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ANNEX 3: LETTER OF DEVELOPMENT POLICY C-

-DC NTS
République du Sénégal MFBlCABICT A. ND

Un Pupla -Un at - ue Foi

MINISTERE DES FINANCES
ET DU BUDGET Dakar, le j B ' 2

LE MINISTRE

A Monsieur David Malpass
Président de la Banque Mondiale

Washington D.C

QE: Troisieme Crédtt d'appui aux Réformes Structurelles Muftisectorielles(DPF l1i)

Monsieur le Président,

Je voudrais, au nom du Gouvernement de la République du Sénégal, solliciter un
Crédit d'Appui aux Réformes Structureles Multisectorielles d'un montant équivalent à
180 millions de dollars US pour soutenir notre programme de réformes.

A cet effet, je vous transmets en annexe, une lettre de politique de
développement qui résume les récentes performances économiques et sociales du
Sénégal, particulièrement dans les domaines soutenus par le DPF I1 et présente les
orientations majeures sur la période 2019 - 2023 faisant partie intégrante de la nouvelle
vision du Gouvemement du Sénégal intitulée Plan Sénégal Emergent. (PSE).

Par ailleurs, lensemble des actions préalables convenues avec les services de la
Banque Mondiale ont été entièrement réalisées.

En vous remerciant pour l'appui constant que vous nous apportez, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
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REPUBI,IQUIE DU SENEGAI.

IJn Peuple-- Un But Une Foi

MINISTERE DÎS FINANCES ET DU BUDGET

LETTRE DE POLTIQUE DEVELOPPEMENT

(novembre 2019)

1. Introduction

.Le Sénégal a élaboré et adopté, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers se
Stratégie de développement économique et social, le Plan Sénégal Fnergent (PSE I1). I s'agit de
politiques et programmes intégrés qui traduisent la volonté politique du Gouvernement, d'inscrire
le Sénégal sur la voie du développement et la prise en comptedes préoccupations de lase des
populations, L'objectif consiste à assurer les conditions d'une croissance soutenue,inclusive et
durable à même de réduire significativement la pauvreté et d'atteindre les Objctirs de
Développement Durable (ODD)

2.Lc développement économique et social du Sénégal nécessite la mise en Suvre d'une suratégte
conduisant à une croissance économique à fort impact positif sur les conditions de vie des
populations mais prenant en compte la nécessité de redresser les finances publiques et de
maintenir la dette publique à des niveaux soutenables. A cet égard, le défi majeur porte
essentiellement sur la relance de l'économie dans un contexte de gouvernance vertueuse, efficace
et efficiente. Le PSE Il s'articule autour de trois axes: (i) Croissance, Productivité et Création de
richesses; (ii) Capital humain, Protection sociale et Développement durable; et (iii)
Gouvernalce, Institutions. Paix et Sécurité.

3. Par ailleurs, en vue de refbrrer le dialogue sur les politiques publiques avec ses partenaires au
développement, et de rationaliser les interventions de ces derniers pour un meilleur alignement et
une meilleure prévisibilité, le Gouvernement tient des rencontres périodiques avec le groupe des
partenaires techniques et financiers et une revue annuelle conjointe. En outrc, le (ouvernement
vient d'arrêter un nouveau programme économique et financier qui vise le développement du
secteur privé, la stabilité macroéconomique et la gestion transparente et efficace des ressources en
pétrole et gaz sur les prochaines années.

Ce document résume les récentes perfonnances économiques et sociales et les perspectives du
Sénégal.

ilLs résultata préliminarempour 2018

4. L'année 24018 marque la fin de la première phase de me en te»vre du Plan Sénégal
émergent (PSE), caractérisée par une croissance forte et soutenue, dans un contexte de
faible inflation et des efforts pour atteindre l'objectif de déficit badgétaire. En effet, pour la
cinquième année consécutive, l'économie sénégalaise a enregistré en 2018 un taux de croissance
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de plus de 6% l'an, largement au-dessus des 3% enrcgistrés sur la période 2009-2013. Sur la
période 2014-201 8, la croissance a été en moyenne de 6,6% par an. Elle a été tirée principalement
par les contributions de la consommation finale (3,5%) et de l'investissement privé (2,1 %). Pour
se part, le secteur public a contribué à hauteur de 1,4% (0,7% pour la consommation finale et
0,7% pour l'investissement).

5. L'année 2019, première année de mise en Suvre du Plan d'actions prioritaires pour la
seconde phase (PAP 11, 2019-2023) du PSK, est caractérisée par la poursuite de dynamisme
de l'économie. Au premier semestre de 2019, l'activité économique non agricole, mesurée par
l'indice Général d'Activité (IGA) est ressortie en hausse de 5,7%, reflétant la bonne tenue du
secteur primaire (+9,4%), de l'administration publique (+9,6%) et dans une moindre mesure des
secteurs secondaim et tertiaire, qui se sont inscrits en hausse de (+4,9%) et (-3,9%),
respectivement. Pour ce qui est du niveau général des prix, mesuré par l'indice national harmonisé
des prix à la consommation (INHPC), l'inflation est ressortie à 1,0% sur les six (06) premiers
mois de 2019 comparativement à la même période en 2018. Globalement, le taux de croissance du
PIB est estimé à 6,0% pour l'annec 2019.Un transfert unique vers la SENELEC augmentera
exceptionnellement le déficit budgétaire à 3,7% du PIB avant de se stabiliser autour de l'objectif
de 3% prévu par IUEMOA à partir de 2020.

111. Politique macroéconomique et réformes structurelles pour 2019-2023

A Politique macroéconomique

6.1,e nouveau programme, adossé au Plan d'Actions Prioritaires (PAP 2019-2023) du PSE
s'articule autourdes Objectifs de Développement Durable (ODD) et de l'Agenda 2063 de
l'Union Africai»e. Pour consolider les performances enregistrées depuis 2015, un programme de
réformes ambitieux sera mis en Suvre, Il met l'accent sur la consolidation de la viabilité des
finances publiques à travers une meilleure mobilisation des recettes publiques, une plus grande
officacité de la dépense et une gestion prudente de la dette,l'amélioration de l'environnement des
affaires propice au développement du secteur privé et le développement du capital humain.

7.La croissance de l'économie devrait ressortir à 7% sur la période 2020-2022. Elle sera soutenue
par la suite par la production des ressources pétrolières et gazières mais aussi les nouveaux
investissements attendus dans le secteur des mines.

&. Pour maintenir la performance de l'économie sénégalaise dans la durée, le Gouvernement
a placé le secteur privé ae coeur de la phase Il du PSE, démontrant ainsi toute sa confiance
dans son savoir-faim et son engagement. Pour la période 2019-2023, le Sénégal mise sur une
accélération massive de l'investissement privé à travers un pipeline robuste de projets
stratégiques, maturcs, banquables et développés avec un fonds de capital d'amorçage dédié.

9.L'ambition de Gouvernement est surtout de répondre à la question de savoir à qui profite
la croissance. Pour y arriver, il faut d'abord une croissance de qualité, qui génére de l'emploi et
des revenus, et favorise un développement solidaire et inclusif A ce titre, les différentes
initiatives lancées au cours de la première phase du PSE devraient être renforcées. Il s'agit du
Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC), dédiée aux zones rurales les
plus défavorisées ; du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes Frontaliers (PUMA),
dédiée à nos localités excentrées et démunies ; du Programme de Modernisation des
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Villes(PROMOVILLES), axé sur des travaux à haute intensité de main d'Suvre (assainissement,
voierie et éclairage public) : du Programme National de Bourse de Sécurité Familiale (PNBSF)
qui consiste en un transfert monétaire aux familles pauvres ayant des enfants en âge scolaire dont
la scolarisation et le suivi sanitaire sont une conditionnalité; et du Programme National de
« Couverture Maladie Universelle/CMU », avec comme axe stratégique prioritaire le
développement et la promotion des mutuclkcs de santé.

1O.Le Gouvernement s'engage à élaborer une Stratégie de développement de secteur privé.
Celle-ci a pour objectif d'établir un cadre propice au déploiement et au développement du secteur
privé. IL stratégie est articulée autour de trois axes : (i) le renftorcement des bases à long termc du
développement ; (ii) l'amélioration de l'efficacité de l'intervention de lEtat ; (iii) la mise en place
d'un cadre juridique et institutionnel favorable au développement des PPP avec une plus forte
implication du secteur privé national et communautaire.

I 1,Le renforcement des bases à long terme du développement reposera sur l'amélioration de la
couverture et la qualité des infrastructures physiques, la gestion durable des ressources naturelles.
la valorisation et le renforcement du capital humain.

12. l'amélioration de l'intervention de l'Etat passera par un ensemble de réformes concernant:
le cadre juridique et judiciaire, le financement, la simplification des prxcédures, la promotion de
la concurrence, la législation du travail, la réforme do l'administration publique, la politique
fiscale et la gestion des ressources publiques.

13.Concerant la politique budgétaire, la gestion des risques budgétaires sera un défi
central. A moyen terme, il faudra mobiliser davantage de recettes rationaliser les subventions
liées à Jénergie et au renforcer les dépenses d'investissements prioritaires.

14.1e Gouvernement entend mieux gérer sou endettement en mettant davantage laccent sur
le PPP, tout en veilliant à leur impact budgétaire. A cet égard, la loi PPP de 2014 sera revue en
profondeur; le Comité national d'appui aux PPP sena mis en place ; la loi sur le Conseil des
infrastructuss (organe de régulation) sera révisée. L'implication du secteur privé national et
communautaire dans la réalisation et le développement des PPP sea renforcée à travers wi niveau
de sous-traitance plus important et selon lexpertise et les capacités évaluées des entreprises
locales classées. Aussi, les seuils seront revus pour penncttre aux nationaux de pouvoir faire des
ofres spontanées dont leurs procédures de tritement scront revisitécs dans le cadre de la révision
de la loi PPP.

15L'initiative "Compact with Africa", lancée sous la présidence allemande de G20 en 2017
pour promouvoir et renforcer les investissements privés en Afrique, constitue une opportunité
pour accélérer la mise en oeuvre des réformes de lenvironnement des affaires au Sénégal. Le plan
d'actions appuyé par l'Allemagne dans le cadre du Partenariat pour encourager les réformes, met
l'accent sur quatre (04) domaines prioritaires : (i) la législation du travail. (ii) l'accàs au foncier,
(iii) l'accès au financement et le développement des PME. et (iv) la formation proficssiunnelle.

16. Sur la base d'une évaluation participative de la législation du travail,4des réformes visant
é créer une administration de travail plus effcace, un droit de travail plus équilibré et des
réglementations du droit du travail plus adaptées à la situation des PME seront élaborées et
appliquées. Dans le cadre du Partenariat pour les réformes, le Sénégal bénéficiera d'un Appui-
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conseil stratégique dans l'identification des besoinq de réforme, l'élaboration du projet de réforme
et sa mise en Suvre ; la réalisation d'analyses thématiques comparatives; le soutien à la conduite
d'un dialogue partenanal continu sur l'emploi et sa fonnalisation. Un autre volet de l'appui
concernera l'optimisation des processus au niveau des Inspection du travail pour plus d'efficacité
ct de transparence: (i) Analyse du rôle des Inspections du travail dans le paysage institutionnel de
l'emploi ; (ii) Analyse des processus au sein des Inspections du travail pour accroitre le niveau de
transpance, de redevabilité et d'efficacité au scin de ces structures; (iii) Mesures de
renforcement de capacités et de digitalisation.

17.L'accs au foncier est également identifié comme un obstacle majeur pour l'amélioration
du climat des affaires. Les réformes dans ce domaine concerneront (i) l'accélération de
l'attribution des affectatiotw de terres (droit d'usage) et des titres fonciers dans les zones rurales;
(ii) la dématérialisation du cadastre, et (iii) l'introduction d'un cadastreuniversel,

18. Par ailleurs ain d'accompagner la sécurité des investissementts dans le domaine de l'agro-
business, l'FTat a décidé de mettr en place, avec l'accontpagnement de ses partenaires
techniques et financiers et en rapport avec les collectivités territoriales, des bureaux fonciers,
prioritairement dans les collectivités territoriales présentant un enieu dans ce domaine.

19. Le PSE souligne explicitement la nécessité d'améliorer l'accès au financemnut des
entreprises privées afin d'atteindre l'objectif global de dynamiser le secteur privé. L'accent
sera mis sur ; a) le soutien au processus de transfonation institutionnelle de FONGIP, b) le
soutien à FONSIS pour la création du fonds PME, y compris les aspects de gouvernance, c) le
soutien aux institutions de microfinance (LMIf, pour développer de nouveaux produits de prets et
améliorer l'analyse du crédit et du risque pour les PME et d) le soutien aux banques commerciales
partenaires du Fonds africain de garantie (AGF) pour développer des produits de crédit adaptés
aux PME et améliorer l'analyse du crédit et du risque pour les PME. De même le Gouvernement

mettra en oeuvre dés 2020 la loi sur le développement des PME qui sera adoptée par le parlement
avant la fin de l'année.

20.Le Gouverunemnt du Sémégal s'est fixé pour objectif de réduire les disparités
économiques et sociales entre soues urbaines et rurales et de renforcer les perspectdves
économiques em particulier pour les jeunes et les femmes. A cet égard, l'offre de formation et
de qualification du système de onation technique et professionnelle sénégalais doit être plus
adaptée aux besoins des entrvprises et de la société. Les réformes envisagées portent notamment

sur (i) la finalisation et l'application de la loi d'orientation de la formation professionnelle et
technique ; (il) le renforcement des mécaninmes de concertation et coordination entre les secteurs
public et privé; (iii) l'amélioration des processus d'assurance qualité de la formation
professionnelle; l'amélioration de àaccés à la fomation professionnelle et à la certification des

compétences; (iv) l'appui à l'actualisation des annexes de classification des conventions
collectives de branche.

Page 75



The World Bank
Senegal - Third Multi-Sectoral Structural Reforms Development Policy Financing (P170366)

B. REFORMES STRUCTCURELLES

B.I. Renforcer la mobilisatio des recettes domestiques

21 .A compter de 2020, le Gouvernement mettra en Suvre une Stratégie de Mobilisation des
Recettes à Moyen Terme (SRMT) dont une première version sers disponible ce décembre
2019. Cette stratégie aura pour objectif d'améliorer signidcativement et de manière durable le
recouvrement des recettes budgétaires. pour atteindre un taux de pression fiscale de 20% à
l'horizon 2023, permettant à la fois de financer des programmes de développement inscrits dans le
PSE Il et de maintenir la stabilité macro-budgétaire du Sénégal.

22. Pour mettre en auvre la stratégie de mobilisation des recettes, le Gouverneiet
s'appuiera sur 4 axes principaux :(i) l'achèvement de la transformation numérique des
administrations en charge des recettes (ii) l'adaptation des rossources humaines aux enjeux
actuels et futurs pour la maitrisc de l'assiette et le contrôle et (iii) les réformes institutionnelles et
du système de gouvernance du programme de mobilisation des recettes et enfin (iv) les mesures
de législation, notamment celles de politique fiscale.

231a RMT est essentiellement articulé autour de mesures administratives. Le diagnostic du
système fiscal montre un faible trop faible nombre de contribuables et d'importateurs qui paient
leurs impôts. Pour renverser cette situation, la SRMT vise les objectifs spécifiques suivants:

(i) élargir l'assiette fiscale et douanière, en centralisant et en exploitant des donnéeset des
renseignements wr des contribuables inconnus des services en charge des recettes;
(ii) contrôler la cohérence des déclamtions ;
(iii) maîtrisant la valeur ci douane et en réduisant les détoumements de destination et de
régimes économiques ;
(iii) améliorer la productivité des services de recettes par l'optimisation de leurs
processus;
(iv) réduire les coûts supportés par les contribuables pour se conformer à leurs obligations
fiscales et douanières.

24.Les principales mesures de politique fiscde de la SRMT viseront à faciliter la
formalisation des entreprises et à élargir lassiette flscale.Elles incluront entre autres une
réforme du régime fiscal des petites entreprises. de l'impôt des sociétés et de l'impôt minimum
forfaitaire, de m&me qu'une diminution des dépenses fiscales, notamment par un meilleur ciblage
des incitations à l'investissement. U'impôt foncier sera réformé afin de contribuer à terme à
l'identification des contribuables et de leurs actifs, la simplification des droits de timbre et
d'enregistrement sera poursuivie et le système de remboursement de la TVA sera amélioré afin
d'éviter qu'elle ne pèse sur les entreprises. À court terme, les acomptes en douane sur les impôts
sur le revenu seront majorés pour les contribuables non-maitrisés afin de les inciter à se
funmaliser.

25. La DGID mettra en (xuvre les actions suivantes pour maîtriser et élargir 'asiette:

- dématérialisationdes déclarations ainsi que des procédures fiscales et douanières qui sont
riches en données sur des entités économiques qui sont en dehors du portefouillç existant
ou qui contribuent peu aux recettes;

- centralisation et lecture des données financières par les différentes administrations;
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accès des services de la D) aux données de fiscalité intérieure (détails des transactions

et charges intérieures, états financiers etc.) de la DGD pour une meilleure optimisation des

travaux de la direction en charge des enquêtes douanières; et finalisation de

l'interconnexion de la DUD et DGID y compris un rapport trimestriel sur l'exploitation

des données issues de l'interconnexion et des échanges d'information Mise en ouvre
d'une stratégie de « recrutement » et de fidélisation de nouveaux contribuables ou de
primo-déclamnms. Un dispositif d'accompagnement sera mis en place pour identifier les
acteurs non immatriculés et les acteurs du secteur informel pour une durée d'au moins

deux ans, en fournissant un appui/accompagnement dans le prossus de déclaration et

une procédure de rappel des échéances ;

- immatriculation, identification et géolocalisation des unités économiques pour renforcer
les activités de cont"ôe et de recouvrement;

- amélioration de l'efficacité des missions de contrôle et l'intensification de la fonction de

renseignement.

26,Le programme spécial de mobilibation des contributions foncières participera à

l'élargWsemet de l'assiette sur la fiscalité intérieure. Le déploiement de solutions applicatives
pour le recensement de l'immobilier (géolocalisation des immeubles et adressage à Dakar)
permettra de disposer d'une meilleure assiette. Les premières actions de cette stratégie de
recensement et d'imposition des propriétés inmobilières seront réalisées dans la région de Dakir
en 2020.

27.L'extesion du périmètre des téléprocédurese des télépaîementsà d'autres contribuables
et à d'autres procédures fiscales. Das le cadre de la SRMT, le Gouvernement adoptera des

initiatives visant à renforcer les paiements électroniques dans l'économie. En ce sens, elle
adoptera un cadre légal et réglementaire pour accompagner les tendances actuelles de réduction
des transactions en numéraire qui favorisent l'infomialité, afin dedévelopper l'assiette fiscale. En

outre, le Gouvernement mettra en service le M-tax pour permettre aux contribuables de déclarer et
de payer leum impôts par téléphone mobile

28. Des mesures seront prises pour renforcer l'efficacité budgétaire de la TVA. La Direction
générale des Douanes renforcera ses effectifs dédiés au suivi, au contrMle et au recouvrement de la
TVA suspendue. A travers le parachèvement de sa stratégie numérique, la Direction générale des
Douanes développera également des solutions pour le suivi du stock de TVA suspendue. Dans le
même sillage, la Direction générale des Impôts et des Domaines adoptera des solutions numérique
(machines électroniques de facturation, système e-TVA etc,) pour le contrôle en temps réel des

factures afin de renforcer le contrôle sur les chiffres d'affaires et les déduction-s.

29. La maîtrise et l'élargissement de l'assiette sera également renforcé au cordon douanier

par le bia"s des actions suivantes

- enforcement du contrôle sur les opérations commerciales en mettant l'accent sur les éléments

de taxation (valeurs, espèces et poids) et la suppression du dédouanement forfaitaire
optimisation de l'utilisation du scanner;
généralisation de <GAINDE dans les bureaux intérieurs
dématérialisation des formalités du transit et extension du suivi électronique des expéditions
de marchandises à tous les corridors ;

- consolidation de la réforme du dédouanement de proximité

dématérialisation intégrale des procédures de dédouanement et des formalités administratives;

automatisation de la gestion de la TVA suspendue;
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- extension de l'application informatique de gestion des exonérations et des régimes
économiques douaniers (GRED) aux autres régimes, en dehors du code minier.

30.Pour un suivi efficace des exonérations et un renfoement de la lutte contre la fraude, le
recoupement et le contrffle de cohérence entre les activités de l'importateur bénéficiaire, le
montant des exonérations obtenues et la nature des biens bénéficiaires seront renforeés au niveau
de l'analyse des risques et au stade du contrôle après dédouanement.

B2. Efficacité et rrnsparence de la dépense publique

31. L'amélioration de la qualité de la dépense publique financée sur ressources intcmcs reste un
défi majeur. Ainsi, le Gouvernement entend, à partir de la deuxième année d'exécution d'un
projet dont le coût global est supérieur ou égal à un milliard de francs, subordonner l'inscription
de crédits de paiement dans la loi de finances, à la production, par le ministère concerné, d'un
rapport d'exécution physique et financière portant sur l'année antérieum. Par ailleurs, en, vue de
favoriser l'orientation des dépenses vers la formation brute de capital fixe, le Gkouvernement

s'engMge à réviser le décret n°20I2-673 du 4 juillet 2012 portant nomenclature budgétaire de
l'Etat, Le Gouvernement entend accroître l'efficacité de l'investissement. A cet effet, il va mettre
au point des critèrs rigoureux pour la sélection et la hiéarchisation des projets. Toute proposition

de projet serait inscrite dans une banque de projets et une analyse rigoureuse serait demandée
avant de pouvoir Ilinclure dans le budget. I es projets étudiés seront désormais prioritaires dans le
Budget Consolidé d'Investissement (BCI). La banque intégrée de projets sera opérationnelle et un
Comité de sélection des investissements publics sera mis en place. Un plan d'actions sera mis en
place pour intégrer, dans la plateforme, k cheminement des projets significatifs en termes
d'impact sur la croissance. L'amélioration de l'efficacité des investissements en actifs financiers
et non financiers est également une forte préoccupation. Le Gouvernement entend mettre en
oeuvre les recommandations de la récente évaluation PIMA réalisée par une équipe technique du

FMI

32. Mise en iuvre des directives PffM de PEMOA des janvier 2020.Le Sénégal a transposé
sept des huit (8) directives du cadre harmonisé des finances publiques, à l'exception de la
directive portant régime fnancier et comptable des collectivités territoriales. En particulier, la loi
organique portant lois des finances consacre les principes qui sous-tendent les nouvelles pratiques
budgétaires et comptables : le passage d'un budget de moyens à un budget axé sur les résultats, de
la comptabilité de caisse à une comptabilité patrimoniale en droits constatés, ainsi que le
renforcement des pouvoirs de contrôle de T'Assemblée nationale et de la Cour des comptes.

33. Les réformes budgétaires prévues par la LOLF seront pleinement mises es œuvre à
compter du I" janvier 2020. Afin d'assurer la réussite de la bascule en budget de programme, le
Gouvernement entend poursuivre la mise en cohérence du cadre juridique des finances publiques
en révisant le décret n° 2011-1880 du Il novembre 2011 relatif au règlement général sur la
comptabilité publique et en élaborant un décret portant cadre de gestion budgétaire de l'État qui
vient préciser les règles de gestion des autorisations budgétaires. Le Gouvernement adoptera un
nouveau système d'inftrnatiun financière de l'Ftat (Système intégré de Gestion de linformation
financière SIGIF), intégrant à la fois les opérations relatives à l'élaboration du budget, son
exécution, son contrôle et sa reddition en fin d'exercice. Le Gouvernement mettra en place d'un
mécanisme de suivi des engagements pluriannuels, avec un échéancier des Crédits de Paiement
(CP) associés aux Autorisations d'Engagement (AE) pour tous les projets (nouveaux et en cours).

,Pg7
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34, I.e Gouvernement procédera à l'évaluation préalable de tous les projets financés sous forme
de Partenariat Public-Privé (PPPe) en application de la loi relative aux contrats de partenariat et du
son décret d'application, Le Gouvemetment utilisera les meilleurs criteres d'analyse des
implications budgétaires pour tous les projets de ce type et s'assurura de leur soutenabilité

budgétaire. Le Ministère de IEconomie du Plan et de la Coopération prendra les dispositions

nécessaires pour fixer les modalités de financement des PPP et veillera à ce que les risques
d'exploitation de ces projets soient supportés par les opérateurs privés attributaires de
conventions. A cet effet, le Gouvcmement a sollicité le soutien de la Banque mondiale pour
l'évaluation des passifs contingents.

35. Un débat d'orientation budgétaire entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale précède
toujours la présentation du budget. Toutes les directives de MUEMOA sont maintenant
internalisécs et leur mise en ouvre effective débutera en 2020.

B3. Autres rfforme structurelks

36. Le Gouvernement entend améliorer considérablement l'environnement des affaires afin de
promouvoir le secteur privé, vecteur de valeur ajoutée et d'émergence par: (i) la création dans
une ZES d'un espace économique avec une réglementation favorable à l'entreprise y compris un
régime fiscal avec un taux d'imposition modéré et des dépenses fiscales minimales; (ii) la
poursuite de la dématérialisation des procédures administratives et la facilitation dans les
meilleurs délais possibles de la circulation dans la zone industrielle; l'examen des contraintes
liées au processus d'établissement de textes juridiques dans les secteurs concernés, etc., (iii)
l'accompagnement ou la contribution des services de l'Apix, de la Douane, des Impôts et des

Domaines, de l'Urbanisme et de la législation du travail dans l'amélioration de l'environnement du

climat des affaires se poursuivrapar l'opérationnalisation du projet du guichet unique et également
le registre des garanties.

37. Également pour faciliter l'accès aux services financiers, le Gouvernement s'engage à : i)
mettre en oeuvre intégralement le programme d'éducation financière pour les PME ; il) poursuivre

les discussions avec le secteur privé et les syndicats des travailleurs pour le paiement, par
domiciliation dans les comptes bancaires ou par tout moyen de paiement électronique, des salaires

supérieurs à 100.000 FCFA ; iii) poursuivre, en collaboration avec les partenaires techniques et
financiers et la BCFAO, les efforts visant la promotion de l'inclusion financière à travers

l'élaboration d'une stratégie nationale d'inclusion financière et la digitalisation de certains

paiements Gouvernementaux.

G REFOÊMEYSECTORIELUES

CI. SECTEa DE L'E NERGIE

38, Le Gouvernement du Sénégal, à travers le Plan Sénégal Emergent a défini une Lettre do
Politique du Développement du Secteur de l'Energie (L.PDSE) avec des priorités d'action du
secteur à l'horizon 2023 et qui s'articule autour d'une vision: « une énergie de qualité,
disponible et accessible à tous, à moindre coût et respectueuse de l'environnement ». Ainsi
avec le développement du secteur de l'énergie est considéré comme un pilier essentiel de
l'émergence, l.es objectifs visés sc déclinent en quatre options stratégiques qui sont les
principaux axes d'intervention prioritaires formulés pour répondre aux défis majeurs
identifiés.
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Option stratégique 1: La sécurisation de la production et de l'approvisionnement en
hydrocarbures pour assurer la disponibilité et Paccessibilité à des hydrocarbures de qualité à
un juste prix ;

Option stratégique 2: Accès à l'électricité avec une qualité et une continuité de service à
moindre coût.Cette option s'inscrit dans le cadre d'une politique de renforcement du système
d'offre d'électricité pour une disponibilité de l'électricité à moindre coût Ainsi, le
Gouvernement ambitionne de faire passer la puissance installée de 8% MW en 2017 à au
moins 1970 MW en 2021. Dans ce cadre une stratégie « Gas To Power » a été élaborée avec
un double objectif (réduire le coût de l'électricité et assurer la transition avec le gaz naturel
qui une énergie plus propre conformément à l'objectif de développement durable n07). En
attendant la production des champs gaziers du Sénégal, la transition sera assurée par
l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) pour la production d'électricité (prévue à partir de
2022). Pour y parvenir d'importants jalons devront étre posés pour :

" Identifier et concevoir les infrastructures de réception et de transport du gaz
naturel pour Lalimentation des centrales électriques;

" Mettre à niveau les infrastructures de production électrique à travers la conversion des
centrales thermiques actuelles en dual-fuel et l'implantation de nouvelles centrales
thermiques utilisant le gaz naturel comme énergie primaire.

Ces mesures, combinées à l'incitation à l'investissement, l'amélioration de la soutenabilité
financière et la clarification du cadre institutionnel du sous-secteur de l'électricité seront de
nature à faciliter l'atteinte des objectifs « accès universel de l'électricité en 2025 » et «la
transformation structurelle de l'économie ».

39. Afin d'assurer l'accès universel à l'électricité ci 2025, l'Etat opte pour le développement
d'un important réseau de transport et de distribution, Pour accroître le taux d'électrification
(60% en milieu rural en 2019 et 75% en 2022) et des zones urbaines (95% en 2023)l'accent
est mis sur la densification et l'extension des réseaux électriques et le développement de
projets hors réseaux pour les zones non interconnectées. En outre le Gouvernement poursuit la
promotion de l'exploitation du potentiel d'énergies renouvelables avec un taux de pénétration
hors hydroélectricité dans le système électrique d'au moins 18% en 2023. Par ailleurs le
Goucrnemecnt continuera de soutenir l'autoproduction à partir d'énergies renouvelables et
l'utilisation des systèmes individuels solaires (SHS).

40. Dans le cadre de la maitrise de l'énergie, les efforts de vulgarisation et de sensibil»satioi
pour développer une conscience nationale de l'économie d'énergie seront poursuivis. De plus.
il est prévu le renforcement du cadre légal et réglementaire qui prévoit l'élaboration et
l'application de principes et règles adaptés d'eflicacité énergétique qui garantit la qualité des
lampes et autres équipements eflicaces.

Option stratégique 3: L'accès durable des populations aux combustibles modernes de
cuissonsurtout pour les populations rurales en combustibles domestiques dans un souci de
préservation de l'environnement.

Option stratégique 4: Renforcement de la gouvernance, du financement, de la
régulation et du suivi-évaluationporte essentiellement sur la modernisation des structures, la
capacitation et la valorisation des ressources humaines, l'articulation intelligente des
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différents programmes et la promotion d'un processus participatif autour des objectifs et des
actions. Lcs réformes en cours visent à:

* Structurer Senelec en holding avec quatre filiales dont une en charge de l'achat et de la
vente de gaz, qui amurcra le rôle d'agrégateur ;

* Mettre en place d'une société de transport du gaz avec la participation du secteur privé
local et étranger

* Renforcer le système de régulation du secteur par l'élargissement des missions de la
CRSE au sous-secteur intermédiaire et aval gazier

" Adopter une loi dite code gazier qui encadre les activités intermédiaire et aval de la
filière gaz est en cours d'adoption;

" Rendre plus viable le secteur de l'énergie en particulier la Senelc et les
concessionnaires d'électrification rurale en leur garantissant l'intégralité de leurs
revenu

41.Pour réaliser cette ambition, le Gouvernement du Sénégal renforcera sa coopération avec
ses partenaires techniques et financiers en particulier le Groupe de la Banque mondiale, le
MCC, la coopération allemande et française.

42.Afin de rendre le coût plus abordable et d'améliorer la situation de la trésorerie de l'Etat et
de la SENELEC, la solution évidente consiste à réduire de toute urgence les coûts dc
production de l'électricité au Sénégal en passant de la forte dépendmce à la production basée
sur le HFO à une production d'électricité moins coûteuse, surtout à travers les centrales au gaz
et l'énergie renouvelable.

43.Le Gouvernement s'est engagé à élaborer un plan financier pour le secteur de l'énergie afin
d'assurer sa viabilité à long terme. Le plan sectoriel comprend les éléments clés suivants: (i) la
divcrsification du mix énergétique du pays vers des technologies moins pofluantes, en
particulier les énergies renouvelables et le gaz; (il) la viabilité financiète du secteur à court
terme, visant notamment à rassurer les investisseurs du secteur privé; (iii) la gouvernance du
secteur, la réforme et le renforcement des institutions.

44.Spécifiquemcnt, le Sénégal vise à augmenter la part de la production d'énergie
renouvelable dans son mix énergétique en forme de l'énergie solaire, éolienne, ainsi que de
l'exploration du potentiel hydraulique et vise à remplacer, au fil du temps, la production
d'électricité à base de pétrole par le gaz naturel liquéfié (GNL), puis par le gaz domestique
(dans le cadre de la stratégie approuvée « Gas-o-Po'ower »). En plus, la construction des
connexions internationales permettra d'importer l'énergie hydraulique à moyen terme.

SLa Guveremcnt sénégaaiss a élaboré et approuvé (par l Comeil ds ministres et soumis au
Parkmnt) une nouvelle loi our le ga (eCode Gazier») couvrant le transpot en aval, la
réglementation, la commerciulisatio et la livraison de gaz.

o En outre. dans le cadre de la mise en ccuvrc de la stratégie au titre de DPP3, le Gouvernement a
dêcidé de déveopper les impertatiom de GNT. l'aide d'une unité de regazdificat;in à
stockage flottant (FSRti) à partir de 2022, puis de développer les sources de gaz domestique.
Le Gouvernement a également formé la société (cntité juridique ad hocSPV) qui possédera et
exploitera le système de timport de gaz et a défini et annoncé que la majorité de e gaodcç
appartiendra au secteur privé. L'actionnaire du secteur putlic sera PETROSEN, avec une

partiipation minoritaire de Seneck.. La Senele a çréé une fiiale qui sera le premicr
agrigteur de gai.
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45.Pour soutenir la stratégie «Gas to Power», Scnelc doit choisir les centrales à convertir
pour briler du gaz et procéder à la conversion au plus tôt possible. Le Gouvernement doit
également prendre une décision sur le trajet final du gazduc (conduite de gaz) et poursuivre

son développement afin de faciliter le passage vers le gaz domestique le plus tôt possible.

461a diversification de mix de production doit être soutenue par un plan de production au
moindre coût mis en ouvre en utilisant les processus de passation des marchés concurrentiels.
dans la mesure du possible.

42. Pour Assurer une gestion soutenable et transparente du secteur des Hydrocarbures, le
Sénégal dispose depuis 2019, d'une loi portant code pétrolier et qui régit les activités
d'exploration, d'exploitation et de partage de production. Une autre loi relative au contenu
local est entrée en vigueur la même année afin de faire bénéficier le secteur privé local des
externalités positives induites par l'exploitation des hydrocarbures. Ce dispositif juridique sera
complété ultérieurement par deux autres lois en cours de préparation et traitant d'une part de la
répartition, de l'encadrement et de la gestion des recettes issues de l'exploitation des
hydrocarbures et d'autre part des modalités de contributions des ressources guzieres a la réduction
des couts de l'énergie et au renforcement de la compétitivité de l'économic. Par ailleurs, le
Gouvernement et PETROSEN participent aux activités de contractualisation avec le secteur privé
et mettent en ouvre les orientations et recommandations issues du COS-PETROGAZ. Il est
envisagé dans ce cadre d'inclure dans la prochaine lui traitant de la répartition et de la gestion
desdites ressources, la création d'un Fonds intergénérationnel dont la gestion sera assurée par le
FONSIS et d'un fonds de stabilisation.

47. Le processus de changement du mix énergétique prendra du temps (2-3 ans). Pendant la
période intérimaire, le Gouvemement continuera à soutenir le financement du secteur par le
biais de subventions afin de compenser SENELEC pour tout l'écart entre les coûts (le
Revenue Maximum Autorisé) ou bien par les recettes tarifaires, en prenant compte des tarifs
en vigueur. Le Gouvernement veillera à ce que des mesures soient mises en place pour
garantir des paiements de la compensation ponctuels et suffisants à la SENELEC afin que
celle-ci puisse à son tour respecter ses obligations vis-vis de ses fournisseurs, notamment la
SAR (La Société africaine de raffinage),des fournisseurs d'achat d'énergie (les PIEs) et de
pouvoir payer ses obligations envers les institutions de crédits.

4. De plus, le Gouvernement confine son engagement à faire payer les arriérés du secteur
public envers la SENELEC relatifs à la consommation d'électricité par les entités publiques :

SQuant à 'administration centrale et l'éclairage public, il y aura des lignes budgétaires dans la LFI
2020 pour apurer tous les arritis accumulés restant à payer pour les années 2016 jwsqu'en 2019.

SConcemant les arriérts de paiement par les EPAFs (Étabtsments Publics à Antonomie
Financibre) de «momtnires» seront signées spèciflant le pian d'apurement de la dette. Ces accords
d'apurement des arriérés devmat dlminer lesdits aeres sur une période de 3 ans et seront signés
em La SENEILC et les EPAFs.

49. Le Gouvernement, la Commission de Régulation du Secteur de l'Electricité (CRSF) et
SENELEC ont pris un certain nombre de mesures structurelles pour améliorer la confiance
dans le processus de réglementation et de collecte des revenus par la SENELEC. Celles-ci

inPluent
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o La modification (par CRSE) de la mêthodnkgie et de ai frmnule de contrOle des revenus (la
RMA) afin d'inclure un ajustement ex-post de la RMA prenant en compte les réalisationsdes
investissements chaque fois que les invetiessements réalisés pir SENELEC sont diférents des
investissements prévus qui enrent dans la base d'actift réglementairei (RAB).

o Une mdiication des tarifs pour annuler partiellement l'effet de la réducticn rarifaire qui a été
effectué au début de l'année 2017. A cette époque, rajustement suivant était Applique pour Ti,
la diminution était de 15%, pour T2, la diminution était de 11% et pour T3, la diminution était
de 4%, Pour les tarifs de ta tension moyenne (MT) et de haute tension (HT), Ics tarifs étaient
ajustés à la baise de 4%. Ain de réduire l'énit entre le RMA et les recettes tarifaàs (donc le
besoin de la compensation). A partir du ]er décembre 2019, Ies tarifs doivent etre ajustés à la
batse de 10% pour les clients nêsidentiels (selon la proposition, le mim ajustement ama
appliqué aux trabes, T et T3 et de 6% pour les clients MT et HT),

,D Le Gouvernement a égalenent mis «a place un plan de paiement pour les arriérés de
consommation existants. ConformSment au DPF2, le Glouvemen=t a pris un décret sur
l'extension do la taxe TCO au secteur industriel afin de financer au moins 61% des dépenscs
d'éclairage public; le Gouvernement a promiulgué un décret rendant obligatoires les dépenses
et électricité des EPAF et n'a approuvé que es budgets de ces EPAF qui disposaient
d'aLocations suffisantes pour couvrir ces dépenses.

50. D'autres actions sont nécessaùes afin de garantir un bon fonctionnement du secteur d'ici
2026 quand le besoin de la compensation sera éliminé. Celles-ci incluent :

o Le besoin de compersaion das les annêer à mmen. L'engagement par le Gouvernement de
mettre en place un plan pour garantir des paienents ponctuels de la compensation et d'intégrer
le montant cotrespondant au besoin de compensation dans le processus de préparation de la loi
de finance initale Le besoin de compensation doit être suivi en rapport avec les rapport
périodique de la CRSE et ètre intégré dan la Loi de Finances Rectificatif(LFR).

o Elimonation d'acemulation des anérà de paiement lis à la cowrsomation d'élecricd par
le =Imteur pubilque Chaque année, le Gouvernement doit s'assurer que le budget approuvé des
entités publiques incluent des dotations suffisantes sur la ligne consommation cdcicité mais
également pour l'éclairage publique à moias qu'el y ait un autre moyen eu place qui permettrait
à Sencce d'tre rembosé pour Pelectricit livrée (par exemple une taxe qui pemeutrait à
SENfLEC de récupérer le cot sous-jacent auprès des clients existants).

o 51. Le Gouvernement compte adopter dans les oteilk s lah iu projet de loi
de réparfidon e de gestion des revenms qui reflète les melleures pratiques en
la matière. Le Gouvernement entend adopter une règle d'ancrage budgétaire à
long terme qui sera défini autour d'un cadre garantissant le partage des recettes
avec les générations iutures. Le Gouvernement compte adopter une règle
budgétaire d'opérationnalisation à court tenne (hors rssources pétrolières et
gazikres) afin d'avoir une meilleure appréciation de sa politique budgétaire. Cette
approche tiendra compte des risques budgétaire des incertitudes liées au
recouvrement (prix. quantités etc.) des recettes attendus du secteur.

52. LU Gouvernement entend mettre en place un dilsisitf cohérent et transparent de

gestion des ressourees ies de l'exploitation des hydrocarbere. Pour cela, le projet de texte
législatif relatif a la répartition à lencadrment et à la gestion des recettes issues de l'cxploitation
des hydrocarbures (objectif de réforme, juin 2020) a retenu entre autres principes dircteurs pour
son élabuation: (i) lu budgétisation intégrale des recettes fiscales et non-fiscales tirées de
l'exploitation des hydrocarbures; (ii) la planification de la gestion des ressources issues de
lexploitation des hydrocarbures et son arrimage aux documents budgétaires ; (iii) le renforcement
def mécanismes de surveillance de la gestion des finances publiques ; (iv) l'interdiction de toute
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cession anticipée des réserves d'hydrocarbures. Dans le cadre de la préparation de la loi et dL
cadre institutionnel, le Gouvemement réalisera un diagnostic sur les mesures législatives et
rêglementuire nécessaimes pour une gestion qui répond aux meilleures pratiques internationales.

53.Le Gouvernement sépare la SENELEC des activités de production, de transport et de
distribution, ainsi que de la mixité de la propriété pour les sous-segments du secteur. Alors
que le sous-segment de transport restera public, la production devrait devenir principalement
privée via des fournisseurs indépendants de services (bien que la SENELEC souhaite
conserver une part importante de production) et le segment de distribution devrait être
restructuré selon un modèle d'affermage.

54. Electnfication rurale. :.e programme national d'électrification rurale (PNER) décrit la
stratégie du Gouvernement visant à élargir l'accès sur la base d'activités visant à étendre le
réseau principal MT, à densifier le réseau afin de connecter les ménages, à étendre les
systémes de mini-réseaux et de maisons solaires dans les zones isolées et à promouvoir
l'utilisation universelle des compteurs prépayés avec soutien à l'investissement pour le cablage
interne et une utilisation productive. Compte tenu de la multitude de partics prenantes de
l'électrification rurale et du chevauchement inefficace de leurs mandats (ASER,
concessionnaires, ministère du Pétrole et de l'Énergie, SENELEC, AXER), un effort
stratégique a été déployé pour revoir le modèle de concession et le cadre institutionnel et
réglementaire plus large pour le développement rural. Les tarifs et les frais de connexion
élevés par rapport aux tarifs de SENELC et la faible capacité de gestion au sein de l'agence
de gestion ASER constituent les principaux obstacles. Pour y faire face, le Gouvernement a
décidé d'harmoniser les tarifs avec ceux de SENELEC pou améliorer l'adoption de l'offre par
les clients, d'attribuer les quatre concessions restantes à SENELEC, d'annuler les deux
concessions non performantes et de les attribuer à SENELEC pour accélérer les progrès en
matière d'électrification rurale. La mise en ouvre de ces réformes est soutenue dans le cadre
de cette opération. Ainsi, le Gouvernement a: (i) mis en place un système d'affermage
concessif hors des PPER afin de faciliter l'investissement public dans les zones non couvertes
par les PPER et (ii) éliminé l'ASER et ses fonctions en mettant en place une nouvelle
direction d'électrification ruale à la SENELEC avec comme objectif un processus
d'électrification rurale plus efficace au mené par une seule institution à long terme en charge
de la distribution dans l'ensemble du pays.

C2. SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

55. t.c numérique constitue un domaine déterminant dans le développement économique et social
du Sénégal. est un levier essentiel de démultiplication des gains de productivité et
d'accroissement de la compétitivité de tous les secteurs de l'économie, à travers l'offre des biens
et des services numériques. Son impact se ressent notamment sur l'amélioration des scrviccs
administratifs et d'auue part, sur l'amélioration de la productivité dans les secteurs-clés
(agricuiture, santé, éducation, commerce, services financiers, e-Gouvemement).

56. Au Sénégal, le secteur est porté par le sous-secteur des Télécommunications qui s'est
développé à la faveur de la privatisation de l'opérateur historique, la Société Nationale des
Télécommunications (SONAML), de la mise en place d'une autorité de régulation mais
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également, de l'ouverture du marché à deux (2) autres opérateurs globaux, FREE et EXPRESSO,
à un (1) opérateur de service universel, le Consortium du Service Universel (CSU), ainsi qu'à
trois foumisseurs d'accès intemet titulaires d'autorisation.

57. Le secteur représente un des principaux moteurs de développement du Sénégal par sa
contribution à la croissance du PIB et sa part effective dans celui-ci. Le poids de l'internet dans le
PIB sénégalais reste en 2013, le plus fort de tout le continent africain, se rapprochant davantage de
la moyenne des pays développés.

58.Au niveau continental, le Sénégal est classé Ier pays africain pour le poids d'Internet dans
l'économic (1-PIB) estimé à 3,3%, du fait notamnent d'une très bonne connectivité internationale
et d'un bon réseau national de transmission. Toutefois, la décomposition de l'I-PIB du S6négal
montre que 91% de sa valeur est due à la consommation privée tandis que les autres dimensions
telles que la contribution des investissements privés, publics et 'cxportationsont plus faibles.

59. Concernant l'accès à Intemet et aux capacités des câbles transatlantiques, la bande passante
est dc 201,7 Gbps fournie par 3 câbles sous-marins en fibre optique (AILANTIS 2, SAT-
3/WASC/SAFE, ACE) et l'arrivée d'un quatrième câble sous-marin, en accès ouvert et non
discriminant à tous les opfrateurs.est considéré comne une priorité nationale.

60. Il s'agira d'accélérer la diffusion du numérique dans les secteurs prioritaires identifiés dans le
PSE pour d'une part, favoriser l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, services
financiers) et d'autre partaccroître sensiblement la productivité ci se focalisant sur l'usage accru
du nunérique dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce.

61.Les proerés attendus à l'horizon 2025, pourront se mesurer à travers les classements
internationaux à partir des indices suivants :

- D'une part. pour le Network Readiness Index(NRI) du World Economic Forum (WEF),
l'objectif visé est d'atteindre au moins la 7@h"piace dans le monde, et le 4à-ang en
Afrique à l'hortron 2025. Tandis que l'indice NRI comporte plusieurs sous indices, la
réalisation de cet objectif impliquera notamment d'améliorer le score du Sénégal sur l'indice
A.l.02 qui mesure l'ampleur avec laquelle le cadre légal et règlementaire favorise la
pénétration des TIC et le développement des intiatives privées en prenant en compte
notamment l'adoption de nouvelles lois relatives aux télécommunications et à l'économie
numériquel.

- D'autre part, concernant l'Indice de développement des TIC (IDI) de l'Unior
internationale des Télécommunications (UIT), l'objectif visé est d'atteindre au moins la
90"" place mndille et le 4"rang en Afrique à l'horàon 2025.

62. 1. Sénégal a défini une nouvelle stratégie de développement du numérique à l'horizon 2025
et alignée sur les orientations du PSE. En effet, dans la vision du Sénégal Fmergent, le numérique
joue un rôle détorminant. car considéré comme un facteur essentiel de démultiplication des gains
de productivité et d'accroissement de la compétitivité de tous les secteurs. Avec l'ambition de
faire du numérique un moteur de développement économique et social à l'horizon 2025, la
stratégie vise à apporter « le numérique pour tous et pour tous les usages avec un secteur privé
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