettre d’atteindre l’objectif d’une meilleure 
santé pour la population.

Options politiques pour améliorer l’état de santé des Sénégalais

•  Accroître la volonté et l’engagement politique pour promouvoir la santé, y compris 
l’augmentation des allocations budgétaires et des investissements dans le secteur ;

•  Veiller à ce que les dépenses de fonctionnement ne prennent pas le dessus sur la provision 
des services de soins, et qu’il y ait une répartition équilibrée des ressources entre soins 
curatifs et préventifs ;

•  Intensifier les efforts pour contrôler et éliminer les maladies transmissibles telles que le 
paludisme et les maladies respiratoires ;

• Promouvoir une alimentation saine et lutter contre la malnutrition infantile ;

•  Renforcer la santé publique au niveau communautaire, y compris les mécanismes et les 
capacités de détection précoce des épidémies et de gestion de la maladie ;

•  Promouvoir l’éducation à la santé pour sensibiliser les citoyens sur les nouvelles maladies 
non transmissibles et les modes de vie à risque ; promouvoir des modes de vie saine 
auprès des adolescents et renforcer les capacités du système de santé pour gérer les 
maladies non transmissibles telles que le diabète, le cancer et les maladies cardio-
vasculaires ;

•  Améliorer les infrastructures et les systèmes de santé, y compris le recrutement de 
travailleurs de la santé (y compris des des sages-femmes) ; améliorer la formation du 
personnel et définir des incitations pour le maintien dans l’emploi ; améliorer la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement pour assurer la sécurité des produits de base ; améliorer 
les systèmes d’orientation (référence) et de suivi-évaluation ;

•  Redoubler d’efforts pour parvenir à l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement 
en particulier dans les zones rurales ;

• Renforcer le partenariat public-privé dans la prestation des soins de santé.
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Améliorer la qualité de l’éducation et le développement des compétences 

L’éducation et le développement des compétences sont des éléments essentiels pour le développement du capital 
humain et la prospérité socio-économique de la nation. Ils sont par conséquent cruciaux pour la réalisation des 
objectifs du PSE et l’exploitation du dividende démographique. 

La main-d’œuvre future devrait être bien instruite. L’éducation des enfants dans un pays ne se limite pas seulement 
à l’instruction de la prochaine génération. Elle vise surtout la construction d’un avenir économique pour le pays. 
L’éducation prépare les enfants à poursuivre une carrière sur la base d’un choix construit dans la durée, mais aussi 
prépare le pays à la participation à l’économie mondiale. Investir dans l’éducation est donc essentiel pour des 
considérations économiques claires. L’éducation est nécessaire pour tirer profit du dividende démographique.

La littérature économique a démontré que l’éducation et la recherche sont des facteurs de croissance dans tous 
les pays quel que soit leur niveau de développement technologique. Dans les pays dotés d’une technologie très 
avancée, l’innovation est le moteur de la croissance. Par contre dans les pays technologiquement moins développés, 
les institutions devraient adopter de technologies déjà introduites dans les pays les plus avancés en les adaptant à 
leurs contextes économiques et géographiques. Cela devrait leur permettre d’atteindre des niveaux plus élevés de 
productivité des facteurs. Au Sénégal, la croissance faible et volatile connue ces dernières années est grandement 
liée à la faiblesse de la productivité du facteur travail.

Cela donne à penser que le système éducatif sénégalais n’a pas été globalement efficace dans la réalisation de 
son rôle de fournir à l’économie les compétences correspondant à ses besoins. Par conséquent, cela nécessite des 
réformes décisives par le gouvernement pour adapter le système et préparer les futurs travailleurs avec une solide 
formation. Ces réformes sont envisagées à la fois dans le PSE et le PAQUET 2013-2025 et par conséquent, il reste à 
veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre de manière efficace. 

Les réformes essentielles qui devraient être poursuivies comprennent notamment :

Réformes de l’éducation nécessaires pour le Sénégal afin d’exploiter le dividende 
démographique

•  Accroître la volonté politique et l’engagement en faveur de l’éducation, et augmenter les 
allocations budgétaires pour améliorer l’infrastructure scolaire, le matériel pédagogique et 
le ratio élèves-enseignant ;

•  Veiller à ce que la loi actuelle qui prescrit 10 années d’enseignement obligatoire soit 
pleinement appliquée et envisager d’étendre cette période d’enseignement obligatoire 
pour assurer l’enseignement secondaire universel, tout en favorisant l’augmentation de 
l’accès à l’enseignement supérieur ;

•  Construire plus d’écoles secondaires et d’établissements de formation professionnelle dans 
les zones rurales peu desservies ;

•  Combler les disparités rurales-urbaines / régionales dans l’accès à l’éducation et les 
différences entre sexes aux niveaux secondaire et supérieur. Promouvoir l’éducation des 
filles pour atteindre la parité entre les sexes à tous les niveaux d’éducation ;

•  Intégrer des approches pratiques dans les programmes scolaires pour remédier à 
l’inadéquation des compétences formées avec les besoins du secteur productif. L’accent 
doit aussi être mis sur l’innovation, la science et la technologie, le développement de 
l’esprit d’entreprise et les compétences en leadership pour faire des jeunes des acteurs de 
changement dans le développement socio-économique ;

•  Améliorer la gouvernance dans le secteur, y compris l’utilisation efficace des ressources et 
mettre en place une stratégie d’évaluation efficace pour assurer la qualité de l’éducation ;

• Renforcer les efforts de décentralisation en cours ;
•  Promouvoir le partenariat public-privé pour améliorer l’accès à tous les niveaux et dans 

tous les lieux. 
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Dans le cadre des efforts pour l’éducation et le développement des compétences, l’apprentissage tout au long de la 
vie (ou formation continue) devrait être promu et encouragé. L’éducation et la formation ne sont plus uniquement 
assurées par les écoles, les collèges et les universités. Il est largement reconnu que les travailleurs apprécient 
la formation continue et que les lieux de travail devraient fournir une plate - forme idéale pour leur offrir des 
possibilités d’apprentissage. Souvent, les travailleurs qui ont reçu peu d’éducation formelle (éducation de base) ne 
peuvent exécuter que de simples tâches manuelles. Ils ont souvent beaucoup plus de difficultés pour s’adapter à 
des processus et techniques de production plus avancées. Par conséquent, ils contribuent moins à l’élaboration ou à 
l’exécution de processus innovants. Cela pourrait s’avérer une contrainte pour le développement des affaires, si les 
entreprises éprouvent des difficultés avec leur personnel pour gravir la chaîne de valeur afin de produire des biens 
ou services plus sophistiqués ou à plus grande valeur ajoutée.

L’apprentissage tout au long de la vie constitue une énorme opportunité pour permettre à ces travailleurs d’adapter 
leurs compétences et de répondre à toutes les exigences d’adaptation et d’employabilité. Le Sénégal dispose d’un 
certain nombre d’avantages importants pour encourager et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie. Si 
celui-ci est utilisé de façon stratégique et généralisée, il pourrait être un puissant levier pour améliorer la productivité 
et la performance des entreprises. 

En fait, au Sénégal, le nombre moyen d’années d’éducation par adulte (25 ans et plus) est de moins de 6 ans. 
Cela signifie que la grande majorité des travailleurs actuellement sur le marché du travail a à peine terminé l’école 
primaire. Par ailleurs, près de la moitié des adultes est analphabète. L’analyse des comptes nationaux du Sénégal a 
révélé un très faible niveau de productivité du facteur travail en raison du manque d’éducation. Tous ces éléments 
soulèvent la lancinante question de l’employabilité d’un grand nombre de travailleurs au Sénégal. Par ailleurs, avoir 
une population de travailleurs avec des compétences limitées et insuffisamment compétitifs constitue un énorme 
handicap qui peut saper gravement l’accélération de la croissance envisagée dans le PSE. Par conséquent, il est un 
besoin vital pour le Sénégal de remédier à cette situation en favorisant des programmes de formation continue 
innovants et adaptés qui répondent aux besoins de ses travailleurs.

Accélérer la transformation économique et la création d’emplois

La politique économique englobe divers domaines y compris la politique monétaire et fiscale, la politique 
commerciale et industrielle, le développement des infrastructures et la politique de réglementation, entre autres. 
L’enjeu majeur d’une politique économique repose sur ses liens avec le marché du travail. La politique économique 
du Sénégal devrait permettre de stimuler la croissance, en cherchant à lever les contraintes qui inhibent son potentiel 
de croissance.

Le Plan Sénégal Emergent (PSE) a identifié une série de contraintes sur la croissance économique, à savoir : le niveau 
insuffisant de la productivité, des infrastructures économiques et les difficultés d’accès aux facteurs de production 
(eau, énergie, main d’œuvre qualifié, etc.), la vulnérabilité de l’agriculture aux chocs climatiques, la faible structure 
des chaînes de valeur agro-pastorales, les problèmes d’accès à la terre et à un financement approprié et les questions 
de gouvernance. D’autres contraintes incluent : des retards dans la mise en œuvre des réformes dans le secteur de 
l’énergie et de l’environnement des affaires, les manquements dans l’organisation de l’Etat, la faible efficacité des 
dépenses publiques ainsi que les résistances au changement par certains acteurs. 

Le PSE envisage de surmonter ces obstacles grâce à une transformation structurelle de l’économie en consolidant les 
moteurs actuels de la croissance et en favorisant le développement de nouveaux secteurs pour créer de la richesse, 
des emplois et favoriser l’inclusion sociale, avec une forte capacité d’exporter et d’attirer les investissements. Le 
plan vise à créer six cent mille emplois formels dans la décennie en cours jusqu’à 2024. Toutefois, il convient de 
reconnaître que la trajectoire actuelle de croissance de l’économie devrait être radicalement modifiée pour atteindre 
l’objectif déclaré de création d’emplois. Plus précisément, l’économie devrait passer d’un modèle à forte intensité de 
capital à un sentier de croissance à plus forte intensité de main-d’œuvre, surtout non qualifiée. Ainsi, la croissance 
économique devrait être à même d’absorber le nombre croissant de la population en âge de travailler (y compris les 
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nombreux travailleurs non qualifiés). C’est dire que les activités à haute intensité de main d’œuvre devraient être 
promues et soutenues à travers des stratégies incitatives, en particulier dans la chaîne agricole de valeur, le tourisme 
et les secteurs minier et de la manufacture. 

En outre, le renforcement des compétences des travailleurs, en particulier les jeunes, devrait être promu pour 
garantir leur employabilité. Cela peut se produire grâce à des interventions dans le secteur de l’éducation, le 
développement des compétences non techniques, l’apprentissage pratique et des programmes d’expérience de 
travail. Egalement, une passerelle entre le système éducatif et le monde du travail pourrait largement faciliter le 
développement des compétences des nouveaux diplômés et les jeunes qui ont précocement abandonné l’école. 

Par ailleurs, pour accélérer la croissance, il est nécessaire de promouvoir un système de financement viable. Les 
systèmes financiers jouent un rôle crucial dans la facilitation de la croissance et contribuent à réduire la vulnérabilité 
et la pauvreté. De ce point de vue, il ne fait aucun doute que le développement d’un système financier performant 
est hautement souhaitable dans un pays à faible revenu comme le Sénégal.  Il favorise la croissance économique en 
facilitant la mobilisation de l’épargne pour financer les investissements et en contribuant à une meilleure allocation 
des ressources.

Le système financier du Sénégal reste relativement faible. Il est dominé par le secteur bancaire qui représente 
environ 90% du système financier. Le secteur bancaire est relativement concentré, avec des banques étrangères 
représentant une grande partie de la base des actionnaires. Les cinq plus grandes banques détiennent 66% des 
actifs et recueillent 79% des dépôts. Parallèlement, un certain nombre d’institutions de micro finance (IMF) offrent 
des services limités, en ciblant les ménages à revenu faible, la plupart du temps. Elles se concentrent sur les services 
de base tels que les comptes d’épargne et de microcrédit. Malgré l’expansion récente du système financier, l’accès 
au crédit demeure restreint, en particulier pour les petites entreprises et le secteur informel. Le crédit à long terme 
ne représente encore que 5% de tous les crédits. Cela constitue un obstacle majeur au développement de l’initiative 
privée et à la croissance économique.

Certaines options stratégiques clés que le Sénégal doit adopter pour accélérer la croissance économique et favoriser 
la création d’emplois en vue d’exploiter le dividende démographique sont exposées dans ce qui suit :

Options politiques pour accélérer la croissance économique et la création d’emplois au 
Sénégal

•  Accélérer les efforts en investissements et réformes pour la promotion de nouveaux 
réservoir de croissance 

•  Accélérer les efforts pour l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques en 
réduisant progressivement les dépenses de prestige et de fonctionnement, et en mettant 
l’accent sur l’investissement

•  Améliorer sensiblement le contenu en emploi de la croissance économique par le ciblage 
des secteurs économiques à forte valeur ajoutée et à fort coefficient de création d’emplois 

•  Accélérer les mesures hardies prises depuis 2014 pour la promotion active de l’emploi 
et la mise en place d’actions de création directe d’emplois (PRODAC, PAPEJF, Projets de 
l’ANPEJ, la convention Etat-Employeurs pour la promotion de l’emploi des jeunes, les 
réformes sur le marché du travail avec le stage et l’apprentissage…)

•  Parachever les réformes institutionnelles des structures en charge de l’emploi pour une 
gestion plus efficace du secteur
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•  Renforcer les mécanismes d’incitation à l’embauche à travers des mesures fiscales 
attractives au profit d’entreprises (PME)

•  Promouvoir des activités ayant un potentiel élevé de création d’emplois (agro-business, 
aviculture, pisciculture et l’élevage …).

•  Accélérer les réformes visant à améliorer l’environnement des affaires et à promouvoir 
le développement des investissements à fort contenu en emplois (paquets investisseurs, 
DISEZ…).

•  Lever toutes les contraintes techniques, institutionnelles et financières qui entravent 
l’exécution des projets et programmes de promotion de l’emploi des jeunes et des femmes

• Développer un Programme national de Volontariat comme tremplin à l’emploi

•  Accélérer la mise en œuvre des Programmes à Haute Intensité de Main d’œuvre dans le 
domaine des infrastructures, de l’agriculture et de l’environnement

•  Renforcer la coordination des interventions relatives à la promotion de l’emploi au niveau 
déconcentré 

•  Articuler les politiques et programmes de promotions de l’emploi avec les politiques de 
décentralisation et de développement territorial ;

•  Promouvoir les emplois verts par le développement des services dans le secteur des 
énergies renouvelables, de la collecte des déchets …

•  Accélérer les réformes et les investissements pour la promotion des ressources humaines 
de qualité notamment à travers l’enseignement technique et la formation professionnelle 
et l’enseignement supérieur 

•  Accélérer les efforts vers l’industrialisation et accorder la priorité aux investissements 
dans des secteurs ayant des effets multiplicateurs d’emploi ;

•  Moderniser l’agriculture et la pêche pour améliorer la productivité et développer la valeur 
ajoutée dans les agro-industries ;

•  Accélérer le processus de modernisation du secteur informel en mettant l’accent sur 
l’amélioration de l’appareil de production, sur le financement et sur la création d’emplois 
décents pour les jeunes et les femmes ;

•  Investir dans le développement des infrastructures économiques y compris l’énergie, 
les transports et la communication pour réduire les coûts de production et attirer les 
investissements nationaux et étrangers ;

•  Améliorer la planification urbaine afin de tirer profit des synergies de l’urbanisation en 
tant que moteur de la croissance économique et de transformation de la société ;

•  Développer des stratégies et interventions de politiques industrielles visant à promouvoir 
la croissance des petites entreprises et rendre les moyennes entreprises plus productives ;

• Promouvoir l’inclusion financière et l’accès au crédit pour une majorité des Sénégalais.
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Gouvernance et reddition des comptes

La bonne gouvernance et la reddition des comptes permettent de créer un environnement économique et politique 
favorable pour attirer à la fois les investissements locaux et étrangers et ainsi promouvoir la croissance économique. 
Les mesures visant à favoriser la reddition des comptes conduisent également à une utilisation efficiente, efficace et 
équitable des ressources et services publics. La gouvernance et la reddition des comptes sont un facteur transversal 
qui affecte les autres piliers du dividende démographique. Ils constituent des éléments cruciaux pour récolter un 
dividende démographique substantiel. Compte tenu de sa performance actuelle, le Sénégal a encore beaucoup à 
faire pour améliorer sa situation dans les domaines de la gouvernance et de la reddition des comptes. Des efforts 
renforcés dans ces domaines donneraient un élan majeur à la réalisation des objectifs du PSE. 

Les actions suivantes peuvent beaucoup contribuer à atteindre ces objectifs et accroître les chances pour le Sénégal 
de récolter le dividende démographique :

Égalité des sexes et autonomisation des femmes

Dans la quête de la capture du dividende démographique, l’accent est mis sur le défi de l’accélération de la croissance. 
Cependant, surmonter un tel défi, exige l’élimination des inégalités de genre. L’autonomisation et l’égalité des sexes 
occupent une place centrale dans la mise en œuvre du PAP 2014-2018 du PSE. Il s’agit de promouvoir la participation 
équitable des femmes et des hommes à l’effort de construction nationale. Par ailleurs, la révision de la SNEEG 
pour l’arrimer au PSE, la prise de nouvelles mesures législatives en faveur du respect et de la protection des droits 
fondamentaux des femmes et des filles, la mise en place de plusieurs programmes et projets pour l’autonomisation 
économique et la promotion du leadership féminin par l’accès aux instances de prises de décision sont autant 
d’initiatives qui reflètent la volonté de l’Etat du Sénégal de renforcer l’équité et l’égalité de genre. Cependant les 
ressources allouées demeurent insuffisantes et des efforts restent à faire. 

Options politiques pour améliorer la gouvernance et la reddition des comptes 

• Renforcer l’efficacité et la redevabilité dans la prestation des services publics en 
améliorant les capacités techniques des agents pour l’établissement d’un agenda des 
priorités fondées sur des données probantes ; 

• Améliorer l’allocation des ressources, la conception, la mise en œuvre et le suivi des 
programmes ;

• Consolider les mécanismes de gestion des performances pour s’assurer que les 
politiques sont effectivement mises en œuvre, et en conformité avec les cadres politiques 
existants, et qu’elles sont réajustées en temps opportun dans le cas où les impacts souhaités 
ne sont pas atteints ;

• Renforcer la gouvernance, la sécurité nationale, la règle de droit et la lutte contre la 
corruption afin de favoriser la confiance des investisseurs et de s’assurer que toutes les 
ressources publiques sont utilisées pour le développement national ;

• Renforcer les capacités et l’autonomie des institutions pour s’assurer entre autres que 
les plans de développement à long terme ne soient compromis par les cycles et rivalités 
politiques à court terme

• Adopter des politiques et des lois qui renforcent le rôle de leadership des femmes et 
permettent leur pleine participation au marché du travail. 
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Au Sénégal, les femmes restent toujours un groupe sous-utilisé pour stimuler la croissance économique. C’est dire que 
le Sénégal devrait tirer profit de ce potentiel pour exploiter le dividende démographique et renforcer sa croissance 
économique. Il est en effet démontré qu’une plus grande égalité de genre améliore l’efficacité économique et les 
résultats du développement. L’inégalité de genre dans l’éducation signifie que les garçons ont plus de chance d’être 
éduqués que les filles et, qui plus est, la moyenne des aptitudes innées de ceux qui sont éduqués est inférieure à 
celle qui aurait été obtenue si les garçons et les filles avaient eu des possibilités égales d’éducation. Ceci réduit ainsi 
le niveau moyen du capital humain dans l’économie et par conséquent la croissance économique. 

Les inégalités de genre dans l’éducation peuvent réduire la croissance économique à travers deux canaux. D’une 
part par l’abaissement du niveau du capital humain. D’autre part par la réduction du rythme de croissance à travers 
les faibles taux d’investissement qu’elles induisent car le rendement des investissements est plus faible dans les 
pays pauvres en capital humain. Quelques estimations indiquent que cet effet sur les investissements pourrait 
réduire la croissance par habitant de quelques 0,3 points de pourcentage par an dans un pays où les inégalités de 
genre dans l’éducation sont d’un niveau similaire à ce qui est actuellement observé en Afrique subsaharienne. Un 
résultat semblable est observé si l’on considère le capital humain des hommes et des femmes comme des substituts 
imparfaits et que l’on suppose la baisse des rendements marginaux de l’éducation. Les rendements décroissants sur 
l’éducation des hommes feraient baisser le niveau moyen du capital humain et par conséquent la croissance ainsi 
économique (Dollar et Gatti, 1999 ; Knowles et al. 2002).

Des études montrent aussi que la croissance serait plus élevée si l’écart entre les sexes dans la participation au 
marché du travail avait été réduit en permettant à plus de femmes d’entrer sur le marché du travail (Klasen, 1999 ; 
Klasen et Lamanna, 2003 ; Esteve-Volart, 2004). Dans l’ensemble, ces études indiquent que restreindre les femmes 
dans l’accès à certaines professions se traduit par une perte de productivité globale pour l’économie. Esteve-Volart 
(2004) montre que la discrimination sur le marché du travail conduit à une baisse de la moyenne des capacités 
entrepreneuriales dans un pays et induit une faible accumulation de capital humain chez les femmes, ce qui aura 
un impact négatif sur l’adoption de la technologie, l’innovation et la croissance économique. Klasen (1999) teste 
la relation entre la réduction de l’inégalité de genre en matière d’emploi et les taux de croissance économique, en 
utilisant comme mesure des changements de la part des femmes en âge de travailler dans l’emploi formel ainsi que 
des changements dans la proportion de femmes sur le marché du travail. Ces deux mesures semblent avoir des 
effets positifs sur les taux de croissance, mais l’impact de la part de l’emploi formel des femmes arrive à être plus 
élevé et statistiquement significatif.

Les bases microéconomiques des résultats qui précédent ont trait aux effets de l’éducation des femmes et du travail 
rémunéré sur les taux de fécondité, la survie et l’éducation de l’enfant et sur le capital humain. Ces résultats tiennent 
également compte d’une répartition plus équitable des autres facteurs de production (terre, capital, services, etc.) 
de même que l’accès à la propriété et les droits de succession ainsi que les opportunités financières. Il est aussi 
clairement démontré dans la littérature que l’accès des femmes à la terre et au logement a des répercussions 
importantes sur la productivité des ménages. Par ailleurs, il a été montré que les inégalités de genre dans la 
répartition intra-ménage des ressources productives limitent la capacité des agricultrices à répondre aux incitations 
du marché.

D’autre part, les données empiriques démontrent également un comportement d’épargne différent entre les 
hommes et les femmes. Les femmes semblent avoir plus d’incitations à épargner que les hommes. Seguino et Floro 
(2003) ont utilisé des données de panel de différents pays en développement et ont constaté que l’augmentation 
de la part des femmes dans les salaires comparés aux hommes est associée à une augmentation du taux d’épargne 
intérieure. En outre, selon Stotsky (2006), le genre influe sur l’épargne et l’investissement et la prise de risque. Les 
femmes ont tendance à avoir une plus forte propension à épargner et à investir de façon productive. Elles montrent 
également une plus grande prudence dans leurs comportements d’épargne et d’investissement, ce qui peut souvent 
être bon pour les ménages pauvres, même si elle peut avoir des effets mixtes en général.
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Quelques options politiques pour accélérer l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes 

•  Renforcer les capacités techniques et managériales pour le développement de 
l’entreprenariat féminin prenant en compte les nouvelles opportunités économiques ;

• Faire respecter les droits fondamentaux des femmes et de la petite fille ;

• Renforcer la lutte contre les Violences Basées sur le Genre ;

•  Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation des hommes et des femmes pour 
l’adoption de comportements, attitudes et pratiques favorables à l’équité et l’égalité de 
genre ;

• Renforcer le financement de l’égalité des sexes ;

• Harmoniser la législation nationale avec les textes ratifiés ;

•  Renforcer les compétences des femmes entrepreneurs dans les TIC en vue de favoriser 
l’interconnexion et l’innovation ;

• Faciliter l’accès aux infrastructures structurantes pour les entreprises de Femmes ;

• Renforcer les Unités de production des entreprises de femmes ;

• Faire la promotion de jeunes filles entrepreneures ;

• Améliorer la formation et le développement des compétences des femmes.
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10
Discussion 

et Conclusion
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10.   Discussion et Conclusion
La vision à long terme du PSE est d’atteindre une économie émergente en 2035, empreinte de solidarité sociale 
et régie par l’état de droit. Le PSE envisage une transformation structurelle de l’économie par la consolidation des 
moteurs actuels de croissance et le développement de nouveaux secteurs avec l’objectif de création de richesse, 
d’emplois et d’inclusion sociale. Il prévoit l’amélioration du bien-être social et une baisse de l’inégalité sociale. Le 
plan privilégie également le renforcement de la sécurité, la stabilité, la gouvernance, la protection des droits et la 
consolidation de l’état de droit dans le but de créer de meilleures conditions pour la paix sociale et l’épanouissement 
des potentiels.

En même temps, le PSE reconnaît la place importante de la démographie dans la réalisation du développement 
durable et inclusif. Il note que le taux de croissance démographique élevé dépassant la croissance économique, 
constitue un obstacle majeur à la réalisation des objectifs du plan. Il identifie également d’autres facteurs qui ont 
conduit à une faible croissance économique passée, comme une productivité insuffisante, des infrastructures 
économiques inadéquates, une vulnérabilité de l’agriculture liée aux chocs climatiques, des chaînes de valeur agro-
pastorales faibles, des questions liées à l’accès à la terre et aux financements et une mauvaise gouvernance.

Le paradigme DD offre un cadre qui est conforme aux besoins du PSE et peut aider le Sénégal à accélérer sa 
transformation socio-économique. Le premier pilier du DD (la planification familiale) permet d’exploiter le dividende 
démographique en accélérant la transition démographique consécutive à une baisse plus rapide de la fécondité. 
Cela change la structure par âge actuelle (plus d’enfants à charge) à une autre dominée par les adultes productifs 
en âge de travailler. Les quatre autres piliers (l’éducation et le développement des compétences, la santé, les 
réformes économiques et la création d’emplois et la bonne gouvernance) facilitent l’obtention du DD. Le DD n’est 
pas automatique. Des investissements stratégiques et simultanés sur ces piliers sont nécessaires pour engranger un 
dividende démographique important.

Les femmes sénégalaises ont en moyenne 5 enfants au terme de leur vie féconde et cela n’a pas beaucoup changé 
au cours des quatre dernières décennies. Entre autres facteurs, la forte fécondité au Sénégal provient de la 
mortalité infantile élevée, d’une faible utilisation de contraceptifs, d’un faible niveau d’éducation des femmes et des 
grossesses précoces chez les adolescentes. Une fécondité élevée a entraîné un profil d’âge jeune pour le pays. Sur 
une population totale de 13,5 millions en 2013, environ 42% sont âgés de moins de 15 ans. Par conséquent, le ratio 
de dépendance est très élevé avec 84 enfants à charge pour 100 personnes en âge de travailler. Avec un tel fardeau 
de dépendance élevé, il est difficile pour les familles et le gouvernement de faire des investissements adéquats 
dans l’éducation et la santé. En plus, les épargnes sont faibles car la plupart des revenus sont consacrés aux besoins 
fondamentaux des personnes à charge. En outre, la population jeune garantit que le Sénégal aura une population 
nombreuse, même si la fécondité diminue pour atteindre le niveau de remplacement (environ deux enfants par 
femme) au cours des prochaines années. Ceci est dû à l’élan démographique tiré par la forte proportion actuelle 
des jeunes qui attendent encore d’atteindre l’âge de procréation. Bien que la structure jeune de la population et 
le ratio de dépendance élevé soient reconnus comme des menaces potentielles pour le développement du pays, 
ces caractéristiques peuvent être exploitées en faveur du Sénégal. En effet, si une baisse rapide de la fécondité est 
initiée, elle aura pour conséquence un changement de la structure par âge avec un peu plus de personnes en âge de 
travailler. En outre, le potentiel de la jeunesse est une ressource qui peut être mise à profit si elle est bien dotée de 
compétences essentielles grâce à un meilleur accès à la santé et à l’éducation, gage d’un capital humain de qualité 
accompagnant le changement de la structure par âge.

La trajectoire économique du Sénégal a été marquée par une croissance instable depuis l’indépendance et a été 
en moyenne d’un peu plus de 3% depuis 2006. L’économie est de plus en plus tributaire de la croissance dans 
les services et les secteurs secondaires (en particulier de la construction) bien que l’agriculture demeure l’un des 
piliers majeurs. Le plan d’action prioritaire (PAP) 2014-2018 cible un taux de croissance annuel moyen de 7,1% pour 
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atteindre les objectifs du PSE en 2035. Ce taux est bien au-dessus du taux de croissance de 4,5% atteint en 2014, par 
conséquent, le Sénégal doit faire des efforts considérables pour se mettre sur le chemin de la prospérité souhaitée.

Les opportunités démographiques et économiques dont dispose le Sénégal peuvent être exploitées pour accélérer 
la croissance économique. Les possibilités économiques existantes et futures, ainsi que les cadres politiques bien 
conçus fournissent une base solide pour transformer le pays en une économie émergente prospère et inclusive. Si 
le pays peut initier une modification de sa structure par âge en faveur de la population en âge de travailler alors il 
atteint un changement démographique fournissant une plate-forme permettant d’accélérer la transformation socio-
économique et structurelle envisagée dans le PSE. Si le pays fait simultanément les investissements nécessaires 
pour améliorer le capital humain, augmenter la croissance économique, la création d’emplois et le développement 
du capital humain, assurer que la main-d’œuvre importante soit en bonne santé, bien éduquée, qualifiée, et ait un 
emploi rémunéré ainsi que pour améliorer et assurer la bonne gouvernance et la redevabilité alors il a le potentiel 
pour réaliser un DD substantiel.

Cette étude a établi que si le Sénégal se concentre sur la croissance économique et ne tient pas compte d’autres 
secteurs, son PIB par habitant s’élèvera à 3632 dollars américains en 2035 et 7428 dollars américains en 2053, 
contre 1065 dollars américains en 2013. En plus des investissements maximums dans le secteur économique, faire 
des investissements modérés dans les secteurs sociaux y compris la planification familiale et l’éducation peuvent 
augmenter le revenu par habitant qui atteindra 3873 dollars américains en 2035 et 8690 dollars américains en 2053. 
Le dividende réalisé en investissant modérément dans le secteur social en plus des investissements économiques 
maximums est faible en 2035 (seulement 241 dollars américains) mais la différence est significative en 2053 (1262 
dollars américains). Dans le cadre du scénario idéal où le Sénégal fait des investissements intégrés dans tous les 
secteurs tels que déclinés dans la stratégie de développement, le pays peut parvenir à une croissance économique 
plus élevée conforme à l’expérience des Tigres asiatiques. Le revenu par habitant s’élève à 4611 dollars américains en 
2035 et 12547 dollars américains en 2053. Ainsi par rapport au scénario accent économique dans lequel le Sénégal 
privilégie les investissements économiques au détriment des réformes sociales, le scénario combiné permettra au 
pays de réaliser un dividende démographique plus important estimé à 979 dollars américains en 2035 et 5119 
dollars américains en 2053. Ce dividende démographique de 5119 en 2053 est environ quatre fois plus élevé que le 
PIB actuel par habitant. 

Les changements de cette ampleur sur une période de temps similaire sont plausibles et ont été observés ailleurs. 
Les expériences des Tigres asiatiques et d’un certain nombre de pays africains montrent qu’il est possible de réduire 
considérablement la fécondité au cours des prochaines décennies. Cependant, en plus des engagements formels 
pris vis-à-vis du FP 2020 et du repositionnement des programmes de PF, beaucoup d’efforts supplémentaires doivent 
être faits pour encourager la volonté politique d’opérationnaliser et d’assurer l’accès universel à la contraception 
efficace qui convient aux besoins des femmes en matière de procréation. Le programme de PF devrait accroître 
l’accès aux services de PF pour les adolescents qui sont sexuellement actifs. Le pays devrait également encourager 
la scolarisation des filles aux niveaux les plus élevés possibles en plus de la mobilisation des communautés pour 
valoriser l’éducation des filles. Cela permettra de réduire les mariages et les grossesses chez les adolescentes. Les 
lois qui interdisent les mariages d’enfants doivent être strictement appliquées. Ces interventions contribueront à 
réduire la fécondité générale en plus de permettre aux femmes de participer à la productivité économique.

Pour transformer la forte population jeune en capital humain précieux pour la transformation socio-économique 
et le développement, le pays devrait mettre l’accent sur les investissements dans l’enseignement supérieur et le 
développement des compétences appropriées, la santé et les réformes économiques qui stimulent l’innovation et 
la productivité de la population.

Le Sénégal doit réformer son système éducatif pour promouvoir l’enseignement secondaire universel et améliorer 
l’accès au niveau supérieur. Pour ce faire, des investissements adéquats doivent être faits pour augmenter le nombre 
d’établissements d’enseignement secondaire et post-secondaire, les infrastructures et le personnel professionnel 
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ainsi qu’améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux. Ceci va produire la main-d’œuvre hautement qualifiée 
envisagée dans le PSE.

L’augmentation et le renforcement des investissements dans le secteur de la santé permettront au pays de disposer 
d’une main-d’œuvre saine dont l’espérance de vie augmente et qui contribue davantage à la transformation 
socio-économique. Il est essentiel que l’allocation budgétaire et les investissements soient accrus pour fournir 
des ressources adéquates et améliorer ainsi l’infrastructure et les systèmes de santé y compris le recrutement 
supplémentaire d’agents de santé et assurer la sécurité de l’approvisionnement des produits.

Pour éviter d’avoir une main-d’œuvre jeune inactive et sans espoir conduisant à l’agitation et l’instabilité politique, le 
Sénégal doit se pencher sur des pratiques novatrices pour créer des emplois de masse tout en réformant l’économie 
afin que la croissance économique soit inclusive. L’accroissement des investissements et la modernisation du secteur 
agricole peuvent favoriser l’agro-industrie qui a un effet multiplicateur d’emplois.

Toutes ces interventions devraient être assorties de mesures visant à améliorer la gouvernance et la redevabilité, 
en particulier dans l’utilisation des ressources publiques et la fourniture de services publics. Ces mêmes mesures 
doivent être appliquées au secteur privé.

Le Sénégal peut atteindre et même dépasser la transformation structurelle et socio-économique souhaitée dans 
le PSE s’il met en œuvre comme prévu les actions politiques nécessaires. Les trois piliers du PSE reflètent le cadre 
de développement du système intégré pour exploiter le DD. Par conséquent, si le Sénégal peut mettre en œuvre 
le PSE avec les investissements nécessaires et les actions politiques dans la planification familiale, l’éducation et le 
développement des compétences, la santé, les réformes économiques et la gouvernance, il peut imiter le succès des 
Tigres asiatiques qui ont gagné des dividendes démographiques importants et transformé leurs sociétés agricoles 
rurales pauvres en économies industrialisés et prospères basées sur les connaissances.
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FAYE Ousmane AFRII oussou.faye@gmail.com
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CAMARA Diatta UNFPA/ Monitoring and Evalua-

tion Officer
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Annexe 2 : Variables d’entrée utilisées dans le
modèle DemDiv au Sénégal

Domaine politique/Indicateur Description de l’Indicateur/
variable

Effets sur le Dividende Démo-
graphique

Modèle démographique

1. Planification familiale
Prévalence contraceptive (Pro-
portion de femmes utilisant une 
méthode modern)

Réduit les naissances non pla-
nifiées et la fécondité ; réduit le 
ratio de dépendance
Améliore la santé maternelle et 
infantile en réduisant les nais-
sances à haut risque ; améliore 
la santé globale de la population 
active

2. Période d’infécondabilité 
post-partum

Durée (en mois) après avoir don-
né naissance lorsque les femmes 
ne sont pas en période d’ovu-
lation, et donc pas susceptibles 
de concevoir, à cause de l’allai-
tement maternel et / ou l’absti-
nence sexuelle post-partum

Des périodes plus longues 
d’abstinence sexuelle post-par-
tum réduisent la fécondité, en 
particulier dans les populations 
où l’utilisation des contracep-
tifs est faible dans la période 
post-partum.

3. Stérilité

La proportion de femmes qui 
ne sont pas en mesure d’avoir 
des enfants au moment où elles 
atteignent la fin de leur période 
de procréation (mesurée par la 
proportion de femmes de 45-49 
ans qui sont sans enfants)

Des niveaux élevés de stérilité 
peuvent réduire la fécondité. Cet 
indicateur est peu susceptible de 
changer énormément, et n’a pas 
un grand impact sur la fécondi-
té, sauf dans des contextes avec 
des niveaux élevés d’infections 
sexuellement transmissibles

4. Education Nombre d’années de scolarisa-
tion

Retarde le mariage et le début 
de la procréation, réduit la 
fécondité
Améliore le comportement de 
recours aux soins de santé et est 
essentiel pour avoir une main-
d’œuvre en bonne santé
Améliore les compétences, 
l’innovation et la productivité 
globale des travailleurs
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Politique économique et mo-
dèle de gouvernance

6. flexibilité du marché du 
travail

Mesure (sur une échelle de 
1-7) de la flexibilité du mar-
ché du travail, y compris des 
facteurs tels que les relations 
employé-employeur, la flexibilité 
des salaires, les pratiques liées à 
l’embauche et au licenciement 
et les effets de la fiscalité.

Les politiques et les réformes du 
marché du travail aident à attirer 
les investissements directs 
étrangers et à créer un environ-
nement propice à l’optimisation 
de la productivité de la popula-
tion active

7. Utilisation des Technologies 
d’Information et de Communi-
cation (TIC)

Mesure (sur une échelle de 1-7) 
de l’utilisation et de la capacité 
de l’Internet et de la téléphonie 
mobile

L’utilisation des TICs est es-
sentielle pour renforcer l’in-
novation, la productivité de la 
population active, la croissance 
industrielle et la compétitivité 
globale qui est la clé pour attirer 
les investissements directs 
étrangers

8. Efficacité des marchés finan-
ciers

Mesure (sur une échelle de 
1-7) de l’efficacité des marchés 
financiers, y compris des fac-
teurs tels que la disponibilité et 
le coût abordable des services 
financiers, le financement par le 
biais du marché des actions lo-
cales, la facilité d’accès aux prêts 
et la disponibilité du capital de 
risque.

L’efficacité des marchés finan-
ciers facilite la circulation des 
fonds et investissements et favo-
rise les investissements par des 
investisseurs locaux et étrangers.

9. Les importations en pourcen-
tage du PIB

Importations en pour cent du 
PIB. Les importations totales 
correspondent à la somme des 
importations totales de mar-
chandises et de services com-
merciaux.

Au fur et à mesure que les 
économies progressent, elles se 
spécialisent dans les industries 
et les secteurs où elles ont un 
avantage comparatif et im-
portent des produits qu’elles ne 
sont pas bien placées pour pro-
duire. Aux premiers stades de la 
transformation économique et 
de l’industrialisation, le niveau 
des importations augmente et 
diminue et cela peut tomber à 
mesure que les pays en dévelop-
pement développent la capacité 
de produire un grand nombre de 
produits qu’ils importent.
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10. Institutions publiques

Mesure (sur une échelle de 1-7) 
de la force des institutions pu-
bliques, y compris des facteurs 
tels que les droits de proprié-
té, la division des pouvoirs, la 
corruption, le fardeau réglemen-
taire, la transparence, le gaspil-
lage des dépenses publiques et 
la sécurité publique.

Des institutions publiques fortes 
aident à faire respecter la res-
ponsabilité dans l’utilisation des 
ressources publiques, la presta-
tion des services et la protection 
des biens publics et privés et 
les investissements et à assurer 
la sécurité publique, tous les 
ingrédients clés pour la promo-
tion des investissements et de la 
productivité économique.
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