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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Le programme de réforme tarifaire et de promotion de la compétitivité, principalement 
cofinancé par l’IDA et le FAD avait pour objectif global de contribuer à la consolidation des 
bases de la croissance de l’économie sénégalaise en cohérence avec l’objectif de réduction de la 
pauvreté dans le cadre du processus d’intégration régionale. Plus spécifiquement, le programme 
visait à : i) consolider le redressement des finances publiques, ii) améliorer la compétitivité du 
système productif pour tirer avantage de l’intégration régionale en cours, et iii) soutenir la 
stratégie de lutte contre la pauvreté. 
 
2. Le soutien apporté par la Banque audit programme constitue l’application de 
l’engagement qu’elle a pris dans le DSP 1999-2001, de participer aux efforts de mise en œuvre 
des réformes du commerce extérieur et de promotion de la productivité et la poursuite de la lutte 
contre la pauvreté.  
 
3. L’évaluation du programme a été effectuée à la suite d’un processus effectif de coordination 
entre la Banque et les Institutions de Bretton Woods. En effet, la Banque a d’abord été associée, 
en mai 2000, à la mission d’évaluation de la Banque mondiale. Par la suite, la Banque a organisé 
sa propre mission d’évaluation en fin septembre/début octobre 2000. Le prêt a été négocié et 
signé en novembre 2000 à Dakar et son approbation par le Conseil a eu lieu en décembre de la 
même année. 
 
4. La matrice des actions prévues dans le Programme comprenait trente une (31) mesures 
réparties de la manière suivante sur les quatre composantes : i) huit (8) mesures pour la 
composante Réforme fiscale et tarifaire, ii) six (6) mesures pour la composante Réformes 
institutionnelles visant à améliorer la compétitivité, iii) onze (11) mesures pour la composante 
Allégement des procédures relatives à l’investissement et iv) six (6) mesures pour la composante 
Secteur social. Sur les trente une (31) mesures, vingt-cinq (25) ont été mises en oeuvre, soit un 
taux de réalisation très satisfaisant de 80%. Toutefois, six (6) actions n’ont pas été réalisées 
parmi lesquelles l’entrée en application du code communautaire d’investissement, la fixation des 
critères de performance pour améliorer les services du Trésor. Par ailleurs, les deux actions 
relatives à la mise en place formelle d’une interconnexion informatique et télématique ne sont 
pas totalement opérationnelles au niveau du Trésor du fait des problèmes de disponibilité de 
l’information. 
 
5. Au plan social, la dernière composante du Programme adressait directement des questions 
de lutte contre la pauvreté. Ainsi, dans le cadre du programme, il a été pris en compte la maîtrise 
du processus de programmation avec l’adoption du budget par objectif dans les secteurs sociaux,. 
En outre, la revue des dépenses publiques a été actualisée et le budget par objectif a été rendu 
effectif dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Par ailleurs, les indicateurs sociaux ont été 
actualisés et le DSRP final, élaboré selon un processus participatif, a été approuvé par le 
Gouvernement du Sénégal et validé par les Institutions de Bretton Woods et les autres bailleurs de 
fonds. Enfin, des dotations budgétaires substantielles ont été accordées au secteur de la santé 
(supérieure à la norme de 9% fixée par l’OMS) et à celui de l’éducation (supérieure à 33%). Cela a 
contribué dans le domaine de  l’éducation à atteindre un taux brut de scolarisation de 78% en 2003 
contre un taux de référence de 65,5%. S’agissant du taux de scolarisation des filles, il atteint 66% 
contre un taux de référence de 58,1%. Dans le domaine de la santé, le taux de mortalité infantile a 
été ramené à 58 pour mille en 2003 contre 68 pour mille en 1997. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Conclusions 

 
 La mise en œuvre des programmes financés par la Communauté financière internationale 
dans les années quatre vingt dix a permis au Sénégal de renouer avec la croissance économique 
et de surmonter les déséquilibres financiers, ce qui lui a permis d’être éligible en juin 2000 à 
l’initiative PPTE. 
  

Conscient des contraintes de non-diversification de l’économie et des défis de 
l’intégration régionale et en vue d’atteindre les objectifs contenus dans le Document de Stratégie 
de réduction de la pauvreté, le gouvernement s’est engagé à poursuivre la libéralisation du 
commerce extérieur dans le cadre de la politique d’intégration régionale dans l’espace de 
l’UEMOA et à mettre en œuvre des réformes institutionnelles propices au développement du 
secteur privé. A cet effet, le Sénégal a sollicité l’appui de l’IDA et du FAD pour le financement 
de ce programme, intitulé programme de réforme tarifaire et de promotion de la compétitivité 
(PRTPC). La Banque mondiale a répondu favorablement  à cette requête avec un financement de 
75,70 millions d’UC et le FAD, à  l’issue d’une mission d’évaluation effectuée en fin septembre 
et début octobre 2000, a approuvé en décembre de la même année, un prêt de 20 millions d’UC.  
 
 Le programme a été bien conçu et sa mise en œuvre  globalement satisfaisante. Toutefois, 
pour atteindre une performance optimale en matière d’interconnexion informatique et 
d’intégration sous régionale, le Gouvernement devra poursuivre l’automatisation de toutes les 
procédures, l’extension du réseau au niveau local et faire appliquer le code communautaire 
d’investissement. 
 

Recommandations 
 
 Pour le Gouvernement : 
 

i) Poursuivre la consolidation macroéconomique et mener à terme les six mesures 
qui n’ont pas été réalisées durant la période du Programme, notamment 
l’interconnexion informatique des régies financières au niveau local et régional et 
l’adoption du code communautaire d’investissement ; 

 
ii) Poursuivre l’effort d’internalisation des réformes et favoriser davantage 

l’adhésion des populations aux dites réformes ; 
 
   iii) Effectuer l’audit du Programme et le transmettre à la Banque au plus tard fin 

décembre 2004 ; 
 
           Pour la Banque 

 
i) Poursuivre l’appui aux réformes, notamment dans les domaines de l’amélioration 

du climat des affaires et de la bonne gouvernance ;  
 

ii) Veiller au respect de la norme minimale d’une supervision tous les huit (8) mois ; 
 

iii) Veillez à systématiser les avis sur les rapports d’avancement trimestriels pour les 
besoins de continuité dans le dialogue sur les réformes. 
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FICHE DE DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 

 
1. Titre du Programme : Programme de réforme tarifaire et de  
 promotion de la compétitivité 
 
1 – Numéro de l’accord du prêt FAD n0 F/SEN/PRO-REF-TAR-COM/0025  
2 – Emprunteur  Gouvernement de la République du Sénégal 
3 – Bénéficiaire   Gouvernement de la République du Sénégal 
4 – Organe d’exécution  Ministère de l’Economie et des Finances 

 
2. Données sur le prêt 
 

PRET PREVISIONS REALISATIONS 
1 - Montant du prêt FAD  20 000 000 UC 19 995 200 UC 
2 – Commission de services 0,75% par an sur les montants du prêt décaissés et 

non remboursés 
0,75% par an sur les montants du prêt décaissés et non 

remboursés 
3 – Commission d’engagement 0,50% sur le montant du prêt non décaissé et non 

remboursé, commençant à courir cent vingt (120) 
jours après la signature de l’accord de prêt 

0,50% sur le montant du prêt non décaissé et non 
remboursé, commençant à courir cent vingt (120) 

jours après la signature de l’accord de prêt 
4 – Remboursement  1% du principal tous les ans, de la 11ème année à la 

20ème année, et 3% tous les ans par la suite 
1% du principal tous les ans, de la 11ème année à la 

20ème année, et 3% tous les ans par la suite 
5 – Date d’évaluation Août  2000 21 septembre au 06 octobre 2000 

. 
6 – Date de négociation  Novembre 2000 20 & 21 Novembre 2000 
7 – Date de présentation au 
Conseil 

Novembre  2000 8 Décembre 2000 

8 – Date d’approbation Décembre 2000 08 décembre 2000 
9 – Date de signature Décembre 2000 21 décembre 2000 
10 – Date d’entrée en vigueur Décembre 2000 29 décembre 2000 
11 – Date de la mission de 

supervision 
Juin 2001 28 octobre au 14 novembre 2001 

12 – Date de mission de 
supervision financière 

- Non effectuée 

13 – Date de mission d’audit 
de AUDT  

- Non effectuée 

14 – Date du rapport 
d’achèvement du 
Gouvernement 

Décembre 2002 Mai 2003 

15 – Date de mission 
d’achèvement 

Mars 2003 20 au 24 décembre 2003 

16 – Date de démarrage Juillet 2000 Janvier 2001 
18 – Date de clôture Décembre 2003 Décembre 2003 

 
 
3. Données sur les sources de financement 
 
3.1 Financement de l’ensemble des bailleurs de fonds 
 
DONNEES DU 
PROGRAMME 

PREVISIONS REALISATIONS ECART 

 Montant 
d’origine en 
millions d’UC 

Montant 
d’origine en 
milliards de 
FCFA 

Montant 
décaissé en 
millions d’UC 

Montant décaissé 
en milliards de 
FCFA 

Montant en 
millions 
d’UC 

Montant en 
milliards de 
FCFA 

1 – Plan de financement 
IDA 
FMI 
FAD 
UE 

 
75,70 
57,10 
20,00 
25,90 

 
72,74 
54,87 
19,22 
24,89 

 

 
75,70 
54,87 
19,98 
24,89 

 
72,74 
54,87 
19,20 
24,89 

 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 

 
- 
- 
- 
- 

2 – Coût total 178,70 171,72 178,69 171,70 -  
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3.2 Décaissement du prêt FAD 
 
DECAISSEMENT PREVISIONS REALISATIONS ECART  
 Date Montant  en UC Date Montant en UC En UC 
1ère tranche Janv. 2002  10 000 000 03/01/01 10 000 000 0,00 
2ème tranche Déc .2002 10 000 000 24/12/02 9 995 200 4 800 
TOTAL - 20 000 000 - 19 995 200 4 800 
 

4. Indicateurs de performance 
 
1 – Reliquat en % 0,024 
2 – Retard par rapport au calendrier 
Décalage par rapport à l’entrée en vigueur 
Décalage par rapport à la date d’achèvement 
Décalage par rapport au dernier décaissement prévu 

 
0 
0 
0 
 

3 – Etat d’exécution du programme Satisfaisant 
4 – Indicateur d’achèvement Satisfaisant 
5 – Performance institutionnelle Satisfaisant 
6 – Rapport d’achèvement Etabli 
7 – Rapport d’audit Non encore établi 
 
5. Informations sur les missions 
 

Missions Nombre de missions Nombre de personnes Composition Homme/semaines 
1 – Identification - - - - 
2 – Préparation 01 02 1 économiste/1 

analyste financier 
04 

3 – Evaluation 01 02 2 économistes 04 
4 – Revue à mi-parcours 01 01 1 économiste 02 
5 – Supervision 01 01 1 économiste 02 
6 – Audit (AUDT) - - - - 
7 – R.A.P 01 01 1 économiste 02 

 
6. Bilan sur les décaissements (en UC) 
 

Décaissement Prévision/Evaluation Réalisation 
1 – Total décaissé 20 000 000 19 995 200 
2 – Décaissement annuel 

2001 
2002 

 

 
10 000 000 
10 000 000 

 

 
10 000 000 
9 995 200 

 
TOTAL 20 000 000 19 995 200 
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Cadre logique du PRTPC 
 

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement 
mesurables 

Moyens de vérification Résultats Hypothèses et risques 

Objectif sectoriel 

- Consolider les bases de la 
croissance de l’économie 
sénégalaise, en cohérence avec 
la politique d’intégration 
régionale et avec l’objectif de 
réduction de la pauvreté 

1.1 Croissance de 6% sur la 
période 1999-2002 

1.2 Diminution de l’incidence 
de la pauvreté : 58% en 
1995, 57% en 2000 et 
48% en 2003 

1.3  Respect des critères de 
convergence de l’UEMOA 

- Rapports économiques et 
statistiques du 
Gouvernement 

1.1 Atteint 

 

1.2 Atteint 

 

1.3 Atteint 

Volonté politique de 
mener des réformes 
économiques d’envergure 
et mettre en œuvre la 
stratégie de réduction de 
la pauvreté 

Objectif du programme 

1. Améliorer la compétitivité 
extérieure de l’économie 
sénégalaise 

2.  Contribuer au renforcement 
du processus d’intégration 
régionale 

3. Soutien à la stratégie de lutte 
contre la  pauvreté 

 

 

1.1 Déficit courant réduit à 
7% du PIB en l’an 2001 

1.2 Taux de change effectif  
réel  amélioré 

2.1  TEC appliqué en 2000 et 
taux unique de la TVA 
appliqué en 2001 sans recours 
aux procédures de protection 
antérieures 

3.1 Crédits aux secteurs 
sociaux améliorés  

-   Education : 33% du budget 
général en 2000-2003 

-   Education de base : 44,16% 
du budget Education en      

     2003 

-   Santé :  9% du budget 
général en 2002 

 

 

- Statistiques fournies 
par la DPS 

- Rapports du 
gouvernement  et de 
l’UEMOA 

- Revue à mi-parcours 

- Prévision et 
exécution du budget 
de l’Etat 

- Revue à  mi-parcours 

 

1.1 Atteint 

 

1.2 Atteint 

 

2.1 Appliqué 

 

3.1 Appliqué 

 

Education : 
Réalisé 

Education de 
base : réalisé 

 

Santé : 
Réalisé 

 

Réalisations 

1. Réformes fiscale et 
tarifaire 

1.1 Poursuite de la 
libéralisation du commerce 
extérieur 

 

 

1.2 Facilitation  du commerce 
extérieur 

 

 

 

 

 

1.3  Réduction du champs des 
exonérations, introduction et 
application du principe du 
dossier unique des redevables 
des impôts et taxes  

 

 

1.1.1Tarif extérieur commun 
(TEC) appliqué ; 

1.1.2Elimination des 
mécanismes d’abattement 
tarifaire 

 

1.2.1Utilisation d’un système 
généralisé d’identification 
unique des contribuables ; 

1.2.2Interconnexion 
informatique entre les 
données des 
administrations des 
douanes et des impôts 
mise en place avec 
l’inclusion automatique de 
toutes les importations 
dans l’assiette de la TVA ;  

1.2.3Interconnexion 
télématique complète 

l di i d

 

 

- Rapports d ‘activité 
du gouvernement 
concernant le 
programme 

- Mission de 
supervision /revue du 
programme 
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2. Réformes institutionnelles 
visant a améliorer la 
compétitivité 

2.1 Amélioration des 
performances en matière de 
procédures de dédouanement 

2.2 Amélioration des 
performances des services 
fiscaux 

2.3 Définition d’un cadre 
réglementaire des services 
publics cohérents et favorables 
au développement du sens de la 
responsabilité et de la 
transparence 

3. Activités 

3.1 Négocier et signer les 
accords de financement  

entre les directions des 
douanes, des Impôts et du 
Trésor public ; 

1.3.1 Dossier unique appliqué 

1.3.2 Réduction des droits à 
l’importation appliquée 

 

 

 

 

2.1.1 Critères de performance 
des objectifs publics ; 

 

2.2.1 Critères de performance 
des objectifs publics 
pour l’amélioration des 
services fiscaux  fixés ;  

2.3.1 Cadre législatif 
définissant l’architecture de la 
réglementation des entreprises 
concessionnaires de services 
publics élaboré avec 
l’établissement d’un régime 
réglementaire caractérise par la 
cohérence, l’indépendance, la 
responsabilité et la transparence 

 

3.1.1 Mise en œuvre des 
mesures et respect des 
conditions de l’IDA et du FAD 

3.1.2 Ressources ( en millions 
UC) 

-      IDA      75,7 millions UC 

-      FAD     20,00 millions UC 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité du 
gouvernement concernant 
le programme 

Mission de supervision / 
revue du programme 

 

 

 

3.1.1.1 Accord de prêt, 
Déclaration de politique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement politique du 
gouvernement 

 
 



I. INTRODUCTION 
 

1.1 L’économie sénégalaise a toujours été vulnérable aux aléas climatiques et aux 
fluctuations des termes de l’échange. Au début des années quatre-vingt, le 
Gouvernement a formulé un premier programme de stabilisation qui a été relayé par un 
programme de redressement économique et financier. Le programme a du être 
interrompu en raison des pressions internes et de la dégradation des conditions 
climatiques. Malgré cette interruption, le pays a renoué avec le FMI avec la signature 
de quatre accords de stand by, suivi d’un accord de facilité d’ajustement structurel 
(FAS) et d’un accord de facilité d’ajustement structurel renforcé (FASR). Les 
politiques poursuivies dans le cadre de ces programmes n’ayant pas donné les résultats 
escomptés en terme de croissance, le Gouvernement a adopté par la suite une nouvelle 
approche en définissant un programme d’ajustement à moyen terme et long termes 
(PAMLT), prenant en compte notamment la réforme des secteurs public et financier, 
l’adoption de nouvelles stratégies sectorielles (nouvelles politiques agricole et 
industrielle) et la promotion de l’emploi.  En dépit de ces réformes, les performances de 
l’économie sénégalaise se sont détériorées, conduisant le gouvernement à conclure à 
nouveau en 1994 avec les Institutions de Bretton Woods un programme de réforme 
appuyé par deux Facilités d’ajustement renforcé couvrant respectivement les périodes 
1994-1998 et 1999-2001. La mise en œuvre de ces programmes a permis au Sénégal de 
renouer avec la croissance économique et de surmonter les déséquilibres financiers, ce 
qui lui a permis d’être éligible à  l’initiative PPTE en juin 2000. 
 

1.2 Conscient des contraintes de non-diversification de l’économie et des défis de 
l’intégration régionale et en vue d’atteindre les objectifs contenus dans le Document de 
Stratégie de réduction de la pauvreté, le gouvernement s’est engagé à poursuivre la 
libéralisation du commerce extérieur dans le cadre de la politique d’intégration 
régionale dans l’espace de l’UEMOA et à mettre en œuvre des réformes 
institutionnelles propices au développement du secteur privé. A cet effet, le Sénégal a 
sollicité l’appui de l’IDA et du FAD pour le financement de ce programme, intitulé 
programme de réforme tarifaire et de promotion de la compétitivité (PRTPC). La 
Banque mondiale a répondu favorablement  à cette requête avec un financement de 
75,70 millions d’UC et le FAD, à l’issue d’une mission d’évaluation effectuée en fin 
septembre et début octobre 2000, a approuvé en décembre de la même année, un prêt 
de 20 millions d’UC.  
 

1.3 Le présent rapport d’achèvement a été rédigé sur le base des informations 
disponibles à la Banque, ainsi que de celles recueillies au cours de la mission effectuée 
par la Banque du 20 au 24 décembre 2003 à Dakar au Sénégal. Après un chapeau 
introductif (chapitre I), il rappelle les objectifs et la manière dont le programme a été 
formulé (chapitre II). Ensuite, il rend compte de l’exécution du programme qui a 
couvert la période 2001-2002 (chapitre III. Il traite de la performance du programme 
(chapitre IV), des incidences sociales et environnementales (chapitre V), de la 
durabilité des effets du programme (chapitre IV), de la performance de la Banque, de 
l’emprunteur et du cofinancier (chapitre VII), de l’évaluation globale du programme 
(chapitre VIII). Enfin, il tire des conclusions et dégage les enseignements et 
recommandations de la mise en œuvre du programme (chapitre IX). 
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II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 
 
2.1 L’objectif global du PRTPC était de contribuer à la consolidation des bases de 
la croissance de l’économie sénégalaise en cohérence avec l’objectif de réduction de la 
pauvreté dans le cadre du processus d’intégration régionale.  
 
2.2 Plus spécifiquement, le programme visait à: i) consolider le redressement des 
finances publiques, ii) améliorer la compétitivité du système productif pour tirer 
avantage de l’intégration régionale en cours, et iii) soutenir la stratégie de lutte contre la 
pauvreté.  
 
2.3 La matrice des actions prévues dans le Programme comprenait trente une (31) 
mesures dont huit (8) pour la composante Réforme fiscale et tarifaire, six (6) pour la 
composante Réformes institutionnelles visant à améliorer la compétitivité, onze (11) 
pour la composante Allégement des procédures relatives à l’investissement et six (6) 
pour la composante Secteur social. 

2.4 Préparation, évaluation, négociation et approbation : Le PRTPC a été élaboré à 
la suite d’un processus effectif de coordination entre la Banque et la Banque mondiale. 
En effet, la Banque a, tout d’abord, été associée, au premier semestre 2000, à la mission 
de la Banque mondiale pour l’évaluation du programme. Cette étape a été assimilée à la 
phase de préparation du prêt FAD. Le rapport d’évaluation du FAD pour le PRTPC a 
été élaboré à la suite d’une mission effectuée en fin septembre et début octobre 2000. 
Les négociations de l’accord de prêt ont eu lieu les 20 et 21 novembre à Dakar 2000. 
Le prêt a été approuvé par le Conseil d’administration de la Banque le 08 décembre 
2000.  
 

III. EXECUTION DU PROGRAMME 
 

3.1 Entrée en vigueur et déblocage de la première tranche 
 

3.1.1 Le prêt a été signé le 21 décembre 2000 et mis en vigueur le 29 décembre 2000. 
Conformément à l’accord de prêt signé entre les deux parties, le prêt d’un montant de 
20 millions d’UC consenti à la République du Sénégal devait être décaissé en deux 
tranches de 10 millions d’UC chacune. Outre les conditions générales applicables à 
tous les accords conclus avec la Banque, le déblocage de la première tranche du prêt 
était subordonné à la réalisation des conditions préalables énoncées ci-après :   
 

Conditions préalables au décaissement de la première tranche (10,00 millions d’UC) 
  

3.1.2  Avant l’entrée en vigueur du prêt, l’emprunteur devait : i) fournir au Fonds, la 
preuve de l’ouverture d’un compte spécial à l’Agence nationale de la BCEAO à Dakar 
au nom du Trésor, destiné à recevoir les ressources du prêt; ii) fournir au Fonds, les 
textes portant création, composition et attribution du Comité de coordination et de suivi 
du programme ; iii) fournir au FAD la preuve de publication des critères de 
performances objectifs pour les procédures de dédouanement et les services fiscaux. 
Toutes ces conditions ayant été satisfaites, le prêt est entré en vigueur le 29 décembre 
2000, soit une semaine après sa signature, le 21 décembre 2000. Le décaissement de la 
première tranche est intervenu deux jours ouvrables après l’entrée en vigueur, soit le 03 
janvier 2001. 
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3.2 Déblocage de la deuxième tranche 
 

  Conformément à l’accord de prêt, le déblocage de la seconde tranche du prêt, 
d’un montant de 10 millions d’UC ne devait intervenir que si l’Emprunteur avait 
exécuté de manière satisfaisante le Programme et : i) généralisé l’application du 
système d’identification unique des contribuables ; ii) réalisé l’interconnexion 
informatique entre les bases de données des administrations des douanes et des impôts, 
qui inclurait automatiquement toutes les importations dans l’assiette de la TVA ; iii) 
établi une interconnexion télématique complète entre les directions des Douanes, des 
Impôts et du Trésor, iv) soumis au FAD pour avis, le projet de loi définissant 
l’architecture de la réglementation des entreprises de concessionnaires des services 
publics ; v) réduit à la satisfaction du FAD, le délais de délivrance de l’autorisation 
relative à l’impact sur l’environnement ; vi) soumis au FAD, les indicateurs sociaux 
actualisés sur la base de l’enquête ESAM. Toutes ces conditions ont été satisfaites et 6 
860 000 UC sur les 10 millions ont été décaissés le 12 octobre 2002. Le décaissement 
du reliquat était subordonné à la justification par l’emprunteur des certaines factures, ce 
qui fut fait en novembre 2002 et le décaissement de ce reliquat d’un montant 3 135 200 
UC intervint le 24 décembre 2002. Du fait des variations des taux de change, on 
observa un reliquat d’environ 4800 UC. 
 

3.3 Matrice des actions 
 

3.3.1 La matrice des actions prévues dans le Programme comprenait trente une (31) 
mesures réparties de la manière suivante sur les quatre composantes : i) huit (8) 
mesures pour la composante Réforme fiscale et tarifaire, ii) six (6) mesures pour la 
composante Réformes institutionnelles visant à améliorer la compétitivité, iii) onze (11) 
mesures pour la composante Allégement des procédures relatives à l’investissement et 
iv) six (6) mesures pour la composante Secteur social.  
 

3.3.2 Sur les trente une (31) mesures, vingt-cinq (25) ont été mises en oeuvre, soit un 
taux de réalisation très satisfaisant de 80%. Toutefois, six (6) actions n’ont pas été 
réalisées parmi lesquelles l’entrée en application du code communautaire 
d’investissement, la fixation des critères de performance pour améliorer les services du 
Trésor. Par ailleurs, les deux actions relatives à la mise en place formelle d’une 
interconnexion informatique et télématique n’ont pas été totalement opérationnelles au 
niveau du Trésor du fait des problèmes de disponibilité de l’information. 
 
3.4 Rapports concernant le programme  
 
3.4.1 Pendant la mise en œuvre du Programme, la Banque a régulièrement reçu de 
l’Emprunteur les rapports trimestriels de suivi des performances ainsi que les comptes 
rendus des réunions mensuelles du Comité de suivi et de coordination du Programme 
des réformes fiscales. Le rapport d’achèvement de l’Emprunteur a aussi été transmis à 
la Banque. Par contre, le rapport d’audit n’est pas encore réalisé. Les autorités 
sénégalaises ont promis le faire et le transmettre à la Banque à la fin du deuxième 
semestre 2004. 
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3.4.2 Au niveau de la Banque, le programme a fait l’objet d’une supervision en 
novembre 2001 et d’une revue à mi-parcours conjointe avec la Banque mondiale en 
février 2002. 
 
3.5 Acquisition des biens et services  
 
3.5.1 Le prêt FAD a servi à financer les importations éligibles des biens et services 
des services publics et privés, à l’exception des biens non éligibles figurant sur la liste 
négative. Les acquisitions des fournitures du secteur public d’un montant égal ou 
supérieur à 2 millions d’UC ont été passées par appel d’offres international et par 
demande internationale de cotations provenant d’au moins trois fournisseurs pour les 
marchés inférieurs à 2 millions d’UC. Pour les marchés de fournitures du secteur privé, 
ils ont été régis par les pratiques commerciales habituelles. 
 
3.5.2 L’examen des factures qui justifient les dépenses effectuées sur les ressources du 
prêt n’a pas soulevé d’objection majeure quant à leur éligibilité. 
 

3.6 Sources de financement et déblocage des tranches 
 

 Le Programme a été principalement cofinancé par l’IDA pour un montant de 
75,7 millions de DTS, soit 100 millions de dollars E.U. et le FAD pour 20 millions 
d’UC. Les décaissements ont été conformes aux prévisions originelles et les taux de 
décaissement ont été de 100% pour l’IDA et d’environ 99,98% pour le FAD. 
 
 
IV PERFORMANCE DU PROGRAMME 
 
4.1 Performance institutionnelle   
 
4.1.1 Phase d’élaboration : En dépit des réformes mises en œuvre dans les années 
quatre-vingt, les performances de l’économie sénégalaise se sont détériorées, 
conduisant le gouvernement à conclure avec les Institutions de Bretton Woods en 1994 
un programme de réforme appuyé par deux Facilités d’ajustement renforcé couvrant 
respectivement les périodes 1994-1998 et 1999-2001. La mise en œuvre de ces 
programmes a permis au Sénégal de renouer avec la croissance économique et de 
surmonter les déséquilibres financiers, ce qui lui a permis d’être éligible en juin 2000  à  
l’initiative PPTE. 
 
4.1.2 Conscient des contraintes de non-diversification de l’économie et des défis de 
l’intégration régionale et en vue d’atteindre les objectifs contenus dans le Document de 
Stratégie de réduction de la pauvreté, le gouvernement s’est engagé à poursuivre la 
libéralisation du commerce extérieur dans le cadre de la politique d’intégration 
régionale dans l’espace de l’UEMOA et à mettre en œuvre des réformes 
institutionnelles propices au développement du secteur privé. A cet effet, le Sénégal a 
sollicité l’appui de l’IDA et du FAD pour le financement de ce programme, intitulé 
programme de réforme tarifaire et de promotion de la compétitivité (PRTPC). La 
Banque mondiale a répondu favorablement  à cette requête avec un financement de 
75,70 millions d’UC et le FAD, à l’issue d’une mission d’évaluation effectuée en fin 
septembre et début octobre 2000, a approuvé en décembre de la même année, un prêt 
de 20 millions d’UC.  
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4.1.3 Phase de mise en œuvre : La mise en œuvre des actions inscrites dans la matrice 
du Programme a été coordonnée par le Ministère de l’Economie et des Finances. Le 
pilotage et la coordination du programme ont été assurés par le Comité de coordination 
et de suivi du Programme de réformes fiscales, rattaché au Cabinet du Ministère de 
l’Economie et des Finances et comprenant l’Unité de politique économique (UPE), la 
Direction de Dette et de l’Investissement (DDI), la Direction de la Coopération 
Economique et Financière (DCEF), la Direction de la Prévision et de la Statistique 
(DPS), la Direction Générale du Budget (DGB) et les structures bénéficiaires 
notamment la Direction du Traitement Automatique de l’Information (DTAI), la 
Direction Générale des Impôts et du Domaine (DGID), la Direction Générale des 
Douanes (DGD) et la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor 
(DGCPT). Le Comité se réunissait une fois par mois pour faire le point sur l’état 
d’avancement du programme. Il a transmis de manière régulière les rapports 
trimestriels d’avancement ; il a assuré le suivi des conditions de décaissement du prêt et 
il a préparé les missions de revue du programme par l’IDA, le FAD et le FMI. Enfin, le 
Comité était en liaison permanente avec les autres structures pour un suivi rapproché de 
la promotion du secteur social à travers la quatrième composante du Programme. 
 
 
4.2 Performance économique   
 
4.2.1 Le programme avait pour objectif : i) la consolidation du redressement des 
finances publiques, ii) l’amélioration de la compétitivité extérieure de l’économie 
sénégalaise pour tirer avantage de l’intégration régionale en cours, iii) le soutien de la 
stratégie de lutte contre la pauvreté. La réalisation de ces trois objectifs était articulée 
autour de trente une (31) mesures contenues dans quatre composantes. L’évaluation de 
la performance économique a été appréhendée à travers l’analyse des résultats obtenus 
au niveau de chacune des quatre composantes qui sont la libéralisation et la facilitation 
du commerce extérieur, la facilitation et la transparence fiscale, la facilitation de 
l’investissement et la promotion du secteur social. 
 
La libéralisation et la facilitation du commerce extérieur :  
 
4.2.2 La première composante comprenait huit (8) mesures notamment l’application 
du TEC, l’élimination des codes-précisions (mécanismes d’abattement tarifaire), 
l’adoption de la valeur en douane de l’OMC, la non remise en cause de la réduction des 
droits à l’importation, l’adoption du taux unique de la TVA, la généralisation de 
l’utilisation d’un système d’identification unique des contribuables, appelé le NINEA, 
la mise en place formelle d’une interconnexion informatique entre les bases de données 
des administrations des douanes et des impôts qui inclurait automatiquement toutes les 
importations dans l’assiette de la TVA et l’établissement d’une interconnexion 
télématique complète entre les trois régies financières à savoir la DGID, la DGD et 
DGCPT. L’ensemble des huit (8) mesures a été mis en œuvre.  
 
4.2.3 Toutefois, deux actions relatives à la mise en place formelle d’une 
interconnexion informatique et télématique n’ont pas été totalement opérationnelles au 
niveau du Trésor du fait des problèmes de disponibilité de l’information. 
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La facilitation et la transparence fiscale  
 
4.2.4 Sur les six (6) mesures contenues dans cette composante, trois ont été réalisées, 
notamment l’adoption par l’Assemblée nationale de la loi définissant l’architecture de 
la réglementation des entreprises concessionnaires de services publics, la publication au 
journal officiel des critères de performances publics en matière de procédures de 
dédouanement et la réduction des délais de dédouanement.  

 
4.2.5 Les trois (3) mesures restantes ne sont pas effectives. Il s’agit de la publication 
dans le journal officiel des critères de performance pour l’amélioration des services 
fiscaux, la fixation des critères de performance pour améliorer les services du Trésor et 
la mise en œuvre des schémas directeurs informatiques de la DGID et de la DGCPT. 
Ces trois mesures ont été reprises dans le nouveau programme gouvernemental, financé 
par l’IDA, le FAD et le FMI et elles sont effectives depuis janvier 2004. 
 

La facilitation de l’investissement  
 
4.2.6 La troisième composante comptait onze (11) mesures qui étaient : la réalisation 
de l’étude de la mise en place d’un schéma déclaratif en substitution du système 
d’agrément de l’investissement, l’entrée en vigueur du code communautaire, 
l’allégement de la procédure d’agrément du statut d’entreprise franche d’exportation, la 
création du centre des formalités des entreprises, la simplification des formalités pour 
les projets d’hôtels, d’agence de voyage et de transport, la réforme du code minier, la 
simplification des conditions d’accès aux terrains et des transactions immobilières, la 
réduction du délai de délivrance de l’autorisation relative à l’impact sur 
l’environnement, l’allégement de la procédure de l’établissement du quitus fiscal, la 
diligence dans la délivrance des permis de construire et la simplification des formalités 
de délivrance des licences aux bateaux de pêche.  
 
4.2.7 Une seule mesure n’a pas été exécutée à savoir l’entrée en vigueur du code 
communautaire du fait de la persistance des égoïsmes nationaux et du déficit de 
communication entre les instances communautaires et le Gouvernement d’une part et 
entre les décideurs publics et les opérateurs économiques d’autre part. Le 
Gouvernement a repris cette mesure dans le Programme d’appui à l’ajustement du 
secteur privé qui est actuellement en cours de réalisation avec le cofinancement de la 
BM et du FAD. 

 
La promotion du secteur social   

 
4.2.8 La dernière composante comptait six (6) mesures qui ont toutes été réalisées. Il 
s’agit notamment de l’adoption du plan d’action pour une budgétisation par objectifs 
dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la justice, l’actualisation de la revue des 
dépenses publiques, la mise en œuvre effective du budget par objectif dans les secteurs 
de l’éducation et de la santé, l’actualisation des indicateurs de santé, la finalisation de la 
stratégie de lutte contre la pauvreté sur la base d’un processus participatif et des 
allocations budgétaires substantielles dans les secteurs sociaux. 
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V. INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1 Incidences sociales  
 
 La dernière composante du Programme prenait en compte directement des 
questions de lutte contre la pauvreté. Ainsi, dans le cadre du programme, il a été pris en 
compte la maîtrise du processus de programmation avec l’adoption du budget par objectif 
dans les secteurs sociaux,. En outre, la revue des dépenses publiques a été actualisée et le 
budget par objectif a été rendu effectif dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Par 
ailleurs, les indicateurs sociaux ont été actualisés et le DSRP final élaboré selon un 
processus participatif a été approuvé par le Gouvernement du Sénégal et validé par les 
Institutions de Bretton Woods. Enfin, des dotations budgétaires substantielles ont été 
accordées au secteur de la santé (supérieure à la norme de 9% fixée par l’OMS) et à celui 
de l’éducation (supérieure à 33%). Cela a contribué dans le domaine de  l’éducation à 
atteindre un taux brut de scolarisation de 78% en 2003 contre un taux de référence de 
65,5%. S’agissant du taux de scolarisation des filles, il atteint 66% contre un taux de 
référence de 58,1%. Dans le domaine de la santé, le taux de mortalité infantile a été 
ramené à 58 pour mille en 2003 contre 68 pour mille en l’en 1997. 
 
5.2 Incidences environnementales  
 
 Le programme, de par ses composantes, n’avait pas d’impact négatif sur 
l’environnement. Au contraire, la mise en œuvre de certaines mesures a permis 
d’améliorer l’incidence sur l’environnement. Il s’agit notamment de la réduction du délai 
de délivrance de l’autorisation relative à l’impact sur l’environnement, la réforme du 
code l’environnement, de l’adoption du code minier et de ses décrets d’application ainsi 
que de la réforme du code l’urbanisme. 
  
 
VI. DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME 
 
6.1 Le Programme a permis au Gouvernement de réaliser plusieurs réformes 
importantes dans les domaines de la fiscalité et de la tarification, de la compétitivité, de 
l’allègement des procédures pour la promotion de l’investissement privé et de la lutte 
contre la pauvreté. La mise en oeuvre de ces réformes a permis d’améliorer la 
gouvernance des finances publiques, l’efficacité de la politique budgétaire, économique 
et sociale. Un début de transparence a été instauré dans les circuits de recouvrements des 
impôts et taxes et dans la gestion des exonérations octroyées par l’Etat. Cet ensemble de 
mesures a eu pour effet une amélioration de la capacité contributive de l’économie 
sénégalaise, en termes d’augmentation des recettes fiscales et de maîtrise des dépenses. 
Au niveau des recettes, ceci s’est traduit par une augmentation de la mobilisation des 
ressources intérieures à travers l’élargissement de la base imposable et une amélioration 
du taux de recouvrement des impôts et taxes. Au niveau des dépenses, la qualité s’est 
accentuée avec son orientation vers les secteurs sociaux à fort impact sur la réduction de 
la pauvreté. Enfin, des conditions ont commencé à être crées pour l’attrait des 
investissements privés étrangers et l’amélioration du climat des affaires. 
 
6.2 Sur le plan informatique, il a été mis en place un système d’échange des 
données informatisées (EDI) avec l’interconnexion des différentes régies financières du 
Ministère de l’Economie et des Finances, opérationnel dans un premier temps entre la 
DGD, la DGCPT et la DGID. Cet EDI a amélioré le fonctionnement des 
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administrations concernées et la qualité des résultats qu’elles produisent, notamment un 
accroissement sensible des recettes de l’Etat par un accès rapide à l’information 
contradictoire et fiable détenue par les autres administrations. 
 
 
VII. PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR, DE LA BANQUE ET DES 
 COFINANCIERS 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
 Evaluation 
 
7.1.1  Le soutien apporté par la Banque au Programme de réforme tarifaire et de 
promotion de la compétitivité, constitue l’application de l’engagement qu’elle a pris 
dans le DSP 1999-2001, de participer aux efforts de mise en œuvre des réformes du 
commerce extérieur et de promotion de la productivité et la poursuite de la lutte contre 
la pauvreté. Cet engagement s’est traduit par le ciblage de trente une (31) mesures 
reposant sur quatre composantes qui sont la réforme fiscale et tarifaire, la réforme 
institutionnelle visant la compétitivité, l’allégement des procédures relatives à 
l’investissement privé et la promotion du secteur social.  
 
7.1.2 L’évaluation du programme a été effectuée à la suite d’un processus effectif de 
coordination entre la Banque et les Institutions de Bretton Woods. En effet, la Banque a 
d’abord été associé, en mai 2000, à la mission d’évaluation de la Banque mondiale. Par 
la suite, la Banque a organisé sa propre mission d’évaluation en fin septembre/début 
octobre 2000. Le prêt a été négocié et signé en novembre 2000 à Dakar et son 
approbation par le Conseil a eu lieu en décembre de la même année. 

 
Supervision et audit 

 
7.1.3 Durant la phase d’exécution du programme, prévue pour 24 mois, le 
Programme de réforme tarifaire et de promotion de la compétitivité a fait l’objet d’une 
supervision et d’une revue conjointe à mi-parcours. Par ailleurs, le programme n’a pas 
fait l’objet d’un audit financier. Toutefois, la Banque a bien examiné les supports 
financiers présentés par l’emprunteur pour avoir accès à la deuxième tranche. C’est au 
cours de cet exercice que des explications ont été demandées à l’emprunteur sur 
l’éligibilité de certaines factures.  
 

7.2 Performance de l’emprunteur 
 
   La mise en vigueur du prêt est intervenue, deux jours ouvrables après la signature 
de l’accord de prêt, ce qui était une indication de la détermination des autorités à 
réaliser les objectifs du programme de manière satisfaisante. Le Gouvernement a réalisé 
des progrès substantiels dans l’exécution du programme. Par ailleurs, pendant la mise 
en œuvre du programme, la Banque a reçu régulièrement les rapports trimestriels de 
suivi du programme. Le rapport d’achèvement du Gouvernement a été établi en mai 
2003 et transmis à la Banque. Toutefois, le rapport d’audit n’est ni réalisé, ni transmis à 
la Banque. 
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7.3 Performance des cofinanciers 
 
Durant tout le cycle du programme, la Banque a collaboré étroitement avec les 

cofinanciers du programme, notamment avec la Banque mondiale et le FMI, à travers 
des missions conjointes (évaluation du programme) et des échanges de documents et 
d’informations. Ainsi, la Banque mondiale a décaissé ses deux tranches dans les délais 
prescrits et son rapport d’achèvement a été élaboré en juillet 2003. Ce rapport a été 
transmis à la Banque pour information.  
 
 
VIII. EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME 
 
8.1  Performance à l’exécution : Dans l’ensemble, l’exécution du programme est 
satisfaisante (la moyenne de la performance à la réalisation est de 2,66 comme 
l’indique l’annexe 2). Le programme est allé à son terme. Toutefois, les six (6) mesures 
non mises en œuvre durant la période du programme ont été reprises dans le nouveau 
programme gouvernemental, cofinancé à nouveau par l’IDA et le FAD. Il convient, 
enfin, de signaler que le rapport d’audit du  programme n’est pas encore établi. 
 
8.2  Performances de la Banque : Les performances de la Banque sont aussi 
globalement satisfaisantes (la moyenne de la performance de la Banque est de 2,66 
comme l’indique l’annexe 3). Toutefois, la norme minimale d’une supervision tous les 
huit (8) mois n’a pas été respectée et la pratique des avis motivés sur les rapports 
d’avancement trimestriel n’a pas été systématique. Par contre, la Banque a pris part à la 
revue conjointe à mi-parcours du programme.  
 
8.3  Impact sur le développement : Le Programme a permis au Gouvernement de 
réaliser plusieurs réformes importantes dans les domaines de la fiscalité et de la 
tarification, de la compétitivité, de l’allègement des procédures pour la promotion de 
l’investissement privé et de la lutte contre la pauvreté. La mise en oeuvre de ces réformes 
a permis d’améliorer la gouvernance des finances publiques, l’efficacité de la politique 
budgétaire, économique et sociale.  Un début de transparence a été instauré dans les 
circuits de recouvrements des impôts et taxes et dans la gestion des exonérations 
octroyées par l’Etat. Cet ensemble de mesures a eu pour effet une amélioration de la 
capacité la contributive de l’économie sénégalaise, en termes d’augmentation des recettes 
fiscales et de maîtrise des dépenses. Au niveau des recettes, ceci s’est traduit par une 
augmentation de la mobilisation des ressources intérieures à travers l’élargissement de la 
base imposable et une amélioration du taux de recouvrement des impôts et taxes. Au 
niveau des dépenses, la qualité s’est accentuée avec son orientation vers les secteurs 
sociaux à fort impact sur la réduction de la pauvreté. Enfin, des conditions ont commencé 
à être crées pour l’attrait des investissements privés étrangers et l’amélioration du climat 
des affaires. Sur le plan informatique, il a été mis en place un système d’échange des 
données informatisées (EDI) avec l’interconnexion des différentes régies financières du 
Ministère de l’Economie et des Finances, opérationnel dans  un premier temps entre la 
DGD, la DGCPT et la DGID. Cet EDI a amélioré le fonctionnement des administrations 
concernées et la qualité des résultats qu’elles produisent, notamment un accroissement 
sensible des recettes de l’Etat par un accès rapide à l’information contradictoire et fiable 
détenue par les autres 
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IX  CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusion 
 
9.1.1 La mise en œuvre des programmes financés par la Communauté financière 
internationale dans les années quatre-vingt dix a permis au Sénégal de renouer avec la 
croissance économique et de surmonter les déséquilibres financiers, ce qui lui a permis 
d’être éligible en juin 2000  à  l’initiative PPTE. 
 
9.1.2 Conscient des contraintes de non-diversification de l’économie et des défis de 
l’intégration régionale et en vue d’atteindre les objectifs contenus dans le Document de 
Stratégie de réduction de la pauvreté, le gouvernement s’est engagé à poursuivre la 
libéralisation du commerce extérieur dans le cadre de la politique d’intégration 
régionale dans l’espace de  l’UEMOA et à  mettre en œuvre des réformes 
institutionnelles propices au développement du secteur privé. A cet effet, le Sénégal a 
sollicité l’appui de l’IDA et du FAD pour le financement de ce programme, intitule 
programme de réforme tarifaire et de promotion de la compétitivité (PRTPC). La 
Banque mondiale a répondu favorablement  à cette requête avec un financement de 
75,70 millions d’UC et le FAD, à  l’issue d’une mission d’évaluation effectuée en fin 
septembre et début octobre 2000, a approuvé en décembre de la même année, un prêt 
de 20 millions d’UC.  
 
9.1.3 Le programme a été bien conçu et sa mise en œuvre  globalement satisfaisante. 
Toutefois, pour atteindre une performance optimale en matière d’interconnexion 
informatique et d’intégration sous régionale, le Gouvernement devra poursuivre 
l’automatisation de toutes les procédures, l’extension du réseau au niveau local et faire 
appliquer le code communautaire d’investissement. 
 
9.2 Leçons à tirer de l’exécution du programme 
 
9.2.1 Deux principaux enseignements peuvent être tirés de l’exécution de ce 
programme. Le premier est que lorsque le programme est bien conçu et qu’il repose sur 
des mesures réalistes, sur une réelle capacité installée du pays et lorsque ces mesures 
sont soutenues par une réelle volonté politique, on obtient des résultats très satisfaisants 
tels ceux enregistrés dans le cadre de ce programme.  
 
9.2.2  Le deuxième grand enseignement est la difficulté de mettre en œuvre des 
mesures à impact régional comme le code communautaire d’investissement, du fait des 
égoïsmes nationaux, exacerbés par le déficit de communication entre d’une part les 
instances communautaires et le Gouvernement et entre ce dernier et les opérateurs 
économiques d’autre part.  
 
9.3 Recommandations 
 
 Pour le Gouvernement : 
 

i) Poursuivre la consolidation macroéconomique et mener à terme les six 
mesures qui n’ont pas été réalisées durant la période du Programme, 
notamment l’interconnexion informatique des régies financières au 
niveau local et régional et l’adoption du code communautaire 
d’investissement ; 
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ii) Poursuivre l’effort d’internalisation des réformes et favoriser davantage 

l’adhésion des populations aux dites réformes ; 
 
    iii) Effectuer l’audit du Programme et le transmettre à la Banque au  
 plus tard fin décembre 2004  
  
Pour la Banque 
 

i) Poursuivre l’appui aux réformes, notamment dans les domaines de 
l’amélioration du climat des affaires et de la bonne gouvernance ;  

 
ii) Veiller au respect de la norme minimale d’une supervision tous les huit 

(8) mois ; 
 
iii) Veillez à systématiser les avis sur les rapports d’avancement trimestriels 

pour les besoins de continuité dans le dialogue sur les réformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 

Carte administrative du Sénégal 
CARTE ADMINISTRATIVE 

 



Annexe 2  

SENEGAL: PROGRAMME DE REFORME TARIFAIRE ET  

DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE 
 

FORMULAIRE IP 1 
 

PERFORMANCE DE LA REALISATION 
 

Indicateurs des composantes Notes 
(1 à 4) 

Remarques 

1. Respect du calendrier général 3 Les deux tranches ont été décaissées selon la programmation initiale 

2. Respect du barème des coûts N.A1  

3. Respect des clauses 3 Les clauses du programme ont été respectées par l’Emprunteur  

 

4. Adéquation du suivi, de l'évaluation et des rapports 2 Les rapports trimestriels d’avancement du programme ont été régulièrement 
transmis à la Banque. Le rapport d’achèvement du Gouvernement a été établi et 
transmis à  la Banque. Par contre, le rapport d’audit n’est pas encore élaboré.  

5. Satisfaction de l'exploitation N.A  

TOTAL 8  

Evaluation globale de la performance de la réalisation 2,66 Globalement satisfaisant 

 

                                                 
1 Non applicable 



Annexe 3  

SENEGAL : PROGRAMME DE PROGRAMME DE REFORME TARIFAIRE ET  

DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE 
 

FORMULAIRE BP 1 
 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 

Indicateurs des composantes Notes 
(1 à 4) 

Remarques 

1. A l'identification N.A La Banque n’a pas participé à l’identification du Programme 

2. A la préparation 3 En dépit des réformes mises en œuvre dans les années quatre-vingt, les 
performances de l’économie sénégalaise se sont détériorées, conduisant le 
gouvernement à conclure avec les Institutions de Bretton Woods en 1994 un 
programme de réforme appuyé par deux Facilités d’ajustement renforcé 
couvrant respectivement les périodes 1994-1998 et 1999-2001. La mise en 
œuvre de ces programmes a permis au Sénégal de renouer avec la croissance 
économique et de surmonter les déséquilibres financiers, ce qui lui a permis 
d’être éligible en juin 2000  à  l’initiative PPTE.  

3. A l'évaluation 3 Conscient des contraintes de non diversification de l’économie et des défis de 
l’intégration régionale et en vue d’atteindre les objectifs contenus dans le 
Document de Stratégie de réduction de la pauvreté, le gouvernement s’est 
engagé à poursuivre la libéralisation du commerce extérieur dans le cadre de la 
politique d’intégration régionale dans l’espace de  l’UEMOA et à  mettre en 
œuvre des réformes institutionnelles propices au développement du secteur 
privé. A cet effet, le Sénégal a sollicité l’appui de l’IDA et du FAD pour le 
financement de ce programme, intitulé programme de réforme tarifaire et de 
promotion de la compétitivité (PRTPC). La Banque mondiale a répondu 
favorablement  à cette requête avec un financement de 75,70 millions d’UC et le 
FAD, à  l’issue d’une mission d’évaluation effectuée en fin septembre et début 
octobre 2000, a approuvé en décembre de la même année, un prêt de 20 millions 
d’UC. 

4. A la supervision 2 Le Programme a fait l’objet d’une supervision en novembre  2001 et d’une 
revue à mi-parcours conjointe avec la BM et le FMI en février 2002. 

TOTAL 8  

Evaluation de la performance globale de la réalisation 2,66 Globalement satisfaisant 

 



 

Annexe 4 

SENEGAL : RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PRTPC 

MATRICE DE SUIVI ET RECOMMANDATIONS 
 

Principaux résultats et 
recommandation 

Enseignements et recommandations Actions et suivi Responsabilité 

Formulation et réalisation du 
programme 

Sur les 31 mesures, vingt-cinq (25) ont été mises en oeuvre, soit un taux de réalisation très 
satisfaisant de 80%. Toutefois, six (6) actions n’ont pas été réalisées parmi lesquelles 
l’entrée en application du code communautaire d’investissement, la fixation des critères 
de performance pour améliorer les services du Trésor. Par ailleurs, les deux actions 
relatives à la mise en place formelle d’une interconnexion informatique et télématique ne 
sont pas totalement opérationnelles au niveau du Trésor du fait des problèmes de 
disponibilité de l’information.  

Poursuivre la consolidation macroéconomique et mener 
a terme les six mesures non encore réalises durant la 
période du programme, notamment l’interconnexion 
informatique des régies financières au niveau local et 
départemental ainsi que la mise en application du code 
communautaire d’investissement 

Gouvernement 

& 

BAD 

Réalisation du programme Les égoïsmes nationaux et le déficit de communication entre les instances 
communautaires et le Gouvernement d’une part, et entre les décideurs publics et les 
opérateurs économiques d’autre part, sont à l’origine de la non application du code 
communautaire d’investissement 

Poursuivre l’effort d’internalisation des réformes et 
favoriser davantage l’adhésion des populations aux dites 
réformes 

Gouvernement 

& 

Partenaires au développement 
(y compris la Banque) 

Respect des conditions de prêt et des 
clauses 

Le rapport d’audit n’est pas encore établi. Diligenter son élaboration et sa transmission  a la 
Banque au plus tard fin juin 2004. 

Gouvernement 

 



 
Annexe 5 
Page 1/2 

SENEGAL : PROGRAMME DE REFORME TARIFAIRE ET  
DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE 

 
FORMULAIRE PO I 

 
RESULTATS DU PROGRAMME 

 
N0 Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 
Remarques 

1 Pertinence et atteinte des objectifs   

i) Consolidation des bases de la croissance du Sénégal en 
cohérence avec la politique d’intégration régionale et 
l’objectif de réduction de la pauvreté 

2 La mise en œuvre du Programme a permis de consolider le cadre 
macroéconomique      

ii) Amélioration de la compétitivité extérieure de 
l’économie sénégalaise 

2 Les résultats en matière de mise en œuvre de réformes des finances publiques 
restent mitigés 

iii) Soutien à la stratégie de lutte contre la pauvreté 3 Les dotations budgétaires a l’éducation et a la santé ont été augmentées 

iv) Poursuite de la libéralisation du commerce extérieur 2 Le programme a obtenu des résultats  encourageants 

v) Facilitation du commerce extérieur 2 Le programme a obtenu des résultats encourageants 

vi) Réduction du champ des exonérations, introduction et 
application du principe du dossier unique des 
redevables des impôts et taxes 

3  

Résultat  satisfaisant 

vii) Environnement 3 Résultat satisfaisant 

2 Développement institutionnel visant a améliorer la 
compétitivité 

  

i) Amélioration des performances en matière de 
procédures de dédouanement 

2 Résultat encourageant 

ii) Amélioration des performances des services fiscaux 3 Résultat satisfaisant 

iii) Définition d’un cadre réglementaire des services publics 
cohérents et favorables au développement du sens de la 
responsabilité et de la transparence 

3 Résultat satisfaisant 
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N0 Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 
Remarques 

3 Durabilité   

i) Engagement de l'emprunteur 3 Le Gouvernement a mené  l’essentiel du programme à son terme 

ii) Politique environnementale 3 Satisfaisant 

iii) Cadre institutionnel 2 Le cadre institutionnel est stable 

iv) Viabilité technique et encadrement N.A  

v) Viabilité financière y inclus les systèmes de 
recouvrement des coûts 

N.A  

vi) Viabilité économique N.A  

vii) Viabilité environnementale N.A  

viii) Facilité pour le fonctionnement et maintenance 
(disponibilité de fonds récurrents, devises, pièces de 
rechange et ateliers, etc..  

N.A  

4. Taux de rentabilité économique interne N.A  

 TOTAL 33  

 Evaluation globale des résultats 2,53 Satisfaisant 

 
 



 
Annexe 6  

 
SENEGAL 

CALENDRIER DES MESURES ENVISAGEES ET/OU MISE EN ŒUVRE 
  Objectifs    Mesures/Actions prévues Calendrier Etat d’exécution

I. REFORME FISCALE ET TARIFAIRE - Application du TEC 
- Elimination des codes-précisions (mécanisme d’abattage tarifaire) 
- Adoption de la valeur en douane OMC 
- Non remise en cause des droits a l’importation 
- Adoption de la TVA unique 
- Généralisation de l’utilisation du NINEA 
- Mise en place de l’interconnexion informatique  
-      Réalisation de l’interconnexion télématique 

Janvier 2000 
1999 
2001 

2000-2002 
2001 
2001 
2001 
2001 

Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 
Réalisé en 2002 
Réalisé partiellement en 2003 
Réalisé partiellement en 2003 

II.  REFORMES INSTITUTIONNELLES - Fixation des critères de performance publics pour le dédouanement. 
- Fixation de critères de performance pour la fiscalité 
- Fixation de critères de performance pour le Trésor 
- Progrès dans la mise en œuvre des schémas informatiques  de la DGD, de la 

DGID & de la DGCPT 
- Progrès dans la réalisation des résultats des reformes au niveau de la DGD, 

DGID et de la DGCPT 
- Elaboration d’un cadre législatif définissant l’architecture des entreprises 

concessionnaires des services publics 

2000 
2000 
2000 

 
2000 

 
2000-2002 

 
2001 

Réalisé 
Non encore réalisé 
Non encore réalisé 
 
Réalisé partiellement 
 
Réalisé partiellement 
 
Réalisé en 2002 

III. ALLEGEMENT DES PROCEDURES 
RELATIVES A L’INVESTISSEMENT 

 
- Etude de la mise en place d’un schéma déclaratif en substitution du système 

d’agrément de l’investissement 
- Entrée en application du code communautaire d’investissement 
- Allègement de la procédure d’agrément du statut d’entreprise franche 

d’exportation 
- Création du centre de formalités des entreprises 
- Simplification des formalités pour les projets d’hôtels, d’agences de voyage et 

de transport touristique 
- Reforme du code minier 
- Simplification des conditions d’accès aux terrains et des transactions 

immobilières  
- Réduction du délai de délivrance de l’autorisation relative a l’impact sur 

l’environnement 
- Allègement de la procédure de l’établissement du quitus fiscal 
- Diligence dans la délivrance des permis de construire 
- Simplification des formalités de délivrance des licences de pêche 

 
Janvier 2001 

 
2001 

 
Juin 2002 

2001 
 

2001 
2000 

 
2001 
2000 

 
2000 
2000 

 
2001 

 
Réalisé en 2001 
 
Non encore réalisé 
 
Décret pris 
Réalisé en 2002 
 
Réalisé en 2001 
Réalisé en 2001 
 
Réalisé en 2001 
Réalisé en 2001 
 
Réalisé en 2001 
Réalisé en 2001 
 
Réalisé en 2002 

IV. SECTEUR SOCIAL - Adoption des plans d’actions pour budgétisation par objectifs dans les secteurs 
de l’éducation, de la santé et de la justice 

 
- Actualisation de la revue des dépenses publiques de l’éducation et de la santé 
 
- Mise en œuvre effective du budget par objectif dans les secteurs de 

l’éducation et de la santé 
 
- Actualisation des indicateurs sociaux 
 
- Finalisation de la stratégie de lutte contre la pauvreté sur la base d’un 

processus participatif 
 
- Progrès dans la lutte contre la pauvreté 

 
2000-2001 

 
 

2001 
 
 

Budget 2002 
 

2001 
 
 

2000-2002 
 

2000-2002 

 
Réalisé en 2001-2002, sauf la justice 
 
Réalisé en 2002 
 
 
Réalisé en 2002 
 
DSRP adopté en 2002 
 
 
DSRP adopté en 2002 
 
En cours 



Annexe 7 
 

Liste des principaux documents consultés 
 

 

- Rapport d’évaluation du Programme de réforme tarifaire et de promotion de la compétitivité 

- Accord de prêt décembre 2000 

- P.V des négociations novembre2000 

- World Bank : Senegal: Trade Reform and Competitiveness Credit, IDA/R2000-158, August 2000 

- World Bank: Implementation Completion Report: Trade Reform & Competitiveness Adjustment 
Credit, IDA-34190, July 2003 

- Ministère de l’Economie et des Finances, DTAI, Plan stratégique pour la mise en œuvre du 
système d’échange de données informatisées du Ministère de l’Economie et des Finances, Janvier 
2003 

- Rapport de supervision, Programme de reforme tarifaire et de promotion de la compétitivité, FAD, 
Décembre 2001 

- Ministère de l’Economie et des Finances, Rapport d’achèvement sur le programme de reforme 
tarifaire et de promotion de la compétitivité, MEF/DTAI, Mai 2003 

 
 
 
 
 
 
 




